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Préface

Il manque dans la littérature consacrée à l'histoire de l'Afrique au X X e siècle un
chapitre important. Pas un étudiant, pas un chercheur, politologue, historien ou
sociologue, pas un h o m m e politique ne semble avoir remarqué l'absence d'études
consacrées au rôle, pourtant essentiel, joué par les mouvements d'étudiants ou par
les étudiants eux-mêmes dans l'éveil, la prise de conscience et la lutte pour la libération de l'Afrique. C e constat est d'autant plus surprenant qu'un grand nombre
d'acteurs de l'histoire contemporaine de l'Afrique, et tout spécialement depuis les
années 50, est issu des mouvements d'étudiants. Ils sont tellement nombreux
qu'on hésite à les citer, de peur d'en oublier. D u reste, sans appartenir aux m o u v e ments d'étudiants, beaucoup d ' h o m m e s politiques de l'époque précédant l'indépendance s'en sont néanmoins inspirés ou ont pris en compte leurs revendications
politiques, voire leurs critiques. O n peut affirmer sans risque de se tromper
qu'aucun responsable politique des métropoles coloniales ou des colonies n'a
ignoré, dans ses projets politiques, les mouvements d'étudiants africains, que ce
soit en les acceptant, en les rejetant, ou en les « noyautant » pour les intégrer au
parti en place ou les affaiblir.
Cette lacune est désormais comblée grâce à la publication du présent
ouvrage, qui a été relu de manière particulièrement attentive par M . A m a d y Aly
Dieng, m e m b r e actif de l'un de ces mouvements, que nous remercions.
C o m m e celles qui ont été publiées dans les volumes précédents de la collection « Histoire générale de l'Afrique — Études et documents », les études rassemblées dans ce volume 12 ont pour principal objectif d'inviter les chercheurs à
s'intéresser tout particulièrement à un sujet dont l'importance n'échappe à personne, mais qui, pour des raisons encore inexpliquées, a été peu exploré.
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Introduction
A. Adu Boahen

Les études réunies dans le présent volume ont été rédigées en vue d'un colloque
sur le rôle des mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique et
sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, qui devait avoir lieu à Dakar (Sénégal) du
5 au 9 avril 1988. L a tenue de colloques de cette nature est partie intégrante du
projet de l ' U N E S C O relatif à l'élaboration d'une Histoire générale de l'Afrique en
huit volumes, intégralement publiés dans leur version anglaise. Les actes de ces
colloques, à savoir les communications et les comptes rendus des discussions, sont
publiés pour l'information du grand public dans une collection intitulée « Histoire
générale de l'Afrique — Études et documents ». Onze volumes de cette collection
ont paru à ce jour. Or, pour des raisons d'ordrefinancier,le colloque de Dakar, qui
était prévu en liaison avec la préparation du volume VIII, a été annulé ; mais,
c o m m e les communications avaient déjà été rédigées, il a été décidé de les publier
dans la collection ; d'où ce livre.
Le thème choisi pour le colloque n'a pas retenu jusqu'à présent l'attention
de beaucoup de chercheurs et d'universitaires. E n fait, l'étude des mouvements
d'étudiants était chose quasiment inconnue, m ê m e aux États-Unis d'Amérique et
en Europe, jusqu'à ce que l'agitation des étudiants n'eût c o m m e n c é à l'Université
de Californie, à Berkeley, en 1964. C o m m e S. M . Lipcet, universitaire américain
qui fut l'un des premiers à s'aventurer dans ce domaine, l'a dit en 1968 : « Il y a
dix ans, presque personne ne se consacrait à la recherche sur le thème "Les étudiants et la politique". » C'est à partir de 1964 que des chercheurs ont c o m m e n c é à
s'intéresser sérieusement à la question et, en 1968, Daedalus, revue de l'American
Academy of Arts and Sciences, y consacrait, à l'occasion de son dixième anniversaire, un numéro spécial. Dans l'éditorial, le rédacteur en chef s'en expliquait en
ces termes : « Il y a une certaine pertinence à ouvrir la deuxième décennie de
Daedalus par un numéro consacré au thème " Les étudiants et la politique ". L e
sujet est neuf : il y a dix ans, toute investigation érudite de questions de cette
nature était presque inconnue. Ceux qui ont collaboré à la réalisation de ce numéro
sont presque tous des jeunes eux-mêmes ; il y a lieu de croire qu'ils persévéreront
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dans leurs recherches et continueront à apporter une contribution considérable à
un domaine qui, jusqu'à une époque récente, était dans une grande mesure inexploré. » L'investigation s'est poursuivie aux États-Unis d'Amérique et en Europe,
et une kyrielle d'articles et de monographies ont paru depuis lors.
E n Afrique, les études de ce type sont, en revanche, peu nombreuses, peu
fréquentes, et ne bénéficient pas de l'effet d'entraînement nécessaire. Depuis
l'étude de Gariuki sur la West African Students' Union ( W A S U ) , publiée en un
seul article en 1953,rienn'a paru sur les mouvements d'étudiants en Afrique de
l'Ouest jusqu'à la publication, en 1979, de l'étude de S. A . A m o a , intitulée
University student's political action in Ghana, et de celle de l'étude de
G . O . Olusanya sur la W A S U , en 1982. D e m ê m e , rien n'avait été fait au sujet
d'associations d'étudiants qui furent relativement actives dans l'ancienne Afrique
française, y compris la plus puissante d'entre elles, la Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France ( F E A N F ) , jusqu'en 1985, date à laquelle celle-ci fit
l'objet d'un livre de S. Traoré (La FEANF, Paris, L'Harmattan, 1985). A vrai dire,
jusqu'à ce jour, il n'existe aucun ouvrage de synthèse sur cette question couvrant
l'une des régions d'Afrique, encore moins l'Afrique tout entière, et il ressort clairement des études qui suivent que dans beaucoup de pays africains le rôle des étudiants n'a pas m ê m e été examiné. Il n'est donc pas surprenant que cette question
ait retenu l'attention du Comité scientifique international pour la rédaction d'une
Histoire générale de l'Afrique.
Les études qui sont réunies dans ce volume ne forment malheureusement
pas un ensemble aussi complet ni m ê m e aussi équilibré qu'on l'aurait souhaité.
Alors que quatre études sont consacrées à la W A S U et deux à la F E A N F , quatre
seulement traitent d'un pays en particulier (Cameroun, Ethiopie, Madagascar et
Tunisie) ; une étude porte sur l'Afrique du Nord, mais aucune sur les autres
régions de l'Afrique —riensur l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique
orientale et l'Afrique de l'Ouest. Il est particulièrement regrettable qu'aucune
étude ne soit consacrée à l'Egypte, à la Somalie, au Soudan ou encore à l'Afrique
du Sud, pays dans lesquels les étudiants ont, semble-t-il, joué un rôle particulièrement actif. Toutefois, ces omissions n'ont jamais été délibérées ; les études commandées n'ont tout simplement jamais été livrées.

Les mouvements d'étudiants africains
de 1900 à 1935
L'histoire des mouvements d'étudiants africains comporte trois phases distinctes :
de 1900 à 1935, de 1935 à 1960 et de 1960 à 1975. Pendant la première période,
on comptait très peu d'associations sur le continent africain. Il n'y en avait pas
dans ce qui était alors l'Afrique britannique ; une seule avait été créée en Ethiopie,
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qui, selon Kiflé Selassie, fut active entre 1925 et 1935 ; aucune à Madagascar,
contrairement à ce qu'affirme F. Ramiandrasoa, car le V y Vato Sakelika ( V V S ) ne
fut pas réellement un mouvement étudiant, mais plutôt un mouvement nationaliste
dans lequel les étudiants jouèrent — il est vrai — un rôle important (voir vol. Vil
de l'Histoire générale de l'Afrique, p. 245-247). D e m ê m e , aucune association
d'étudiants n'existait dans ce qui était alors l'Afrique portugaise ou belge. C'est
seulement en Afrique française, et plus particulièrement en Afrique du Nord, que
des associations d'étudiants virent le jour à cette époque. Selon notre enquête, le
tout premier mouvement d'étudiants — l'Association des anciens de Sadiki ( A A S )
— fut fondé à Tunis en 1905 par les élèves du collège de Sadiki. La deuxième
association — l'Association des élèves de la grande m o s q u é e de l'Olivier
( A E G M O ) — fut constituée à Tunis en 1907. U n e association créée à Alger en
1919 — l'Association des étudiants musulmans nord-africains ( A E M N A ) — était
implantée dans les trois pays du Maghreb, une association d é n o m m é e Les amis de
l'étudiant se forma aussi à Tunis en 1931, et des associations analogues furent
créées à Alger, Constantine et Tlemcen pendant la m ê m e période.
C e fut surtout en métropole, principalement à Londres et à Paris, qu'un
nombre appréciable quoique encore relativement faible d'associations d'étudiants
firent leur apparition. A Londres, par exemple, il n'y en eut que quatre : l'Union
for Students of African Descent ( U S A D ) , créée en 1917, la Gold Coast Students'
Union ( G C S U ) et la Nigerian Progress Union ( N P U ) , en 1924, et la West African
Students' Union ( W A S U ) , la plus importante des quatre, en 1925. L'Association
mutualiste des étudiants éthiopiens en France ( A M E E F ) fut créée en 1920 et
l'Association des étudiants d'origine malgache ( A E O M ) en 1934. E n France toujours, ce sont les étudiants maghrébins qui fondèrent le plus grand nombre d'associations de cette nature. L'Association des étudiants musulmans nord-africains en
France ( A E M N A F ) , constituée à Paris en 1927, et l'Association française des étudiants nord-africains ( A F E N A ) , en 1931, figuraient parmi elles.
Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il y ait eu si peu d'associations d'étudiants
avant 1935, tant en Afrique qu'en métropole. Tout d'abord, jusqu'à la crise éthiopienne, et m ê m e jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, on comptait très peu
d'établissements d'enseignement secondaire dans toute l'Afrique, et il n'existait
pour ainsi dire aucune université ni aucun établissement d'enseignement supérieur
en Afrique noire. C o m m e le souligne M . Chenoufi, seule l'Afrique du Nord possédait un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur, dont quelquesuns fort anciens, c o m m e l'Université al-Karawiyyin, à Fès. Rien d'étonnant, donc,
à ce que ce soit principalement l'Afrique du Nord qui ait vu naître les premières
associations d'étudiants.
Le nombre relativement restreint d'associations d'étudiants en métropole
s'explique aussi sans difficulté. Pendant cette période, le nombre d'étudiants africains en Europe, m ê m e en France et au Royaume-Uni, était extrêmement faible.
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C o m m e le fait remarquer S. I. Nyagava, pendant l'entre-deux-guerres, un seul
Tanganyikan fit ses études en Europe, et pendant un trimestre seulement, tandis
que l'on ne dénombrait pas plus de 150 étudiants ouest-africains au Royaume-Uni.
E n 1931, seulement 152 étudiants musulmans venant des trois pays du Maghreb,
dont 119 Tunisiens et 11 Marocains, suivaient des études en France.
Quelles étaient les typologies, lesfinalitéset les stratégies de ces premières
associations d'étudiants constituées soit en Afrique m ê m e soit en Europe, principalement à Londres et à Paris ? Les associations dont le siège était situé en Europe
se subdivisaient en deux catégories : les associations à caractère territorial, regroupant les étudiants originaires d'un pays africain déterminé, et les associations de
type régional. La première était notamment représentée par l'Association des étudiants d'origine malgache ( A E O M ) , l'Association mutualiste des étudiants éthiopiens en France ( A M E E F ) , l ' A E M A et la Gold Coast Students' Union ( G C S U ) ;
la seconde par l'Association des étudiants musulmans nord-africains ( A E M N A ) ,
composée d'étudiants tunisiens, algériens et marocains, la West African Students'
Union ( W A S U ) et l'Association des étudiants ouest-africains ( A E O A ) , créée en
novembre 1933 et présidée par Leopold Sedar Senghor.
Cependant, qu'ils fussent implantés en Afrique ou en Europe, les m o u v e ments d'étudiants de la première période poursuivaient des objectifs d'ordre social
et culturel ; ces objectifs n'avaient un caractère politique que de manière très limitée. Les associations établies en Afrique avaient pour principale préoccupation
l'amélioration du sort des étudiants et, dans les pays musulmans plus particulièrement, une modernisation du système éducatif et des programmes d'études. Selon
M . Chenoufi, les revendications de l ' A E M N A « portaient sur le statut de l'arabe
dans l'enseignement, la réforme de l'enseignement religieux et l'éducation de la
f e m m e musulmane. C e ne fut que par la suite que transparut dans les assises de
l ' A E M N A l'aspiration à l'unité maghrébine ». Les associations constituées en
Europe se préoccupaient surtout de l'acquisition de locaux d'hébergement et de
foyers d'accueil, de la création de camps de vacances, de la recherche d'un
emploi, des bourses, des conditions d'existence de l'étudiant et, par-dessus tout,
de l'abolition de la discrimination raciale et de l'initiation des Européens à l'histoire et à la culture africaines, de manière à lutter contre les idées racistes qui proclamaient à l'époque l'infériorité de l'Africain. Les associations étaient avant tout
des organisations d'entraide. Quelques-unes seulement, c o m m e la W A S U et
l ' A E M N A , ajoutaient une dimension politique à leurs campagnes et, à de très
rares exceptions près, leurs revendications étaient modérées et conservatrices, un
peu c o m m e celles des mouvements nationalistes qui, à la m ê m e époque, menaient
leur action dans les colonies, tel le National Congress of British West Africa
( N C B W A ) . Les associations d'étudiants visaient à dévoiler les méfaits du système
colonial et à faire campagne pour qu'il soit réformé, tout en exerçant des pressions
en faveur de l'intégration de l'élite instruite dans le système colonial. Parmi ces
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associations, il y en avait relativement peu, telles que l ' A E M N A , qui réclamaient
l'indépendance pendant les années 30.
Les moyens qu'employèrent les étudiants pour atteindre leurs objectifs au
cours de cette période étaient la publication de livres, périodiques, revues, journaux et opuscules ; la tenue de réunions, congrès et conférences ; l'organisation de
colloques, débats, causeries et séminaires ; et, enfin, l'organisation de réunions
publiques, de manifestations et de grèves. Les premières revues furent, entre
autres, WASU, Le Maghreb (organe de l ' A E M N A ) et Al-Hilal (publiée par les étudiants zaytouniens). L ' A E M N A publia un livre intitulé Tempête sur le Maroc, qui
« a constitué une espèce de b o m b e dans le clan colonialiste et a révélé aux
Français de la métropole [...] les actes révoltants entrepris par les colons qui détenaient le vrai pouvoir au Maroc ». L'Association des élèves de la grande mosquée
de l'Olivier ( A E G M O ) organisa une grève, des manifestations et des réunions
publiques en 1910 à Tunis. L ' A E M N A tint sept conférences annuelles entre 1931
et 1937. La W A S U organisa aussi des réunions publiques, des causeries et des colloques, et publia des livres, tels que United West Africa at the bar of the family of
nations (1927) et Towards nationhood in West Africa (1928). Dans l'ensemble,
donc, par leurs objectifs et leurs stratégies, les mouvements d'étudiants africains
de la première période se rapprochaient beaucoup des mouvements nationalistes
de l'époque, et cela traduisait l'esprit de ce qu'on a appelé le « nationalisme culturel » en Afrique.

Les mouvements d'étudiants africains
entre 1935 et 1960
Pendant la deuxième phase, les mouvements d'étudiants africains ont subi une
transformation radicale sur les plans numérique, territorial, typologique et idéologique (quant aux objectifs et aux stratégies).
La période a vu, surtout au lendemain de la seconde guerre mondiale, une
augmentation considérable du nombre d'associations d'étudiants en Afrique
m ê m e , puis en Europe. C o m m e on l'a déjà fait remarquer, les études consacrées
aux anciennes colonies britanniques en Afrique couvrent un champ extrêmement
limité, mais on sait par d'autres sources que, dans presque toutes ces colonies, une
ou deux associations ou unions furent créées par les étudiants des nouveaux colleges ou instituts universitaires fondés à cette époque. Tel était le cas de la
Tanganyika African Welfare Society, constituée par les étudiants du Makerere
College en Ouganda et de la National Union of Ghana Students ( N U G S ) , créée en
1959. A Madagascar fut créé le Syndicat des enseignants ( S E C E S ) et le Syndicat
des élèves de l'enseignement secondaire ( S E M P A ) . C'est cependant en Afrique
française, et en particulier en Afrique du Nord, que se multiplièrent les associa-
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tions d'étudiants au cours de cette deuxième période. Citons l'Association générale des étudiants de Dakar ( A G E D ) , créée en 1950 à Dakar et qui devint en 1956
l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale ( U G E A O ) , l'Association
générale des étudiants français en Afrique noire ( A G E F A N ) , fondée par les étudiants français de Dakar en réaction à la création de l ' U G E A O , l'Association
musulmane des étudiants d'Afrique noire ( A M E A N ) ou l'Association musulmane
des étudiants africains ( A M E A ) , créée en 1953 à Dakar pour défendre les intérêts
des étudiants musulmans et s'opposer au parti pris du régime colonial en faveur de
la religion chrétienne et de ses adeptes.
A u Maghreb, le Comité de la voix de l'étudiant zaytounien ( C V E Z ) fut créé
en Tunisie en 1949 et changea de n o m en 1955 pour devenir la Voix de l'étudiant
musulman de Tunisie ( V E M T ) . D e son côté, l'Union générale estudiantine des
étudiants de Tunisie ( U G E E T ) fut créée par les autorités en 1952, tandis que
l'Union générale des étudiants musulmans algériens ( U G E M A ) voyait le jour en
1955.
Plus nombreux encore ont été les mouvements fondés en Europe, en particulier en France. A u Royaume-Uni, la W A S U continua à être active dans les
années 40 et au début des années 50, puis commença à péricliter avant de disparaître en 1958. Les années 50 virent aussi la formation d'un nombre croissant
d'associations d'étudiants à caractère territorial, telles la Ghana Students' Union
ou la Nigerian Students' Union, qui résultaient pour la plupart d'une sécession de
la W A S U . En 1958 le Council of African Organizations ( C A O ) fut créé, principalement sous l'impulsion de K w a m e N k r u m a h ; son objectif était de regrouper
toutes les associations d'étudiants africains du Royaume-Uni dans la lutte pour
l'indépendance, pour l'unité africaine et pour la propagation de l'idéologie du panafricanisme. L'Association des étudiants éthiopiens en France (AEEF), créée à
Paris dans les années 50, était, selon B . Kiflé Sélassié, la première association
d'étudiants éthiopiens créée en Europe depuis la libération de 1941. L'Association
des étudiants d'origine malgache ( A E O M ) continua aussi à être active pendant
cette période.
Mais c'est en France, plus particulièrement à Paris, que les associations
d'étudiants se multiplièrent et intensifièrent leurs activités durant cette période. L e
Groupement d'études politiques africaines ( G E P A ) créé après la seconde guerre
mondiale à Paris sera remplacé en 1947 par le Groupement africain de recherches
économiques et politiques ( G A R E P ) , animé par Abdoulaye Ly et dissous pratiquement en 1951. Parallèlement à ce groupement politique étudiant non légal sera
créée l'Association des étudiants du Rassemblement démocratique africain
( A E R D A ) , qui sera légalisée le 23 octobre 1950. C'est à cette époque que les étudiants originaires de l'Afrique française constituèrent la Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France ( F E A N F ) , qui, c o m m e le montre bien l'étude de
B . Kotchy, devint le plus important et le plus actif des mouvements d'étudiants
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noirs africains. O n peut citer aussi l'Association générale des étudiants africains
de Paris ( A G E A P ) , fondée en 1946, l'Association des étudiants togolais (AET), ou
« Jeune Togo », créée la m ê m e année, l'Association des étudiants dahoméens en
France ( A E D F ) et l'Association des étudiants camerounais ( A E C ) , constituées en
1948, et l'Association des étudiants guinéens en France ( A E G F ) , fondée en 1950.
Sept autres associations du m ê m e type et représentant toutes les pays de
l'ancienne Afrique-Occidentale et Équatoriale française furent créées en France
entre 1951 et 1965, leur nombre étant ainsi porté à quatorze.
Tout aussi nombreux ont été les mouvements formés en France par les étudiants maghrébins au cours de la deuxième période — l'Union générale des étudiants de Tunisie ( U G E T ) , constituée à Paris en 1952, l'Union des étudiants algériens de Paris ( U E A P ) , créée en 1953 par des étudiants musulmans, et l'Union
générale des étudiants musulmans algériens, fondée en 1955.
Trois constatations s'imposent : un nombre beaucoup plus important d'associations d'étudiants virent le jour durant la deuxième phase que durant la
première ; on en trouvait davantage en Europe qu'en Afrique ; et, en Europe, c'est
la France qui en comptait le plus. Cette forte augmentation du nombre d'associations d'étudiants est d'abord imputable au développement considérable de l'enseignement supérieur en Afrique. C'est ainsi qu'au lendemain de la seconde guerre
mondiale les Britanniques ouvrirent des colleges ou instituts universitaires dans
n o m b r e de leurs colonies — G h a n a , Kenya, Nigeria, O u g a n d a , Soudan et
Tanzanie. D e leur côté, les Français créèrent à Dakar, en 1950, l'Institut des
hautes études et l'École de médecine, et à Constantine, en 1947, l'Institut BenBadis. L a création d'universités s'est traduite par une augmentation du nombre
d'étudiants. D e plus, le flux d'étudiants originaires d'Afrique venus faire des
études supérieures en Europe s'est accru, surtout au lendemain de la seconde
guerre mondiale ; il s'est maintenu tout au long des années 50. Ainsi, le nombre
des étudiants algériens en France, qui était de 206 en 1949-1950, est passé à 600
en 1954-1955, et celui des étudiants tunisiens, de 300 en 1953 à 700 en 1956.
Plus intéressante encore est la nature ou la typologie des mouvements qui
firent leur apparition pendant cette période. O n distinguait, c o m m e précédemment,
ceux qui s'étaient formés en Afrique, c o m m e la Tanganyika African Welfare
Society et l'Association générale des étudiants de Dakar ( A G E D ) , et ceux qui
s'étaient formés en Europe, c o m m e l'Association des étudiants éthiopiens en
France (AEEF), la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France ( F E A N F ) et
l'Association générale des étudiants africains de Paris ( A G E A P ) . Les mouvements
nés en Europe, et spécialement en France, se subdivisent en quatre catégories distinctes : les associations à caractère académique, c o m m e le Groupement africain
de recherches économiques et politiques ( G A R E P ) , au nombre de vingt en 1959 ;
les associations de type territorial (quatorze en 1956) ; les associations politiques
et culturelles, c o m m e la F E A N F et l ' A E O M ; et les associations strictement poli-
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tiques, telles que l ' A E R D A . L a forte augmentation du nombre de mouvements
d'étudiants de type territorial vient du fait que les années 4 0 et 50 étaient marquées par la lutte pour l'indépendance, qui était menée surtout sur une base territoriale, de sorte que des organisations régionales ou panafricaines c o m m e la W A S U
ou m ê m e la F E A N F perdirent leurs adhérents et furent remplacées par des organisations territoriales. Par ailleurs, la formation, dans chacune des colonies, de partis
politiques concurrents et l'ouverture de sections de ces partis en métropole eurent
pour effet d'y attirer un certain nombre d'étudiants au détriment de mouvements
d'étudiants régionaux et panafricanistes. Enfin, il convient de noter qu'au cours de
la m ê m e période quelques-uns des mouvements nés en Europe, c o m m e la F E A N F
et l ' U G E M A , ouvrirent des sections en Afrique et tinrent certains de leurs congrès
et réunions sur les deux continents.
Bien que répartis entre toutes ces catégories, les mouvements d'étudiants
africains avaient tous quasiment les m ê m e s objectifs, qui, peu à peu, devinrent
plus politiques que culturels. D'ailleurs, la plupart de ces mouvements, surtout
ceux établis en Afrique française et en France, s'axèrent, dans les années 50,
exclusivement sur la politique, et prirent des positions très radicales, visant au renversement complet du système colonial plutôt qu'à sa réforme. Rien n'illustre
mieux cette tendance que les objectifs de la W A S U et ceux de la F E A N F . L a
W A S U , qui avait jusque-là préconisé la réforme du système colonial, adopta pour
la première fois, dans un m é m o r a n d u m adressé le 6 avril 1942 au Colonial Office,
la position suivante : « Dans l'intérêt de la liberté, de la justice et de la démocratie
véritable, et compte tenu des enseignements tirés du cas de la Malaisie et de la
Birmanie, ainsi que de la nécessité évidente de donner à tous les sujets de
l'Empire une raison de combattre, la W A S U du Royaume-Uni prie instamment le
Gouvernement britannique d'accorder dès maintenant l'autonomie interne, assortie de la garantie irrévocable d'une autonomie complète dans un délai de cinq ans
après la fin de la guerre. »
A l'époque de sa constitution, en 1950, la F E A N F n'était censée poursuivre
que des objectifs sociaux et culturels, conformément aux dispositions de l'article 4
de ses statuts : « L a Fédération n'adhère à aucun parti politique et ne prend part à
aucune manifestation organisée par un groupement politique. »
Cependant, trois ans à peine après sa constitution, au congrès de Toulouse
en décembre 1953, la F E A N F prit un virage politique, les étudiants en étant venus
à penser que la lutte politique était indissolublement liée à la lutte culturelle.
Dorénavant, dans des réunions internationales, la F E A N F allait dénoncer avec
virulence l'oppression et l'exploitation coloniales, le racisme et les injustices de
toute nature en Afrique noire. A son vnr3 Congrès, tenu à Paris en décembre 1957,
elle adopta finalement une résolution, au terme de laquelle, « compte tenu de la
nature spécifique du colonialisme français, l'indépendance doit être conquise non
par l'addition de réformes illusoires, mais par une lutte révolutionnaire des masses
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populaires africaines ». D e m ê m e , l ' A G E D , qui, à Dakar, avait au départ axé
exclusivement ses activités sur des problèmes sociaux et culturels et, en particulier, sur la réforme de l'université, se mit, à partir de 1956, date à laquelle elle
devint l ' U G E A O , à réclamer l'indépendance totale. Dans le numéro du 10 mars
1958 de Dakar-Étudiant, l ' U G E A O publia un editorial dans lequel elle se prononçait en faveur de « la liquidation totale du système colonial, m ê m e replâtré sous
des formes hypocrites — Loi-cadre, Union française, C o m m u n a u t é franco-africaine, etc. ». Enfin, en 1956, l ' U G E M A , mouvement étudiant radical algérien,
prônait aussi « [la] solidarité avec les victimes de la répression, [la] reconnaissance de la nation algérienne, [le] droit du peuple algérien à disposer de sa souveraineté et [la] négociation avec les représentants authentiques du peuple algérien ».
Il importe de souligner que les mouvements d'étudiants en Afrique française et au Maghreb ont maintenu ces revendications et poursuivi leur action militante après la suppression violente des mouvements politiques radicaux en Afrique
française entre 1947 et 1950, années ponctuées « d'émeutes sanglantes, d'assassinats, de mitraillages et de massacres perpétrés par le colonialisme français ». E n
revanche, dans les colonies britanniques, hormis la W A S U , les mouvements d'étudiants ne jouèrent aucun rôle dans la lutte pour l'indépendance. Tout au long de la
période considérée, les étudiants manifestèrent ce que S. A . A m o a appelle un
« faible degré de sensibilisation politique ». A u Ghana, par exemple, un seul m o u vement d'étudiants — la National Union of Ghana Students ( N U G S ) — fut créé
au cours de cette période (en 1959). Certes, en 1948, les élèves des trois établissements d'enseignement secondaire de Cape Coast se mirent en grève pour réclamer
la libération de six dirigeants politiques ghanéens détenus par les autorités coloniales, action qui communiqua un certain élan au mouvement de libération, mais
leur action n'était pas guidée par leur appartenance à un quelconque mouvement
étudiant. E n tout état de cause, les étudiants disparurent complètement de la scène
politique ghanéenne après les événements de 1948 et, c o m m e on le verra plus loin,
il fallut attendre 1964 pour voir se produire au Ghana le premier affrontement
entre les étudiants et le pouvoir. Ainsi en fut-il probablement des étudiants de
presque toutes, sinon toutes, les colonies britanniques d'Afrique au cours des
années 40 et 50.
Pourquoi les étudiants africains des anciennes colonies françaises d'Afrique
noire ainsi que les étudiants maghrébins ont-ils joué, durant cette période, un rôle
actif dans le domaine politique, au contraire des étudiants des anciennes colonies
britanniques ? Aucune étude dans le présent ouvrage ne répond à cette question.
J'avancerai, pour m a part, une explication. Tout d'abord, l'invasion de l'Ethiopie
par l'Italie fasciste en 1933 a en quelque sorte traumatisé les h o m m e s politiques,
les intellectuels ainsi que les étudiants africains. C o m m e le relève C . A k e ,
« l'outrage de l'invasion italienne fit mieux comprendre aux Africains la menace
du racisme et de l'impérialisme et généra un mouvement de solidarité sans précé-
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dent ». D e plus, l'impact du c o m m u n i s m e international et des partis communistes
de France et du Royaume-Uni sur les étudiants et les dirigeants politiques africains
fut réel. E n effet, la révolution russe de 1917 et la IIIe Internationale proclamaient
le droit à l'indépendance de tous les peuples colonisés et dépendants sans exception, et les étudiants et dirigeants politiques de l'Afrique française furent certainement beaucoup plus sensibles à ce message que ceux de l'Afrique britannique. A
la conférence anti-impérialiste tenue en 1927 à Bruxelles, l'Afrique noire était
représentée par Lamine Senghor et J o m o Kenyatta. E n outre, durant les années 50,
les mouvements d'étudiants poursuivant leur activité en Afrique française et à
Paris entretenaient des relations étroites avec l'Union internationale des étudiants
OJIE) et la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique ( F M J D ) , dont les
sièges étaient respectivement à Prague en Tchécoslovaquie et en Roumanie.
Plus direct et plus essentiel encore fut l'impact du Parti communiste français (PCF). Dès 1943, les communistes français avaient créé des groupes d'études,
à Abidjan, B a m a k o , Conakry, Dakar et Yaounde, qui exercèrent une influence sur
l'élite et sur les étudiants. Plus intéressant encore, presque tous les dirigeants politiques de l'Afrique noire française entretenaient des relations étroites avec le Parti
communiste français. D'ailleurs, le premier parti fondé par Félix HouphouëtBoigny, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), était structuré sur le
modèle du Parti communiste français, et le Rassemblement démocratique africain
( R D A ) , dont l'emprise s'étendait à l'ensemble de l'Afrique française et l'Afrique
équatoriale, était étroitement lié au P C F et influencé par lui. Ainsi, entre 1945 et
1949, le R D A et les étudiants réclamaient non point la réforme, mais bien le renversement du régime colonial. Aucun des dirigeants politiques de l'Afrique britannique, à part peut-être K w a m e N k r u m a h , I. T . A . Wallace-Johnson et J o m o
Kenyatta, sans m ê m e parler des étudiants, ne subit jamais l'influence du c o m m u nisme international ou du Parti communiste britannique.
Mais ce qui rendit les étudiants de l'Afrique française si radicaux et si activistes fut la « volte-face historique » de 1950, à savoir la décision annoncée par
Félix Houphouët-Boigny de séparer le R D A du Parti communiste, décision à
laquelle adhérèrent presque tous les h o m m e s politiques de premier plan de
l'Afrique française. Rien d'étonnant à ce que la nouvelle ait été ressentie c o m m e
un traumatisme par beaucoup d'étudiants et par des intellectuels c o m m e Cheikh
Anta Diop, qui, par réaction, devinrent encore plus radicaux et plus activistes. D e
façon tout aussi prévisible, les étudiants du R D A quittèrent le parti en signe de
protestation et, à partir de 1953, la F E A N F et les autres organisations estudiantines
ne cessèrent de durcir leurs positions. Aucun dirigeant politique d'Afrique britannique ne fut l'auteur d'un retournement aussi spectaculaire de nature à braquer ou
à ébranler la conscience des étudiants.
L e troisième facteur a été la brutalité avec laquelle les Français matèrent les
mouvements de tendance radicale, d'abord en Afrique noire, puis au Viet N a m et,
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enfin, en Algérie et en Tunisie. D e telles méthodes ne pouvaient qu'attiser le radicalisme et l'activisme chez les jeunes étudiants. Hormis l'épisode de la répression
du soulèvement M a u M a u , jamais les Britanniques ne poussèrent aussi loin leur
réaction au mouvement de libération dans leurs colonies.
Outre ces trois facteurs, il convient de citer un quatrième élément dans le
cas de l'Afrique musulmane, à savoir l'impact de l'islam militant. La politique de
modernisation menée par Mustapha Kemal en Turquie, les révolutions d'Egypte et
d'Iran et les idées fondamentalistes propagées par des mouvements tels que les
Frères musulmans, en Egypte, exercèrent également une influence considérable
sur l'intelligentsia et sur les étudiants de l'Afrique musulmane.
A u x premiers temps de la période considérée, les stratégies adoptées furent
pratiquement les m ê m e s qu'auparavant. Cependant, à mesure que les objectifs se
radicalisaient et que la démarche se faisait plus activiste, il en alla de m ê m e des
stratégies. Grèves et manifestations de rues devinrent une arme fréquemment
employée en Europe c o m m e en Afrique. L'Association générale des étudiants de
Dakar ( A G E D ) , par exemple, organisait à Dakar des grèves et des manifestations
de rues auxquelles s'associaient souvent les masses populaires et les élèves des
lycées et autres établissements de l'enseignement secondaire. Les étudiants de la
Zaytouna, à Tunis, lancèrent une grève à titre d'avertissement, accompagnée
d'une grande manifestation, puis une grève générale de 48 heures en avril 1950, à
l'appui de leurs revendications concernant la réforme et la modernisation de l'université. E n mai 1956, l ' U G E M A adopta une motion appelant à la grève générale
de durée illimitée ; l'ordre de grève fut suivi par tous les étudiants musulmans
algériens en France, au Maroc et en Tunisie. Très souvent les étudiants avaient
recours aussi au boycottage des examens et des cours. U n e pratique très courante
utilisée par les associations consistait à organiser des congrès annuels au cours
desquels étaient adoptées des résolutions portant sur toutes sortes de questions.
Les étudiants tenaient aussi des congrès spéciaux, du genre de celui qui fut organisé par la W A S U à Manchester en 1945, et au cours desquels l'appel en faveur de
l'indépendance des territoires coloniaux était réitéré d'une voix plus forte et en
termes plus clairs. E n outre, les étudiants furent souvent représentés à des congrès
et conférences internationales c o m m e la Conférence de B a n d œ n g et celles qui
furent organisées par l'Union internationale des étudiants (UTE) et la Fédération
mondiale de la jeunesse démocratique ( F M J D ) .
Nombreux étaient aussi les mouvements qui travaillaient en liaison étroite
avec des partis politiques et des mouvements de jeunesse. L ' A G E D , par exemple,
a collaboré avec le Conseil de la jeunesse du Sénégal et avec le Rassemblement de
la jeunesse démocratique africaine (RJDA), qui relevait de l'Union démocratique
sénégalaise ( U D S ) , tandis que l ' U G E M A devint plus ou moins partie intégrante
du Front de libération nationale (FLN) algérien. Quelques-unes des associations
rejoignirent effectivement l'armée sur le c h a m p de bataille et leurs m e m b r e s
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« moururent les armes à la main ». L'exemple type est celui de l ' U G E M A aidant,
en Algérie, à l'administration des zones libérées. La dernière des stratégies — la
plus largement adoptée — est celle que B . Kotchy appelle « le journalisme explosif et iconoclaste ». Presque tous les mouvements avaient leur propre journal.
M . Chenoufi a établi une liste des treize périodiques publiés par les organisations
d'étudiants tunisiens entre 1927 et 1970. A u nombre des livres publiés par les étudiants de l'époquefigureNations nègres et culture de Cheikh Anta Diop.
Dans l'histoire des mouvements d'étudiants en Afrique, la deuxième phase
a été de loin la plus radicale, la plus activiste et la plus féconde.

Les mouvements d'étudiants africains
de 1960 à 1975
L a dernière phase visée correspond aux quinze premières années de l'indépendance des États africains, et cela eut des répercussions sur les mouvements d'étudiants, surtout dans l'ancienne Afrique française. Tout d'abord, à aucune autre
époque de l'histoire du continent on n'avait vu une expansion aussi phénoménale
de l'éducation. N o n seulement de nombreuses écoles primaires, secondaires et
techniques avaient été créées, mais presque tous les pays indépendants d'Afrique
avaient aussi ouvert sur leur territoire une ou deux universités. L e nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur en Algérie, qui était de 1 372 en 1962, est
passé à 19 213 en 1970 et à 24 048 en 1972 ; au Maroc, il est passé de 6 847 en
1962 à 10 136 en 1964 et à 12 726 en 1970. Le nombre d'étudiants des universités
du Ghana, qui était de 90 en 1948, atteignait 4 286 en 1965-1966. L e flux vers
l'ancienne métropole d'étudiants devant poursuivre leurs études au niveau universitaire ou professionnel ne s'est, lui non plus, jamais ralenti. En 1965-1966, 3 410
Ghanéens étudiaient à l'étranger, dont 1 991 aux États-Unis d'Amérique et au
Royaume-Uni.
Durant cette période, en dépit de l'augmentation phénoménale du nombre
d'étudiants, il ne semble pas que le nombre de mouvements d'étudiants ait augmenté en proportion, aussi bien dans les pays africains eux-mêmes qu'à l'étranger.
A u Ghana, un seul m o u v e m e n t s'est formé dans les années 60, la National
Association of Socialist Students Organisations ( N A S S O ) , dans le giron du
Convention People's Party (CPP) — parti au pouvoir — pour faire contrepoids à
la N U G S . Des associations nationales d'étudiants de m ê m e nature — et les associationsrivales— ont sans doute été créées dans les autres anciennes colonies britanniques en Afrique. A Madagascar, de nouveaux mouvements d'étudiants firent
leur apparition : l'Union des étudiants et stagiaires malgaches ( U E S M ) et le
Syndicat des élèves de l'enseignement secondaire ( S E M P A ) . Ces associations
d'étudiants et le Syndicat des enseignants ( S E C E S ) s'unirent pour former la
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Fédération des associations d'étudiants de Madagascar ( F A E M ) . En Côte d'Ivoire,
l'Union nationale des étudiants de Côte d'Ivoire (UNECI) a été créée en janvier
1960 à la place de l'ancienne Association des étudiants de Côte d'Ivoire (AECI) et
de l'Union générale des étudiants de Côte d'Ivoire (UGECI) ; l'Union nationale
des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (UNEECI) fut créée en juillet 1964 par
Félix Houphouët-Boigny, avec une section en France, et allait être remplacée en
1966 par le Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ( M E E C I ) . Des
associations d'étudiants créées par les pouvoirs publics pour concurrencer la
F E A N F ont été mises sur pied, en 1967, au Dahomey, au Gabon, en Mauritanie,
en République centrafricaine et au Sénégal. Dans le prolongement de la fondation
de l ' O C A M , le Mouvement des étudiants de l'Organisation c o m m u n e africaine et
malgache ( M E O C A M ) a été créé en France la m ê m e année avec pour but principal d'éliminer la F E A N F . Il devait poursuivre son activité à la fois en France et en
Afrique, mais s'effondra en 1971. Les étudiants éthiopiens fondèrent, en décembre
1960, l'Association des étudiants éthiopiens en Europe ( A E E E ) , et, en 1968,
l'Ethiopian Pan-Socialist M o v e m e n t ( E P S O M ) et l'Ethiopian People's
Revolutionary Party (EPRP). A Tunis, le Gouvernement néo-destourien créa la
Fédération nationale des étudiants destouriens ( F N E D ) en 1964 pour faire pièce à
l'ancienne U G E T , mesure dont les conséquences sont analysées par M . Chenoufi.
D u point de vue typologique, il n'y a eu aucun changement fondamental ; il
s'agit toujours de mouvements, soit territoriaux, soit régionaux, qui se sont formés
en Afrique et en Europe. Ce qui est plus intéressant, ce sont les principaux objectifs que ces mouvements poursuivaient pendant la phasefinale.Il semblerait que
l'ancienne Afrique britannique ait été caractérisée par un manque de radicalisme
politique chez les étudiants jusqu'au milieu des années 60. Si nous étudions le cas
des étudiants ghanéens (voir à ce propos S. A . A m o a , University students' political action in Ghana, 1979), il en ressort que, si le pays a accédé à l'indépendance
en 1957, le premier affrontement entre les étudiants des universités et le gouvernement de K w a m e Nkrumah n'eut lieu qu'en 1964. La N U G S adopta alors des résolutions condamnant la révocation du Chief of Justice et protesta contre l'exil forcé
de six membres du corps professoral de l'Université du Ghana. Simultanément, les
étudiants de l'université manifestèrent sur le campus. En réaction, le gouvernement ferma les trois universités pendant dix-sept jours et créa une association étudianterivale,la Ghana National Students Organisation ( G N S O ) , qui se substitua à
la N U G S . Aucune autre action étudiante de cette nature n'allait avoir lieu, si ce
n'est après le renversement de K w a m e Nkrumah. M ê m e la mort tragique de
J. B . Danquah, le « doyen de la politique ghanéenne », survenue en détention en
février 1965, ne put amener les étudiants à agir. Cette apathie persista jusqu'en
1971, date à laquelle un nouveau heurt opposa directement les étudiants aux pouvoirs publics. L a N U G S avait m e n é une campagne tendant à obtenir que les
membres du Parlement fassent, ainsi qu'il était prévu dans la Constitution, la
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déclaration de leurs biens. D e nouveau, cette action fut sans suite. A aucun
m o m e n t , c o m m e l'a souligné S. A . A m o a , les étudiants ne s'en prirent ouvertement à l'ensemble du système politique.
S. A . A m o a explique cette incapacité des étudiants ghanéens à s'impliquer
activement dans le jeu politique national par « leur faible degré de sensibilisation
politique », du fait, selon lui, du régime répressif de K w a m e N k r u m a h et de
« l'influence de certains éléments du système universitaire et du système macrosocio-économique », c o m m e la soif de réussite, le divorce d'avec la société et ses
tensions, le souci de faire carrière. Toutefois, à partir de 1971, les étudiants ghanéens s'intéressèrent de plus en plus à la politique ; ils ont certainement joué un
rôle non négligeable dans le renversement du gouvernement civil de Busia en
1971 et du gouvernement militaire d'Acheampong en 1978. Depuis lors, ils sont
restés constamment actifs dans le domaine politique.
C e faible degré de sensibilisation politique et l'immobilisme qui caractérisèrent les étudiants ghanéens jusqu'à la fin des années 60, puis leur engagement
croissant à partir des années 70, semblent être le propre de presque tous les étudiants des anciennes colonies britanniques d'Afrique, en particulier le Kenya, le
Nigeria et la Sierra Leone.
Alors que les étudiants des anciennes colonies britanniques restaient politiquement conservateurs au cours des années 60, ceux des anciennes colonies françaises et de l'Ethiopie adoptèrent, à la m ê m e époque et au début des années 70,
une position de plus en plus radicale et activiste. Pensant que l'indépendance
n'était qu'un simulacre, la F E A N F et ses sections territoriales intensifièrent leurs
campagnes visant à renverser les dirigeants, de manière à mettre sur pied une indépendance véritable, en m ê m e temps que l'unité africaine. A son XII e congrès
(Paris, décembre 1960), une année après la déclaration d'indépendance dans la
majeure partie de l'Afrique française, la F E A N F prôna « l'indépendance totale et
inconditionnelle » ainsi que la « rupture des liens organiques et institutionnels
avec l'ex-métropole et les pays impérialistes ». Dans la résolution qu'elle adopta à
son X I X e congrès (Paris, décembre 1966), la F E A N F réitéra son appel en faveur
d'une union « avec les masses ouvrières et paysannes et de la participation en leur
sein à la naissance et au renforcement d'organisations d'avant-garde, supports
essentiels d'un front anti-impérialiste conséquent pour la libération et l'unification
réelles de l'Afrique ».
C e fut principalement pour contrer cette orientation de plus en plus radicale
de la F E A N F et de ses associations m e m b r e s que les nouveaux dirigeants de
l'Afrique francophone créèrent entre 1963 et 1967 de nombreux mouvements étudiants dissidents, tels l ' U N E C I , l ' U N E D et surtout le M E O C A M et ses sections
territoriales, et interdirent quelques-unes des associations existantes dont la position était radicale. Ces nouveaux mouvements furent en partie à l'origine de
l'affaiblissement de la F E A N F et de sa disparition en 1980.
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En Ethiopie, les étudiants intensifièrent aussi leurs activités politiques radicales, surtout après le coup d'État avorté de décembre 1960. C o m m e le rapporte
B . Kiflé Sélassié, leur mot d'ordre — « la terre à ceux qui la travaillent » — se fit
de plus en plus insistant au fil des ans, jusqu'à la chute d'Haïlé Sélassié et à
l'adoption en 1975, par le Conseil révolutionnaire, d'une réforme agraire radicale.
Le mouvement étudiant éthiopien se radicalisa plus que d'autres, devenant activiste à l'extrême avec la naissance, entre 1968 et 1970, de deux groupes
marxistes-léninistes rivaux, le M o u v e m e n t panafricain socialiste éthiopien
(Meison) et le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (PRPE).
A Madagascar, les étudiants continuèrent à manifester leur opposition au
pouvoir, tandis que l'Association des étudiants d'origine malgache ( A E O M ) , à son
X e congrès en 1961, prônait aussi une indépendance authentique. C e fut pour la
déstabiliser que les pouvoirs publics créèrent un mouvement étudiant concurrent,
l'Union des étudiants et stagiaires malgaches ( U E S M ) . Les étudiants en médecine
se mirent en grève en 1972, et cette action contribua à précipiter la démission du
gouvernement, en mai. L ' A E O M accueillit ce changement avec satisfaction, mais
abandonna par la suite son attitude radicale.
A u Maghreb, au lendemain de l'accession de la Tunisie à l'indépendance,
l ' U G E T , infiltrée et réprimée par le Gouvernement néo-destourien, perdit son radicalisme. A u Maroc, l ' U N E M est restée activiste durant cette période, réclamant
davantage de liberté, la démocratisation des institutions et le retrait des troupes
étrangères. A son X e congrès, en 1966, l ' U N E M lança c o m m e mot d'ordre : « La
terre aux paysans, les usines aux ouvriers, l'éducation pour tous, la vraie démocratie », et les étudiants eurent recours à des grèves et à des manifestations entre 1967
et 1970. En Algérie, l ' U G E M A changea de n o m , devenant l'Union nationale des
étudiants algériens ( U N E A ) , mais resta « organisation nationale du F L N ».
Cependant, les rapports entre F U N E A et le F L N se tendirent après le coup d'État
de juin 1965 et demeurèrent difficiles jusqu'aux années 70.
Il ressort clairement de ce tour d'horizon que les mouvements d'étudiants africains
ont joué un rôle très appréciable dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique
entre 1900 et 1975. A cette date, cependant, la plupart d'entre eux, c o m m e la West
African Students' Union ( W A S U ) , avaient disparu, tandis que parmi ceux qui
existaient encore nombreux étaient ceux qui avaient perdu, c o m m e la Fédération
des étudiants d'Afrique noire en France ( F E A N F ) , leur caractère activiste ou
avaient été marginalisés, cas de l'Association des étudiants d'origine malgache
( A E O M ) et de l'Union générale des étudiants de Tunisie ( U G E T ) . C o m m e n t peuton expliquer cette tournure assez inattendue des événements ? Quelques-unes des
études réunies dans ce volume fournissent des réponses à la question, notamment
celles de A . A d u Boahen et F. Ramiandrasoa. La W A S U disparut en partie faute
de moyens suffisants pourfinancerses activités, en partie à cause de l'apparition
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au Royaume-Uni d'associations d'étudiants à caractère ethnique et territorial, ce
qui a affaibli l'association panafricaniste qu'elle était, et aussi à cause de la mort
de Ladipo Solanke, son principal fondateur. En Afrique française, en Ethiopie, à
Madagascar et au Maghreb, les associations s'effondrèrent ou furent marginalisées
en partie sous l'effet des attaques dont elles furent l'objet, par des moyens divers,
tels que l'infiltration, la création de mouvements étudiants concurrents, l'assassinat, ou l'interdiction pure et simple, de la part des nouveaux gouvernements indépendants au pouvoir en Afrique, qui se montrèrent aussi intolérants à l'égard de
l'opposition et du radicalisme étudiant que l'avait été le pouvoir colonial, en partie
à cause de l'opportunisme dontfirentpreuve quelques-uns des étudiants, en partie
en raison de divergences idéologiques et stratégiques apparues au sein des m o u v e ments eux-mêmes.
Quelle aura été, en définitive, l'incidence réelle de ces mouvements d'étudiants ? Certaines études du présent ouvrage répondent à cette question, notamment celle préparée par A . I. S o w . L a réponse se trouve dans l'héritage légué par
ces mouvements, et dans les préceptes ou les idéologies qui furent et demeurent
les leurs. Sur le plan social, grâce à leurs publications, à leurs journaux et à leurs
résolutions, ils ont fait prendre conscience à la population de la métropole que les
doctrines et les opinions racistes qui y avaient cours étaient fausses et sans fondement. D e plus, au Maghreb et au Sénégal, ils ont certainement joué un rôle de premier plan dans l'amélioration et la modernisation des établissements et des prog r a m m e s d'enseignement ; ils ont aussi contribué à moderniser et à renforcer
l'islam.
C'est dans le domaine politique que l'héritage des mouvements d'étudiants
est le plus visible. Tout d'abord, ce sont eux qui, dans bien des pays, ont été les
premiers à radicaliser le courant anticolonial et à prôner l'indépendance totale.
D'ailleurs, l'orientation radicale ainsi imprimée est restée un trait constant de la
culture politique de pays c o m m e l'Algérie, le Bénin, le C a m e r o u n , la Côte
d'Ivoire et le Sénégal. E n outre, grâce à leurs publications, ils ont sensibilisé l'opinion métropolitaine au caractère opprimant du colonialisme en Afrique, ce qui a
valu à certains mouvements de libération en Afrique un soutien moral et parfois
matériel. Dans certains pays c o m m e l'Algérie et la Tunisie, et, dans les années 50
et 60, en Afrique noire francophone, les associations d'étudiants jouèrent un rôle
crucial dans les mouvements de libération. Enfin, les mouvements d'étudiants ont
donné aux futurs dirigeants politiques de l'Afrique une formation réelle puisqu'il
n'y a guère en Afrique noire francophone et en République malgache de dirigeants
politiques, de hauts fonctionnaires ou de ministres, voire de chefs d'État de la nouvelle génération qui n'aient milité au sein de la F E A N F ou qui n'aient été influencés directement ou indirectement par elle.
E n dépit du scepticisme d ' A . I. Asiwaju, tel est aussi dans une certaine
mesure le cas de dirigeants de l'ancienne Afrique britannique tels que K w a m e

introduction

25

Nkrumah, J o m o Kenyatta et Milton Magai. Dans le m ê m e ordre d'idées, les m o u vements qui ont coopéré avec les élèves et les enseignants des établissements
secondaires ainsi qu'avec les masses populaires, c o m m e ce fut le cas en Algérie, à
Madagascar et en Tunisie, ont certainement éveillé la conscience nationale et politique des jeunes, préparant ainsi à la lutte future. Dans ce cas aussi, c o m m e l'a fait
remarquer M . Chenoufi, en refusant d'accepter les tendances dictatoriales et le
système à parti unique des nouveaux dirigeants politiques de l'Afrique indépendante et, ajoute A . I. S o w , en dénonçant « la duperie que constitue la mutation du
colonialisme ancien et direct en colonialisme nouveau, néocolonialisme », ces
mouvements ont défendu la cause de la véritable démocratie et d'une indépendance authentique de l'Afrique. C e que M . Chenoufi exprime de la manière suivante : « Avec l'indépendance et la montée des nouvelles générations, le combat a
continué, mais avec une nouvelle idéologie : en refusant d'être inféodé au parti au
pouvoir, en voulant imposer une nouvelle légitimité, au n o m des marginalisés, le
mouvement des étudiants a contribué à remettre en question l'hégémonie du PartiÉtat, en vue de l'émergence d'une société plurielle et démocratique, à la place
d'une société bloquée et en crise. »
Enfin, les mouvements d'étudiants africains, et en particulier la W A S U et la
F E A N F , ont aussi renforcé et propagé l'esprit du panafricanisme, d'abord en
Europe, puis en Afrique, où il s'est transporté et appliqué dans la pratique avec
l'accession du Ghana à l'indépendance en 1957.
Il va de soi que ces mouvements d'étudiants, qui ont été à la pointe du c o m bat pour l'indépendance, ne pouvaient pas manquer d'inquiéter les différentes
administrations coloniales (voir l'article de J.-R. de Benoist, qui retrace l'attitude
des autorités coloniales à l'égard de la F E A N F ) . Ils ont toujours eu le souci
d'exprimer leur point de vue sur les différents problèmes fondamentaux de leurs
pays (voir l'article de N . Bancel et J. Dévisse, qui ont dépouillé leurs journaux
publiés en France de 1943 à 1960).
Dans sa conclusion, A . I. S o w affirme que les mouvements d'étudiants africains, surtout après 1954, « ont joué un rôle de tout premier plan » dans la situation politique de l'époque. S'ils n'en furent pas les initiateurs, ils ont sans nul
doute participé activement aux mouvements culturels et anticoloniaux de leur
temps en y introduisant un élément de participation de masse et de radicalisme qui
a contribué à hâter la chute du colonialisme. Mais ils ont laissé un héritage encore
plus important, la conscience de la nécessité de lutter contre le néocolonialisme,
d'établir une authentique démocratie, dans laquelle les masses sont associées à la
prise de décision, et de réaliser l'unité africaine et le panafricanisme. Cet héritage,
il reste à le faire fructifier.

Première partie
Les mouvements d'étudiants
africains : vue d'ensemble

Les mouvements d'étudiants
africains et la question
de la révolution africaine
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Les quarante années qui jalonnent la période allant de 1935 à 1975 ont vu les
peuples d'Afrique s'adapter à la domination étrangère tout en résistant contre les
excès de l'occupation coloniale, participer à la seconde guerre mondiale, lutter
pour la reconquête de l'indépendance nationale, et entreprendre l'édification
d'États-nations dotés d'une économie et d'une culture modernes.
Durant cette période, certains événements internationaux de grande portée
connurent, en Afrique, un retentissement considérable, c o m m e la consolidation de
l'État soviétique et sa victoire sur le fascisme, l'avènement du Front populaire en
France, l'émancipation des peuples colonisés du Moyen-Orient (Liban, Syrie,
Arabie) et d'Asie (Inde, Pakistan, Indonésie, Viet N a m ) , la création de
l'Organisation des Nations Unies ( O N U ) , le triomphe du socialisme en Chine et
de la révolution arabe en Egypte, les conférences afro-asiatiques de B a n d œ n g et
du Caire, la résistance armée des peuples algérien et kamerunai contre le colonialisme français, la résistance victorieuse de la République populaire démocratique
de Corée contre la coalition des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés occidentaux, la nationalisation, du canal de Suez, l'indépendance du Ghana, de la Guinée
ainsi que les événements du Congo, l'essor du mouvement de libération des colonies portugaises et de la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques, la
résistance du peuple noir sud-africain contre l'apartheid et le colonialisme, le
conflit sino-soviétique et la victoire du peuple vietnamien sur les États-Unis
d'Amérique, la révolution culturelle en Chine et la révolution de mai 1968 en
France, la résistance albanaise contre les pressions politiques et économiques de
l'Union soviétique, les événements du Cambodge, etc.
Pour comprendre ces événements et les faire connaître en Afrique malgré la
censure instaurée par les pouvoirs coloniaux et néocoloniaux, il fallut l'action persévérante et conjuguée de nombreuses organisations progressistes de travailleurs
et de jeunes, parmi lesquelles les mouvements d'étudiants africains jouèrent, surtout après 1954, un rôle de tout premier plan.
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Les étudiants africains dans la révolution
de libération nationale
Jusqu'à l'avènement du Front populaire et surtout jusqu'à lafinde la seconde
guerre mondiale, la consolidation de la domination coloniale sur les sociétés africaines semblait irréversible tant leurs élites occidentalisées de fonctionnaires et de
commerçants, sincèrement séduites par les mirages d'une « assimilation » pourtant
impossible, paraissaient déracinées de leurs cultures ancestrales et profondément
dépersonnalisées. « A partir de 1936, avec l'avènement du Front populaire, écrit
A m a d o u H a m p â t é B â , des groupes d'études communistes se constituèrent en
marge de l'école officielle et presque clandestinement.
» Ces groupes d'études communistes eurent le grand mérite de former des
cadres politiques de base. Les fonctionnaires et employés de commerce apprirent
c o m m e n t revendiquer et comment saboter leurs adversaires politiques.
» Les premiers pas vers la libération totale seront entrepris avec la création
d'associations dites apolitiques et dont le but avoué était l'assistance mutuelle et la
récréation, alors qu'il s'agissait bel et bien de cellules politiques. D e ces associations naquirent très rapidement des syndicats et, du syndicalisme au journalisme, il
n'y eut qu'un pas1. »
Les étudiants s'organisent pour lutter
L a tâche des mouvements d'étudiants africains consistera ainsi à chercher la forme
d'organisation la plus adéquate non seulement pour défendre, c o m m e tout syndicat, les intérêts matériels et moraux de leurs membres, mais encore et surtout pour
s'opposer à cette situation de déculturation et de dépersonnalisation générales,
pour soutenir, mettre en valeur et faire connaître la lutte des peuples africains pour
l'émancipation et l'unité, et pour analyser et dénoncer toutes les formes de domination imposées aux peuples des pays coloniaux et dépendants c o m m e le pillage
de leurs richesses, la négation ou le mépris de leurs valeurs culturelles, de leurs
traditions, de leurs langues, de leur histoire, etc.
La mise en œuvre de ces objectifs conduisit naturellement la jeunesse universitaire africaine à se doter d'une presse étudiante à parution plus ou moins
régulière, qui se développa surtout après 1954 c o m m e Dakar-Étudiant, organe de
l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale ( U G E A O ) , L'étudiant
d'Afrique noire, organe de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France
( F E A N F ) , etc.
Cette presse, en se développant d'année en année, devint un puissant m o y e n
d'éducation politique et de mobilisation des étudiants ainsi qu'un instrument efficace de diffusion de la lutte des peuples africains et de l'expérience des autres
mouvements révolutionnaires contemporains. Aussi l'administration coloniale
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multiplia-t-elle les saisies et autres tracasseries pour essayer, en vain, d'en freiner
l'essor.
Les mouvements d'étudiants entreprirent une action extensive de ressourcement culturel, en faisant connaître et en exaltant l'œuvre positive de certains rois
et empereurs de l'histoire africaine c o m m e les rois Ghézo et R a d a m a Ier, la reine
Abraha Pokou, etc., et en réhabilitant ceux qui, c o m m e Béhanzin, Samory, ElHadj ' U m a r , l'émir A b d El-Kader, la reine Ranavalona III, etc., dirigèrent la résistance nationale contre l'agression coloniale.
C e fut dans cette perspective de désaliénation culturelle ouverte par les
débats au sein des mouvements d'étudiants africains que de jeunes chercheurs
c o m m e Cheikh Anta Diop s'affirmèrent, que des promotions entières d'anthropologues, de linguistes, d'historiens africains se formèrent, dont les travaux importants prirent leur essor à partir de 1954.
Les étudiants unissent les combattants
L e m o u v e m e n t étudiant souda la conscience patriotique des combattants de la
libération nationale. Il ouvrit l'horizon des militants africains à l'expérience historique ou contemporaine de la lutte émancipatrice des peuples et pays dépendants
du m o n d e . Il éclaira les choix décisifs, et indiqua les voies à suivre et les moyens à
employer pour vaincre. « Compte tenu de la nature particulière de l'impérialisme
français, l'indépendance doit être conquise non par une addition particulière de
réformes illusoires, mais par la lutte révolutionnaire des masses populaires2. »
L e mouvement étudiant permit de surmonter les oppositions entre les organisations, et de réduire ou de neutraliser les conflits de dirigeants, de personnes et
d'intérêts. Il rendit possible la constitution d'un large front uni entre mouvements
d'étudiants, déjeunes, de femmes, syndicats de travailleurs et partis politiques. Il
contribua à relativiser les insuffisances et les échecs momentanés de la lutte en les
replaçant dans leur situation et leur dynamique propres, leur contexte socio-historique, leur portée véritable. Il encouragea les militants et les dirigeants qui voulaient, et pouvaient, résister et lutter, en leur montrant qu'ils n'étaient ni isolés ni
anonymes et impuissants face à la répression qui les frappait.
Pour s'en convaincre, il suffit de relire les déclarations, les motions de politique générale et autres documents d'orientation élaborés par les congrès et
conseils d'administration des mouvements d'étudiants, ou les discours d'ouverture
et de clôture et autres rapports importants établis en vue de ces assises. Ces documents explicitent et expliquent aux militants africains ce qui se passe dans le
m o n d e , leur relatent les événements marquants de l'année, analysent pour eux
l'expérience des peuples en lutte. A travers ces publications, les m o u v e m e n t s
d'étudiants témoignent de leur amitié pour les militants africains et de leur « solidarité agissante » avec l'Afrique, l'Asie, les Amériques ainsi qu'avec les travailleurs et les jeunes d'Europe.
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D'année en année, les mouvements d'étudiants gagnèrent en maturité, les
analyses s'affinèrent, les mots d'ordre se précisèrent, les difficultés et les subtilités
de la lutte imposèrent plus de lucidité, de réalisme et de sérénité. « Face à la Loicadre, mystification qui n'a d'autre but que de semer la confusion et de freiner le
processus historique de notre libération, les travailleurs, les jeunes et les étudiants
d'Afrique noire s'engagent à sceller l'unité et à créer les conditions concrètes de la
formation d'un front de lutte pour l'unité et l'indépendance nationale3. »
O n sentait, de la part des étudiants, ce souci constant d'une vision globale
des choses, car, pour eux, leur continent et le m o n d e en lutte formaient un tout
solidaire et indivisible. Ils évoquaient tous les grands problèmes du m o m e n t , intervenaient partout, ne s'interdisaient aucune position dictée par leur orientation
généreuse, leur internationalisme sincère, leur lucidité exigeante et vigilante de
militants, conformément à la représentation qu'ils se faisaient de leur mission ou
de leurs responsabilités historiques.
A u total, de 1935 à 1960, s'écoulèrent vingt-cinq années d'un combat libérateur intense et opiniâtre où les mouvements d'étudiants africains participèrent à
la création d'un large front uni des peuples colonisés en lutte contre la domination
étrangère. Ils contribuèrent ainsi de manière décisive à surmonter les nombreuses
difficultés et insuffisances que ce combat connut, à ouvrir et élargir son horizon au
m o n d e de ceux qui souffrent et aspirent à plus de justice et de solidarité, de bonheur et de fraternité. C'est bien pourquoi « une étude sur les associations d'étudiants et leur rôle politique révélerait l'influence déterminante des mouvements
d'idées qu'elles ont entretenues en faveur de l'indépendance » 4 .

Les mouvements d'étudiants africains
face à l'édification des États-nations en Afrique
E n 1960, les grands empires coloniaux se disloquèrent, donnant naissance à de
multiples États contre lesquels les organisations d'étudiants africains s'insurgèrent
au n o m des « aspirations bien comprises » de leurs peuples, en réclamant des
ensembles fédéraux jugés plus équilibrés et plus viables. Mais, devenus cadres
principaux, voire chefs des nouveaux États, les alliés d'hier aspirèrent à plus de
confort matériel pour e u x - m ê m e s et leurs familles, et de stabilité pour les régimes
politiques qu'ils dirigaient.
Dès 1960, les mouvements d'étudiants dénoncèrent la duperie que constituait « la mutation du colonialisme ancien et direct en colonialisme nouveau », le
« néocolonialisme », et la mise en place de « bourgeoisies antinationales, gérantes
loyales des intérêts de l'impérialisme ». U n appel fut lancé pour la constitution
d'un front antf-impérialiste et les conditions indispensables pour l'indépendance
totale et l'unité Téelle de l'Afrique furent précisées :
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la rupture de tous les liens organiques et institutionnels avec les anciennes puissances coloniales et les puissances impérialistes ;
la liquidation de toutes les bases étrangères sur le sol national ;
la liquidation des monopoles ;
l'organisation d'institutions démocratiques assurant le contrôle, par les masses
populaires, de l'édification nationale, et la pleine satisfaction de leurs aspirations et de leurs intérêts légitimes5.
E n tirant les leçons des premières années d'expérience des États postcoloniaux
d'Afrique, les étudiants constatèrent que « la petite bourgeoisie qui avait dirigé la
lutte pour l'indépendance avait profité de cette situation » pour créer et imposer
des structures bureaucratiques « permettant aux hauts fonctionnaires et aux gros
commerçants autochtones d'exploiter et d'opprimer les masses populaires. [...] E n
outre, cette petite bourgeoisie, dans son désir d'obtenir une assise économique
propre, s'est alliée à différents impérialismes, c o m m e en Guinée et au Mali 6 ».
Les dirigeants des États postcoloniaux s'attaquèrent sans merci aux m o u v e ments d'étudiants, utilisant tour à tour la violence, la menace et la corruption,
jouant de la division, de l'intimidation et de la démagogie pour marginaliser et isoler le « noyau pensant, agissant et exigeant » 4 .
Soucieux avant tout de briser les tendances progressistes dominantes dans
les mouvements d'étudiants de cette époque, ils s'employèrent méthodiquement à
mobiliser les éléments les moins politisés et les moins intéressants du m o n d e universitaire, c'est-à-dire les « étudiants cha-cha-cha », « m e s études, rien que m e s
études », « collectionneurs de costards » ou « insatiables de dolce vita », de m ê m e
que quelques minorités d'opportunistes et de carriéristes qu'ils intégrèrent à leurs
« partis et syndicats uniques ». « Ils [ces étudiants] sont préoccupés par leur seule
promotion personnelle et s'enferment dans une passivité de petits-bourgeois parvenus. S'il en est qui se tuent à la tâche et, de ce fait, vieillissent précocement, il
en est d'autres qui sont heureux de remplacer les Européens, d'avoir appartement,
voiture de service, honneurs et avantages dus à leur rang ; mais les devoirs que
tout cela implique envers leur peuple ne semblent pas faire beaucoup l'objet de
leur préoccupation7. »
C e fut donc souvent avec des mouvements d'étudiants ainsi aseptisés de
leurs militants et cadres trempés aux luttes de libération nationale et expérimentés
que les dirigeants politiques africains et ceux qui les inspirèrent et les conseillèrent
entreprirent l'édification des États-nations de l'Afrique postcoloniale. Réalisant
pleinement l'importance et la signification de la situation et de l'enjeu, les militants étudiants dénoncèrent l'opportunisme, le carriérisme et le réformisme en leur
sein et décidèrent de se mobiliser pour résister. Cette recherche effrénée d'inconditionnels parmi les composantes les plus contestables des m o u v e m e n t s d'étudiants entraîna de graves conséquences. N o m b r e de militants furent poussés à
l'intransigeance, à l'écœurement, à la résistance passive, voire à l'exil. Puis, peu à
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peu, leurs mouvements glissèrent au maximalisme verbeux, à la dégénérescence,
au suicide politique et à la liquidation.
Pour l'Afrique, cette neutralisation des meilleurs sefitcruellement ressentir,
car ce fut l'élite laborieusement forgée et trempée dans les temps tumultueux de la
période héroïque qui se trouvait ainsi sacrifiée.

Conclusion
E n s o m m e , les mouvements d'étudiants africains jouèrent pleinement leur rôle aux
temps de la révolution nationale, où la situation d'ensemble du m o n d e et de
l'Afrique rendait encore possible la formation d'un large front uni contre la domination étrangère. Tout, en ces temps-là, s'exprimait par motions et déclarations,
souvent à partir des métropoles coloniales elles-mêmes.
Mais il semble aujourd'hui, à l'examen critique de l'expérience vécue, que
les particularités moins linéaires d'une étape de transition vers l'autonomie interne
et l'émergence de régimes politiques subtilement téléguidés ou manipulés par les
anciennes métropoles ne furent pas bien comprises par les mouvements d'étudiants, qui continuèrent à annoncer, dans les formes du passé, leur bonne parole
révolutionnaire, au demeurant sincère et juste. Ces organisations hétérogènes et
socialement instables d'amateurs éclairés et si prompts à donner, en langues étrangères, des leçons de civisme et de bonne conduite à des cercles dirigeants qui ne
voulaient plus les entendrefinirentpar lasser et indisposer tant de m o n d e qu'on les
déclara hors jeu et qu'on les mit hors d'état de nuire. Il va sans dire que cet état de
choses n'arrêtera pas leur lutte.
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En introduction à leur étude, G . R . Mutiso et S. W . Rohio (1975) distinguent trois
phases dans le nationalisme africain : le nationalisme culturel, qu'ils situent à partir des années 1860, le nationalisme plaintif à partir des années 1900 et, enfin, le
nationalisme radical qui s'amorce vers lafinde la seconde guerre mondiale1. N o n
seulement ce découpage est justifié, mais je m e propose de montrer ici que la West
African Students' Union ( W A S U ) ne doit pas être rattachée uniquement aux deux
dernières phases, car elle a joué un rôle tout aussi déterminant dans le passage de
la phase plaintive du nationalisme africain à sa phase radicale.
Fondée en 1925, la W A S U n'a pas été, c o m m e on le suppose généralement,
la première association d'étudiants à voir le jour à Londres. Elle a été, en effet,
précédée de trois autres organisations estudiantines : l'Union for Students of
African Descent ( U S A D ) , formée en 1917, la Gold Coast Students' Union
( G C S U ) , créée en 1924, et la Nigerian Progress Union (NPU), qui date également
de 1924 2 . L a constitution de la W A S U a résulté d'un certain nombre de facteurs, à
savoir l'intensification des activités nationalistes en Afrique de l'Ouest, qui culmina en 1920 avec le lancement du National Congress of British West Africa
( N C B W A ) , le double impact du garveyisme en Afrique de l'Ouest et au
Royaume-Uni, la multiplication des expériences amères vécues par les étudiants
africains dans ce pays, dont le nombre n'avait cessé de croître entre les deux
guerres, et, surtout, l'action m e n é e à Londres par Ladipo Solanke et le
D r H . C . Bankole-Bright, originaires respectivement du Nigeria et de la Sierra
Leone.
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Les associations d'étudiants africains
avant la W A S U
Il est assez surprenant que, dans les deux premières études sérieuses sur la W A S U ,
P. Garigue et G . O . Olusanya aient négligé les deux premiers facteurs mentionnés
ici et n'aient attribué l'origine de la W A S U qu'aux deux demiers3. Cependant, on
n'insistera jamais assez sur le fait que les étudiants qui créèrent la W A S U au
milieu des années 20 provenaient d'un milieu politique ouest-africain — dont ils
étaient d'ailleurs profondément imprégnés — dans lequel la transition du nationalisme culturel au nationalisme plaintif s'était opérée à la suite d'activités d'universitaires et de nationalistes c o m m e Mensah Sarbah et Casely Hayford, tous deux
originaires de ce qui était alors la Gold Coast, le D r Akinwade Savage, Adeoye
Deniga et le révérend J. G . Campbell, originaires du Nigeria, J. C . M a y , le
D r Bankole-Bright et I. J. Roberts, originaires de Sierra Leone, et H . M . Jones et
E . F. Small, originaires de Gambie. Les théories du panafricanisme, de l'unité
ouest-africaine et de la personnalité africaine s'étaient également concrétisées
avec la formation en 1920 du National Congress of British W e s t Africa
( N C B W A ) , qui avait des sections dans les quatre colonies britanniques de
l'Afrique de l'Ouest4. L e N C B W A ne militait pas pour renverser le système colonial, mais plutôt pour le réformer, y trouver une place et aussi pour unifier les
États ouest-africains. Les jeunes qui quittaient l'Afrique de l'Ouest pour étudier en
Europe et en Amérique du Nord, non seulement dans les années 20, mais aussi
dans les années 30, étaient donc déjà pénétrés de panafricanisme et de l'esprit anticolonial et nationaliste qui imprégnait alors l'atmosphère politique en Afrique de
l'Ouest. En fait, c o m m e l'a souligné P. Garigue, bien que la signification de ce fait
ait paru lui échapper, une des personnes auxquelles Ladipo Solanke s'était ouvert
de son projet de formation de la W A S U à Londres était Casely Hayford, le principal fondateur, à l'époque président du N C B W A , tandis que l'un des deux pères
fondateurs de la W A S U , le D r Bankole-Bright, était un membre actif de la section
du N C B W A en Sierra Leone 5 . Dans son discours à la réunion inaugurale de la
W A S U en août 1925, le DJ Bankole-Bright se référa aux activités du N C B W A ,
souligna que celui-ci n'aurait pas pu atteindre les m ê m e s résultats si chaque colonie avait agi isolément et observa que la faiblesse du N C B W A au Nigeria devait
servir de leçon « à tous les étudiants nigérians sur les conséquences de la
désunion » 6 . D e fait, la W A S U avait toutes les raisons d'être considérée c o m m e
l'aile étudiante du N C B W A à Londres.
Le garveyisme fut un autre facteur d'intensification de l'esprit panafricain et
du sentiment nationaliste en Afrique de l'Ouest dans les deux premières décennies
de ce siècle. Aujourd'hui, il est établi que des sections de la Garvey's Universal
Negro Improvement Association avaient été constituées non seulement au Nigeria,
en Sierra Leone et en G a m b i e , mais également au G h a n a dès le début des
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années 20 7 . Bien que les membres de l'association aient été assez peu nombreux
par rapport à ceux du N C B W A , il est incontestable qu'en préconisant non pas une
simple réforme, mais un renversement complet du colonialisme en Afrique, elle
introduisit une note de radicalisme dans le nationalisme africain de l'Afrique de
l'Ouest. Il ne faut pas oublier que Garvey n'avait pas limité ses activités à
l'Afrique, mais qu'il les avait également étendues au Royaume-Uni et qu'il était
d'ailleurs devenu l'un des partisans et bienfaiteurs actifs de la W A S U dès les
débuts de celle-ci à Londres 8 .
Les expériences vécues par les étudiants imprégnés de panafricanisme et
d'idées anticoloniales et nationalistes lors de leur arrivée au R o y a u m e - U n i , de
m ê m e que les initiatives et les activités de Ladipo Solanke et du D r BankoleBright, précipitèrent la création de la W A S U en 1925. L a première des difficultés
que l'étudiant nouvellement arrivé rencontrait était la discrimination raciale ou la
barrière de la couleur, lors de la recherche d'un logement, dans les bars et les restaurants, dans les relations sociales, etc. D e plus, tout ce qui était africain était
condamné, et l'Africain passait, de par sa nature et sa race, pour un être inférieur.
C'est ainsi que les étudiants africains de Londres se sentirent particulièrement
outragés de voir, en 1924, certains de leurs compatriotes exhibés à l'exposition de
W e m b l e y c o m m e « des curiosités » 9 . U n e des raisons fondamentales de la création de la W A S U fut donc de lutter contre cette discrimination et ces préjugés
raciaux qui étaient si répandus alors au Royaume-Uni, et de « changer l'attitude
des Blancs vis-à-vis des Africains éduqués ». Sur l'esprit qui avait présidé à la
création de la W A S U , Ladipo Solanke déclara : « U n e nuit, je fis un rêve long et
particulièrement intéressant au cours duquel Dieu tout-puissant daigna m e révéler
les objectifs fondamentaux de m e s futurs devoirs nationaux dans la vie, à savoir
que tant que les Africains et toutes les personnes d'ascendance africaine, chez eux
c o m m e à l'étranger, n'organiseront pas ni ne développeront une attitude procédant
des principes de l'auto-assistance, de l'unité et de la coopération entre eux, et
qu'ils ne se battront pas pour supprimer la barrière de la couleur, ils continueront
de souffrir des conséquences des préjugés raciaux et resteront des coupeurs de
bois et des porteurs d'eau aux yeux de toutes les autres races de l'humanité10. »
Cependant, la W A S U n'aurait pas pu être créée sans les efforts consentis
par Ladipo Solanke, puis par le D r Bankole-Bright. C o m m e la majorité des étudiants de l'époque, Ladipo Solanke était arrivé au Royaume-Uni en 1922 pour étudier le droit. C e fut essentiellement en raison de la discrimination raciale qu'il rencontra, après son rêve que nous venons de mentionner, que « pour témoigner de
[sa] reconnaissance envers ce que Dieu tout-puissant [lui] avait ainsi révélé, [il
décida] sur-le-champ de consacrer [sa] vie avant tout à veiller à ce que les principes et les objectifs énoncés dans ce rêve soient menés à bien ». Il prit contact
avec des étudiants ouest-africains en vue de créer « une organisation qui engloberait toute l'Afrique de l'Ouest britannique, qui serait le porte-parole écouté de tous
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les étudiants originaires de cette région et qui représenterait la première étape vers
la création des États-Unis d'Afrique occidentale qui pourraient ultérieurement
donner naissance à une « Afrique unie » n . N'étant pas parvenu à obtenir l'appui
d'autres étudiants, malgré le soutien de-Casely Hayford, alors président du
N C B W A , il décida de se concentrer sur les étudiants nigérians et il créa la
Nigerian Progress Union ( N P U ) en 1924. Néanmoins, il n'abandonna jamais son
rêve panafricaniste et poursuivit ses efforts dans cette voie.

La W A S U , de sa création en 1925 à la veille
de la seconde guerre mondiale
Ladipo Solanke rencontra le D r H . C . Bankole-Bright, médecin et m e m b r e du
Conseil législatif de Sierra Leone et du National Congress of British West Africa
( N C B W A ) , au cours de la visite que ce dernier fit à Londres en 1925. C'est le
D r Bankole-Bright qui, après avoir fait état des succès du N C B W A , parvint à
convaincre les différentes associations ouest-africaines déjà existantes de fusionner, et c'est sur sa suggestion qu'une réunion d'étudiants ouest-africains fut organisée le 7 août 1925 au domicile de Ladipo Solanke, au 5, Lancaster Road, à
Bayswater 12 . A cette réunion assistèrent vingt et un étudiants d'Afrique de l'Ouest
britannique, parmi lesquels Ladipo Solanke, J. Akanni Doherty, Olatunde Vincent,
Ekundayo Williams, M . A . Sorinola Siffre, B . J. Farreira et Kusimo Soluade, tous
originaires du Nigeria ; Blay, M i n n o w , C . F. Hayfron-Benjamin, A m p a w et le
D r J. B . Danquah, originaires du Ghana ; Emile Luke, Otto During, Omoliyi Coker
et H . J. Lightfoot Boston, originaires de Sierra Leone ; W . Davidson-Carol et
Kusika Roberts, originaires de Gambie. Il est intéressant de noter qu'à l'exception
de J. A . Doherty, étudiant en médecine, tous les autres étudiaient le droit, cet
enseignement menant à l'une des très rares professions que les Africains pouvaient alors exercer librement et indépendamment dans l'Afrique coloniale. C'est
cette réunion qui décida de la création de la W A S U , avec c o m m e objectif général
de « donner la possibilité exclusivement aux étudiants ouest-africains en GrandeBretagne et en Irlande de discuter des questions touchant l'Afrique de l'Ouest en
matière d'éducation, de commerce, d'économie et de politique, et de coopérer
avec le N C B W A » 1 3 .
U n comité fut alors mis en place pour préciser les détails. Ce comité, composé de C . F . Hayfron-Benjamin, Kusika Roberts, Otto During et M . A . S. Siffre,
définit les buts et objectifs suivants, qui furent adoptés par la W A S U :
1. ouvrir et gérer un foyer pour les étudiants d'origine africaine ;
2. servir de bureau d'information sur l'histoire, les coutumes, les lois et les institutions africaines ;
3. servir de centre de recherche sur tous les sujets se rapportant à l'Afrique et à
son développement ;
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4. favoriser, par des contacts réguliers, un esprit de bonne entente, de meilleure
compréhension et de fraternité entre toutes les personnes d'ascendance africaine et les autres races de l'humanité ;
5. présenter au m o n d e une image vraie de la vie et de la philosophie africaines,
apportant ainsi une contribution authentiquement africaine au progrès de la
civilisation ;
6. promouvoir l'esprit d'auto-assistance, d'unité et de coopération entre ses
membres ;
7. encourager l'esprit de conscience nationale et defiertéraciale parmi ses
membres ;
8. publier un magazine mensuel appelé WASUH.
J. B . Danquah, originaire du Ghana, fut élu président, Ladipo Solanke secrétaire et
J. E . Casely Hayford président d'honneur. L a W A S U adopta c o m m e devise : autoassistance, unité et coopération. Si l'on considère les circonstances ayant m e n é à
sa création, le choix de ces buts et objectifs ne devrait pas nous surprendre. L a
question la plus intéressante, cependant, est de savoir dans quelle mesure ses fondateurs et ses m e m b r e s ont pu réaliser ces objectifs au cours de sa trentaine
d'années d'existence. Grâce essentiellement à l'abnégation, à l'ardeur sans relâche
et au dynamisme inébranlable de Ladipo Solanke, qui en resta le secrétaire jusqu'à
sa mort en 1958, la plupart de ces objectifs furent atteints.
O n notera que les deux objectifs dont la W A S U s'occupa d'abord furent le
premier et le dernier de la liste, à savoir la création d'un foyer et la publication
d'un magazine mensuel appelé WASU. E n ce qui concerne le premier, peu après
l'inauguration de la W A S U et après que les négociations engagées entre elle et le
Colonial Office pour la création conjointe d'un foyer eurent échoué — surtout
parce qu'elle insistait pour que le foyer fût totalement indépendant —, Ladipo
Solanke transforma sa propre chambre en salle de réunions et il en déménagea en
1928 pour s'installer dans une maison située au 109A, Holland Road, à Londres,
qui lui avait été cédée par le D r Marcus Garvey 15 . Le bail de ce local expirant en
1929, c'est pour recueillir les fonds nécessaires à une installation plus durable que
L . Solanke fut envoyé en Afrique de l'Ouest. A u cours de la tournée qu'il y fit de
septembre 1929 à 1932, il recueillit plus de 1 380 livres sterling, pour l'essentiel
au Nigeria16. Cette s o m m e permit à la W A S U d'ouvrir, le 9 mars 1932, au 62,
C a m d e n Road, à Londres, son premier vrai foyer : il offrait non seulement des
possibilités de logement et de repas, mais comportait aussi une bibliothèque, une
salle de lecture, une salle de jeux et une salle pour les visiteurs, sa cuisine
d'Afrique de l'Ouest attirant nombre de personnes originaires de la région.
Cependant, en partie par manque d'argent et en partie à cause de la concurrence d'un autre foyer pour étudiants africains créé en 1934 par le Colonial Office,
le foyer de la W A S U connut des difficultés vers le milieu des années 30 1 7 . Ayant
reçu de nouvelles contributions et avec l'assistance du Colonial Office, qui fut
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acceptée à contrecœur, la W A S U pu recueillir suffisamment d'argent non seulement pour rembourser les dettes du foyer existant, mais encore pour se réinstaller
à South Villas, C a m d e n Square, en juillet 1938. C e nouveau foyer devint rapidement un centre culturel et éducatif très important pour les étudiants africains et, à
partir de la fin des années 30, pour les contacts entre Africains et représentants
d'autres races. D e fait, vers le début des années 40, les locaux ne permettaient plus
de satisfaire une demande croissante, et c'est pour recueillir les fonds nécessaires
au développement du foyer que Ladipo Solanke entreprit une seconde tournée en
Afrique de l'Ouest, de 1944 à 1948. E n partie à cause des restrictions économiques de la période de guerre et en partie aussi du fait de l'hostilité des gouverneurs coloniaux, il ne put recueillir que 6 000 livres sterling sur les 50 000 initialement prévues. D e nouvelles collectes au Royaume-Uni, une augmentation de la
subvention annuelle accordée par le Colonial Office et les contributions des gouvernements coloniaux permirent à la W A S U d'ouvrir en 1949 un second foyer au
13, Chelsea Embankment. Les foyers restèrent tous deux en activité, malgré des
difficultés croissantes, jusqu'à la mort de Ladipo Solanke 18 .
Tout en gérant le foyer, la W A S U consacra une grande partie de son temps
à ses autres objectifs. Les méthodes adoptées pour les atteindre consistèrent avant
tout à lancer un magazine, à publier des livres et des brochures, à donner des
conférences à l'intention de différents groupes et associations dans tout le
Royaume-Uni, à assister à des conférences et réunions internationales et à créer
des sections de la W A S U en Afrique de l'Ouest. L a première de ces initiatives fut
donc la publication de la revue WASU dont le premier numéro parut en mars 1926,
soit huit mois seulement après la fondation de la W A S U . Son objectif était de
« favoriser le nationalisme ouest-africain et combattre la vision fausse et exagérée
donnée au m o n d e par des voyageurs, anthropologues, missionnaires, fonctionnaires et cinéastes européens égarés qui, pour se faire valoir, exagèrent démesurément les prétendues difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs devoirs
vis-à-vis de leurs frères africains » 19 .
U n regard sur le contenu du premier numéro montre que la revue n'avait
pas pour seul objectif d'encourager le nationalisme et l'unité ouest-africains, mais
ambitionnait également, c o m m e l'écrit G . O . Olusanya, « d'instruire les ignorants,
de susciter l'estime de soi, de promouvoir la conscience nationale et d'inciter les
compagnons africains à se battre pour leur émancipation, non seulement politique,
économique et sociale, mais aussi mentale » 20 . Outre l'éditorial et le message du
président, le sommaire du premier numéro comportait en tout six articles et des
poèmes. L'éditorial affirmait notamment le droit des Africains à occuper leur juste
place dans le m o n d e . L e message du président, J. B . Danquah, insistait sur le
thème de la coopération en ces termes : « Il existe un besoin de coopération en
nous et entre nous. L e Nigeria est de loin le plus grand pays de l'Afrique de
l'Ouest britannique. Il est décevant de lire qu'il existe un West African Congress
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( W A C ) où le Nigeria n'est pas représenté. Il est triste de penser que le m o n d e politique de la Gold Coast est en proie à des factions, les instruits s'entre-déchirant
avec les ignorants, les gouvernants avec les gouvernés. Il ne peut exister d'union
sans homogénéité d'intentions et d'intérêts. D a n s la coopération repose notre
salut, car, sans elle, quelles que soient l'intensité et la concentration de nos efforts,
le destin ironique de Tantale supplantera douloureusement la substance de nos victoires21. »
Dans un article, Francis Montague contestait la validité des tests d'intelligence chez le Nègre. U n autre, signé d'Asafu-Adjaye et intitulé « Les Africains de
l'Ouest doivent-ils coopérer ? », traitait du besoin de coopération, en particulier
parmi les intellectuels africains, les chefs traditionnels et les dirigeants coloniaux,
et en appelait à la liberté et au progrès. H . J. Lightfoot Boston, dans son article
intitulé « D'ici à cinquante ans », prophétisait l'avènement d'une fédération des
territoires ouest-africains pour 1976. D a n s son article intitulé « U n peuple
primitif », Melville M a r k attirait l'attention sur l'invention originale d'une écriture
par les Vai du Libéria. Ladipo Solanke, quant à lui, dans son article « E n levant le
voile », critiquait amèrement la condamnation de la culture africaine et de tout ce
qui était africain par les missionnaires chrétiens, et attribuait le conflit entre les
Africains et leurs dirigeants coloniaux au fait que ces derniers ignoraient les traditions, les institutions et les langues africaines. Il concluait par la plaidoirie suivante : « L'Afrique a toujours été mal comprise et mal interprétée, peut-être par
mauvaise volonté, mais sans le moindre doute par ignorance. Les Européens, du
fait m ê m e qu'ils sont européens, ne pourront jamais comprendre le génie de notre
race ni accéder au sens de nos institutions et de nos coutumes. C'est aux Africains
qu'il incombe d'entreprendre des recherches et de faire connaître au m o n d e , sous
une forme littéraire appropriée, leur histoire, leurs lois, leurs coutumes, leurs institutions et leurs langues. Sans cette documentation, il nous serait impossible de
déterminer quelles grandes lignes notre développement doit emprunter, et, en
outre, ladite documentation servirait la cause de l'éducation. [...] Dans quelques
années, tous les éléments d'information auront disparu et la recherche sera devenue impossible. N o u s n'avons pas de temps à perdre22. »
D a n s u n autre article intitulé « L e N è g r e est-il lettre m o r t e ? »,
J. B . Danquah insistait sur la contribution de l'Afrique à l'idéalisme et l'humanitarisme éthiques. Entre 1926 et 1932, neuf numéros de la revue furent publiés. A
partir de 1933 et jusque dans les années 50, elle continua de paraître à un rythme
irrégulier, essentiellement en raison de problèmes financiers. S a diffusion ne se
limitait pas à l'Afrique de l'Ouest, mais s'étendait également à l'Afrique du Sud, à
l'Afrique de l'Est — au Kenya notamment —, aux Antilles et à certaines régions
des États-Unis d'Amérique. Elle contribua ainsi à diffuser dans ces différentes
parties du m o n d e les concepts de panafricanisme, defiertéraciale et de prise de
conscience.
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Par ailleurs, la W A S U encourageait aussi ses membres à entreprendre des
recherches sur l'histoire et la culture africaines, à écrire pour réfuter les préjugés et
les conceptions racistes et à faire campagne pour la réforme du système colonial.
Parmi ces travaux, les deux plus connus sont United West Africa or Africa at the
bar of the family of nations (1927) par Ladipo Solanke lui-même et Towards
nationhood in West Africa (1928) par J. W . de Graft-Johnson. J. S. Coleman a dit
de ces deux ouvrages qu'ils étaient « le premier travail littéraire majeur de caractère nationaliste produit depuis les écrits de Blyden de la fin du XIX e siècle » 2 3 .
Dans son texte, L . Solanke donne de l'histoire de l'Afrique un récit plein d'éclat :
« E n terre nègre, dès l'Antiquité et le M o y e n A g e [...] l'Afrique de l'Ouest avait
organisé des gouvernements de sa propre création dont les critères étaient [...]
comparables à [...] n'importe quels autres du m o n d e alors connu [...] E n Europe, à
cette époque, on ne trouvait ni nation [...] ni constitution, ni parlement [...]24. »
Il attribuait le déclin de l'Afrique à la traite des esclaves. Pour lui,
« l'Europe et l'Amérique avaient ruiné l'Afrique pour progresser et s'enrichir [...]
tandis que l'Afrique reculait presque jusqu'au stade primitif ». Il préconisait le
rejet des n o m s étrangers, l'établissement d'« une authentique Église nationale africaine », la reconnaissance du rôle important des Africains instruits que les dirigeants coloniaux devraient reconnaître c o m m e « leurs frères, leurs partenaires
dans la mission de tutelle de l'Afrique ». Il concluait sur une note d'optimisme :
« Il a fallu à la race blanche un millier d'années pour atteindre son niveau d'avancement actuel ; il a fallu aux Japonais, race mongole, cinquante ans pour la rattraper ; [...] il n'y a pas de raison que l'Afrique de l'Ouest ne parvienne pas à rattraper les Aryens et les Mongols en un quart de siècle25. »
Dans le livre qu'il publia un an plus tard, J. W . de Graft-Johnson reprit certains des thèmes avancés par L . Solanke et alla m ê m e plus loin. Le tout début de la
préface de ce livre, qu'il intitula assez significativement « Réflexions de la jeune
Afrique à l'intention de la jeune Grande-Bretagne », se lit c o m m e suit : « L'espoir
et le désir de l'Afrique sont les m ê m e s sur toute la longueur et toute la largeur du
continent. Ils se résument en un désir ardent de liberté et d'émancipation du joug
des siècles. Partout, la jeunesse africaine est fascinée par l'image d'une Afrique
libre, d'une Afrique libérée de tout fardeau étranger, mais qui trouverait sa juste
place au sein de la puissante armée de la famille humaine, qui émergerait des
ténèbres du passé et assumerait les obligations et les responsabilités qui lui incombent en tant que m e m b r e respectable et respecté de la société26. » Et, poursuit-il
dans la m ê m e préface : « Les jeunes Africains coopèrent pour la cause de
l'Afrique. Dans leurs deux organisations, l'Union for Students of African Descent
( U S A D ) et la W A S U , ils se concertent sur l'orientation m ê m e à donner à leur pensée et à leurs actes. Ils font le siège de la citadelle de la noblesse d'esprit et d ' â m e
qu'est l'Angleterre, et il y a des espoirs, de grands espoirs, que, dans l'avenir,
l'Africain soit mieux compris et apprécié, et que lui soit reconnu le droit qui lui est
dû dans le concert des nations. »
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Le premier chapitre c o m m e n c e par la phrase : « L'Africain est un h o m m e
dont on dit beaucoup de mal » et l'auteur souligne ensuite que tous les Blancs qui
vont sur la côte semblent avoir le sentiment que « l'indigène n'a aucune capacité
de raisonnement, que sa pensée est en grande partie formée par les autres et qu'il
devrait être suffisamment reconnaissant de ce service qui lui est rendu à titre gracieux ».
C o m m e L . Solanke et d'autres, J. W . de Graft-Johnson s'érigeait aussi en
défenseur de l'Africain éduqué : « Dénationalisé ? Pas le moins du m o n d e . C e qui
est exact, c'est que l'Africain éduqué est plus capable d'une orientation africaine
et que, pour cette raison, il se trouve souvent en désaccord avec les politiques et
les méthodes prescrites pour sa conduite et son avancement par ceux qui ne partagent pas cette orientation27. »
Il revient sur ce thème au neuvième chapitre du livre, intitulé « L'Africain
éduqué », et conclut en ces termes : « Par conséquent, la crainte de voir l'Africain
éduqué faire obstacle au gouvernement, se laisser dénationaliser ou perdre tout
contact avec ses frères illettrés est tout à fait injustifiée. La ferveur intense et passionnée qu'il manifeste éloquemment lorsqu'il s'insurge à juste titre contre les
atteintes portées à sa nationalité, son sens profond de la nature et sa vivacité
d'esprit ne déguisent ni n'émoussent en rien la simplicité ni la franchise bourrue
de son caractère. Après tout, quels que soient leur âge et le contexte dans lequel ils
évoluent, les membres intelligents de la communauté n'ont-ils pas le devoir glorieux et solennel d*œuvrer pour le relèvement, l'avancement et le progrès de leur
peuple ? L'Angleterre le reconnaît en concédant des privilèges à ces h o m m e s ,
puisqu'elle accorde aux diplômés des universités une voix supplémentaire aux
élections. Pourquoi l'Africain éduqué, qui comprend son peuple, en paroles et en
actions, en émotions et en sentiments, en espoirs et en aspirations, à un degré de
profondeur dont nul autre n'est capable, ne devrait-il pas prendre la direction de la
marche vers le progrès ? Pourquoi pas 28 ? »
Parmi les autres thèmes traités dans l'ouvrage figurent l'histoire des relations du Royaume-Uni avec la Gold Coast, l'histoire de la société aborigène et le
conflit entre cette société et le gouvernement colonial, la nature des gouvernements traditionnels africains qui, dit l'auteur en conclusion, « est de caractère
purement démocratique, la souveraineté reposant sur le peuple par l'intermédiaire
de son organe représentatif, le gouvernement O m a n >>29, et, enfin, la « question de
couleur ». Dans les quatre chapitres intitulés « Reconstructions », il propose des
solutions à certains des problèmes politiques, constitutionnels et sociaux soulevés
dans l'ouvrage, où il souligne le rôle que doivent jouer l'éducation, « le vrai christianisme » et la production de richesses30. Dans le paragraphe final du chapitre
préconisant la coopération entre 1'Aborigines Rights Protection Society ( A R P S ) et
le gouvernement colonial, il écrit : « A vous, membres de la génération montante
de Grande-Bretagne, nous en appelons au n o m de la jeune Afrique ! Vous avez le

46

A. Adu Boahen

pouvoir — et l'occasion rêvée vous est ici donnée — de devenir des amis de
l'Afrique, de panser ses blessures, de verser du baume sur ses plaies béantes, de
l'aider à atteindre les sommets de notre humanité c o m m u n e et l'éminence
suprême du service de l'humanité. Tendrez-vous la main de la camaraderie et de
l'amitié véritable31 ? »
La W A S U publia aussi plusieurs brochures telles que The truth about
Aggrey House (1934) et Labour Government. A record of unfulfilled promises
(s.d.). D a n s toutes ces publications, la W A S U s'efforçait d'éclairer les
Britanniques en particulier et les membres d'autres nationalités en général sur la
vraie nature et les aspirations véritables de l'Afrique et des Africains, sur les iniquités du système colonial et sur la manière dont il pouvait être réformé, et, avant
tout, sur le mensonge du racisme.
Elle organisa également dans tout le Royaume-Uni des conférences, des rassemblements, des débats et des rencontres dans ses foyers, des réunions et des
séminaires ; elle publia des mémorandums et envoya des délégations à des conférences internationales. Selon G . O . Olusanya, au cours du premier trimestre de
1927, Ladipo Solanke donna à lui seul vingt conférences, toutes destinées à faire
connaître au public britannique l'histoire, les traditions, la musique, le folklore et
les institutions sociales de l'Afrique. En 1942, la W A S U organisa à Londres une
grande conférence à laquelle elle invita le parti travailliste, surtout pour y débattre
de la Charte de l'Atlantique et d'autres questions urgentes. Cette conférence
s'acheva par une résolution très longue et détaillée appelant à des réformes politiques, éducatives, sociales, économiques et foncières32. Une autre conférence se
tint en avril 1947 et une troisième en juillet 1948 sur l'évolution de l'après-guerre
en Afrique de l'Ouest. En 1940, la W A S U adressa au secrétaire d'État un m é m o randum réclamant notamment l'octroi du statut de dominion, la réforme du système de gouvernement indirect, l'introduction de l'enseignement primaire obligatoire et une représentation de la majorité africaine au Conseil exécutif33. En 1941,
elle demanda la création de conseils municipaux à majorité africaine présidés par
des Africains et l'attribution du droit de vote à tous les adultes dans l'ensemble
des colonies ouest-africaines34. En 1943, elle présenta à la Commission Elliot un
m é m o r a n d u m sur l'enseignement supérieur préconisant la création d'un collège
universitaire dans chacune des colonies britanniques d'Afrique de l'Ouest, à
l'exception de la Gambie 3 5 .
La W A S U participa aussi à un certain nombre de conférences internationales, notamment à celles du Liverpool International Youth M o v e m e n t for Peace
en Janvier 1928, de la Section britannique de la Conférence internationale de la
jeunesse en 1928 et, dans les années 30 et 40, de la Wallasey Youth Conference,
de 1'Anglo-African Conference à Bristol, du Parti communiste britannique, du
British African Congress à Edimbourg, du Conseil de la jeunesse à Londres en
novembre 1945, et aux congrès organisés par l'Union internationale des étudiants
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(UEE) à Berlin, Pékin et Prague 36 . En participant à ces conférences et en s'associant, dans les années 20 et 30, avec des organisations c o m m e le Racial Relations
Group, le British Centre for Colonial Freedom, la Fédération panafricaine, la
Ligue des peuples de couleur, le Fabian Colonial Bureau, le parti travailliste et la
Ligue contre l'impérialisme, puis avec des groupes communistes c o m m e l'Union
internationale des étudiants ( U Œ ) , la W A S U ne se contenta pas de diffuser des
informations sur l'Afrique ni d'attirer l'attention sur ses problèmes et ses aspirations, mais elle contribua avant tout à élargir considérablement l'horizon et la
conscience de ses membres.
La W A S U ne limita cependant pas ses activités au R o y a u m e - U n i et à
l'Europe, mais les étendit à l'Afrique de l'Ouest. A u cours de sa tournée des pays
ouest-africains, Ladipo Solanke ne se contenta pas de recueillir des fonds, il
consacra également une partie de son temps à donner des conférences publiques
sur les objectifs de la W A S U et il en implanta des sections dans chacune des colonies. L a première conférence, donnée au Glover Memorial Hall de Lagos le
14 novembre 1929, aurait attiré 2 600 personnes37. La première section de la
W A S U s'établit à Accra. D'autres furent créées ensuite à Cape Coast, Elmina,
N s a w a m et Sekondi au Ghana, à Freetown et B o en Sierra Leone, et à Lagos,
Ebuta-Meta, Abeokuta, Ijebu-Ode, Jos, Zaria, Kano, Ibadan, Agolwoye, Ile-Ife et
Enugu au Nigeria38. Ladipo Solanke ne s'adressait pas seulement à l'élite instruite, mais aussi aux chefs traditionnels, dont certains devinrent présidents d'honneur ou présidents des sections locales, qui cherchèrent à mettre en œuvre les
objectifs de la W A S U . Dans une allocution prononcée en 1930, à l'occasion de
l'anniversaire de l'une d'entre elles, le révérend M . S. Cole s'exprimait en ces
termes : « Les perspectives de la W A S U , au-delà des grandes différences de race
et de civilisation, concernent la vie nationale de l'Afrique de l'Ouest. Son programme [...] n'est pas irréalisable [...], il ne fait aucun doute que Dieu a des intentions quant à la place des Africains dans sa merveilleuse création. Il est d o m m a g e
que nous copiions des exemples empruntés au m o n d e occidental en négligeant
ceux qui contribueraient en permanence à nous assurer progrès, bonheur et
paix39. » Il est certain que les activités menées par les sections favorisèrent alors
une renaissance du panafricanisme et du nationalisme qui avait dépéri en Afrique
de l'Ouest avec la disparition du National Congress of British West Africa
( N C B W A ) en 1930. Il est en effet significatif que, rentrés au pays, la plupart des
Africains faisant partie de l'élite instruite qui avait poussé à la création de m o u v e ments de jeunesse en Afrique de l'Ouest dans les années 30 étaient soit membres
des sections locales, soit membres de la W A S U au Royaume-Uni.
L a W A S U se considérait c o m m e chargée de veiller aux intérêts de
l'ensemble de l'Afrique. Rien ne l'illustre mieux que le rôle qu'elle joua lors de la
crise éthiopienne, lors de la crise du cacao en 1934 et, enfin, au m o m e n t où le bruit
courut que certaines colonies britanniques d'Afrique allaient être cédées à Hitler.
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Lors de l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie fasciste en 1935, la W A S U devint le
centre des protestations des Africains de l'Ouest au Royaume-Uni 4 0 . Considérant
cette invasion c o m m e « une hideuse manifestation du totalitarisme européen dont
l'Afrique était tragiquement la victime », elle créa un comité de défense de
l'Ethiopie pour collecter des fonds destinés à défendre « le peuple éthiopien contre
l'agression italienne actuelle et à mobiliser contre elle l'opinion britannique » 4 1 .
Elle organisa des services religieux dans son foyer, où l'on pria pour une solution
pacifique de la crise, tandis que la revue WASU, qui était son porte-parole, qualifiait le conflit de « conflit immémorial entre le Bien et le Mal », condamnait
l'Italie pour avoir attaqué un autre pays chrétien et critiquait l'attitude du
Gouvernement britannique dans la crise. Plus important encore fut l'impact de
cette crise sur la W A S U . Elle ébranla sa foi dans la civilisation occidentale et sa
confiance dans le Royaume-Uni, et obligea non seulement les membres de la
W A S U mais aussi les intellectuels ouest-africains à intensifier leur attaque contre
le système colonial. Lors de la crise du cacao en 1937-1938, la W A S U souleva
l'opinion publique en sa faveur en organisant en avril 1938 une réunion publique
où intervinrent Arthur Greech Jones et Reginald Sorensen, tous deux députés travaillistes42. D e m ê m e , lorsque des rumeurs éclatèrent en 1938 au sujet de la cession éventuelle de certaines colonies britanniques d'Afrique à l'Allemagne pour se
concilier ce pays, la W A S U organisa des protestations, et certains de ses membres,
c o m m e Kobina Kesse, écrivirent des pamphlets pour démasquer et condamner
cette rumeur. C e fut essentiellement en réponse à ces protestations que le Colonial
Office publia une déclaration démentant la rumeur et donnant l'assurance
qu'aucun transfert de ce genre ne serait effectué sans que les peuples concernés en
soient informés et y consentent43. Toutefois, il ne fait aucun doute qu'un des rôles
majeurs de la W A S U fut la radicalisation du mouvement nationaliste africain au
Royaume-Uni et en Afrique de l'Ouest pendant et après la seconde guerre mondiale.

La W A S U , de la seconde guerre mondiale
à 1958
C'est pendant la guerre, alors que le National Congress of British West Africa
( N C B W A ) avait depuis longtemps disparu et que les mouvements de jeunesse
avaient perdu de leur dynamisme, que la W A S U revendiqua pour la première fois
non seulement une autonomie interne mais aussi complète. C o m m e il était écrit
dans son m é m o r a n d u m du 6 avril 1942 au Colonial Office : « Dans l'intérêt de la
liberté, de la justice et de la vraie démocratie, et compte tenu des leçons de la
Malaisie et de la Birmanie, ainsi que de la nécessitéflagrantede donner au peuple
de l'Empire une raison de se battre, la W A S U en Grande-Bretagne demande instamment au Gouvernement britannique d'accorder l'autonomie interne dès à pré-

L'histoire de la WASU

49

sent, avec une garantie concrète d'autonomie complète dans les cinq années suivant la guerre44. »
A la suite de ce mémorandum, Ladipo Solanke adressa en mars 1943 une
lettre à Emest Dcoli et Nnamdi Azikiwe au Nigeria pour les presser de revendiquer
« l'autonomie tout de suite » 4 5 . L e m é m o r a n d u m de 1942 et la lettre de 1943
constituent un étape importante dans les revendications nationalistes, puisqu'elles
marquent le passage de l'ère du nationalisme plaintif, qui avait pour objectif principal la réforme du système colonial, à celle du nationalisme radical, avec c o m m e
slogan « l'autonomie tout de suite ».
Cette tendance radicale se renforça et s'accéléra deux ans plus tard au V e
Congrès panafricain tenu à Manchester en octobre 1945. A ce congrès, organisé
conjointement par la W A S U , la Ligue des peuples de couleur, la Fédération panafricaine, le Negro Welfare Centre et le Bureau international de service africain,
participèrent des délégués de Gambie, du Ghana, du Nigeria et de Sierra Leone 4 6 .
Le Congrès réitéra clairement et sans équivoque son appel en faveur de l'autonomie. En janvier 1946, la W A S U publia une nouvelle résolution attirant l'attention
sur les déclarations et les chartes que les puissances coloniales avaient adoptées
pendant la guerre et « par lesquelles elles donnaient des espoirs de droits et libertés pleinement démocratiques à tous les peuples après la guerre », et demandant à
l'Organisation des Nations Unies « non seulement d'obtenir des puissances coloniales l'assurance que l'autonomie et l'indépendance soient rapidement accordées
aux peuples coloniaux, mais qu'elles enfixentles modalités et le calendrier avec
la participation active des peuples coloniaux eux-mêmes » 4 7 . Finalement, dans une
résolution adoptée en avril 1947, la W A S U attirait l'attention d'abord sur la
Charte de l'Atlantique d'août 1941 et sur sa résolution de 1942 demandant l'indépendance dans les cinq ans, se déclarait préoccupée que « le Gouvernement impérial de la Grande-Bretagne n'ait donné aucune indication de son intention de quitter l'Afrique de l'Ouest pour permettre aux Africains de se gouverner eux-mêmes
en tant que peuples libres et souverains » et proclamait que « le temps était venu
où la question de l'indépendance nationale des peuples africains et de leur rupture
totale avec la domination impérialiste de la Grande-Bretagne devait être tranchée
une fois pour toutes dans l'intérêt de la paix mondiale » 4 8 . A u m ê m e m o m e n t , la
revue WASU appelait à l'organisation des masses en vue de la lutte pour l'indépendance.
C'est avec ces idées et ces exigences révolutionnaires, et leur radicalisme,
que les membres de la W A S U rentrèrent chez eux dès 1945 et réorientèrent en
conséquence les mouvements nationalistes. Il est important de remarquer que,
parmi les membres actifs de la W A S U et les responsables de ces résolutions radicales,figuraientles Ghanéens Ladipo Solanke, K w a m e Nkrumah, Joe Appiah,
R . B . Botsio et A k o Adjei et les Nigérians H . O . Davies, G . K . Amachree,
M . Odesanya et B . Akpata qui jouèrent tous un rôle décisif dans la lutte pour
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l'indépendance dans leurs pays respectifs qu'ils regagnèrent à partir de 1947.
Cette tournure de plus en plus radicale des revendications de la W A S U était
due à un certain nombre de facteurs. L e premier était l'impact de la seconde
guerre mondiale. L a propagande des Alliés, en mettant l'accent sur la liberté et la
démocratie et en condamnant l'impérialisme, le totalitarisme et surtout le racisme,
avait contribué incontestablement à l'éveil de la conscience politique et suscité les
espoirs des Africains, non seulement au Royaume-Uni, mais encore sur le continent m ê m e . Ces espoirs avaient été confortés par la Charte de l'Atlantique adoptée
en août 1941 par le Président Roosevelt et le Premier Ministre Winston Churchill.
Cette charte proclamait notamment : « Ils respectent le droit de tous les peuples de
choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils veulent vivre, ils forment le
v œ u de voir redonner leurs droits souverains et leur autonomie à ceux qui en ont
été privés par la force. » C e fut l'effondrement de ces espoirs lorsque Winston
Churchill démentit que la Charte de l'Atlantique s'appliquât aux colonies britanniques, ce qui choqua les Africains instruits et les étudiants, ainsi que les Noirs des
États-Unis d'Amérique, et les engagea sur la voie du radicalisme. Il est significatif
que la Conférence de la W A S U de 1942 ait été organisée essentiellement pour étudier la Charte de l'Atlantique et la déclaration de Churchill à son sujet49, et il est
tout aussi significatif que ce fut à cette conférence que la W A S U exigea l'autonomie interne, puis l'autonomie complète dans les cinq ans.
Outre la guerre, un autre facteur de radicalisation fut la campagne politique
qui eut lieu aux Antilles et en Asie à lafindes années 30 et au début des années 40
pour revendiquer non pas la réforme mais l'indépendance. Dès octobre 1939, dans
une lettre adressée au révérend I. O . Ransome-Kuti, Ladipo Solanke se référait
aux événements se déroulant aux Antilles et en Inde et demandait : « Q u e faisonsnous en Afrique ? S'agit-il seulement d'adopter une résolution de loyauté pour
participer à la guerre etriend'autre ? Hélas ! Nous avons pris du retard, beaucoup
de retard50. » N'est-il pas significatif aussi que, dans le m é m o r a n d u m d'avril
1942, la W A S U se réfère encore aux « leçons de la Malaisie et de la Birmanie » ?
Le troisième facteur fut l'arrivée à la direction de la W A S U , à partir de
1945, d'étudiants influencés par le marxisme et/ou qui avaient des positions très
radicales : le Ghanéen K w a m e Nkrumah, arrivé au Royaume-Uni après plusieurs
années passées aux États-Unis d ' A m é r i q u e c o m m e étudiant, le Nigérian
H . O . Davies, ou d'autres encore c o m m e les Ghanéens Joe Appiah, R . B . Botsio et
A k o Adjei et les Nigérians G . K . Amachree, M . Odesanya et B . Akpata 51 . C e sont
ces jeunes extrémistes qui furent à l'origine de tous les mémorandums et résolutions de caractère radical que la W A S U présenta entre 1942 et 1947.
Le dernier facteur fut le désenchantement de la W A S U envers le parti travailliste après 1945. Dans les années 30 et au début des années 40, la W A S U avait
étroitement coopéré avec le parti travailliste, dont le leader, Clement Attlee, s'était
rendu cher à ses membres lorsque, le 15 août 1941, au lendemain de la proclama-
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tion de la Charte de l'Atlantique, donnant une conférence au foyer, il avait
déclaré : « A u parti travailliste, nous avons toujours eu conscience du mal que la
race blanche avait fait aux races à la peau sombre. Nous avons toujours exigé que
la liberté que nous demandons pour nous-mêmes soit accordée à tous les h o m m e s .
Je compte sur un élément sans cesse croissant d'autonomie en Afrique52. » L e
parti travailliste maintint sa position m ê m e après la déclaration de Winston
Churchill relative à la Charte, une semaine après le discours de Clement Attlee.
C'est pourquoi, lorsque le parti arriva au pouvoir après les élections de 1945, au
cours desquelles la W A S U et les autres organisations noires avaient fait campagne
en sa faveur, l'espoir s'accrut. Mais à peine les travaillistes étaient-ils au pouvoir
qu'ils commencèrent à prendre position en faveur de changements graduels et à
rejeter les vues du Fabian Colonial Bureau, qui préconisait une marche accélérée
vers l'indépendance. C e fut cette volte-face qui fit pencher certains des membres
modérés de la W A S U vers le radicalisme.
Ainsi, à partir des années 20 et jusqu'à la fin des années 40, la W A S U avait
donné le ton au nationalisme et aux m o u v e m e n t s anticoloniau:c. D a n s les
années 50, cependant, elle s'affaiblit et, en 1958, elle avait quasiment cessé d'exister. Les raisons de ce déclin sont d'abord d'ordrefinancier.A partir des années 40,
la W A S U ne parvint plus à sefinanceret ses tentatives pour recueillir des fonds en
Afrique de l'Ouest entre 1944 et 1948 ne donnèrent guère de résultats. Dans les
années 50, malgré l'ouverture du deuxième foyer, les problèmes financiers ne
furent jamais résolus et cette période se caractérisa par une lutte acharnée entre ses
membres sur le choix de celui des deux foyers qui devait être vendu, lutte qui
affaiblit considérablement la W A S U 5 3 . L a deuxième raison, encore plus importante, fut l'apparition au Royaume-Uni d'associations d'étudiants fondées sur des
critères ethniques et territoriaux : d'abord, en 1944, l'Union des étudiants ibo, puis
en 1945, l'Egbe O m o O d u d u w a (Société des descendants d'Oduduwa, l'ancêtre
mythique des Yoruba), l'Union fédérale yoruba, la Gold Coast Students' Union
( G C S U ) et l'Union des étudiants de Sierra Leone. Le développement de ces associations ethniques et territoriales à partir du milieu des années 40 ne devrait pas
nous surprendre dans la mesure où, avec la radicalisation du mouvement anticolonial et la lutte pour l'indépendance qui s'ensuivit dans chacun des pays de
l'Afrique de l'Ouest britannique, les organisations panafricanistes et interterritoriales, c o m m e la W A S U , devenaient progressivement inappropriées et anachroniques. D e plus, le fait que le théâtre effectif de la lutte à partir de 1945 soit passé
du Royaume-Uni aux colonies africaines contribua à affaiblir encore la position
d'organisations c o m m e la W A S U . L a dernière raison fut évidemment la mort de
Ladipo Solanke en 1958. N o n seulement il en était le fondateur, mais, c o m m e il en
avait été le premier et l'unique secrétaire, il n'avait jamais cessé d'en être l'animateur et le soutien principal. Solanke mort, la W A S U ne pouvait pas lui survivre et
elle ne lui survécut pas.
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Il faut signaler cependant que la W A S U entretint des relations avec les
organisations d'étudiants africains établies en France. Abdoul Aziz W a n e a représenté la F E A N F aux fêtes organisées à Londres du 29 juillet au 2 août 1954 par la
W A S U à l'occasion du 2 9 e anniversaire de sa fondation. Il en donne un compte
rendu dans L'étudiant d'Afrique noire (n° 3, octobre-novembre 1954). D e m ê m e ,
Cheikh Anta Diop a représenté l'Association des étudiants du Rassemblement
démocratique africain ( A E R D A ) , dont il était le secrétaire général, à une réunion
organisée par la W A S U . O n en trouve l'écho dans l'un des numéros de La voix de
l'Afrique noire, journal de cette organisation politique d'étudiants africains. Par
ailleurs, A m a d y Aly Dieng et Simon Idéfé O g o u m a , respectivement président et
vice-président aux relations extérieures, participèrent au congrès de la W A S U en
juillet 1962 à Londres.

Conclusion
L a W A S U n'avait pas été la première association d'étudiants africains à voir le
jour au Royaume-Uni, mais elle devint incontestablement la plus active et la plus
influente d'entre elles tant qu'elle exista. Grâce à son foyer et aux conseils qu'elle
donnait aux étudiants, elle contribua beaucoup à l'éducation et à la formation professionnelle des Africains de l'Ouest. Avec sa revue, ses livres, ses brochures, ses
conférences et ses réunions, elle parvint, dans une large mesure, à éclairer le
public britannique, notamment sur la culture et l'histoire africaines, la fausseté des
idées racistes prévalant à l'époque, les défauts et les injustices du système colonial
et, surtout, les aspirations politiques des Africains de l'Ouest en particulier et des
Africains en général. C'est dans le domaine politique, cependant, qu'elle remporta
ses plus grands succès. Elle ne se contenta pas de renforcer et de propager le panafricanisme, qui connut son apogée avec le Congrès panafricain de Manchester en
1945, mais elle intensifia et radicalisa aussi la conscience et les aspirations politiques ouest-africaines. Par une ironie du sort, c'est la tendance radicale qu'elle
introduisit qui fut l'une des causes de l'opposition des associations ethniques et
territoriales et qui, après 1945, affaiblit les associations panafricanistes et interterritorialer:. C'est cette évolution qui, s'ajoutant à la mort de Ladipo Solanke, son
fondateur et son principal animateur, explique sa disparition à lafindes années 50.
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Les jeunes sont souvent marginalisés dans un m o n d e qui repose sur l'argent et le
pouvoir, valeurs qui ne sont généralement pas accessibles au début de la vie.
L'Afrique, à cet égard, fait un peufigured'exception, car les jeunes, et spécialement les étudiants, y ont toujours fait puissamment sentir leur présence dans la
société, car ils ont notamment joué un rôle très important dans son développement
social et politique. L a West African Students' Union ( W A S U ) en est l'illustration
la plus parfaite, car elle a immensément contribué à la montée de la conscience
nationaliste en Afrique ainsi qu'au progrès et à l'issue de la lutte pour l'indépendance. Elle a donné une impulsion à la volonté de développement, à l'insertion de
l'Afrique dans le système mondial et à la démocratisation de la société africaine.
Pourtant, ce rôle n'a pas été exempt de contradictions et d'ambiguïtés.
Les racines du mouvement panafricain remontent à l'époque de l'indépendance américaine, lorsque, dans l'euphorie de l'indépendance et de la liberté, les
Noirs du Nouveau M o n d e apprirent à mieux s'exprimer pour formuler leur hostilité à la domination raciale et à s'organiser dans leur lutte pour la libération. L e
mouvement puisait en partie son inspiration dans des écrits abolitionnistes tels que
les Essays on the treatment and conversion of African slaves in the British sugar
colonies (1784) de James Ramsay, De la littérature des Nègres. Recherches sur
leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature (1810) de
l'abbé Grégoire, Tribute for the Negro (1848) de W . Armistead, A caution and
warning to Great Britain and her colonies (1766), Some historical account of
Guinea (1788) d ' A . Benezet. Après l'abolition de l'esclavage, la diaspora noire du
Nouveau M o n d e se rendit compte qu'elle avait remporté une victoire à la Pyrrhus.
La discrimination et la domination raciales continuaient de plus belle. Malgré tous
leurs efforts, les Américains noirs ne parvenaient pas à se faire accepter, m ê m e en
singeant les manières des Blancs ; plus ils s'y efforçaient, plus ils étaient humiliés
et plus se renforçait leur sentiment d'infériorité. Cet état de chosesfinitpar dévaloriser l'idée d'égalité aux yeux de certains d'entre eux, qui, dès lors, se préoccupèrent plutôt de mettre l'accent sur leur séparation et leur singularité afin de forger
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un sens nouveau à leur identité. C'est dans ces dispositions d'esprit que la diaspora noire en Amérique et dans les Caraïbes c o m m e n ç a à tourner un regard nostalgique vers l'Afrique, réfléchissant davantage à l'unité des Noirs et songeant aux
voies d'un retour en Afrique.
Ces tendances trouvèrent une expression théorique clairement articulée dans
les écrits d'un Noir antillais, Edward Blyden, qui allait ultérieurement devenir
citoyen libérien. D dressa un brillant réquisitoire contre le dénigrement de l'histoire et de la culture africaines par les Européens. S'appuyant sur ce qui avait été
accompli dans le passé par les Africains, il montrait que leurs réalisations surpassaient parfois celles des Européens. Il faisait entrevoir la possibilité d'un retour à
la grandeur de l'Afrique et préconisait, pour en hâter l'avènement, une « nationalité africaine » et le développement d'une « personnalité africaine ». C'est donc
Edward Blyden, et non K w a m e Nkrumah, qui forgea cette expression appelée à
faire fortune. Il insistait sur le fait que l'Afrique est la patrie des peuples noirs, que
c'est en elle qu'ils doivent puiser leur inspiration et qu'il leur faut s'unir pour lui
conférer sa grandeur. Ces idées devaient être reprises plus tard dans les discours et
les écrits des grands panafricanistes que furent W . E . B . D u Bois, George
Padmore, Marcus Garvey et K w a m e N k r u m a h . Mieux encore, elles allaient occuper une place eminente dans les résolutions des conférences panafricaines. La première de ces conférences, qui eut lieu en 1900, peut être considérée c o m m e marquant le début officiel du m o u v e m e n t panafricain. D'autres allaient suivre, en
1919, en 1921, en 1923, en 1927, en 1945 et en 1958.
Si paradoxal que cela puisse paraître, il est tout à fait compréhensible que le
mouvement ait été fondé et se soit épanoui dans la diaspora, mais ce mouvement
afrocentrique ne pouvait trouver son aboutissement hors d'Afrique. Son développement l'amena bientôt à s'orienter vers le continent. C'est en Afrique de l'Ouest
qu'il trouva un terrain propice, et ce en grande partie grâce à la W A S U . L'intelligentsia ouest-africaine avait des affinités avec les idéaux du panafricanisme et
avec la diaspora ; aussi est-ce tout naturellement qu'elle assuma un rôle d'avantgarde dans le combat contre le racisme et contre la subordination et l'exploitation
des peuples d'Afrique. U n e grande partie des esclaves étaient originaires
d'Afrique de l'Ouest. Naturellement, ce fut elle aussi qui devait accueillir le plus
grand nombre d'esclaves affranchis, notamment au Libéria, au Nigeria, en Sierra
Leone et au T o g o . Telles ont vraisemblablement été les raisons principales de
l'affinité de l'Afrique de l'Ouest avec la diaspora.
L'influence unificatrice de la Sierra Leone explique en grande partie le succès du panafricanisme en Afrique de l'Ouest La colonie de la Sierra Leone avait
été fondée environ un siècle avant le début de l'ère du colonialisme en Afrique.
Dès l'origine, abolitionnistes et missionnaires jouèrent un rôle majeur dans son
développement. D e là vient que la colonie avait une tradition très libérale et un
système éducatif évolué. Les premières réinstallations en Afrique d'esclaves
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affranchis eurent lieu en Sierra Leone en 1787 et, entre cette date et 1808, quelque
16 000 esclaves affranchis s'y établirent. L e collège universitaire de Fourah Bay
fut fondé à Freetown dès 1827. Puis ce fut, en 1845, l'ouverture du lycée de garçons de la C M S ; un lycée analogue fut créé la m ê m e année pour les filles.
L a qualité de ces établissements et le sous-développement du reste de
l'Afrique en matière d'enseignement eurent pour effet de drainer vers eux des
élèves de tout le continent, mais surtout d'Afrique de l'Ouest. Il en vint d'Afrique
du Sud, du Cameroun, de Fernando P o o (Bioko), de G a m b i e , du Ghana, du
Libéria, du Nigeria et de Zanzibar. Le Fourah Bay College en particulier était une
véritable institution panafricaine. N o n seulement il rapprochait les Africains — de
l'Ouest notamment —, mais ils les mettait en contact avec la diaspora, car beaucoup d'étudiants étaient des enfants d'esclaves affranchis. Il n'est donc pas surprenant que le lycée de la C M S de Freetown ait publié une revue bimestrielle intitulée
The Ethiopian, qui véhiculait un nationalisme noir et continental. Cette revue fut
lancée en 1873, longtemps avant la montée du panafricanisme dans la diaspora.
La conscience panafricaine naissante fut propagée dans toute l'Afrique de
l'Ouest par les immigrants venus de Sierra Leone, missionnaires, abolitionnistes,
cadres et h o m m e s d'affaires. C e mouvement était dû en partie au fait que certains
immigrants réinstallés voulaient regagner les régions d'Afrique dont ils étaient originaires. L e fait que la Sierra Leone ait joué ce rôle important dans le développement d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest a été un facteur d'homogénéisation.
Les Sierra-léoniens déployèrent une activité particulièrement grande par l'intermédiaire des missions. Parmi les missionnaires les plus remarquables, il convient de
mentionner Samuel Crowther et James Johnson. Les missionnaires, il faut le relever, poussaient au développement des m o y e n s d'enseignement destinés aux
Africains. E n 1859, un lycée de la C M S fut ouvert à Lagos par le révérend
T . B . Macaulay, gendre de Samuel Crowther et, c o m m e lui, sierra-léonien. U n
descendant de S a m u e l Crowther et du révérend T . B . Macaulay, Herbert
Macaulay, allait devenir plus tard le père du nationalisme nigérian.
L e rôle d'avant-garde de l'intelligentsia ouest-africaine ne procédait pas
simplement d'une contingence subjective. Il fut un fait objectif lié à une conjoncture historique spécifique, marquée notamment par les débuts d'un enseignement
occidental en Afrique de l'Ouest, l'internationalisation de l'intelligentsia par le
truchement d'institutions telles que le Fourah Bay College, une homogénéisation
dans laquelle la Sierra Leone faisait fonction de pivot, et un contact avec la diaspora rendu possible par la présence d'un grand nombre d'esclaves affranchis. E n
un sens, la W A S U fut le produit de cette conjoncture.
La W A S U menait la lutte pour l'émancipation de l'Afrique partout où elle
le pouvait et par tous les moyens dont elle disposait. E n Afrique, elle agissait par
l'intermédiaire de ses nombreuses sections, de sa revue, de la presse nationaliste,
en coopérant avec des formations politiques de m ê m e orientation, en s'efforçant
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d'influencer les principaux h o m m e s politiques africains. O n sait que Ladipo
Solanke entretint des relations avec de Graft-Johnson, Adjei, Banda, Azikiwe et
K w a m e Nkrumah. Dans les pays métropolitains, la W A S U fit tout ce qu'elle put
pour promouvoir les intérêts africains au m o y e n de pressions incessantes et d'activités de propagande. E n France, L . Solanke était en contact avec les députés
d'Afrique et s'efforça d'influencer par leur intermédiaire la politique de la France.
A Londres, il mit sur pied le comité parlementaire de la W A S U pour faire pression
en faveur des intérêts africains. Il s'efforça d'encourager de nouvelles formations
professant des idées voisines et de les entraîner pour plus d'efficacité dans des
luttes collectives. O n peut mentionner l'African Students' Association of the
United States, dans laquelle K w a m e Nkrumah joua un rôle de premier plan. Par
exemple, en novembre 1942, la W A S U m e n a une action conjointe avec l'African
Students' Association of the United States and Canada pour l'anniversaire de la
mort d'Aggrey. L e fait que cette association eût décidé d'adhérer à la W A S U en
qualité de m e m b r e associé dit assez quel était le prestige de cette dernière.
La W A S U ne se contentait pas de propager des idées, elle menait des c o m bats. Cela contribua beaucoup à accroître son influence, spécialement en Afrique
de l'Ouest. Elle ne s'engageait pas nécessairement dans ces luttes en tant qu'organisation ; son influence s'exerçait parfois par l'intermédiaire de certains de ses
membres ou d'organismes et de personnes qui lui étaient associés. Cependant, sa
marque était en général clairement apparente. N o u s ne mentionnerons ici que
quelques-uns de ses combats. L'un d'eux fut déclenché lorsque le Libéria fut
accusé par la presse des puissances occidentales — États-Unis d'Amérique,
France et Royaume-Uni — de pratiquer le travail forcé et l'esclavagisme. A la
suite de ces accusations, il fut suggéré de placer le Libéria sous mandat de la
Société des Nations. Bien qu'une commission d'enquête formée en 1929 eût établi
que seul un certain esclavage domestique pouvait être observé au Libéria et que
cette pratique n'avait pas l'appui des autorités libériennes, les critiques de la
presse occidentale ne désarmèrent pas et sefirentm ê m e encore plus acerbes. Cette
attaque fut considérée par beaucoup c o m m e visant à discréditer la seule république noire indépendante d'Afrique. L'affaire, qui fit scandale dans toute
l'Afrique, fournit la preuve de l'utilité d'organismes c o m m e la W A S U ainsi que
de la presse nationaliste, et elle donna une impulsion considérable à la mobilisation politique en Afrique de l'Ouest.
Lorsque l'Italie envahit l'Ethiopie, la W A S U déclencha contre elle une
campagne très vigoureuse et devint le foyer de l'opposition à l'invasion au
Royaume-Uni. La W A S U s'en prit non seulement au Gouvernement italien, mais
encore à l'Église en Italie et au Royaume-Uni, lui reprochant de ne s'être pas élevée avec force contre un acte si peu chrétien. Entre autres initiatives, la W A S U
créa un comité de défense de l'Ethiopie afin de collecter des fonds pour soutenir
l'effort de guerre éthiopien, elle se fit l'avocat de la cause éthiopienne dans sa
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revue et organisa m ê m e des services religieux en rapport avec la crise. L'outrage
de l'invasion italienne fit mieux comprendre aux Africains la menace du racisme
et de l'impérialisme et donna naissance à un mouvement de solidarité sans précédent. Mais cette réaction fut en partie imputable aux efforts que des organisations
c o m m e la W A S U avaient déployés pour stimuler une prise de conscience en
Afrique.
Il n'est pas possible d'apprécier pleinement l'influence de la W A S U sur le
développement social et politique en Afrique dans la seule perspective des affaires
internationales. Il faut pour ce faire descendre à l'échelon national et examiner
comment elle a influé sur l'évolution interne de certains pays c o m m e le Ghana, le
Nigeria et la Sierra Leone.

Le Ghana
Le cas de Joseph Boakye Danquah nous fournit un bon point de départ pour rendre
compte de l'impact de la W A S U sur le développement politique et social du
Ghana. Il naquit le 21 décembre 1895. En novembre 1921, il partit étudier au
Royaume-Uni. Auparavant, il s'était déjà trouvé mêlé à l'activité politique nationaliste en tant que représentant de l'État d'Akim Abuakwa, région dont il était originaire, aux conférences de la Société des aborigènes à Cape Coast. C'est donc
tout naturellement que, arrivé au Royaume-Uni, il commença rapidement à participer aux activités politiques des étudiants africains. M e m b r e fondateur de la
W A S U , J. B . Danquah en fut le premier vice-président et le deuxième président.
Lorsqu'il retourna au Ghana, en 1927, il y poursuivit son activité militante,
n fut élu président de la section locale de la W A S U . J. B . Danquah revenait au
Ghana à un m o m e n t où le m o u v e m e n t nationaliste était en perte de vitesse.
Jusqu'en 1930, deux organisations s'étaient trouvées en première ligne de la lutte :
1'Aborigines Rights Protection Society, qui fut la principale organisation nationaliste au Ghana jusqu'aux années 20, et le National Congress of British West Africa
( N C B W A ) , fondé par J. E . Casely Hayford en mars 1920. A u milieu des
années 20, le N C B W A était déjà sur le déclin du fait de l'opposition de trois
forces puissantes : les gouverneurs coloniaux du Nigeria et du Ghana, certains
chefs traditionnels, notamment Ofori Atta, et quelques politiciens de la vieille
garde c o m m e le D r B . W . Quartey-Papafio. En 1927, une scission eut lieu dans la
formation ghanéenne et, à la mort de son fondateur, en 1930, le Congrès se désintégra.
A partir de ce moment, le flambeau du nationalisme au Ghana passa entre
les mains de la Gold Coast Youth Conference et de la West African Youth
League. La Gold Coast Youth Conference était la création de J. B . Danquah. Peu
de temps après son retour du Royaume-Uni, en 1929, il rédigea un petit ouvrage
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intitulé An epistle to the educated young men in Akim Abuakwa. H y préconisait la
formation dans les villages et les villes de conseils qui faciliteraient le développement et d'une assemblée de jeunes qui étudierait et entreprendrait de résoudre les
problèmes auxquels était confronté le Ghana. Il renchérit sur cet appel à l'occasion
de l'assemblée générale de la W A S U , le 18 mai 1929. C'est ainsi que la Gold
Coast Youth Conference fut formée en 1929, principalement par des anciens de la
W A S U , et notamment J. W . de Graft-Johnson. J. B . Danquah et ses collègues
étaient d'abord préoccupés par la mésentente entre l'élite instruite et les chefs traditionnels. Cette mésentente avait atteint son point culminant avec le désaccord
entre Casely Hayford et N a n a Ofori Atta Ier, qui contribua à la disparition du
N C B W A . L'initiative fut couronnée de succès : l'élite instruite et les chefs traditionnelsfirenten effet front c o m m u n contre la Sedition Ordinance, et la Water
Works Ordinance, toutes deux de 1934. La solidarité entre l'élite instruite et les
chefs traditionnels fut encore soulignée lorsque le Joint Provincial Council reçut
officiellement la Gold Coast Youth Conference à Swedru en 1935. Lorsque celleci se réunit en avril 1939, ce fut sous le patronage de Vashantihene.
Peut-être J. B . Danquah réussit-il trop bien. L a Gold Coast Youth C o n ference, qui n'avait certes jamais péché par excès de radicalisme, semble avoir été
entièrement déradicalisée et passablement affaiblie en tant que mouvement nationaliste par son alliance avec les chefs traditionnels. Son œuvre, en tant que m o u vement nationaliste, fut à vrai dire modeste. Elle fut dans une certaine mesure un
ferment d'unité, surtout entre les chefs et l'intelligentsia ; ellefitprogresser la
conscience nationale et mobilisa des énergies au service de la politique ; elle
ouvrit la voie à l'unité des régions de la colonie et de l'Ashanti en 1946. Mais elle
ne fut jamais vraiment en mesure d'exercer une pression sensible sur le régime
colonial et n'eut que peu d'influence sur sa politique. Et surtout, ses orientations
conservatricesfinirentpar lui aliéner une partie des jeunes, qui étaient sa raison
d'être. Ceux-ci avaient en effet de bonnes raisons de s'intéresser davantage à la
West African Youth League d'I. T . A . Wallace-Johnson. Malheureusement, la
Ligue connut unefinprématurée en 1940, peu après l'expulsion de WallaceJohnson (en 1938). A lafindes années 30, elle se présentait c o m m e un m o u v e ment élitiste moribond et le courant nationaliste de la Gold Coast semblait de nouveau au point mort. Dans ces conditions, il eût été difficile de prévoir que la Gold
Coast accéderait à l'indépendance dès 1958.
Après la seconde guerre mondiale, la Gold Coast prit rapidement le chemin
de l'indépendance sous l'impulsion de deux nouvelles organisations politiques, la
United Gold Coast Convention ( U G C C ) et la Convention People's Party (CPP).
Encore une fois, J. B . Danquah et la W A S U jouèrent un rôle important dans cette
évolution. L ' U G C C fut fondée le 4 août 1947. Elle était le produit de la fusion
d'un groupe politique formé par J. B . Danquah et George Grant à Sekondi en 1947
et de la National League of the Gold Coast, d'Akufo A d d o . George Grant fut
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choisi c o m m e président et J. B . Danquah devint vice-président. E n décembre
1947, K w a m e Nkrumah fut n o m m é secrétaire général du parti. Activiste lorsqu'il
étudiait aux États-Unis d'Amérique, K w a m e Nkrumah avait été alors président de
1'African Students' Association of the United States and Canada. A son arrivée au
Royaume-Uni, en 1945, il fut élu vice-président de la W A S U . Grâce à ses talents
d'organisateur et à son charisme, le parti acquit une grande popularité.
Cependant, un désaccord ne tarda pas à se faire jour entre K . Nkrumah et les
dirigeants de l ' U G C C , plutôt conservateurs. Leur conservatisme n'était pas sans
rapport avec le milieu social dont ils étaient issus. Parmi ces dirigeants figuraient
des h o m m e s c o m m e Akufo A d d o , John Tsiboe, J. W . de Graft-Johnson,
J. B . Danquah, R . A . Awoonor et R . S. Blay, qui avaient pour la plupart des situations prospères et avaient connu une grande réussite professionnelle. Certains,
c o m m e J. B . Danquah, appartenaient à des familles de chefs. D'ailleurs, si
K . N k r u m a h avait accédé à son poste, c'est précisément parce qu'aucun des
membres de l'équipe dirigeante n'était disposé à renoncer à ses activités professionnelles pour consacrer tout son temps au parti.
M ê m e dans l'éventail politique constitué par les étudiants africains aux
États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni, K . Nkrumah s'était situé à gauche.
Lorsqu'il se rendit compte des possibilités que les contradictions internes de la
Gold Coast d'après la guerre offraient pour intensifier la lutte, il se sentit profondément déçu et frustré par le conservatisme pesant des dirigeants de l ' U G C C .
Mais la réciproque était vraie et, en 1948, la direction du parti décida, par l'intermédiaire de son comité de travail, de suspendre K . Nkrumah de ses fonctions de
secrétaire général, lui reprochant d'être inefficace et d'avoir des liens avec les
communistes et d'autres formations politiques de gauche. K . Nkrumahfinitalors
par quitter le parti et créa, le 12 juin 1949, le Convention People's Party (CPP).
Le C P P était issu du Committee of Youth Organizations ( C Y O ) , qui réunissait quatre associations de jeunes : 1'Asante Youth Association à Kumasi, la
Ghana Youth Association à Sekondi, le Youth Study Group à Accra et la Wassa
Youth Association à Tarkwa. L e C Y O avait été affilié à l ' U G C C , mais avait été
déçu par l'esprit étroit et le conservatisme de ses dirigeants. Il soutint K . Nkrumah
lorsque son désaccord avec l ' U G C C apparut au grand jour et finalement rompit
pour former le C P P . L e C Y O était essentiellement composé de petits bourgeois et
de prolétaires. Parmi ses membres, il n'y avait pas de cadres ni de gens fortunés ;
un seul était diplômé. L e mouvement avait été marginalisé et maintenu à l'écart
par l ' U G C C , qui faisait déjà figure de parti de la bourgeoisie. L a scission qui
aboutit à la formation du C P P ne fut pas seulement le résultat d'un heurt de personnalités ou de styles politiques, mais le reflet d'un conflit de forces sociales.
Nous savons comment K . Nkrumah se servit du C P P pour amener très rapidement la Gold Coast à l'indépendance politique, et nous ne nous étendrons pas
ici sur le cours de ces événements. En revanche, il convient de mettre en relief cer-
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tains aspects liés à l'influence de la W A S U sur l'évolution sociale et politique du
Ghana. Les organisations de jeunes et d'étudiants, en particulier la W A S U , ont
joué un rôle déterminant dans l'évolution du Ghana vers l'indépendance politique,
en stimulant la prise de conscience, en fournissant l'encadrement, et en opérant la
mobilisation nécessaire pour tirer parti des conditions objectives qui se faisaient
jour. Mais ce rôle ne fut pas dénué d'ambiguïtés et de contradictions. N o u s en
avons vu une manifestation à un échelon inférieur dans le conflit qui amena la rupture de K . N k r u m a h avec l ' U G C C . Cette contradiction n'avait pas un caractère
profondément idéologique. K w a m e N k r u m a h allait lui aussi, inéluctablement,
perdre contact avec la base. Cela étant, une contradiction transparaissait également
entre la forme et le contenu. Les formations politiques issues de la W A S U et de la
jeunesse ghanéenne semblent s'être uniformément préoccupées des formes politiques, et tout particulièrement de la localisation du pouvoir, sans guère s'intéresser aux transformations sociales, si ce n'est pour confondre souvent les unes et les
autres. Peut-être s'agit-il là d'une faiblesse intrinsèque des interventions politiques
des mouvements déjeunes et des organisations d'étudiants.

Le Nigeria
Il était relativement facile pour la W A S U d'exercer une influence au Nigeria, car il
existait déjà dans l'intelligentsia nigériane une forte prise de conscience allant
dans le sens de ses orientations. L'Universal Negro Improvement Association, de
Marcus Garvey, avait ouvert à Lagos, dès 1920, une section qui faisaitflorès.L e
Nigeria seflattaitde posséder une section relativement puissante et nationaliste du
National Congress of British West Africa ( N C B W A ) . A dire vrai, la W A S U a été
dans une certaine mesure une émanation de la conscience politique assez fortement développée de l'intelligentsia nigériane. Les étudiants nigérians à Londres
furent les chevilles ouvrières de la fondation de la W A S U , et surtout Ladipo
Solanke, qui en devint aussi le principal maître à penser. Trois des membres du
premier comité exécutif de la W A S U étaient d'ailleurs des Nigérians : le secrétaire
honoraire Ladipo Solanke, le trésorier adjoint Kusimo Soluade et le trésorier et
secrétairefinancierJ. Akanni Doherty.
La W A S U prit une part active à la mobilisation politique du Nigeria à partir
de la mission de L . Solanke en Afrique de l'Ouest, en 1929. L e comité exécutif
l'avait chargé d'y faire connaître la W A S U et de collecter des fonds. Sa mission
dura de 1929 à 1932, et, pendant cette période, il demeura principalement au
Nigeria. Il réussit brillamment à faire connaître la W A S U et à mobiliser des
Nigérians pour la lutte de libération. Il fonda des sections de la W A S U à Lagos,
Abeokuta, Ebute Meta, Ibadan et Ile-Ife, Aria et K a n o . Dans certaines de ces
villes, la conscience politique était jusqu'alors relativement fruste.
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Chargé de développer une organisation politique d'étudiants, Ladipo
Solanke s'attachait particulièrement à mobiliser les jeunes. C e faisant, il ouvrait la
voie à l'exploitation d'une énorme ressource politique et économique nationale
dont les possibilités étaient relativement inexplorées. C o m m e James S. Coleman
l'a fait remarquer (Nigeria : background to nationalism), la jeunesse nigériane en
question n'était pas si jeune puisque, en 1939, l'âge m o y e n des m e m b r e s du
Nigerian Youth Movement ( N Y M ) était selon lui de quarante ans. Cependant, le
fait que l'accent fut mis sur la jeunesse était très important, parce que cela amenait
au nationalisme un type social nouveau qui était généralement plus idéaliste, plus
dynamique et moins lié au passé. Cette légitimation de la participation des jeunes
et l'insistance mise sur leur rôle d'avant-garde furent certainement fructueuses si
l'on en juge par le nombre des formations politiques de jeunes qui se mirent
ensuite à proliférer au Nigeria et jouèrent un rôle décisif dans sa marche vers
l'indépendance.
La domination exercée sur la vie politique par des individus relativement
âgés et conservateurs, c o m m e Herbert Macaulay, posait désormais un problème,
car il devenait de plus en plus évident que les h o m m e s politiques de la vieille
génération, préoccupés surtout par leurs propres intérêts, ne faisaient pas grandchose pour aider d'autres groupes à exprimer et à faire aboutir leurs revendications. Cette situation avait commencé à susciter une certaine opposition, encore
qu'à une échelle modeste. C'est ainsi que l'Union of Young Nigerians ( U Y N )
avait été créée dès 1923 par Ernest Ikoli, le D r J. Vaughn et A y o Williams pour
faire participer les jeunes aux affaires du pays. En 1938, A y o Williams allait fonder la Nigerian Union of Young Democrats.
L'Union of Young Nigerians, qui n'était pas parvenue à remettre en cause
le rôle d'Herbert Macaulay et des militants de la vieille école, disparut vite de la
scène. Cependant, à l'occasion de la tempête que déclencha l'intention prêtée au
gouverneur colonial d'abaisser le niveau académique du collège d'enseignement
supérieur de Y a b a , l'Union fut reconstituée en 1934 par Ernest Ikoli, le
D r Vaughn, Samuel Akinsaya et H . O . Davies sous le n o m de Lagos Youth
Movement, qui devint en 1936 le Nigerian Youth Movement ( N Y M ) . Celui-ci, le
premier mouvement de masse de la lutte pour l'indépendance du Nigeria, tira le
plus grand profit du travail préparatoire effectué par la W A S U ainsi que de son
personnel et de son infrastructure politique. L'un de ses fondateurs les plus dynamiques, H . O . Davies, était un étudiant activiste qui devint en 1936 président de la
W A S U . L'expansion du mouvement fut favorisée par le fait que certaines sections
de la W A S U changèrent de n o m pour devenir des sections du mouvement.
Les objectifs du Nigerian Youth Movement étaient relativement modestes :
promouvoir l'unité nationale, hâter la prise de conscience nationale et obtenir pour
le Nigeria l'autonomie politique au sein du Commonwealth britannique. Tels
étaient les points clefs de son manifeste, la Charte de la jeunesse nigériane,
publiée en 1938.
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Le mouvement eut le mérite de poursuivre ses objectifs avec rigueur et il
remporta certains succès appréciables qui renforcèrent sa position politique. 11 se
lança dans la politique électorale et obtint la majorité au conseil municipal de
Lagos. Puis il entra en lice pour conquérir les sièges de Lagos au Conseil législatif
et les enleva au Parti démocratique national d'Herbert Macaulay en 1938. L e m o u vement prit la tête, au Nigeria, de l'opposition à l'invasion italienne de l'Ethiopie
et se chargea aussi d'organiser l'effort nigérian d'assistance à l'Ethiopie, restant
en contact avec d'autres organisations de secours c o m m e l'Enugu Ethiopia Relief
Fund et la Prominent Lagos W o m e n Society. L e rôle actif qu'il joua à cette occasion élargit encore son audience, car l'hostilité à l'invasion était aussi forte au
Nigeria que dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. L'invasion de l'Ethiopie par les
Italiens paraît avoir radicalise le mouvement. A u x dires de II. O . Davics, qui était
le secrétaire général du mouvement en 1938, ce fut cet événement qui amena le
Nigerian Youth M o v e m e n t à prendre irrévocablement position contre le gouvernement indirect et pour l'indépendance, et à devenir un instrument plus efficace de la
libération.
Dans sa marche vers l'autodétermination, le Nigeria bénéficia de la c a m pagne incessante contre l'exploitation et la domination coloniale menée en Europe
par la W A S U . Celle-ci rendait le prix de la colonisation plus lourd à payer pour les
maîtres de la colonie, elle obtenait le soutien des Européens libéraux et maintenait
les questions du racisme et de la décolonisation à l'ordre du jour. Surtout, elle faisait comprendre aux colonisateurs qu'il ne s'agissait pas pour eux de choisir entre
céder le pouvoir ou le conserver, mais de le céder soit à des modérés soit à des
révolutionnaires, c'est-à-dire d'opter entre une décolonisation pacifique et une
décolonisation violente.
L ' u n des moyens qu'utilisa la W A S U à cet effet consistait à placer les
Britanniques dans l'embarras en mettant en évidence les contradictions entre les
idéaux et les valeurs qu'ils professaient et la pratique du colonialisme. Celle
méthode fut employée avec beaucoup d'efficacité pendant l'invasion italienne de
l'Ethiopie, non seulement contre le R o y a u m e - U n i et les Etals européens, mais
aussi contre l'Église protestante et la papauté. Dans le cas particulier du Nigeria,
la W A S U , après la Charte de l'Atlantique, mil le Premier Ministre britannique au
défi d'expliquer pourquoi son gouvernement était si fermement décidé à soutenir
l'indépendance de l'Ethiopie, de la Syrie et de l'Europe, mais non celle de
l'Afrique de l'Ouest. Par la suite, en 1943, huit journalistes ouest-africains furent
invités à Londres par le British Council.
L a W A S U s'entendit avec N n a m d i Azikiwc, l'un des journalistes invités,
pour qu'il présente un document intitulé « The Adantic Charter and British West
Africa », qui réclamait l'abolition du système des colonies de la Couronne, l'africanisation et l'accession progressive à l'autonomie politique. A u grand d a m de la
délégation, le Gouvernement britannique ignora le document. Il n'en demeura pas
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moins que le processus qui m e n a effectivement à l'indépendance en Afrique de
l'Ouest n'était pas très éloigné de celui qu'avaient préconisé la délégation et la
W A S U . Celles-ci voulaient que l'Afrique de l'Ouest accède à l'indépendance en
1958. Or le Ghana devint effectivement indépendant en 1957 ; les régions orientales et occidentales du Nigeria obtinrent l'autonomie interne en 1958 et
l'ensemble du pays acquit l'autonomie politique en 1960.
A lafinde la guerre, la boucle était bouclée. Les Nigérians qui avaient été
les principaux inspirateurs de la création et des idées de la W A S U participèrent à
safin.Les étudiants africains vivant au Royaume-Uni étaient désormais si n o m breux qu'une solidarité entre eux devenait difficile, et des associations d'étudiants
commençaient à se former sur une base nationale. L e coup de grâce fut finalement
donné à la W A S U lorsque le Nigeria exporta au Royaume-Uni sesrivalitésethniques avec la formation à Londres du National Council of Nigeria and Cameroon
( N C N C ) , mouvement implanté dans la région ibo par N n a m d i Azikiwe, et de
l'association d'Obafemi A w o l o w o , l'Egbe O m o Oduduwa, organisation culturelle
à base yoruba aux ambitions politiques à peine déguisées.
L e Nigerian Youth M o v e m e n t connut un destin analogue en 1941, au
moment m ê m e où il commençait à fairefigurede vainqueur, à cause d'antagonismes ethniques. Il y eut d'abord un heurt entre deux dirigeants du mouvement,
Ernest Dcoli, qui en était l'un des fondateurs, et Nnamdi Azikiwe, celui de ses
membres qui était sans doute auréolé du plus grand prestige. Leur différend n'était
pas sans rapport avec leurrivalitéprofessionnelle de journalistes. Ensuite surgit le
problème de la lutte pour la succession du D r K . A . Abayomi, président du N Y M ,
qui, ayant été n o m m é au Conseil exécutif, abandonnait son siège du Conseil législatif. Lorsque Ernest Dcoli, rédacteur en chef du journal du mouvement, le Lagos
Daily Service, fut choisi pour lui succéder, le D r N . Azikiwe, avec qui il était
brouillé, et Samuel Akinsaya, sonrivalmalheureux, lancèrent l'accusation de discrimination contre les Ibo et les Yoruba Ijebu. S. Akinsaya et N . Azikiwe rompirent alors avec le mouvement. Azikiwe ayant e m m e n é à sa suite à peu près toute la
clientèle ibo du N Y M , le mouvement fut réduit à n'être plus qu'une organisation
yoruba. Sur ces entrefaites, une guerre des journaux éclata entre le Daily Service,
organe du mouvement, et le West African Pilot d'Azikiwe. L e N Y M ne devait
jamais se relever de cette crise.

La Sierra Leone
Le personnage d'I. T . A . Wallace-Johnson fournit un bon angle d'approche pour
examiner le cas de la Sierra Leone. N é en 1895, créole originaire du village de
Wiberforce, il fit ses études au célèbre lycée de la C M S , puis les poursuivit à la
United Methodist Collegiate School. D e 1926 à 1928, ilfitdes études diverses aux
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États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Plus tard, en 1932, il devait entrer à
l'Université de Moscou. Par rapport à un h o m m e c o m m e J. B . Danquah, WallaceJohnson entretint avec la W A S U des liens relativement ténus. Il partageait les
idées panafricanistes de la W A S U , évoluait librement dans les cercles estudiantins
activistes et participa à certaines de ses luttes. Mais il était beaucoup plus radical
que le militant m o y e n de la W A S U , ce qui le conduisit à rejoindre, à Londres et en
d'autres lieux d'Europe, des groupements politiques de tendance plus radicale, et
en particulier ceux d'inspiration socialiste. Bien que ses hens avec la W A S U ne
fussent pas étroits et ses idées beaucoup plus avancées, l'expérience de WallaceJohnson éclaire bien l'apport de la W A S U au développement social et politique de
l'Afrique en nous montrant quelles en furent les limites. A l'instar des autres m o u vements panafricanistes et des mouvements nationalistes, la W A S U axait trop
exclusivement ses préoccupations sur l'identité noire et le transfert du pouvoir des
mains des colonisateurs à celles des dirigeants africains.
E n 1931, Wallace-Johnson retourna en Afrique de l'Ouest. Il devint journaliste au Nigerian Daily Times tout en remplissant les fonctions de secrétaire de la
Koffey African United Church Society à Lagos. Il ne fut pas long à reprendre ses
activités politiques militantes, convaincu qu'il était que la lutte pour l'indépendance et contre l'impérialisme reposait sur le peuple et ne pourrait véritablement
parvenir à sesfinssi le transfert du pouvoir ne s'accompagnait pas d'une transformation de la société. Il entreprit donc d'organiser les travailleurs nigérians.
Lorsque 1'African Workers Union of Nigeria fut fondée en 1932, il en devint le
secrétaire général. Les efforts qu'il déployait pour susciter une prise de conscience
radicale et développer le militantisme ouvrier préoccupaient beaucoup le gouvernement colonial. Celui-ci c o m m e n ç a à l'inquiéter. E n 1933, une perquisition fut
faite à son domicile pour rechercher des écrits interdits ou séditieux. Il aurait été
ensuite expulsé, mais on manque d'éléments d'information sérieux à ce sujet. Il
semblerait plutôt qu'il ait décidé de son plein gré de partir pour la Gold Coast afin
de se soustraire à l'expulsion ou à de nouvelles mesures de harcèlement.
Wallace-Johnson se lança alors à nouveau sans relâche dans l'activisme
politique. Il fonda en 1933 la Gold Coast Workers Protection Association, qui
avait plusieurs sections et encourageait la solidarité pour la défense des intérêts
des travailleurs. L a m ê m e année, il fonda aussi la Gold Coast Motor Car Union.
L'année suivante, il créa la West African Youth League, servant de façade à la
lutte collective contre le colonialisme. La Ligue ne tarda pas à s'implanter solidement ; très vite, elle eut des sections sur toute la Gold Coast. Le concours qu'elle
apporta au parti M a m b i i en 1935 fut un facteur décisif de la victoire de Kojo
T h o m p s o n , le candidat du parti au Conseil législatif pour la circonscription
d'Accra.
Le succès de la West African Youth League auprès des masses fut considérablement amplifié par l'opposition à l'invasion de l'Ethiopie par les Italiens, dont
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elle fit sa grande cause. Wallace-Johnson et sa ligue utilisèrent très habilement
l'invasion italienne pour susciter et radicaliser la conscience nationaliste non seulement sur la Gold Coast, mais dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. L a West
African Youth League lança une ligue pour la défense de l'Ethiopie et réussit à
mobiliser dans l'opposition à l'invasion un éventail impressionnant de formations
politiques et de syndicats, de groupes de presse, de jeunes et m ê m e de chefs traditionnels. Le développement phénoménal de l'influence de la ligue et la démonstration de sa capacité de mobilisation à partir de 1935 alarmèrent les autorités coloniales, qui expulsèrent Wallace-Johnson en Sierra Leone en 1938. D è s lors, la
West African Youth League connut un déclin rapide, pour cesser d'exister en
1940.
En Sierra Leone, Wallace-Johnson trouva un terrain encore plus propice au
développement du nationalisme militant. L e mouvement nationaliste en Sierra
Leone était plus timide encore qu'il ne l'avait trouvé en Gold Coast et au Nigeria.
L'élite créole qui dominait la classe politique dirigeante autochtone de la colonie
semblait être d'une suffisance et d'une prudence inhabituelles. La section sierraléonienne du National Congress of British West Africa ( N C B W A ) était remarquablement inefficace ; elle était à peu près absente du pays en dehors de Freetown et
ne s'intéressait guère aux questions qui ne touchaient pas directement aux intérêts
de l'élite créole. Elle était frappée d'apathie, et le nombre de ses adhérents était
tombé à moins de quarante en 1935. Tout cela allait changer rapidement. WallaceJohnson créa une section sierra-léonienne de la West African Youth League, la
Sierra Leone Youth League, ainsi qu'une autre organisation militante, la West
African Civil Liberties and National Defence League. La Ligue se dota en 1939
d'un organe de presse, Y African Standard. Elle saisit toutes les occasions de lutte
populaire qui se présentaient, c o m m e l'ordonnance rurale de 1938, la question de
l'égalité du droit de vote au Conseil législatif, les lois minières, l'ordonnance sur
l'éducation.
U n e fois de plus, un gouvernement colonial ouest-africain se sentait
menacé. Mais cette fois, la menace était également ressentie par l'élite créole, qui
commençait à en vouloir à Wallace-Johnson d'agiter les couches populaires et de
ne pas vouloir de Créoles c o m m e collaborateurs. Wallace-Johnson fut arrêté le
6 septembre 1939 en vertu de l'article 18 du Règlement de 1939 sur la défense. Il
ne fut libéré qu'à la fin de 1944 ; sa détention avait fait de lui un autre h o m m e et
semblait avoir éteint en lui la flamme du radicalisme. Assez paradoxalement, le
radicalisme de Wallace-Johnson et de ceux qui menèrent un combat du m ê m e
genre aida les formations nationalistes conservatrices à accéder au pouvoir.
N o m b r e des concessions qu'ellesfirentau nationalisme africain furent motivées
par leur peur de voir triompher l'extrême gauche.
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Conclusion
C e que nous venons d'examiner est une conjoncture historique unique, dans
laquelle les jeunes en général et les étudiants en particulier ont refusé de se laisser
marginaliser c o m m e c'est ordinairement le cas et ont fait une intrusion remarquablement réussie dans l'histoire. Tout s'est passé c o m m e si les jeunes d'Afrique de
l'Ouest avaient voulu démontrer la vérité du dicton selon lequel l'avenir appartient
à la jeunesse, dicton qui, étrangement, sert à justifier sa marginalisation au lieu de
fonder son rôle d'avant-garde dans la société. Ces jeunes semblaient dire que
l'avenir avait c o m m e n c é hier et qu'il fallait dès aujourd'hui se préoccuper de leur
assurer un sort convenable. Pendant une trentaine d'années, de 1910 à 1940, ils
constituèrent une force déterminante, sinon m ê m e la force déterminante, de la
marche à l'indépendance. L a W A S U , en particulier, a puissamment contribué au
développement de la conscience nationaliste en Afrique de l'Ouest par le rôle éducatif vigoureux qu'elle a joué à Londres et en Afrique de l'Ouest.
La W A S U n'était qu'une force parmi d'autres qui jouèrent ce rôle. Mais sa
contribution a été d'une utilité exceptionnelle en ce sens que, sous trois aspects au
moins, elle a donné sa profondeur au mouvement nationaliste. Avant l'entrée en
scène de la W A S U , les problèmes de la lutte nationaliste avaient tendance à
n'intéresser qu'une petite élite et, ce qui n'est guère surprenant, à porter sur des
questions qui se posaient surtout dans le cadre de la capitale nationale. C'est en
grande partie à la W A S U que la lutte doit d'avoir acquis une dimension véritablement nationale à la fois quant à la nature des problèmes et quant à l'extension géographique. E n second lieu, la W A S U a donné sa profondeur au mouvement nationaliste en ce qu'elle l'a soustrait à la domination de l'élite créole, que
Wallace-Johnson avait défiée en Sierra Leone et c o m m e celle contre laquelle le
Nigerian Youth M o v e m e n t ( N Y M ) avait pris position au Nigeria. L'influence de
la W A S U fit du mouvement nationaliste un mouvement populaire, encore qu'il
n'ait jamais été vraiment un mouvement de masse au sens strict. Cela, la W A S U
fut en mesure de l'accomplir notamment parce qu'elle mettait l'accent sur le rôle
de la jeunesse. Troisièmement, la W A S U a infléchi le mouvement nationaliste
dans un sens plus radical ; plus précisément, elle a aidé le mouvement à passer des
revendications pour une amélioration du système colonial à l'exigence de son
abrogation, et elle a commencé à encourager le refus des accommodements avec
l'impérialisme.
L'œuvre politique de la W A S U dans les capitales métropolitaines, et tout
particulièrement à Londres, a contribué d'une façon très importante à rendre
l'indépendance possible. Cette action limita en effet la latitude qu'avaient les colonisateurs de perpétrer des atrocités dans les colonies sans qu'en fussent informés
ceux dont l'opinion comptait vraiment en la matière. Lorsque la W A S U porta le
combat à Londres et dans d'autres lieux d'Europe et y mobilisa l'opinion progres-
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siste, le colonialisme fut mis sur la défensive en devenant de temps à autre une
question de politique intérieure.
La W A S U fit gagner du terrain à la lutte nationaliste en la régionalisant et
m ê m e en l'internationalisant. La tendance était déjà dans l'air, puisqu'il existait un
congrès national de l'Afrique de l'Ouest, le National Congress of British W e s t
Africa ( N C B W A ) . Mais la W A S U était particulièrement bien placée pour la renforcer en faveur de la décolonisation de l'Afrique de l'Ouest, et c'est ce qu'elle fit.
Il importe cependant de ne pas considérer le rôle de la W A S U d'un point de
vue volontariste, car il fut le résultat de certaines conditions objectives :
l'influence homogénéisatrice de la Sierra Leone dans le développement du reste de
l'Afrique de l'Ouest britannique, et notamment le rôle du Fourah Bay College, la
solidarité obligée des étudiants africains confrontés à un environnement raciste au
R o y a u m e - U n i , la prise de conscience croissante des Noirs dans la diaspora, le
prestige de l'éducation occidentale dans l'Afrique de l'Ouest coloniale, les contradictions propres au colonialisme et plus particulièrement le rejet des Africains que
la « mission civilisatrice » avait façonnés à l'image des Occidentaux.
Les conditions objectives m ê m e s qui amenèrent l'essor de la W A S U et ses
succès furent également la cause de ses limitations, qui sont loin d'avoir été négligeables. Il n'est ni souhaitable ni possible d'approfondir ici ce thème. Mais à titre
d'illustration, nous pouvons envisager une des contradictions majeures du colonialisme, à savoir celle qui découle de la « mission civilisatrice ».
La colonisation a été une attaque d'une brutalité phénoménale contre les
libertés, la culture et l'histoire de ses victimes. L e seul m o y e n de justifier cette
violence était de prétendre q u e ses victimes étaient m o i n s q u ' h u m a i n e s .
Simultanément, il fallait consentir quelques concessions à l'idéologie de la « mission civilisatrice », et donc donner des gages d'une volonté de développement et
d'éducation. Nous savons que les colonisateurs ont beaucoup parlé et ont très peu
fait, m ê m e si l'on tient compte de l'effort des missionnaires. Cependant, le peu
qu'ils donnèrent à quelques-uns des indigènes se révéla être une contradiction
majeure. A u bout d'un temps relativement court, une petite élite instruite et occidentalisée fit son apparition dans chaque colonie, mais, à cause des tendances au
racisme et à l'exploitation inhérentes au colonialisme, elle fut rejetée.
Naturellement, elle en fut outragée, et ce d'autant plus que l'éducation occidentale
l'avait rendue plus sensible aux humiliations de la condition de colonisé et aux
possibilités qui avaient été refusées au peuple dont elle était issue. Cette contradiction inhérente à la « mission civilisatrice » devait se révéler fatale pour les puissances coloniales en Afrique, car ce fut l'humiliation de l'élite occidentalisée qui
aboutit au renversement des régimes coloniaux.
Les étudiants constituaient une fraction très importante de cette élite, et ils
en étaient un élément extrêmement sensible. Ils pouvaient déjà voir clairement
qu'ils étaient humiliés et rejetés, mais sans avoir encore la compensation du
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confort matériel qu'ils pouvaient attendre d'une réussite professionnelle ou commerciale. A quoi s'ajoutait pour les étudiants en métropole la brûlure des confrontations quotidiennes avec le racisme. Ceux-là ne pouvaient guère éviter de se trouver en première ligne de la lutte contre le colonialisme.
Toutefois, l'élite occidentalisée qui mena la lutte anticoloniale en Afrique
de l'Ouest limitait aussi considérablement son champ d'action ; l'indépendance
politique qu'elle obtint s'est révélée être une victoire passablement vide de substance. M ê m e au temps où les exploités qui constituaient cette élite luttaient contre
le colonialisme, ils formaient déjà une classe privilégiée dans un processus de différenciation de classes en voie de cristallisation rapide. Ilsfirenttout ce qu'ils pouvaient et réussirent une révolution bourgeoise relativement pacifique. Étant ce
qu'ils étaient, ils ne pouvaient s'intéresser qu'à l'héritage du système colonial et
non à sa transformation radicale. C'est pourquoi ceux qui, c o m m e WallaceJohnson, voulaient une transformation révolutionnaire ont été rares, dispersés et
voués à l'échec. Trois décennies après l'indépendance, leur échec continue
d'interpeller l'Afrique et ne la laissera pas en paix tant qu'elle ne se sera pas
remise à cette tâche inachevée.
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L'influence de la W A S U
en Afrique orientale
S. I. Nyagava

L a politique en Afrique-Orientale et Occidentale britannique fut dominée pendant
l'entre-deux-guerres par des revendications pour une plus large participation des
Africains au gouvernement et à l'administration de leurs territoires respectifs. D e s
revendications s'en prirent également à la colonisation blanche et à l'aliénation
des terres. A u Kenya, par exemple, le Gouvernement britannique avait accordé en
1908 aux colons européens le droit exclusif d'occuper une zone non définie des
hauts plateaux censée être inoccupée par les Africains. Plus tard, un ordre en
Conseil et des textes législatifs connexes interdisaient aux Africains de s'installer
sur ce territoire c o m m e métayers, les forçant à devenir soit des ouvriers agricoles,
soit des occupants sanstitre1.D e vastes surfaces furent accaparées par les Blancs
jusqu'à ce que, selon lord Hailey, environ la moitié des terres du K e n y a qui
valaient la peine d'être cultivées soient englobées dans les « hauts plateaux
blancs » 2 . D e plus, le Soldier Settlement Scheme (rapport de la Commission sur la
colonisation des terres) fut publié au début de 1919. Il recommandait de prendre
des terres dans plusieurs zones occupées par des Africains pour les donner à des
colons européens en récompense des services qu'ils avaient rendus dans l'armée
pendant la première guerre mondiale 3 . Cela venait s'ajouter aux millions d'hectares déjà pris aux Africains et attribués aux colons en 1908. Il y eut donc une
réaction immédiate au plan de colonisation par les anciens combattants chez tous
les Africains de l'Afrique-Orientale britannique, c o m m e on appelait alors le
Kenya. L a réaction des Africains contre ce plan conduisit à la formation de la
Kikuyu Association dans la deuxième moitié de l'année 1919 4 .
E n Afrique de l'Ouest, les objectifs immédiats furent d'assurer des possibilités de travail aux h o m m e s d'affaires africains dans l'économie coloniale de plus
en plus dominée par des sociétés étrangères appartenant à des Libanais5. Mais,
d'une façon générale, la situation des Africains entre les deux guerres était partout
la m ê m e : « privation des libertés politiques et sociales ; exploitation des ressources humaines et matérielles au profit des maîtres étrangers ; refus des moyens
et services qui auraient pu contribuer à la promotion politique et sociale des sociétés colonisées6 ».
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La première guerre mondiale avait donné dans toute l'Afrique aux membres
de la nouvelle élite instruite l'espoir d'avoir de nouvelles possibilités de s'identifier au processus de développement de leurs communautés respectives. Ils s'attendaient donc à être intégrés et acceptés par la classe coloniale dirigeante, mais, la
domination coloniale allant en s'accentuant, leurs attentes furent déçues. Les réalités de l'après-guerre provoquèrent donc désillusion et mécontentement chez les
Africains instruits. C'est dans ces groupes, pendant et immédiatement après les
années de la première guerre mondiale, que s'ébauchèrent les premiers mouvements nationalistes africains qui, après la seconde guerre mondiale, obtinrent le
soutien des masses populaires lorsqu'ils réclamèrent l'indépendance.
Des organisations de jeunesse, des associations ethniques, des organisations
et/ou sociétés d'entraide et autres mouvements voués à la conquête des libertés
civiques et à la défense des droits de l ' h o m m e se formèrent contre l'administration
coloniale dans toutes les colonies, quelle que fût leur situation constitutionnelle.
Ces mouvements ne se contentaient plus simplement d'améliorer leur position au
sein du système colonial, mais cherchaient à transformer l'ensemble du système
en un régime qui ferait d'eux les maîtres à la place des Britanniques7. Cependant,
si en Afrique orientale les précurseurs de ces mouvements de jeunes furent des
gens habitant au Kenya, en Ouganda et au Tanganyika, en revanche, en Afrique de
l'Ouest britannique, les précurseurs furent les m o u v e m e n t s d'étudiants de
Londres, dont le plus important était la West African Students' Union ( W A S U ) ,
dirigée par Ladipo Solanke, dont les étudiants de l'époque estimaient que c'était
lui qui avait le plus œuvré pour sa race et pour son pays 8 . La présente étude, qui
tente d'évaluer le rôle de la W A S U dans l'évolution politique, sociale, culturelle et
économique de l'Afrique orientale, retrace brièvement l'histoire des étudiants
d'Afrique orientale et tente d'établir le lien qui existait entre les activités de la
W A S U et celles des associations qui faisaient leur apparition en Afrique orientale
grâce aux contacts noués avec les Africains de l'Est et à la revue WASU.

Les étudiants d'Afrique orientale
et la W A S U
D'après Donald L . Wiedner, le nombre d'étudiants d'Afrique de l'Ouest allant
faire leurs études à l'étranger avait progressé lentement à partir des années 1890 9 .
A u début, les étudiants ouest-africains ne fréquentaient que brièvement les écoles
préparatoires et les centres de formation de petites sectes protestantes. Dans le
groupe peu nombreux de ceux qui avaient fait dés études poussées avant la première guerre mondiale, la plupart restèrent au Royaume-Uni, en Angleterre plus
précisément. Quant à ceux qui voulaient rentrer au pays après leurs études à
Londres, ils évitèrent de fréquenter leurs compatriotes décidés à rester au
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R o y a u m e - U n i , etfirentœuvre de pionniers en fondant en 1917 l'Union for
Students of African Descent.
E n revanche, les archives montrent que deux élèves seulement originaires
du Tanganyikafirentleurs études secondaires au Royaume-Uni avant l'invasion
allemande10. L a situation s'était un peu améliorée dans les premières années des
missions et m ê m e au temps de la colonisation allemande, pendant laquelle plusieurs Tanganyikais terminèrent leurs études à l'étranger avant que l'occupation
britannique n'y mîtfin.Considérée dans son ensemble, la situation de l'Afrique
orientale n'était pas du tout encourageante. Par exemple, lorsque le Phelps-Stokes
Fund publia en 1924 son rapport sur l'éducation en Afrique orientale, les gouvernements coloniaux du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika ne consacraient à
l'éducation qu'une part infime de leur budget annuel. Jusqu'en 1924, l'Ouganda
n'avait pas de directeur de l'éducation. D'après le rapport, il était difficile de se
faire une idée générale de la situation au Kenya dans ce domaine, et l'enseignement destiné aux Africains se limitait à quelques écoles, celle de Machakos, fondée en 1915, celle de W a a , fondée en 1921, et l'école indigène masaifinancéepar
le Masai Trust Fund 1 1 . E n Ouganda, le Makerere College fut ouvert en 1921 pour
dispenser un enseignement technique. Il devait devenir par la suite le premier collège universitaire d'Afrique orientale et acquérir un statut proche de celui d'une
université au début des années 50 12 . Les premiers examens pour l'obtention d'un
grade universitaire y eurent lieu en décembre 1953 13 .
L'une des raisons qui expliquent le développement du Makerere College est
que l'on voulait empêcher les étudiants d'Afrique orientale d'absorber des idées
subversives dans des établissements étrangers14. O n se rappelle qu'un seul
Tanganyikais étudia en Europe pendant un seul trimestre entre les deux guerres,
alors que c'était chose relativement courante pour les Africains de l'Ouest qui,
dans les années 20, avaient c o m m e n c é à se rendre à l'étranger en nombre non
négligeable. Mais m ê m e dans ce cas, selon Kalu Ezera, les étudiants faisant leurs
études au R o y a u m e - U n i pendant la guerre étaient à peine cent cinquante15. Ils
constituaient néanmoins la majeure partie des étudiants étrangers16. U n nombre
important de jeunes gens étaient également partis étudier aux États-Unis
d'Amérique. D e petits clubs pour les h o m m e s originaires de chacune des colonies
avaient été formés, mais ils durèrent peu, à l'exception de la W A S U .
D'après D . L . Wiedner, la « nation » à laquelle les étudiants voulaient être
fidèles n'était pas toujours clairement définie, mais il s'agissait en général soit
d'une fédération panafricaine, soit d'une république ouest-africaine britannique
unifiée. Cependant, lorsque les étudiants regagnaient leurs pays respectifs, ils
s'apercevaient que les réalités économiques et politiques, renforcées par le particularisme régional, avaient créé un terrain favorable à 1'eclosión de nationalismes
propres à chacune des colonies. C'est pourquoi le panafricanisme demeura surtout
un idéal pour les étudiants à l'étranger plutôt qu'un objectif concret pour les natio-
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nalistes qui se trouvaient en Afrique17. C'est ainsi que des étudiants de retour dans
leur pays adhéraient parfois aux sections locales de la W A S U , y propageant de la
sorte les idées qu'ils rapportaient du Royaume-Uni, ce qui explique que, lorsque
les divers mouvements politiques commencèrent à se développer en Afrique de
l'Ouest, ce furent souvent d'anciens membres de la W A S U qui en prirent la tête,
soit qu'ils en eussent été les fondateurs, soit qu'on eût fait appel à eux parce qu'ils
étaient instruits (par exemple K w a m e N k r u m a h au Ghana, Nnamdi Azikiwe et
Obafemi A w o l o w o au Nigeria)18.
Le Kenya
La plupart des dirigeants nationalistes de l'Afrique britannique furent, à un
moment ou à un autre, associés à la W A S U et à son foyer londonien. Le plus eminent d'entre eux fut le Kényen J o m o Kenyatta, qui partagea une chambre avec
H . O . Davies, étudiant nigérian et l'un des dirigeants de la W A S U , qui, à son
retour à Lagos, contribua à organiser le Nigerian Youth M o v e m e n t ( N Y M ) 1 9 .
Dans les années 30, vivant et étudiant au Royaume-Uni, J. Kenyatta était en
contact avec d'autres nationalistes et discutait des diverses manières dont les
peuples d'Afrique pourraient un jour se libérer de la tutelle européenne. En 1927,
il abandonna son emploi au conseil municipal de Nairobi pour devenir secrétaire
général de la Kikuyu Central Association, fonction à laquelle il accéda l'année
suivante20. Il devint également rédacteur en chef du journal de cette association, le
Mwigwithania, qui, depuis 1924, servait de tribune aux revendications des Kikuyu
des zones rurales. L'association s'opposait à la domination des Européens et à
l'aliénation des terres.
A dater de la pétition et de la déposition de la Kikuyu Central Association à
la Commission Hilton Young en 1928, les Kikuyu placèrent leurs doléances au
centre m ê m e de leur action21. J. Kenyatta faisait partie de la délégation de cette
association qui témoigna devant la Commission et il resta ensuite à Londres. D e
1929 à 1946, à l'exception d'une année, J. Kenyatta passa tout son temps au
Royaume-Uni, où il étudia à la London School of Economies et obtint un diplôme
d'anthropologie. En 1945, il militait avec W . E . B . D u Bois et K . Nkrumah dans la
section anglaise du mouvement panafricain22. J. Kenyatta était ainsi devenu, tout
en vivant au Royaume-Uni, une personnalité africaine connue du monde entier.
Pendant ce temps, la Kikuyu Central Association avait continué sans lui, jusqu'au
m o m e n t où elle fut frappée d'interdiction par le gouvernement colonial, en 1940,
pour la durée de la seconde guerre mondiale 23 . Peu après être rentré, en 1946, de
sa longue absence, J. Kenyatta appela à des réformes constitutionnelles, mais la
nature exacte du rôle qu'il joua dans l'insurrection m a u - m a u qui suivit n'a jamais
été totalement éclaircie.
Oginga Odinga est une autrefigureeminente de l'Afrique orientale qui fut

L'influence de la WASU
en Afrique orientale

11

en contact avec la W A S U . A u début de l'année 1958,1'African Elected Members'
Organization ( A E M O ) du Conseil législatif du Kenya élut Oginga Odinga pour
aller suivre le cours organisé par la Commonwealth Parliamentary Association à
Londres à l'époque où J. Kenyatta et d'autres dirigeants politiques purgeaient des
peines de prison au Kenya. A Londres, O . Odinga fut approché par des étudiants
kényens qui estimaient que la priorité était d'obtenir la libération des dirigeants
politiques. Les étudiants avaient aussi le sentiment qu'il fallait que les choses se
sachent à Londres, qui avait été pendant l'état d'urgence l'origine de diverses initiatives de solidarité avec le peuple kényen lancées par le K e n y a Campaign
Committee. O n rapporte que les étudiants africains de tout le continent se rassemblèrent au centre de la W A S U . Les groupes d'étudiants qui avaient organisé cette
réunion devaient plus tard former le Council of African Organizations ( C A O ) au
Royaume-Uni 2 4 . A u cours du rassemblement, O . Odinga parla de la situation au
Kenya, en insistant sur le fait que la question déterminante pour le Kenya était de
faire libérer J. Kenyatta et ses camarades 25 .
L'Ouganda
Les études récentes sur l'Ouganda montrent clairement qu'il existait des liens
directs entre les nationalistes de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Ouganda.
D'après Benoni Turyahikayo-Rugyema, le nationaliste ougandais de l'époque,
E. M . K . Mulira, qui fonda le Parti progressiste en 1955, et d'autres militants,
étaient en relation directe avec les nationalistes ouest-africains, qui durent sans
doute encourager leur nationalisme et leur désir d'autonomie immédiate grâce à la
formation de partis politiques26. D e plus, certains des principaux dirigeants du
parti Bataka, qui avait fait son apparition au B Uganda bien avant les autres partis,
avaient déjà adopté le garveyisme propagé en Afrique de l'Ouest par K . Nkrumah
et d'autres. Il n'est pas étonnant qu'à lafindes années 40 et au début des années
50 les nationalistes ougandais aient su parfaitement à quoi s'en tenir sur les m o u vements qui étaient résolus à libérer l'Afrique de l'impérialisme27.
Le Parti progressiste et le parti Bataka n'étaient pas les seuls à être en
contact avec les nationalistes d'Afrique de l'Ouest et de Londres, l'Uganda
National Congress l'était aussi. B . Turyahikayo-Rugyema nous apprend que la
fondation de l'Uganda National Congress, à propos de laquelle les opinions
varient quant à l'identité du fondateur, est liée à l'Uganda Farmers' Union qui
avait été fondée dans les années 4 0 . Certains auteurs attribuent ce rôle à
I. K . Musazi, qui avait fondé l'Uganda Farmers' Union dans les années 40, mais
d'autres montrent que Fenner Brockway, I. K . Musazi, George Padmore et Abu
Mayanja ont tous concouru à sa fondation. L e parti ayant été fondé à Londres, il
est possible que toutes ces personnalités aient joué un rôle28. C e fut néanmoins,
selon les m ê m e s sources, I. K . Musazi qui donna à l'Uganda National Congress
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une orientation cosmopolite et socialiste en maintenant les contacts avec les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud et du reste de l'Afrique orientale29.
Le Tanganyika
Dans la colonie du Tanganyika, en revanche, la situation entre les deux guerres
était assez différente. Les jeunes gens instruits qui, dans les autres parties de
l'Afrique orientale, centrale et occidentale, avaient créé les premières organisations politiques, les églises et les écoles indépendantes ( c o m m e au Kenya) et
autres organismes qui s'opposèrent aux aspirations des Européens après 1918, ne
faisaient pas encore, selon J. Iliffe, entendre leur voix dans l'Afrique-Orientale
allemande 30 . D'autre part, s'il n'y a apparemment pas de preuve que les Africains
réagirent aux acquisitions de terres par les colons pendant cette période, il est
néanmoins possible de montrer que certaines des pressions qui conduisirent
ailleurs à l'organisation politique moderne commençaient à se faire sentir au
Tanganyika 31 . D'abord, il y eut manifestement pénurie de terres dans certaines
régions, situation qui fut au cœur m ê m e des revendications politiques au Kenya.
E n 1912, par exemple, à cause du m a n q u e de terres et de main-d'œuvre, le
Tanganital, situé au nord et à l'est du fleuve Pangani, fut fermé à toute nouvelle
colonisation européenne 32 . Selon les m ê m e s sources, les terres faisaient sérieusement défaut dans FUsambara occidental et autour de Koragwe en 1913. Le bureau
de district de Moshi signalait que les chefferies de Rau et de Marangu n'avaient
pas assez de pâturages, tandis qu'à R a m b o on manquait de terres arables. A
Kibosho, on faisait savoir que les Chagga étaient obligés de cultiver leur maïs
dans les champs des Européens, car « on avait concédé beaucoup trop de terres
aux Européens dans les années qui avaient précédé » 33 .
L a situation se modifia avec la défaite allemande. L'Allemagne ayant perdu
la première guerre mondiale, la victoire des Britanniques mitfinà la domination
qu'exerçaient les colons allemands. Les Africains qui en profitèrent pendant les
premières années de l'administration britannique furent les anglophones ayant étudié au St Andrew's College de Kiungani (Zanzibar) qui avaient été exclus du pouvoir par les Allemands et qui désormais devaient tout aux Britanniques. Bien que
Kiungani soit situé à Zanzibar, en territoire britannique, la plupart de ses élèves
provenaient des colonies allemandes du continent. C'était le collège central de la
Mission des universités en Afrique centrale qui avait établi son siège à Zanzibar
en 1864. Il ouvrit d'abord une école primaire pour les esclaves affranchis en 1869.
Quinze ans plus tard, il fut transformé en une école normale destinée à la formation des enseignants et du clergé. C'est pourquoi les jeunes gens ne subirent pas
l'influence des idées radicales c o m m e beaucoup l'avaient subie au Kenya. C o m m e
le fait remarquer J. Iliffe, la politique connut au Tanganyika une évolution différente par suite de la chute de la domination coloniale allemande34.
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Cependant, ce n'est qu'après la formation de 1'African Association que l'on
c o m m e n c e à voir apparaître une activité politique au Tanganyika. L'African
Association fut, selon J. Iliffe, la première expression majeure de la recherche
d'une unité conçue en termes politiques modernes 3 5 . Elle fut fondée à Dar esSalaam à lafinde 1929 36 . Son histoire donne à penser que ce sont les h o m m e s que
l'on peut qualifier, dans un sens très large, d'« intellectuels » — fonctionnaires,
enseignants, etc. — qui jouèrent le rôle le plus important dans l'évolution politique de la Tanzanie 37 . Selon les paroles de son secrétaire adjoint, l'Association
avait été créée « pour sauvegarder les intérêts des Africains, non seulement sur ce
territoire, mais dans toute l'Afrique. N o u s avons constaté que chacun dans le
m o n d e essayait désormais d'agir dans son propre intérêt. Nous avons pensé que le
mieux pour nous serait de nous unir et nous entraider » 3 8 . Ces propos montrent,
c o m m e l'a justement fait remarquer J. Iliffe, que, dès 1929, les intellectuels exerçaient en Tanzanie une influence qui s'étendait bien au-delà des groupes ethniques
auxquels ils appartenaient39. Qui étaient-ils et à quoi attribuer cet élargissement de
leur conscience politique ?
Dans son ouvrage sur le rôle de 1'African Association, J. Iliffe soutient que
celle-ci aurait été formée par l'élargissement d'une organisation préexistante, la
section de D a r es-Salaam de la Tanganyika Territory African Civil Service
Association. Celle-ci avait été fondée à Tanga le 24 mars 1922, principalement sur
l'initiative de Martin K a y a m b a , et ses membres étaient des employés chrétiens des
services administratifs de Tanga et des fonctionnaires musulmans de l'administration provinciale et urbaine. Conçue pour être le noyau d'une fédération d'associations d'aide sociale, elle devint rapidement un syndicat de fonctionnaires. U n e
section fut formée à Dar es-Salaam avant 1925, mais l'association fut affaiblie en
1929 lorsque beaucoup de ses membres adhérèrent à FAfrican Association, qui
avait une base plus large40. Cette dernière avait elle-même été créée à Dar esSalaam à lafinde 1929 par des fonctionnaires africains. Elle avait pour but d'unir
les Africains et de présenter leurs vues au gouvernement colonial, notamment leur
opposition à une union plus étroite du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika qui
faisait alors l'objet de discussions. Leurs objectifs comportaient aussi un fort élément antiasiatique. Les m e m b r e s de l'Association se plaignaient en effet d'être
exploités par les commerçants asiatiques et ils proposaient la « formation de
1'Africa Co-operative Syndicate of African Association en vue d'apporter une aide
aux services sociaux, aux hôpitaux, à l'enseignement et à la civilisation en
Afrique, afin de permettre au pays de progresser » 4 1 . Ces objectifs témoignaient
d'une conscience politique plus élevée que ce n'était d'ordinaire le cas à l'époque.
L e texte faisait également allusion au Nigeria et à d'autres organisations coopératives. Ainsi, l'African Association n'avait pas pour but d'être uniquement un club
et un syndicat de fonctionnaires. C'était également un organe qui recherchait
d'autres formes d'unité et d'action politique dans les zones urbaines. L a mention
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du Nigeria prouve qu'elle avait conscience de ce qui se passait ailleurs en Afrique.
L'Association essaima progressivement dans tout le pays, enrôlant c o m m e
membres certains des Tanganyikais les plus progressistes de l'époque, et elle prêcha l'unité des Africains sans distinction d'affiliation ethnique ou religieuse.
Pendant ce temps, à Makerere, en Ouganda, les étudiants tanganyikais avaient créé
la Tanganyika African Welfare Society, dont ils firent une section de 1'African
Association en 1945 sous la présidence de Julius Nyerere 42 . Lorsqu'en 1954
l'Association devint la Tanganyika African National Union ( T A N U ) , 1'African
Association fournit au nouveau mouvement nationaliste le cadre d'une organisation territoriale.
A la fin des années 30 et au début des années 40, l'une des sections de
l'Association, celle de D o d o m a , paraît avoir été une pionnière en prenant
conscience de la nécessité de l'unité africaine et en entreprenant des activités au
service de cette cause. Il est également certain que les idées nouvelles en matière
d'organisation politique qui prenaient forme devaient avoir un impact considérable sur l'histoire politique de la Tanzanie.
L a seconde guerre mondiale fut une grande époque de croissance pour
l'Association, qui formula de nouvelles doléances ayant trait notamment au rationnement et aux contrôles du temps de guerre et exprima ses craintes pour l'avenir
du Tanganyika. Tout cela, de m ê m e que les contacts avec la propagande de guerre
et avec la littérature européenne de gauche, contribua à introduire dans la pensée
politique africaine des idées plus radicales. C'est à cette période que remontent les
liens avec les nationalistes d'Afrique de l'Ouest et les mouvements établis à
Londres.
L e fait le plus marquant de cette période fut la Conférence territoriale qui
eut lieu à D o d o m a du 29 mars au 3 avril 1945. Cette conférence avait pour objet
de donner un nouvel élan à FAfrican Association et d'exprimer une opinion africaine résolue sur les principaux problèmes auxquels le pays faisait face au
m o m e n t où la guerre s'achevait. D'après le projet d'ordre du jour, l'organisation
politique des masses était l'un des thèmes principaux. C'était la première fois que
l'Association pensait en ces termes. Elle réclama aussi avec force la « représentation des Africains au Conseil législatif, dans d'autres comités gouvernementaux
c o m m e le Comité des questions foncières, et à toutes les conférences de chefs et
de dirigeants, etc. » 4 3 . D'autres résolutions de la conférence réclamaient l'enseignement obligatoire et l'égalité des salaires à travail égal. Les délégués insistèrent
aussi sur le fait que le Tanganyika devait rester un territoire sous mandat et qu'il
ne devait pas y avoir de fédération est-africaine, car ils craignaient le pouvoir des
colons européens d u K e n y a , crainte qui fut exprimée également par les
Ougandais 44 .
Étant donné qu'avant la Conférence de D o d o m a l'Association avait donné
au gouvernement colonial l'assurance qu'elle n'était pas un organisme politique,
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la Conférence de 1945 marqua un changement important dans les attitudes et les
objectifs de l'organisation. Cette progression de la conscience politique est perceptible dans un document que les organisateurs de la conférence envoyèrent au
gouvernement six mois plus tard. Bien que présenté c o m m e procès-verbal de la
conférence, le document paraît avoir été un m é m o r a n d u m résumant les opinions
politiques des organisateurs45. Il passait en revue les diverses questions politiques
du jour. Il exprimait beaucoup de crainte et d'hostilité envers la colonisation des
Blancs qui s'était révélée désastreuse au Kenya et en Afrique du Sud et paraissait
se développer au Tanganyika. L e m é m o r a n d u m réclamait entre autres l'amélioration des conditions de travail, l'égalisation des salaires pour les différentes races et
l'encouragement des syndicats. Cependant, il n'y avait pas, à l'époque, de revendication d'indépendance. Mais il ne fait pas de doute que le m é m o r a n d u m révélait
une conscience politique plus avancée que toute autre déclaration faite précédemment soit par l'Association, soit par d'autres organisations ou personnes au
Tanganyika. C e m é m o r a n d u m était si subtil que les autorités britanniques doutèrent que l'African Association pût en être l'auteur. U n haut fonctionnaire émit le
soupçon que certaines des opinions exprimées et m ê m e le style dans lequel elles
étaient formulées avaient leur source dans des publications et non dans l'esprit des
membres de l'African Association46. Il poursuivait en disant que le langage luim ê m e ne ressemblait pas par endroits à celui que l'Association avait l'habitude
d'employer et semblait traduire une lecture des publications panafricanistes é m a nant de Londres, où George Padmore, Jomo Kenyatta et K w a m e Nkrumah étaient
alors en train de réactiver le mouvement panafricaniste. Et effectivement, à cette
époque, les dirigeants de la section de D o d o m a de l'Association étaient en contact
avec le nouveau panafricanisme. L'un de ces dirigeants était Hassan Suleiman. Il a
dit qu'il correspondait avec George Padmore avant la Conférence de D o d o m a .
Toutefois, d'après G . G . Hajivayanis, la documentation dont on dispose donne à
penser que l'African Association écrivit pour la première fois à P a d m o r e à
Londres le 19 février 1946, après la conférence, pour demander des renseignements sur la Fédération panafricaine et sur le Congrès panafricain qui s'était tenu
à Manchester en octobre 1945 47 . G . Padmore répondit en avril 1946 en fournissant
les informations voulues et réécrivit en octobre pour demander une réponse à sa
première lettre. Il ressort de tout cela qu'en février 1946 l'African Association
était au courant de l'évolution du mouvement panafricain au Royaume-Uni. Il est
probable que les dirigeants de D o d o m a aient reçu d'une manière ou d'une autre
les publications de Padmore, qui étaient certainement parvenues à d'autres
Tanzaniens pendant la guerre et les avaient influencés. Cela pourrait expliquer le
caractère du m é m o r a n d u m de 1945, mais on peut également supposer que les dirigeants de D o d o m a avaient été influencés par une autre littérature panafricaniste
que celle de G . Padmore, à savoir les textes publiés dans Kwetu.
Kwetu était un journal qui avait été lancé par un boutiquier mugandais du
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n o m d'Erika Fiah, habitant Dar es-Salaam. Lecteur passionné dont la bibliothèque
comprenait des publications de Marcus Garvey et du N e w Left Book Club, il avait
des opinions panafricanistes très marquées. Ses activités introduisirent une note
tout à fait nouvelle de radicalisme dans la politique de Dar es-Salaam et de
l'African Association, à laquelle il adhéra en 1934, en m ê m e temps qu'il fondait
sa propre organisation, la Tanganyika African Welfare and Commercial
Association. Erika Fiah était en contact avec G . Padmore et le mouvement de
Garvey et possédait des livres provenant de ces deux sources, ainsi que des œuvres
de Gandhi et des ouvrages communistes. E n mars 1942, il publia un article de
Ladipo Solanke, président de la West African Students' Union ( W A S U ) de
Londres 48 . Il est donc possible que les auteurs du m é m o r a n d u m de 1945 aient
puisé leurs informations sur la W A S U ailleurs que dans la littérature panafricaine,
en l'occurrence dans Kwetu, où l'article fut publié non seulement dans le numéro
de mars 1942, mais aussi dans les numéros du 1 e r mai 1938 et de novembredécembre 1941 49 .
D e plus, les Tanganyikais instruits avaient accès à la pensée panafricaine
par l'intermédiaire des Kényens et des Ougandais travaillant au Tanganyika, par
celui de la « serre politique » de Makerere et probablement des militaires. O n peut
donc dire que la Conférence de D o d o m a marqua le point culminant de cette
influence et de tout le réveil qui s'était opéré pendant la guerre.
Après la Conférence de D o d o m a de 1945, l'Association connut un développement rapide entre 1945 et 1948, années pendant lesquelles de nouvelles sections
furent créées 50 . Celles-ci paraissent s'être caractérisées par un niveau de
conscience plus élevé qu'auparavant. D e plus, la guerre et les contrôles économiques officiels avaient stimulé la conscience territoriale et fait de l'avenir du
Tanganyika un problème urgent ; le débat qui eut lieu à ce sujet stimula la
conscience politique africaine51. C'est pendant cette période que l'African
Association changea de n o m et devint, en août 1948, la Tanganyika African
Association ( T A A ) . Mais certains pensent que la T A A connut alors un déclin politique, et ce jusqu'en 1953, date à laquelle elle reprit de sa vigueur après que Julius
Nyerere, futur président de la République-Unie de Tanzanie, en eut été élu président.
L'élection de Julius Nyerere à la présidence en avril 1953 arrêta donc le
déclin de la T A A 5 2 . Il avait été le président de l'African Association à Makerere et
un membre actif pendant qu'il enseignait à Tabora en 1946. A u Royaume-Uni, il
était devenu membre du Fabian Colonial Bureau, s'était intéressé au Ghana et à la
Central African Federation et s'était apparemment rangé sous la bannière de
George Padmore 5 3 . U retourna au Tanganyika à la fin de 1952, après quoi les événements le forcèrent à accepter des responsabilités politiques. A la première
réunion territoriale de la T A A qui eut lieu à Dar es-Salaam le 7 juillet 1954, le
n o m de l'association fut modifié et devint Tanganyika African National Union
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( T A N U ) . A quelques exceptions près, les sections régionales de la T A A réagirent
positivement en se transformant en sections de la T A N U . Elles donnèrent ainsi à
la T A N U l'infrastructure territoriale qui lui était indispensable. Le parti concentra
alors tous ses efforts pour mobiliser les masses et obtenir qu'elles soutiennent les
revendications pour l'indépendance du Tanganyika ; celle-ci fut accordée le
9 décembre 1961.

Conclusion
Ainsi, l'étude de la situation en Tanzanie montre bien que la W e s t African
Students' Union ( W A S U ) avait, d'une manière ou d'une autre, des liens avec
l'Afrique orientale. Elle avait non seulement contribué à mettre en rapport des
intellectuels de toute l'Afrique, mais elle était aussi devenue l'un des canaux à travers lesquels ils s'exprimaient. Les membres de la W A S U s'intéressèrent de plus
en plus aux changements politiques qui s'opéraient. Dès qu'un sujet concernait si
peu que ce fût l'Afrique, ils s'exprimaient immédiatement et énergiquement. Par
exemple, lorsque l'Italie attaqua l'Ethiopie, un comité de défense de l'Ethiopie fut
constitué au sein de la W A S U , dont les membres participèrent aux nombreuses
réunions tenues à Londres. D e m ê m e , lorsque l'état d'urgence fut décrété au
Kenya, un comité de campagne pour le Kenya fut créé. Il a également été d é m o n tré que certains ressortissants éminents d'Afrique orientale, dont J o m o Kenyatta et
Oginga Odinga, avaient été en contact avec les dirigeants de la W A S U . Mais étant
donné que ces h o m m e s étaient peu nombreux et loin de leurs pays, c o m m e
J. Kenyatta entre 1929 et 1946, ils n'eurent pas l'occasion d'organiser les masses
populaires au niveau local. Dans ce contexte, les associations d'Afrique orientale
s'affirmèrent et contribuèrent à la mobilisation des masses. Par exemple, la
Kikuyu Central Association poursuivit son action sans J. Kenyatta jusqu'à ce
qu'elle soit interdite en 1940 par le gouvernement colonial.
D e plus, pour ce qui est du rôle de la W A S U dans l'évolution politique,
sociale, culturelle et économique de l'Afrique orientale, on ne saurait dire qu'elle
ait été le seul facteur à exercer une influence. Plusieurs autres mouvements paraissent avoir contribué à cette évolution. Il a été démontré que presque tous les futurs
dirigeants nationalistes, y compris ceux de la W A S U , avaient subi des influences
étrangères diverses. C'est ainsi qu'il y a eu interaction entre le garveyisme, le panafricanisme, le mouvement noir américain et les influences antillaises, d'une part,
et les impressions suscitées par les institutions américaines et britanniques et les
idées communistes, d'autre part. Ces mélanges d'influences, conjugués à l'idéologie éthiopienne, à l'impact des missions et aux situations locales produisirent un
groupe de dirigeants divers et complexe qui contribua lui-même à la différenciation des nationalismes africains. C'est pourquoi, c o m m e l'affirme D . L . Wiedner,
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les mouvements nationalistes africains après la seconde guerre mondiale eurent de
plus en plus tendance à se distinguer les uns des autres. L e panafricanisme continua à fairefigured'idéal, mais il ne pouvait donner de résultats puisqu'il était
complètement séparé des mouvements nationalistes naissants. E n revanche, on ne
saurait non plus ignorer totalement l'influence de la W A S U . M ê m e si l'on peut
soutenir que cette influence se traduisit pour l'essentiel par l'adoption de résolutions et la prise de contacts au Royaume-Uni, on ne peut nier qu'elle constitua
pour la plupart des leaders ouest-africains un solide terrain d'entraînement. O n
peut également supposer que m ê m e les Africains de l'Est qui se lièrent avec les
dirigeants de la W A S U , c o m m e J. Kenyatta lefitavec H . O . Davies et K w a m e
Nkrumah, ou qui subirent l'influence des publications de la W A S U et de Kwetu,
dans le cas du Tanganyika, bénéficièrent du mouvement.
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La WASU :
une réévaluation
A . I. Asiwaju

L e fonctionnaire politique (c'est-à-dire l'administrateur colonial britannique) [...]
devrait abandonner l'idée de considérer tout élément instruit (c'est-à-dire tout
Africain éduqué à l'occidentale) c o m m e son ennemi. [...] S'il veut vraiment
comprendre les indigènes, il ne peut y parvenir que grâce à l'élément instruit [...].
Qu'il accueille l'élément instruit c o m m e son frère, c o m m e son partenaire dans le
devoir de tutelle de l'Afrique.
Ladipo Solanke 1

Le cadre analytique
L a littérature considérable et sans cesse croissante sur le nationalisme en Afrique a
donné lieu à deux modèles d'analyse rivaux : la décolonisation et la libération2.
Dans le premier, la structure générale est habituellement conçue de manière
à inclure l'écrasante majorité des situations rencontrées dans les anciennes possessions britanniques et françaises de l'Afrique tropicale. Considéré essentiellement
c o m m e une conjoncture dans laquelle la puissance métropolitaine avait l'initiative
ou, dans le cas le plus favorable, la partageait avec les élites locales instruites destinées à succéder aux autorités coloniales, le schéma procède d'une optique
conservatrice. L e changement était pacifique et fondé sur des dispositions constitutionnelles. A cause de la position dominante de l'élite éduquée et de l'inactivité
relative des masses, le modèle relève d'un scénario du type « élite intelligente masses stupides » ; l'indépendance en tant qu'objectif du mouvement est considérée c o m m e une « transaction » entre l'élite locale instruite et le régime colonial
qui s'en va ; « la passation des pouvoirs » y est une référence conceptuelle fréquente ; la stabilité structurelle et le néocolonialisme en sont les résultats à peu
près constants ; en bref, c o m m e on le montre souvent en citant le cas du Nigeria,
l'indépendance a généralement été réalisée « sur un plateau d'argent ».
Dans le second schéma, dont les exemples sont les cas de l'Afrique luso-
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phone et de l'Algérie française, ainsi que les luttes qui eurent lieu en Namibie et
dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, la situation est généralement qualifiée de
révolutionnaire. L'objectif est le changement radical. Puisque — c o m m e Frantz
Fanon (le chef defile)l'a si clairement affirmé — le colonialisme est analysé
c o m m e « la violence de l'état naturel » 3 , la confrontation armée n'est pas jugée
seulement acceptable, elle est considérée, en fait, c o m m e une modalité logique et
nécessaire, fondée sur la mobilisation des masses. Ses admirateurs considèrent ce
schéma c o m m e progressiste. Il ne laisse guère de place au compromis ; l'initiative
est essentiellement, sinon entièrement, africaine. Inspiré par l'idéologie marxiste,
ce second cadre analytique possède la clarté théorique qui le rend exempt de
contradictions internes.
Étant donné que la réalité présente généralement un mélange des caractéristiques des deux modèles et que tous les cas connus de mouvements nationalistes
en Afrique comportent des éléments des deux, ce sont les proportions qui déterminent l'orientation principale et la physionomie générale. Si l'on se réfère aux deux
modèles, cependant, l'histoire et l'impact global de la West African Students'
Union ( W A S U ) feraient nettement pencher la balance du côté du schéma « conservateur ». C'est la signification des phrases citées en épigraphe qui sont extraites de
l'esquisse d'un livre de Ladipo Solanke datant de 1927.
C o m m e on le sait, organisation élitiste, la W A S U recrutait surtout ses
membres parmi les étudiants de l'Afrique de l'Ouest britannique — originaires,
par ordre d'importance décroissante, du Nigeria, du Ghana (qui s'appelait alors la
Gold Coast), de Sierra Leone et de G a m b i e — habitant la Grande-Bretagne et
l'Irlande en général et l'Angleterre et Londres en particulier. Les membres de la
W A S U étaient surtout des étudiants en droit et en médecine, c'est-à-dire des
jeunes gens se préparant aux professions les plus élitistes, le droit (véritable « servante du colonialisme » 4 en Afrique) étant de surcroît la plus conservatrice.
C o m m e dans le cas des autres instruments de la « décolonisation », l'intérêt
de la W A S U pour la culture, l'histoire et le bien-être des masses africaines se limitait au besoin qu'avaient les Africains instruits de se donner une légitimité vis-àvis des dirigeants européens de l'empire. Ceux-ci devaient être plus intimidés
encore si on leur démontrait que les Africains instruits étaient acceptés par les
chefs traditionnels qui, dans le contexte de la politique britannique de gouvernement indirect en Afrique de l'Ouest, étaient le pivot m ê m e de l'hégémonie européenne. D ' o ù les efforts déterminés et généralement couronnés de succès de la
W A S U pour s'associer aux chefs traditionnels — alake d'Abeokuta, ooni d'Ife,
émir de Kano, ashantihene à Kumasi, etc. Par ailleurs, le vrai contexte était celui
dans lequel la plupart des membres de la W A S U se voyaient eux-mêmes : il est
très révélateur en effet d'observer qu'ils se considéraient davantage c o m m e des
agents de la culture métropolitaine européenne supérieure face aux masses africaines ignorantes que c o m m e les vrais représentants des divers peuples africains
autochtones faisant face aux Européens.
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C o m m e la citation en épigraphe tend à le montrer, la relation entre l'élite
africaine instruite et les dirigeants européens de l'empire se présentait essentiellement, aux yeux des dirigeants de la W A S U , c o m m e une association fondée sur
une fraternité procédant elle-même d'une culture européenne c o m m u n e . L a
W A S U était urbaine par son implantation et son orientation : son siège était à
Londres et, en Afrique de l'Ouest, ses sections étaient situées sans exception dans
les capitales territoriales et régionales — Lagos, Abeokuta (la ville natale de
L. Solanke) et Kano au Nigeria ; Accra et Kumasi au Ghana ; Freetown en Sierra
Leone ; Bathurst (devenu Banjul) en Gambie. La W A S U n'avait pas le moindre
contact direct avec les zones rurales.
Les conceptions de la W A S U n'étaient pas et ne pouvaient pas être radicales. N o n seulement elles se limitaient prudemment au seul bloc de l'Afrique de
l'Ouest britannique dont faisaient partie ses membres, mais, ce qui est important,
ses principes étaient à l'opposé des idées révolutionnaires. Sa préoccupation
essentielle était la réforme, en particulier la nécessité pour le régime colonial de
faire une place à l'élite africaine instruite. L eflirtavec les idées communistes dans
les années de l'immédiat après-guerre fut surtout une réaction à la déception que
la W A S U avait éprouvée devant l'attitude du gouvernement travailliste du Premier
Ministre Clement Attlee au Royaume-Uni. Mais leflirtn'aboutit pas au mariage,
malgré les efforts persévérants que les membres ayant des sympathies c o m m u nistes c o m m e K w a m e Nkrumah déployaient pour inciter la W A S U à adopter des
positions radicales. A ces tendances la W A S U réagit par des démentis officiels et
finalement par un rejet. D'ailleurs, dans la lettre m ê m e où Ladipo Solanke,
s'adressant au Colonial Office, reconnaissait qu'il y avait des influences c o m m u nistes au sein de la W A S U , il s'empressait d'ajouter « qu'il s'était assuré les services d'un m e m b r e de Scotland Yard pour éliminer ces influences ou leur faire
obstacle ».
Ceux qui ont écrit au sujet de la W A S U ont toujours affirmé, avec insuffisamment de sens critique m e semble-t-il, que la W A S U avait été la pépinière d'où
sont sortis les h o m m e s politiques et les h o m m e s d'affaires de la première génération, qui, plus tard, jouèrent des rôles importants dans la lutte pour l'indépendance
et, après l'indépendance, dans la vie politique de leurs pays respectifs, un bon
nombre d'entre eux — K w a m e Nkrumah au Ghana, Milton Magai en Sierra Leone
et m ê m e J o m o Kenyatta au Kenya (admirateur de la W A S U ) étant devenus chefs
d'État5. Nous pouvons ajouter que les membres de la W A S U (qui étaient surtout
des étudiants en droit) occupèrent une position particulièrement dominante dans la
vie judiciaire (barreau et magistrature) de leurs pays.
E n réalité, ces jugements ne se fondent jamais sur un examenrigoureuxdu
rôle de la W A S U par rapport à celui des autres facteurs, et ne prennent pas non
plus sérieusement en considération la carrière de ceux qui, c o m m e Obafemi
A w o l o w o , sont devenus eux aussi des dirigeants sans avoir fait partie de la
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W A S U . E n tout cas, je pense que la plupart des « produits » de la W A S U et leurs
semblables ont été aussi des h o m m e s qui, en perpétuant des rapports néocoloniaux
(se caractérisant par un appétit de domination politique de l'élite, l'exploitation
économique des masses et les inégalités sociales et les injustices qui en découlent), ontfinalementréussi à ruiner leur pays, pour aboutir à l'instabilité politique
et aux crises socio-économiques que le continent africain connaît aujourd'hui.
La structure et le modèle de gouvernement ainsi établis sont désormais à la
base du cercle vicieux où est enfermée l'Afrique et qui fait qu'il est à peu près
impossible d'envisager un m o y e n sérieux de sortir de cette situation si ce n'est par
une forme ou une autre de révolution. C'est pour nous opposer à cette conception
de la W A S U , qui s'était instituée e l l e - m ê m e l'agent, n o n pas tant de la
« libération » de l'Afrique, que de la « décolonisation », que nous présentons la
présente étude.

Réalisations
C e que la W A S U a accompli de vraiment exceptionnel tient moins aux moyens
qu'elle offrait à ses membres pour étudier qu'à son effort systématique pour les
sensibiliser politiquement. C'est ce que mettent clairement en évidence non seulement lesriteset les cérémonies d'initiation des nouveaux membres, mais également le serment que ceux-ci devaient prêter et le texte qui devait devenir « le
credo des étudiants africains ». Les nouveaux membres devaient jurer « par tout ce
qui leur était sacré ici-bas et dans l'au-delà », qu'ils « serviraient leur pays et leur
race en toute conscience, simplicité et sincérité et seraientfidèleset loyaux à la
cause de la W A S U » 6 . Quant au « credo », il était régulièrement récité par tous de
la façon suivante :
« Je crois à la W A S U , Notre Union d'étudiants
Qui ouvre les yeux et les esprits,
Je crois en notre cause sacrée,
Notre sol africain sacré,
La communion des esprits,
Le redressement des torts,
Et les droits de l'humanité — A m e n . »

L e fait que ce credo soit si manifestement inspiré du credo de Nicée que professe
le christianisme d'Europe occidentale atteste l'importance de l'influence chrétienne sur la W A S U , malgré la position de celle-ci en faveur de la liberté du culte.
D'ailleurs, c o m m e nous le verrons plus loin, le dernier des trois foyers gérés par la
W A S U — celui du 13, Chelsea Embankment, ouvert en 1949 — avait en annexe
une chapelle anglicane « afin de développer le côté religieux de l'Union et de

La WASU : une réévaluation

91

contribuer à l'action sociale parmi ses membres » 8 . La doctrine et la liturgie chrétiennes étaient activement utilisées pour la cause de la W A S U . C'est ainsi que
quatre services religieux furent organisés pour la libération de l'Ethiopie, après la
conquête et l'occupation de ce pays par l'Italie de 1936 à 1943 9 . Ce fait, plus peutêtre que la question des bourses généreuses offertes par le gouvernement et
d'autres modalités d'aide (argument habituellement avancé pour la non-participation des étudiants du nord du Nigeria en majorité musulmans à la W A S U ) ,
explique non seulement la dissidence, mais aussi l'hostilité contre la W A S U de
cette catégorie d'étudiants de l'Afrique de l'Ouest britannique séjournant au
Royaume-Uni.
Outre le lancement de la revue WASU et l'ouverture de ses foyers, notamment, de tous les programmes de la W A S U , aucun ne réalisa aussi explicitement
son objectif politique que les séries de conférences et de réunions, ainsi que l'utilisation efficace d'un groupe de pression parlementaire. Tout au long de son histoire, la W A S U a organisé ses activités autour de questions et d'événements déterminés, dont les plus importants peuvent être récapitulés chronologiquement : la
politique concernant le foyer, et notamment l'opposition contre l'Aggrey House,
foyer d'étudiants africains que le Colonial Office avait ouvert en 1934 et qu'il
gérait en faisant une concurrence acharnée au foyer de la W A S U ; l'invasion et
l'occupation de l'Ethiopie par l'Italie de 1936 à 1943 ; la crise du cacao en
Afrique de l'Ouest en 1937-1938 ; la seconde guerre mondiale de 1939-1945.
Nous pouvons illustrer le caractère de ces activités en nous référant à deux épisodes, à savoir l'opposition à l'Aggrey House et l'incidence de la seconde guerre
mondiale.
La W A S U était farouchement opposée à l'Aggrey House parce qu'elle
accusait à juste titre les fonctionnaires du Colonial Office de chercher délibérément à saboter le foyer de la W A S U . L'accusation faisait suite à une proposition
de coopération de la part du Colonial Office, projet qui échoua tant les conditions
du Colonial Office étaient inacceptables. Le Colonial Office avait évidemment des
moyensfinancierssupérieurs et des soutiens politiques plus importants ; en outre,
en donnant à son foyer d'étudiants africains le n o m d'Aggrey, le nationaliste africain de la Gold Coast qui jouissait d'une très grande considération et qui était mort
peu de temps auparavant, il ne laissait planer aucun doute sur son intention de
concurrencer ou d'éclipser le foyer de la W A S U .
L'opposition de la W A S U à l'Aggrey House du Colonial Office fut organisée dans le cadre du comité de défense du foyer africain, expressément créé par
l'Union avec l'encouragement actif de personnes et de groupes sympathisants au
Royaume-Uni, dont un bon nombre étaient des colonialistes britanniques libéraux
influents, des h o m m e s politiques, des parlementaires et des intellectuels. La présidente, par exemple, était la comtesse de Warwick, et les vice-présidents étaient
lord Raglan, les professeurs Lancelot Hogben et N . N . Macmillan, ainsi que Julian
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Huxley, J. B . S. Haldane, le D r N o r m a n Leys, Kingsley Martin et Févêquc de
Zanzibar. Gerald Kingsholt était le trésorier10. Parmi les groupes sympathisants
figuraient notamment la Federation of Student Societies, la Society of Friends, la
Negro Welfare Association, la League Against Imperialism, la Free Speech and
Assembly Committee, l'International Labour Defence, le N e w India Political
Group et la Society for International Studies.
C'est à la suite d'efforts concertés — une série de lettres de protestation et
de publications dans les journaux, ainsi que des réunions et des meetings — que la
W A S U , par l'intermédiaire de son comité de défense des foyers africains, réussit à
obtenir des concessions substantielles du Colonial Office. Après s'être montrée
intransigeante au début, ellefinitpar adopter une attitude conciliante envers le
Colonial Office, qui proposait une coexistence mutuelle entre le foyer de la
W A S U et l'Aggrey House. L'accord signé en 1936 prévoyait notamment un
comité de coordination mixte qui devait définir les modalités de cette coexistence.
Ces modalités comprenaient en particulier un dîner annuel c o m m u n , quatre déjeuners trimestriels, la réciprocité de l'adhésion, qui permettait aux membres payants
d'un foyer d'utiliser les services de l'autre sans frais supplémentaires, et, enfin,
l'allocation au foyer de la W A S U d'une partie de la subvention versée par les
quatre gouvernements coloniaux de l'Afrique de l'Ouest. E n outre, le comité du
Colonial Office pour le bien-être des Africains lança une souscription couronnée
de succès en faveur du foyer de la W A S U .
Non seulement ces efforts permirent à la W A S U d'échapper à la faillite qui
menaçait son foyer, mais encore elle devint en mesure d'acquérir un deuxième
bâtiment pour son foyer, 1'Africa House, au 1, South Villas, C a m d e n Square, inauguré en 1938. Cependant, en contrepartie de l'aide accordée par le Colonial
Office, le foyer de la W A S U fut obligé d'avoir un conseil d'administration, dont
cinq sièges étaient réservés à des m e m b r e s du Comité pour le bien-être des
Africains. Ainsi, conformément à l'esprit et au caractère de la décolonisation,
l'indépendance de la W A S U , c o m m e , plus tard, celle de chacune des quatre colonies britanniques de l'Afrique de l'Ouest, devait faire l'objet d'un compromis, justifié par la commodité ou le réalisme.
Les autres activités de la W A S U étaient tout aussi révélatrices du fait
qu'elle était fondamentalement disposée à collaborer avec les Britanniques.
L'exemple fourni par l'expérience qu'ellefitau cours de la seconde guerre m o n diale montre d'ailleurs que la direction n'avait pas assez d'esprit critique pour se
rendre compte des limites du soutien que la W A S U recevait, surtout de la part du
parti travailliste qui était alors dans l'opposition au Royaume-Uni. Elle fut trop
lente à découvrir, après la guerre, lorsque le parti travailliste gagna les élections,
que l'intérêt national britannique — y compris, bien sûr, l'intérêt pour les colonies
— n'était pas susceptible de transformations radicales, quel que fût le parti au
pouvoir.
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L a seconde guerre mondiale devait permettre à bien des énergies politiques
de se donner libre cours dans tout le m o n d e colonial. D'abord, il y eut la propagande de guerre, largement diffusée par le Royaume-Uni et les autres puissances
alliées, selon laquelle la guerre visait à défendre la démocratie et à libérer les territoires et les peuples conquis par l'Allemagne hitlérienne et les puissances de l'Axe
qui lui étaient associées. Les peuples colonisés d'Afrique pensèrent à tort que cet
objectif de guerre les concernait également. Ensuite, il y eut l'utilisation extensive
et intensive des ressources matérielles et humaines des colonies par les Alliés dans
la poursuite de la guerre. Cette participation incitait les peuples des colonies
d'Afrique à se considérer c o m m e bénéficiaires des objectifs de guerre déclarés.
Beaucoup d'activités politiques furent donc organisées dans le but de parvenir à
l'indépendance politique après la guerre.
L a W A S U était manifestement l'un des organismes dont les activités pendant la guerre se fondaient sur de telles aspirations. Elle coopéra donc pleinement
à l'effort de guerre britannique. Elle proclama sa loyauté et celle des pays dont ses
membres étaient originaires envers les Britanniques. Certes, le Premier Ministre
Winston Churchill avait dû préciser, à la grande déception de la W A S U , que
l'objectif de guerre concernant la libération n'était pas censé s'appliquer hors du
cercle des nations européennes qui avaient été conquises par les puissances de
l'Axe, mais la W A S U trouva une consolation et un encouragement considérables
dans la contre-déclaration de Clement Attlee, qui définissait la position du parti
travailliste, alors dans l'opposition, c o m m e « répudiant l'impérialisme » et estimant « que tous les peuples, quelles que soient leur race et leur couleur, ont des
droits égaux à la liberté et à une part équitable de ce qui est bon ».
Tout au long de la guerre, la W A S U s'occupa d'activités politiques tendant,
d'une part, à affirmer sa solidarité avec l'effort de guerre des puissances alliées et,
d'autre part, à réclamer des concessions politiques pour les colonies britanniques
ouest-africaines. Dès novembre 1940, la W A S U adressait un m é m o r a n d u m au
secrétaire d'État aux colonies, lord Lloyd, exigeant, entre autres, le statut de dominion pour chacune des quatre colonies, le droit de vote pour les adultes, une révision du système d'administration indirecte, destinée à permettre la participation de
l'élite instruite, puis à remplacer cette administration par des autorités locales
modernes dirigées par la majorité africaine, l'africanisation des services administratifs, l'introduction de l'instruction militaire dans les écoles, la révision des lois
des colonies pour les aligner sur celles du Royaume-Uni, la création de banques de
crédit agricole et la promotion de sociétés coopératives, l'octroi aux syndicats des
m ê m e s droits qu'au Royaume-Uni, l'instauration d'un enseignement élémentaire
gratuit et obligatoire et l'amélioration des services sanitaires et sociaux11. U n e
lettre envoyée par le secrétaire général, Ladipo Solanke, en 1941, reprenait en
insistant davantage les divers points du m é m o r a n d u m de 1940 et allait m ê m e
jusqu'à suggérer que l'année 1952 devrait marquer l'entrée en vigueur d'un « sta-
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tut de dominion à part entière » pour les colonies ouest-africaines. Les efforts
déployés au Royaume-Uni étaient complétés par une correspondance avec l'élite
instruite dans les colonies, la pressant de s'organiser et de formuler les demandes
nécessaires.
E n plus des m é m o r a n d u m s et des lettres, la W A S U organisa aussi une série
de réunions. L a plus importante d'entre elles fut la conférence de 1942, à laquelle
plusieurs parlementaires britanniques furent invités12. C'est ainsi que le discours
d'ouverture fut prononcé par Reginald Sorensen, m e m b r e de la Chambre des c o m munes, qui défendit les idées de Clement Attlee, chef de son parti. Entre autres
orateurs, on entendit Arthur Greech Jones et le D r Haden Guest, tous deux députés
travaillistes. D e s documents sur les problèmes économiques, éducatifs, sociaux et
fonciers furent présentés par des notabilités de la W A S U c o m m e le D r Rita
Hindan, le D r Arthur Lewis, le D r R . B . Wellesley Cole, le révérend T . T . Solara,
F. O . Blaize, F . A . Rotimi Williams, M l l e Irene Cole, M . K e n Little, Baoku Betts,
et, naturellement, Ladipo Solanke13.
C o m m e on pouvait s'y attendre, les résolutions furent extrêmement ambitieuses, amples et pénétrantes. L a résolution sur les réformes de l'enseignement
mettait l'accent sur la nécessité de créer des établissements universitaires dans
chacune des quatre colonies et d'africaniser les programmes, en y introduisant
notamment l'étude des langues africaines. D e m ê m e , la résolution préconisant des
réformes économiques reconnaissait qu'il était dangereux de trop miser sur les
cultures destinées à l'exportation et, plus généralement, de rendre les économies
tributaires de l'étranger. Elle invitait ensuite instamment le gouvernement à orienter les économies vers l'intérieur, en insistant sur l'augmentation de la production
alimentaire, l'industrialisation et le commerce intérieur dans les colonies et entre
elles. Dès cette époque, on s'inquiétait du taux d'intérêt élevé des prêts étrangers.
L a politique foncière devait mettre l'accent sur la propriété et l'utilisation collectives ou communautaires. La lecture des résolutions de la conférence tenue par la
W A S U en 1942 montre clairement que les problèmes que rencontre actuellement
la sous-région ouest-africaine ne sont pas nouveaux et que la plupart des solutions
préconisées depuis 1980 ne sont pas nouvelles non plus. Par exemple, on peut dire
que la C o m m u n a u t é économique des États de l'Afrique de l'Ouest ( C E D E A O ) a
eu pour devancière l'idée d'un « commonwealth ouest-africain », formulée par la

WASU.
Mais, tandis que les propositions relatives à une réforme éducative, sociale
et économique concernaient nécessairement le bien-être et l'élévation du niveau
de vie des masses populaires, les détails du programme politique ne laissaient
aucun doute sur le fait que le souci fondamental de la W A S U était l'indépendance
africaine conçue c o m m e une « passation des pouvoirs » des autorités coloniales à
l'élite éduquée à l'occidentale, dont la W A S U constituait le noyau. C'est ainsi
qu'elle réclamait « que tous les chefs de départements gouvernementaux soient
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remplacés par des Africains », « qu'un conseil pour la défense de l'Afrique de
l'Ouest soit créé, dans lequel les Africains devront jouer le rôle de ministres de la
défense » et « qu'un plus grand nombre d'Africains qualifiés servant dans les
forces armées accèdent au corps des officiers ».
Le concept de « passation des pouvoirs », si important pour définir la nature
du processus de « décolonisation », découle dans une large mesure du phénomène
de collaboration entre l'élite africaine instruite et la classe dirigeante coloniale se
préparant au départ. Il est donc important de souligner qu'une bonne part des
efforts déployés par la W A S U pour faire aboutir ses résolutions et les revendications connexes présentées au Gouvernement britannique emprunta le canal du
groupe qu'on appela le West African Parliamentary Committee, constitué de
députés travaillistes qui avaient pris parti pour la W A S U dès le début. L e West
African Parliamentary Committee fut créé en 1942 sur la suggestion de Ladipo
Solanke.
C'est par l'intermédiaire de ce comité que les questions brûlantes concernant les colonies ouest-africaines furent soulevées à la Chambre des c o m m u n e s
tout au long des années 40. Le West African Parliamentary Committee a donc été
considéré à juste titre c o m m e « l'une des réalisations les plus significatives de
l'Union » 1 4 . Mais il a été également l'une des preuves les plus durables de l'inanité d'une collaboration entre les Africains et les puissances coloniales pour parvenir à une véritable indépendance. Cela est apparu très clairement lorsque, après
son triomphe aux élections de 1945, le parti travailliste se montra plutôt tiède
devant les demandes de la W A S U qui réclamait une décolonisation rapide. Dans
une remarque acerbe visant manifestement la W A S U , le parti travailliste exprima
son nouveau point de vue en ces termes : « La limitation des possibilités d'enseignement a favorisé jusqu'à présent les indigènes les plus riches qui, ayant acquis
un vernis de savoir occidental, rêvent de s'arroger le pouvoir15. »
C o m m e G . O . Olusanya l'a judicieusement observé, ce fut « ce désenchantement à l'égard du parti travailliste qui incita de nombreux membres de la W A S U
à se tourner vers le marxisme » 1 6 . Ce changementfinitpar jeter le désarroi dans
les rangs de la W A S U et marqua pour celle-ci le commencement de la fin.

Déclin et effondrement
Bien que l'effondrementfinalde la W A S U ait été retardé jusqu'à la mort de son
cofondateur et secrétaire général à vie, Ladipo Solanke, survenue en 1958, des
signes de déclin apparaissaient déjà clairement au milieu des années 40. Des facteurs tant internes qu'externes étaient à l'œuvre : non seulement la W A S U portait
les germes de sa propre destruction dès ses débuts, mais safinfut accélérée, sinon
provoquée, par des facteurs strictement étrangers à sa sphère. Parmi les facteurs
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internes, il faut mentionner en tout premier lieu la désillusion des membres de la
W A S U devant l'échec financier de ses projets, et en particulier du foyer. Cet
échec était pourtant prévisible, les projets ayant été davantage conçus en fonction
d'un objectif politique que d'un profit économique. Bien que plusieurs enquêtes
successives l'aient mis personnellement hors de cause, Ladipo Solanke fut quelquefois accusé de mauvaise gestion et d'autoritarisme. L'infléchissement généralement probritannique des objectifs de la W A S U incita nombre de ses membres à
dériver vers une politique radicale fondée sur une acceptation croissante des doctrines marxistes.
Cependant, les explications les plus immédiates du déclin et de la chute
finale de la W A S U doivent être recherchées dans le fait que les particularismes
l'ont de plus en plus emporté sur une politique régionale plus vaste. E n conséquence, l'Afrique de l'Ouest britannique et ses structures régionales furent reléguées au second plan par des perspectives territoriales isolées et, pis encore, par
des perspectives fractionnelles axées soit sur tel ou tel territoire colonial, soit sur
les groupes ethniques ou les régions culturelles le composant. Ces tendances à la
désintégration, qui marquèrent de plus en plus l'évolution de l'Afrique de l'Ouest
à partir de la fin des années 30, eurent des effets néfastes sur la W A S U à Londres.
L a polarisation de la politique sur des bases territoriales fut à l'origine de la création d'une association d'étudiants rivale c o m m e la Gold Coast Students' Union
( G C S U ) , après la création de l'Aggrey House par le Colonial Office. Dès l'instant
que les étudiants de la Gold Coast eurent créé leur propre association, la création
d'autres associations à base territoriale n'était plus qu'une question de temps.
Mais peut-être les effets de la politique ethnique furent-ils plus graves
encore. C'est cela surtout qui explique le déclin et la disparition finale de
l'influence de la W A S U au Nigeria, territoire ouest-africain qui lui avait fourni la
majeure partie de ses m e m b r e s et de son soutien. Par exemple, la dichotomie
Nord-Sud de la politique nigériane avait engendré une situation qui avait valu à la
W A S U le mépris profond des dirigeants du Nord. Il en fut ainsi malgré les efforts
des dirigeants de la W A S U pour étendre son influence à tout le pays.
Le mépris des Nigérians du Nord pour la W A S U apparaît clairement dans
les déclarations de nombreux dirigeants politiques et personnalités influentes de
cette partie du Nigeria. Tafawa Balewa, qui devait devenir Premier Ministre du
Nigeria, prétendait qu'il avait ignoré jusqu'à l'existence de la W A S U lorsqu'il
était à Londres 17 . Quant à Mallam Abubakar I m a m , qui devint ensuite secrétaire
général du Congrès des peuples du Nord, il aurait fait état sans ambages du mépris
mutuel entre Nigérians du Nord et Nigérians du Sud en s'exprimant en ces termes
devant une réunion de la W A S U à Londres : « N o u s nous méprisons les uns les
autres ; nous nous taxons mutuellement d'ignorance ; le Sud est fier de ses
connaissances et de sa culture occidentales ; nous s o m m e s fiers [de la culture] de
l'Orient [...]. Dans le Nord, les gens du peuple font plus confiance aux Blancs qu'à
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leurs frères noirs du Sud ou aux Nordistes instruits18. » Toutefois, l'accusation de
loin la plus grave portée contre la W A S U fut celle que le sultan de Sokoto formula
au sujet des résolutions de la conférence de 1942 : « Des gens qui n'habitent pas
habituellement dans un pays ne sont pas en mesure de connaître les coutumes et
les aspirations de son peuple et moins encore de présenter des propositions sur la
manière dont il doit être gouverné19. » Ainsi que J. S. Coleman l'a ajouté, le sultan
conclut alors que « les Sudistes qui veulent un Nigeria uni doivent embrasser la
religion du Prophète » 20 .
M ê m e dans le sud du Nigeria, les chances de la W A S U furent, dès lafindes
années 30, compromises par l'apparition du facteur ethnique dans la politique.
C'est lui, on le sait, qui fut à l'origine de la scission du Nigerian Youth M o v e m e n t
( N Y M ) après la crise de 1941. L e National Council of Nigeria and Cameroon
( N C N C ) , le parti politique que N n a m d i Azikiwe fonda avec Herbert Macaulay en
1944, était censé être un parti national, mais le fait qu'il finit par devenir un parti à
prédominance ibo fut directement lié à la création de partis plus spécifiquement
basés sur des ethnies, tels que l'Action Group of Nigeria à prédominance yoruba,
d'Obafemi A w o l o w o (faisant suite à son Egbe O m o O d u d u w a , créé à Londres en
1948), et le Northern Peoples Congress d ' A h m a d u Bello, tous deux lancés en
1951.
Le fait est que ces événements sapèrent la base ouest-africaine de la W A S U ,
rendant celle-ci complètement inadaptée à la politique ouest-africaine des
années 50. E n ce qui concerne la participation nigériane, la place de la W A S U en
Grande-Bretagne et en Irlande fut prise, dans les années 50, par des organisations
particularistes, dont la plus remarquable était l'Ibo Students' Union, créée en 1944,
et, moins spectaculairement, la Yoruba Federal Union au Royaume-Uni de Kola
Balogun. N o n seulement, à lafindes années 40, la W A S U ne méritait plus son
appellation territoriale ouest-africaine, mais elle se révélait également inadaptée
sur le plan idéologique, puisqu'un nombre croissant de ses membres épousait les
théories marxistes dans lesquelles ils voyaient le fondement d'une action politique.

Conclusion
En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest britannique, la W A S U a exercé de toute
évidence une influence majeure sur l'évolution de la politique nationaliste. Les
jugements qui ont été portés sur elle ont suffisamment insisté sur le fait qu'elle a
été une pépinière par laquelle sont passés un bon n o m b r e des h o m m e s qui
devaient ultérieurement jouer des rôles de direction dans la politique et l'administration de leurs pays respectifs.
Toutefois, pour des raisons que T h o m a s Hodgkins souhaiterait probablement considérer à la lumière de l'évolution historique des colonies britanniques de
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l'Afrique de l'Ouest, la W A S U a opéré essentiellement c o m m e un « partenaire »
de l'hégémonie britannique21. Ses préoccupations et ses efforts allaient dans le
sens d'une réforme du régime colonial plutôt que d'une transformation fondamentale, de l'ajustement des structures plutôt que de leur refonte. La W A S U s'est bien
gardée d'embrasser sans réserve les idéologies radicales et donc d'envisager une
nouvelle base d'organisation politique et socio-économique. Dans le cadre qu'elle
s'étaitfixé,le mieux qu'elle pouvait produire était le genre d'évolution que nous
voyons actuellement et qui repose sur un schéma néocolonial. La manière dont les
problèmes de développement des années 2 0 à 50 ont abouti à la crise des
années 80 est la preuve que les élites dirigeantes africaines, façonnées à l'image de
la W A S U et de ses membres, ont continué à exercer leur contrôle sur la destinée
de l'Afrique de l'Ouest et du reste du continent. L'échec rencontré jusqu'à présent
exige non seulement une nouvelle tactique, mais, ce qui est plus important encore,
une véritable relève de la garde.
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Troisième partie
La Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France ( F E A N F )

L a problématique culturelle

de la FEANF
B . Kotchy

Bien que les autorités coloniales aient donné l'impression de reléguer les problèmes culturels au demier stade de leurs préoccupations, elles avaient cependant
affiné toutes les armes de l'assujettissement des colonies à travers les appareils
idéologiques d'État c o m m e le système scolaire, les institutions religieuses, l'appareil judiciaire, les médias, les beaux-arts, la littérature, etc. E n effet, c o m m e l'écrit
judicieusement Eugène Pujarniscle : « C e n'est pas par hasard qu'Albert Sarraut et
Pierre Pasquier ont fondé l'un le Prix de la littérature coloniale, l'autre le Prix des
Français d'Asie 1 . » E n effet, cette double prise de position n'est pas innocente. L e
système colonial a toujours cherché à sensibiliser l'opinion française de la métropole sur la nécessité de posséder et de maintenir les colonies pour la santé économique de la France. Aussi importait-il de créer au sein de la nation française une
certaine opinion, et de forger à sa mesure, à travers la littérature et l'art, une certaine image.
Et E . Pujarniscle d'ajouter : « L e public est un grand enfant : il réclame des
images. Les documents secs ne l'intéressent pas, ils s'adressent à l'intelligence
pure. [...] Pour créer ce qu'on appelle un m o u v e m e n t d'opinion, il faut que la
documentation se revête d'images c o m m e un arbre au printemps dissimule sous
les feuilles et les rieurs l'austérité grise de ses branches. L'image suscite en nous
des sentiments, et ce sont les sentiments qui mènent le m o n d e . »
C'est donc à travers des images et des stéréotypes que les colonisateurs ont
forgé, à l'adresse des colonisés, un nouveau type de culture, qui engendrera un
nouveau type de rapports, une nouvelle vision du m o n d e . Tout cela avait pour but
d'inférioriser le Noir, la culture étant, pour le colonisateur, l'apanage de la race
blanche, étant entendu qu'elle est synonyme de civilisation. « D e l'infériorité
raciale des Noirs découle leur incapacité à promouvoir des cultures historiquement
valables », disait-on. Les manuels scolaires en usage dans le contexte colonial —
Mamadou
et Bineta, Moussa et Giglas, Mon ami Koffi, par exemple — véhiculaient un ensemble d'images négatives et de discours dépréciatifs à l'endroit des
indigènes. L ' h o m m e noir avaitfinipar croire à une sorte d'hérédité culturelle, et
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les indigènes dits « évolués » se lancèrent dans le jeu du mimétisme. Ainsi, dans
une première phase, c o m m e l'écrit Frantz Fanon, le colonisateur « installa sa
domination, affirma massivement sa supériorité » 2 .
Mais, après la seconde guerre mondiale, cette domination fut mise en question dans les arcanes des systèmes économique et culturel. Dès lors, les concepts
de civilisation et de culture furent ébranlés par la nouvelle frange de la jeunesse
africaine qui refusait à la France colonisatrice le droit de s'ériger en modèle référentiel des valeurs intellectuelles et morales.
C'est bien à ce niveau que se posa d'ailleurs la problématique culturelle de
la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France ( F E A N F ) . Il s'agissait de
voir, face à l'agression du colonisateur, à son entreprise de destruction du patrimoine culturel africain, c o m m e n t l'Afrique pouvait renaître collectivement à
l'Histoire en assumant positivement l'essentiel de ses valeurs morales, de son
m o d e de vie et de son savoir-faire, tout en s'efforçant d'accéder à la science. Dans
cette perspective, quelle place la F E A N F accordait-elle, dans ses revendications, à
la culture ? Avait-elle une politique culturelle conséquente ? C o m m e n t la définissait-elle ? Quelles en étaient les limites ? C'est pourquoi nous examinerons successivement la place de la culture dans les préoccupations et la presse de la
F E A N F , et sa conception de la culture.

Quelle place accorder à la culture ?
Créée quelques mois après l'Association des étudiants du Rassemblement démocratique africain ( A E R D A ) (née en 1950, avec à sa tête Cheikh Anta Diop dès
1952), la F E A N F se manifesta pour la première fois aux assises des 5, 6 et 7 avril
1950 à L y o n et, pour la deuxième fois, les 2 8 , 29 et 30 décembre 1950 à
Bordeaux. Les étudiants de l'Afrique-Occidentale française ( A O F ) , de l'AfriqueÉquatoriale française (AEF), du Cameroun et du Togo, regroupés en cette grande
organisation d é n o m m é e la F E A N F , n'ont point hésité à poser, dès les premiers
congrès et au cours des autres, dans les colonnes de leur journal L'étudiant
d'Afrique noire, les problèmes les plus vitaux d'ordre politique, économique et
social. Paradoxalement, la question culturelle n'yfiguraitpas en bonne place, car,
pensaient-ils, l'urgence était d'aiguiser la prise de conscience de ses membres profondément aliénés par le système colonial.
Ainsi la F E A N F va-t-elle se donner c o m m e priorité la lutte pour la conquête
de la liberté politique et économique de l'Afrique noire. Se situant à l'avant-garde
des mouvements d'étudiants africains, elle opta donc sans ambiguïté pour le syndicalisme révolutionnaire puisque, sur le plan corporatif, la F E A N F était une organisation en lutte pour la défense des intérêts matériels de ses membres, et, sur le
plan politique, un syndicat solidaire du peuple africain.
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Pour les étudiants de cette époque, la F E A N F se devait, en tant que syndicat, de veiller aux conditions matérielles de ses militants et les aider à suivre des
études solides de manière à être encore plus utiles à leur pays. Pour les responsables de l'organisation, les futurs citoyens se devaient de s'engager dans la lutte
anticolonialiste. Aussi s'insurgeaient-ils contre les étudiants dits « rangés », endormis par l'idéologie coloniale : « E n général, il est futur juriste ou du moins passe
pour tel. Il n'a d'autre souci que de réussir son prochain examen et de se comporter en conséquence, ne sortant de sa chambre qu'aux heures de cours et de repas. Il
est extrêmement rangé. [...] n ne fait pas de politique, [...] ce qui signifie qu'il ne
lit aucun journal, pas m ê m e les hebdomadaires littéraires. Il n'aspire qu'à avoir un
petit poste plus tard en Afrique, à couler des jours heureux auprès de sa f e m m e et
de ses enfants3. »
A l'opposé, la plupart des m e m b r e s de la F E A N F avaient un idéal plus
noble, une conscience plus aiguë de l'avenir de l'Afrique. Ils s'étaient assigné des
objectifs éminemment responsables, et Alexandre Biyidi, connu à l'époque sous le
pseudonyme d'Eza Boto, un des militants de la F E A N F , devait écrire ajuste titre,
pour marquer la différence : « Alors que nous, il nous faudra innover sur le plan
intellectuel et moral. Ici, c o m m e pour les Américains, nous avons besoin d'efficiency. Prenons un exemple : l'enseignement de chez nous, dont les méthodes présentent une écœurante identité avec celles de l'enseignement français et qu'il est
indispensable de réformer en faisant une large place à une culture proprement africaine. Qui donc est mieux placé que nous pour réaliser de telles réformes ? [...]
Nous estimons donc qu'un étudiant noir plus que tout autre doit ouvrir les yeux
sur le m o n d e entier. L e droit romain ne peut qu'être un instrument en vue d'aiguiser l'esprit. Dès qu'il devient une fin en soi, l'anémie intellectuelle et l'inefficacité
sont proches4. »
Cette catégorie d'étudiants a choisi d'être non pas des assimilateurs passifs
et égoïstes, mais des innovateurs et des producteurs responsables et généreux. Ils
participèrent donc, à leur manière, par leur plume dénonciatrice et destructrice, au
combat du peuple africain pour la conquête de la liberté, dont la lutte la plus difficile, parce que la plus longue et la plus complexe, était celle pour la réhabilitation
de la culture nationale. Pour cela, il fallait d'abord et avant tout liquider la situation coloniale, car, c o m m e l'écrit Frantz Fanon : « Il n'y a pas, et il ne saurait y
avoir de culture, ou de transformations culturelles nationales, dans le cadre d'une
domination coloniale5. »
Est-ce dans cette optique qu'il faut situer l'attitude paradoxale de la F E A N F
qui, si elle s'abreuvait de culture européenne, africaine et japonaise, de manière à
être mieux armée contre le colonialisme, accordait, dans le m ê m e temps, très peu
de place dans les colonnes de son journal, L'étudiant d'Afrique noire, aux problèmes de la culture, et notamment de la culture nationale ?
C'est ainsi que nous avons examiné une vingtaine de numéros de la revue
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mensuelle de la F E A N F 6 , L e sommaire du numéro spécial réservé au IIIe Congrès
du Rassemblement démocratique africain ( R D A ) est le suivant : « La lutte continue », editorial par A . Dicko ; « L'économie de B a m a k o », par Osende Ofana ;
« L e R D A et la question syndicale », par Sadji Booker ; « L e R D A et la solidarité
des peuples colonisés » ; « L a c o m m u n a u t é franco-africaine », par S a m b a
N ' D i a y e ; « Propos sur la jeunesse de B a m a k o », par Leopold Agboton ;
« L'unité pour quoi faire ? », conclusion par Barry M a m a d o u et Keké Michel.
L e n° 25 (avril-mai 1959) comporte des rubriques intitulées « Vie de la
Fédération », « A u service de l'Afrique », « Art et culture ». Sous la première
rubriquefigureun article sur le X e Congrès de la F E A N F (27-31 décembre 1958)
dont le thème essentiel est axé sur le problème de la conquête de l'indépendance :
[Le Congrès] « réaffirme solennellement le principe fondamental défini par les
VIIIe et I X e Congrès, à savoir que l'indépendance doit être conquise non pas par
une addition de réformes illusoires, mais par une lutte révolutionnaire des masses
populaires africaines ».
Ainsi, les deux premiers numéros de la revue après l'indépendance ne
posent nulle part le problème culturel.
Le n° 30 (juin-juillet 1960) se compose ainsi : « D u nationalisme de circonstance à la véritable indépendance » ; « L'économie des accords francomaliens et la voie du développement économique » ; « Les accords militaires
franco-maliens » ; « L'Université de Dakar au service de la Communauté » ; « L a
poésie : " Frères de l'an 60, unissons-nous ! " » ; « Complot impérialiste au
Congo ». Ici aussi il n'est pas traité de la culture.
Le n° 31 (janvier-février 1961) s'intitule « L u m u m b a assassiné ». D e fait,
l'organe mensuel de la F E A N F s'intéressait pour l'essentiel aux problèmes politiques du moment, les thèmes de politique culturelle n'étant mentionnés qu'à travers les motions des congrès. C'est ainsi qu'au XII e Congrès qui s'est tenu du 26
au 31 décembre 1960, les motions consacrées à la culture se lisent c o m m e
suit:
« Considérant que le cinéma est l'un des moyens les plus persuasifs,
Considérant l'utilisation faite du cinéma par les colonialistes pour détourner les
masses africaines des véritables problèmes,
Considérant l'interdiction de projeter des films pouvant contribuer à la prise de
conscience des masses,
Considérant l'utilisation révolutionnaire et éducative que nous pourrions tirer du
cinéma et du théâtre,
Recommande à toutes ses sections d'organiser, au besoin en collaboration avec des
organisations démocratiques, les projections et la discussion des films traitant de nos problèmes,
Demande que soit réservée une place à la critique desfilmset des pièces de théâtre
dans les colonnes de notre journal,
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Encourage la production des films et des pièces de théâtre posant, dans une
optique révolutionnaire, les grands problèmes africains. »
A l'issue de ce XII e Congrès, la F E A N F fit figurer également dans les colonnes de
son mensuel deux autres résolutions non moins importantes relatives à la condition de la f e m m e africaine ainsi qu'à la formation et à l'africanisation des cadres :
« Considérant que, pour mener à bien notre lutte révolutionnaire, il est du devoir
de tous les éléments conscients de ne ménager aucun effort pour entraîner
tout le peuple dans ce combat,
Considérant que la f e m m e africaine peut et doit jouer un rôle dans la lutte d'émancipation de nos peuples,
Le XII e Congrès de la F E A N F demande à tous ses membres de se livrer à un large
travail d'explication et tout particulièrement en direction de la f e m m e . »
Selon le XII e Congrès, la formation et l'africanisation des cadres, bien menées sur
la base de la compétence, du patriotisme et de l'honnêteté, devaient être un instrument efficace de libération politique, dans la mesure où elles affaibliraient la
mainmise directe des agents impérialistes sur les activités des pays africains.
Ainsi, le XII e Congrès de la F E A N F était d'une importance historique,
puisque c'était le premier du genre à être tenu au cours des six premiers mois
après l'indépendance des anciens pays de la C o m m u n a u t é franco-africaine. A travers ses résolutions, il définissait non seulement le rôle futur du cinéma et du
théâtre dans la lutte pour la libération de l'Afrique, mais encore il mettait l'accent
sur l'intégration desfillesà l'école de manière à favoriser leur participation active
au système économique de demain. Dans cet esprit, les étudiants d'Afrique noire
estimaient que la formation des cadres africains était une urgence dans la mesure
où elle faisait partie du programme de lutte anticolonialiste.
Les XVIII e et X X I I e Congrès (1965 et 1969) ont également fait date sur ce
point. Pour la première fois à ses assises, la F E A N F abordait de manière spécifique la question de la réhabilitation de la culture africaine par une juste réappropriation des langues, de manière à favoriser l'alphabétisation des masses populaires. E n outre, les résolutions de ces deux congrès insistèrent sur la création
littéraire et artistique.
Il n'en reste pas moins que la place accordée à la culture dans L'étudiant
d'Afrique noire est insignifiante, la F E A N F n'ayant pratiquement pas entrepris de
réflexion théorique sur le problème de la culture ni élaboré de stratégies, qui
n'apparaissent qu'enfiligrane.Des prises de positions sur les problèmes culturels
ont cependant été diffusées dans des publications ne dépendant pas de la F E A N F ,
c o m m e la revue Présence africaine (« Les étudiants noirs parlent », 1953), où
Albert Franklin, futur président de la F E A N F (1954-1955), critique la théorie de la
négritude de L . S. Senghor 7 , ou encore La voix de l'Afrique noire (n° 1, février
1952), où Cheikh Anta Diop parle pour la première fois de la thèse de l'Egypte
nègre en s'appuyant sur C . F . de Chassebœuf, comte de Volney 8 .
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Ainsi, dans le numéro spécial de Présence africaine intitulé « Les étudiants
noirs parlent », sur quatorze articles de fond, trois sont consacrés à la culture africaine : « Problème de l'élite en Afrique noire », par Kader Fall, « Noir africain et
culture latine », par G . S. Tidiany, et « L a prise de conscience », par Majhemout
Diop.
Avec l'article de Majhemout Diop, nous nous situons de plain-pied dans la
problématique culturelle, puisque l'auteur, après avoir posé la question fondamentale de l'indispensable indépendance, dénonce l'assimilation c o m m e frein à la
réhabilitation de la culture nationale et développe tous les arguments en faveur de
la pratique de l'histoire, des langues nationales, etc.

La F E A N F : une culture engagée
C'est Cheikh Anta Diop qui va élaborer une véritable stratégie de la culture avec
sa célèbre thèse Nations nègres et culture, car, jusqu'alors, rien n'avait été formulé sur le sujet. N o n pas que la question n'intéressait pas les militants de la
F E A N F ! Simplement, ils savaient qu'il était quasi impossible pour un syndicat,
dans le contexte colonial de l'époque, de définir une réelle politique culturelle
nationale. C'est pourquoi la F E A N F n'eut de cesse de s'opposer à l'assimilation et
de réclamer l'indépendance totale avant toute chose. « L'assimilation est une
impasse. Elle ne ressort de rien. D e plus, c'est un crime contre l'humanité. Il ne
reste plus aux peuples colonisés que de lutter pour leur indépendance, [...]
l ' h o m m e n'est vraiment h o m m e que dans la mesure où il demeure lui-même »,
écrivait Majhemout Diop.
Pour les militants de la F E A N F , l'indépendance désirée devait contribuer à
évacuer les préjugés, à libérer les inhibitions et à épanouir l'individu pour une
meilleure maîtrise de sa culture. Pour eux, il existait une adéquation entre « indépendance » et « culture nationale », cette dernière, contrairement à l'idéologie
raciste, n'étant guère liée à l'ethnie et, de ce fait, à une infériorité biologique du
Noir. Car « toute race, y compris la race noire, subit l'évolution de l'histoire et se
développe selon les conditions de vie dont elle dépend ».
Ainsi la culture, qui est l'action de l ' h o m m e sur la nature et sur lui-même,
n'est-elle l'apanage d'aucune race. Elle devient de ce fait le m o d e de vie, la
manière d'être de tout un groupe social. C'est un patrimoine qu'il assume et qu'il
s'efforce de défendre pour le rendre plus cohérent et plus accessible à toute la
communauté. C e n'est pas une affaire individuelle, encore moins un ensemble
d'éléments figés. Par sa dimension dynamique, elle répond aux besoins vitaux de
la collectivité et devient pour ainsi dire le moyen d'action de sa survie. C'est pourquoi la F E A N F la considérait c o m m e un outil de défense contre le colonisateur.
Mais pour jouer pleinement son rôle d'éveilleur de conscience, d'inventeur
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et de créateur, la culture devait être identifiée, réhabilitée, restituée dans son véritable contexte. U n peuple ne peut se définir réellement sans ancrage culturel. O r
identifier le peuple africain, le restituer, c'était d'abord le réconcilier avec son
passé, sa langue, l'intégrer dans ses propres institutions scolaires, etc. C'est le
conduire sur les chemins d'une renaissance véritable. Faut-il dès lors s'étonner
que les militants de la F E A N F aient posé avec passion, sous la plume de ses
meilleurs ténors — Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo — la question préalable
du « recommencement ou du commencement de l'histoire c o m m e fondement de la
culture nationale » ? C'est pourquoi l'enseignement de l'histoire africaine réécrite
par ses propresfilsse devait d'être la première matière de formation des Africains,
car l'histoire est le commencement et la fin de tout peuple.
Aussi, c o m m e le recommandait Cheikh Anta Diop, importait-il que les
intellectuels africains fournissent l'effort nécessaire pour redécouvrir l'histoire
générale du m o n d e nègre et celle du m o n d e africain en particulier. D e fait, la
découverte d'un tel passé non seulement réhabilitait les Africains et les réconfortait dans les luttes pour la conquête de leur liberté par l'acquisition de la science et
la réinvention de leur technologie, mais encore contribuait à recréer la conscience
historique qui conditionne l'enracinement d'un peuple et le situe par rapport aux
autres. Et Cheikh Anta Diop d'affirmer : « L a conscience historique, par le sentiment de cohésion qu'elle crée, constitue le rapport de sécurité culturelle le plus sûr
et le plus solide pour le peuple. C'est la raison pour laquelle chaque peuple
cherche seulement à bien connaître et à bien vivre sa véritable histoire, à transmettre la mémoire de celle-ci à sa descendance9. »
C'est pourquoi les étudiants, dont les écrits de Cheikh Anta Diop traduisent
les préoccupations, considéraient et considèrent l'enseignement de l'histoire
c o m m e le m o y e n le plus sûr d'affirmer la personnalité de l'individu noir par le
biais de la connaissance et de la maîtrise des langues africaines, outils de développement appropriés aux conditions de vie de l'Afrique.
E n effet, si le système colonial n'a jamais toléré l'usage des langues nationales dans les institutions scolaires, dans les appareils administratifs, judiciaires,
politiques, etc., ce n'est pas le fait du hasard. C'est que la langue constitue l'un
des facteurs essentiels de la résistance, et Montesquieu, avec raison, écrivait
qu'« un peuple qui n'a pas perdu sa langue peut garder l'espoir ». Est-ce pour
cette raison que les étudiants d'Afrique noire ont toujours pris en compte le problème de l'usage de leurs langues dans la vie économique, politique, sociale, etc. ?
Paradoxalement, cette question n'a pas émergé de manière systématique avec
toute la réflexion théorique qui aurait dû l'accompagner dans les colonnes de
L'étudiant d'Afrique noire, bien que Majhemout Diop et Cheikh Anta Diop aient
systématisé les problèmes des langues. Us ont montré la nécessité de leur usage
dans les différents appareils d'État et n'ont pas hésité à détruire les thèses erronées
et mystificatrices des colonisateurs c o m m e la pluralité des langues africaines, leur
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incapacité à l'abstraction, leur pauvreté, considérées c o m m e des obstacles au
développement des moyens de communication.
Avec l'intention de faire échec au projet d'unité nourri par les étudiants
noirs, toujours en référence au passé glorieux de l'Afrique ancienne, les colonisateurs affirmaient en outre que la multiplicité des langues est un sérieux obstacle à
l'unité territoriale. D e ce fait, le seul élément de sédimentation et de concorde
serait la langue du colonisateur, qui est une « langue universelle ». Les étudiants
noirs, sous la plume de Majhemout Diop et de Cheikh Anta Diop, devaient alors
rétorquer, arguments historiques à l'appui.
Dans ses écrits, Majhemout Diop rappelait justement la pratique pluraliste
des langues en Belgique, au Canada, en Chine, en Suisse, en e x - U R S S , qui n'a
guère ébranlé l'unité nationale dans ces pays et ne les a jamais empêchés de
coopérer avec d'autres. Cheikh Anta Diop écrit notamment : « E n effet, parmi plus
de six cents langues que l'on aime à citer, il y a à peine quatre langues importantes, les autres n'étant que des variantes parlées par un petit groupe — c o m m e
l'étaient les patois régionaux : basque, gascon, etc. Or, quand un dialecte est parlé
par une poignée d ' h o m m e s , il ne saurait constituer ni la base d'une culture ni un
obstacle pour celle-ci. Il n'y a donc pas en Afrique six cents langues, mais quatre
seulement susceptibles de devenir support de la pensée africaine. »
M o y e n s de communication accessibles aux masses populaires, les langues
africaines peuvent contribuer plus efficacement et plus rapidement à la libération
de l'emprise coloniale. Majhemout Diop écrit à ce propos : « Tout le m o n d e sait
qu'il est plus facile d'apprendre l'alphabet et le syllabaire pour écrire une langue
qu'on parle déjà que d'étudier un vocabulaire étranger, entièrement nouveau. E n
un bref laps de temps, il pourrait ainsi être mis à la portée du peuple les moyens
d'exprimer et surtout de lire et de s'informer. »
Autre argument avancé par le colonisateur : l'inaptitude des langues africaines à l'abstraction, et donc à l'élaboration d'une pensée philosophique ou de
théories scientifiques, ce qui empêcherait de les utiliser dans l'enseignement des
sciences et des mathématiques par exemple. Poser le problème en ces termes,
c'était nier au peuple africain toute sa dynamique historique, c'était refuser aux
langues africaines la faculté de se développer. Cela, Cheikh Anta Diop le récusa. Il
a non seulement montré que les langues africaines sont capables d'exprimer des
idées abstraites et des systèmes philosophiques, mais encore de traduire des symboles, de construire des métaphores et des devinettes. E n réalité, le problème sousjacent était de savoir si les langues africaines pouvaient s'enrichir au contact du
nouvel ordre technique, scientifique et culturel. Sur ce point, Majhemout Diop, se
référant aux travaux de Cheikh Anta Diop, écrit : « U n e langue ne s'enrichit sainement que quand elle peut se référer à un fonds ancien. [...] E n rattachant les
langues négro-africaines à un fonds c o m m u n à base d'égyptien ancien, il a simplifié le problème du m ê m e coup. »
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C'est pourquoi, mettant en pratique sa théorie, Cheikh Anta Diop n'hésita
pas à traduire en wolof le principe de la relativité d'Einstein ainsi que des extraits
de l'Horace de Corneille10. Aujourd'hui, au Mali, la physique et les mathématiques sont enseignées en bambara. Tous ces exemples prouvent que, les langues
étant des produits sociaux, elles peuvent également évoluer au contact des situations historiques. Les colons ou les néocolons le savent bien. C'est pourquoi ils
s'attaquent non seulement au problème linguistique en tant que donnée première,
mais aussi en tant qu'élément de reproduction dans les œuvres littéraires.
Les membres de la F E A N F regroupaient en leur sein des poètes, des romanciers, des dramaturges, des cinéastes... qui avaient le m ê m e m o y e n d'expression — le français — et le m ê m e objectif — la libération de l'Afrique enchaînée
par le m o n d e capitaliste. Les auteurs de romans les plus engagés se nommaient
Ferdinand O y o n o (Une vie de boy, Le chemin d'Europe, Le vieux nègre et la
médaille) ; M o n g o Beti (Alexandre Biyidi de son vrai n o m ) (Ville cruelle, Le
pauvre Christ de Bamba, Mission terminée, Mains basses sur le Cameroun).
Parmi les poètes les plus remarqués de l'époque, on citera David Diop avec Coup
de pilon, Keita Fodeba avec Aube africaine. L e cinéma africain, qui se situait dans
h m ê m e trajectoire, était alors représenté par O u s m a n e Sembene.
Écrivains et artistes de la F E A N F dénonçaient la violence des colons et des
missionnaires catholiques, et mettaient en cause la ségrégation raciale pratiquée
jusque dans les églises. Ailleurs, des écrivains musulmans c o m m e Cheikh A m i d o u
Kane n'hésitaient pas non plus à fustiger l'obscurantisme de l'islam, qui interdisait
d'envoyer lesfillesdans les écoles modernes.
O n notera que la F E A N F organisa à Paris deux séminaires consacrés à
l'examen de la littérature négro-africaine d'expression française, les 5 et 6 juillet
1961, et à l'enseignement en Afrique en juillet 1962. D e futurs écrivains c o m m e
Henri Lopes, Cheikh Aliou N d a o , Stanislas Spéro Adotevi, Edouard Glissant,
Thomas Mélone, etc., participèrent au séminaire sur la littérature, et des personnalités africaines ou françaises c o m m e Assane Seek, Djibril Sène, M m e Jacqueline
Ki-Zerbo, les professeurs Jean Bernard et Charles Bettelheim envoyèrent des c o m munications à celui sur l'enseignement.
Mais la littérature de combat des écrivains et artistes de la F E A N F qui, sans
conteste, était d'une réelle valeur expressive, posait cependant un grave problème : celui de ses rapports avec son destinataire, le peuple opprimé qui, dans sa
grande majorité, ne savait pas lire !
C'est pourquoi Cheikh Anta Diop affirmait que l'écrivain africain s'adressait en fait surtout à un public européen. Ainsi se reposait le problème de l'usage
des langues africaines dans tous les secteurs d'activité : « Nous estimons que toute
œuvre littéraire appartient nécessairement à la langue dans laquelle elle est écrite :
les œuvres ainsi écrites par des Africains relèvent, avant tout, de ces littératures
étrangères, et l'on ne saurait les considérer c o m m e les monuments d'une littéra-
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ture africaine [...]. O n nous objectera que les Nègres qui utilisent une langue étrangère le font d'une façon originale et que, dans leur expression, il y a quelque chose
de spécifique à leur race. Mais ce que le Nègre ne pourra jamais perdre sans cesser
de parler une langue étrangère, c'est le génie propre de sa langue11. »
Et si Cheikh Anta Diop, Bakary Traoré et bien des étudiants noirs de
l'époque abhorraient le théâtre de William Ponty, c'était non seulement parce que,
de par la langue, la forme de son architecture et de sa scénographie, il ne relevait
pas de la dramaturgie africaine, mais aussi parce qu'il déformait des sujets historiques. C e théâtre-là ne traitait aucun des problèmes intéressant les Africains. Or, à
cette époque, l'art dramatique africain se devait d'être à l'avant-garde de la lutte
pour la libération africaine ; c'est pourquoi Frantz Fanon saluait l'œuvre de Keita
Fodeba, bien qu'écrite en langue française, car son art appellait à un enracinement
positif par la recréation d'un nouveau genre dramatique qui tenait à la fois des
contes récités durant les veillées, des récits épiques, de la musique et de la danse,
mais qui éveillait les consciences. Et Frantz Fanon d'ajouter à propos de Keita
Fodeba : « D a n s une perspective révolutionnaire, il a réinterprété toutes lès
images. Dans son œuvre poétique peu connue, on trouve un constant souci de préciser le m o m e n t historique de la lutte, de délimiter le c h a m p où se déroulera
l'action, les idées autres à partir desquelles se cristallisera la volonté populaire. »
E n combinant plusieurs instruments de musique afro-américains de manière
à donner l'illusion du réel, en faisant référence au passé tout en projetant ses héros
— les valeureux du Manding — dans l'avenir, Keita Fodeba offrait une représentation de son œuvre poétique qui n'avait rien de c o m m u n avec un récital de type
occidental.
C e qui caractérisait son ballet, ce n'était pas son côté « folklorique » fait
uniquement pour le plaisir des yeux et des oreilles, mais aussi et surtout le sens
patriotique qu'il éveillait dans la conscience du peuple désinformé, opprimé et
aliéné.
E n abordant le problème de l'art, Cheikh Anta Diop souhaitait également
apporter un démenti à la conception colonialiste qui prétendait que l'Afrique
n'était pas capable d'accéder à un art authentique, dans la mesure où elle ne
connaissait qu'une sculpture rustre, sans aucune ligne géométrique précise. O r le
colon ignorait qu'en Afrique l'art atteint toujours le beau à travers l'utile, l'art
pour l'art n'étant, pour l'Africain, qu'une vue de l'esprit. L'art, en Afrique, a
presque toujours une fonction sociale et tend à répondre aux préoccupations du
moment.
Les étudiants d'Afrique noire invitaient donc les artistes africains portés
vers l'art m o d e m e , notamment le cinéma, à ne pas se couper des besoins de leur
peuple. Ainsi, le pionnier du cinéma africain, le Sénégalais O u s m a n e Sembene,
réalisa-t-il des films réalistes c o m m e Le mandat, Borom charrette, Xala, Vehi-ciozane, qui sensibilisaient les Africains à leurs problèmes quotidiens. E n effet,
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l'objectif des films africains se devait de contribuer à la prise de conscience des
masses populaires et à leur éducation au m ê m e titre que la poésie, la musique et le
théâtre. Frantz Fanon écrit avec justesse : « E n animant visages et corps, en prenant c o m m e thèmes de création un groupe vissé sur un m ê m e socle, l'artiste
convie au mouvement organisé. [...] Les coloris, autrefois en nombre restreint et
qui obéissent à des lois harmoniques traditionnelles se multiplient et subissent le
contrecoup de la poussée révolutionnaire. [...] Dans l'ensemble, toutes les mutations sont condamnées au n o m d'un style artistique codifié, d'une vie culturelle se
développant au sein de la situation coloniale12. »
Par ailleurs, si, par respect mutuel, le problème de la religion n'a pas été
souvent abordé par les membres de la F E A N F , il n'en reste pas moins que çà et là
des prêtres africains, des étudiants musulmans, des animistes procédèrent à certaines remises en question. Et Majhemout Diop de préciser : « Pas plus que les
langues, la diversité des religions n'a jamais constitué, dans un pays, un obstacle à
une unification. [...] L a question religieuse ne nous intéresse que dans la mesure
où elle constitue un phénomène qu'il faut adapter aux nécessités de la culture pour
l'indépendance. »
Ainsi, durant l'époque coloniale, la culture était avant tout une arme de libération, un phénomène d'identification, de réhabilitation de l ' h o m m e noir.
U n e fois rentrés chez eux et au contact des réalités nationales, les militants
de la F E A N F (qui sera dissoute en 1980) définirent les grands axes de la culture
nationale dans la perspective d'une véritable renaissance culturelle, ce qui supposait une rupture avec la culture aliénante du colonisateur. Car, c o m m e l'écrit Pathé
Diagne : « L a renaissance repose donc moins sur les réalités d'une expérience qui
s'universalise que sur la capacité de créer des moyens d'expression qui donnent
leur plénitude à une culture, à une pensée ou à des œuvres. » Pour qu'un peuple
renaisse à lui-même, c'est-à-dire à la pratique de sa langue, de son m o d e de pensée, de son art, à la conscience de sa propre histoire, à des institutions scolaires
intégrées, il lui faut d'abord conquérir sa liberté. C'est pourquoi la F E A N F réclamait pour l'Afrique noire l'indépendance totale et la construction d'une nation.
Or, c o m m e le dit le professeur Christophe Wondji, la création d'un m o n d e
nouveau doit prendre appui sur la mémoire du passé tout en rejetant l'héritage
archaïque du vieux m o n d e . Cela signifie, pour les peuples sans écriture, que la
maîtrise de l'héritage positif légué par les ancêtres doit s'obtenir par un travail de
recherches patient, obstiné et réfléchi dans tous les domaines, dont les résultats
seront largement diffusés. Les intellectuels seront alors amenés à des réflexions
théoriques sur les acquis obtenus en vue d'élaborer une synthèse nouvelle qui tiendrait compte des mutations subies par les sociétés africaines. L a rupture avec
l'hégémonie européenne devrait permettre aux Africains de mieux se retrouver,
avant de se nourrir des éléments positifs des cultures modernes étrangères.
Les étudiants d'Afrique noire n'eurent donc de cesse de réclamer une indé-
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pendance totale, afin que les h o m m e s politiques puissent jouer pleinement leur
rôle de constructeurs des nations africaines, car, c o m m e le soulignait à juste titre
le professeur Wondji : « L a jeunesse et les intellectuels ne peuvent proposer
qu'une synthèse partielle dans le cadre d'une stratégie d'incitation et de réflexion.
Ils peuvent traduire des aspirations et indiquer une voie. L a véritable synthèse,
celle qui doit créer l ' h o m m e nouveau, appartient à la stratégie globale de la
société, c'est-à-dire aux h o m m e s politiques liés aux masses et responsables du
devenir général de la société13. »
Toutefois, de par leur position de syndicalistes au sein de la F E A N F , les
étudiants d'Afrique noire n'avaient pas de prise directe sur la société. D e plus, la
F E A N F devait se contenter de procéder par motions, car elle n'avait pas de champ
national d'expérimentation.

Conclusion
E n résumé, m ê m e si la F E A N F n'a pas accordé une place de premier plan à la culture, elle ne l'a cependant pas totalement évacuée, l'ayant abordée au moins dans
ses congrès par le jeu des motions. Mais c'est surtout dans les articles ou les travaux de recherche de ses militants les plus expérimentés c o m m e Majhemout Diop,
Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo et Christophe Wondji que se posèrent les
vraies questions sur la culture, c o m m e le problème de la conscience historique
(l'Egypte, berceau de la civilisation), la nécessaire réhabilitation des langues africaines c o m m e outils indispensables au développement des peuples noirs, la réfutation, partielle du moins, de la négritude c o m m e point de départ de la renaissance
culturelle du m o n d e négro-africain, dans la mesure où cette théorie se fonde sur un
« patriotisme totalement étranger à l'Afrique et de surcroît utilisé jusqu'ici pour
assimiler et aliéner les peuples dominés » 1 4 .
Quelques anciens militants de la F E A N F de retour dans leur pays, confortés
par l'expérience nationale, ont donc élaboré des documents de synthèse pour une
véritable renaissance culturelle qui devait s'articuler avec le programme économique des nations africaines, puisque, assurément, il ne peut exister véritablement
de progrès social et de développement économique sans respect de la culture.
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La F E A N F et les
autorités coloniales
J.-R. de Benoist

« Il est vite apparu que les plus avantagés des jeunes Africains [étudiant en
France], les boursiers, étaient également ceux qui cherchaient le plus résolument à
se grouper entre eux en vue de manifester un vif esprit de revendication, tandis
que leurs camarades, les non-boursiers, par conséquent moins bien dotés et aux
prises avec de grosses difficultés matérielles, avaient plutôt tendance à ne pas se
faire remarquer. »
Dès la deuxième page, le volumineux rapport consacré à la Fédération des
étudiants d'Afrique noire en France ( F E A N F ) par la direction des Renseignements
généraux de la Sûreté nationale française en mars 1959 donne le ton et indique
l'esprit avec lequel les autorités françaises jugent les activités de la principale
organisation estudiantine africaine en France1. Et pourtant, lors de sa création, la
F E A N F était considérée favorablement du fait de la personnalité de son président
et de l'orientation prévue dans ses statuts.

U n préjugé favorable
A m a d o u - M a h t a r M ' B o w , étudiant sénégalais préparant sa licence d'histoire2,
jouissait d'une autorité particulière auprès de ses camarades. N é le 20 mars 1921,
Amadou-Mahtar M ' B o w était plus âgé que la majorité des autres étudiants. L'itinéraire, assez inhabituel, suivi au cours de sa formation lui conférait une expérience dont peu de ses camarades pouvaient se prévaloir. Classé de tendance
Indépendants d'outre-mer ( I O M ) par les autorités françaises3, celles-ci ne pouvaient que se féliciter de le voir élire en 1950 à la présidence de l'Association
générale des étudiants africains de Paris ( A G E A P ) , fondée le 21 juin 1946 avec
pour objectif essentiel l'indépendance africaine. Quelques mois plus tard, Sylvain
M o n o d , chargé par le gouvernement général de l'Afrique-Occidentale française
( A O F ) de suivre les problèmes des étudiants africains en France, écrivait : « L e
nouveau président de l ' A G E A P , A . - M . M ' B o w , poursuit la tâche qu'il a entreprise
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l'été dernier, et il a fait de cette association un groupe uniquement amical et culturel. O n sait que, sous la gestion du bureau précédent, l'association était devenue,
contrairement aux vœux de la plupart de ses membres, un organisme à tendance
R D A 4 . Certains partisans de l'ancien bureau ont tenté de provoquer une scission,
mais cette manœuvre a été un échec et, à l'heure actuelle, l'autorité du nouveau
bureau semble solidement assise : A . - M . M ' B o w vient du reste d'être réélu président. Il faut se féliciter de cet état de choses. Aujourd'hui, des échanges de vues
utiles peuvent avoir lieu avec l ' A G E A P dans une atmosphère de compréhension,
ce qui n'était pas le cas avec l'ancien bureau. Les résultats sont dus en grande partie à l'action personnelle de A . - M . M ' B o w , dont les efforts méritent d'être encouragés. » C'est pourquoi Sylvain M o n o d appuya fortement sa demande de subvention de 100 000 francs C F A , augmentée exceptionnellement d'une s o m m e de
175 000 francs C F A pour régler les factures arriérées laissées par l'ancien
bureau5.
A m a d o u - M a h t a r M ' B o w et le Togolais Louis Atayi (également de
l ' A G E A P ) jouèrent un rôle décisif dans la création de la F E A N F le 31 décembre
1950 à Bordeaux. L'article 4 des statuts adoptés alors était ainsi rédigé : « L a
Fédération n'adhère à aucun parti politique et ne prend part à aucune manifestation organisée par un groupement politique. »
Huit ans plus tard, les autorités françaises constataient que « cette prescription a été considérée c o m m e une déclaration de pure forme, qui n'a jamais été respectée. Toute l'activité de la F E A N F a précisément consisté à s'immiscer de plus
en plus étroitement dans le domaine de la politique. Les m e m b r e s de la
Fédération, réunis chaque année en congrès, ont constamment accordé leur
confiance à ceux de leurs camarades qui se sont montrés le plus fermement décidés à agir en ce sens » 6 . Cette orientation se manifesta dès le premier congrès ordinaire (Paris, 21 et 22 mars 1951).

Une tendance politique marquée
Amadou-Mahtar M ' B o w fut élu secrétaire général, laissant la présidence à une
Dahoméenne, étudiante en médecine, Solange Faladé : « C e choix, estima alors
Sylvain M o n o d , doit être considéré c o m m e un choix politique7. »
« L e premier comité exécutif a été vite considéré c o m m e trop "modéré".
C'est vainement que sa présidente a essayé de regrouper les éléments qui paraissaient les plus pondérés au sein d'une nouvelle formation, le Groupement africain
de recherches économiques et politiques ( G A R E P ) , qui ne devait jamais avoir
d'existence légale en tant qu'association. Cet organisme s'est retrouvé pratiquement sans adhérents, en dehors du groupe fort réduit de ses fondateurs, dès le mois
de mars 1952. Il est à noter que Solange Faladé, m e m b r e du G A R E P , a toujours
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été elle-même une ardente nationaliste ; elle devait assumer, en 1955, les fonctions
de chef de cabinet du secrétaire d'État au travail, Hubert M a g a , au sein du gouvernement présidé par Edgar Faure8. »
Outre Solange Faladé et A m a d o u - M a h t a r M ' B o w (qui, ayant obtenu
quelques mois plus tard sa licence d'histoire, retourna en Afrique et fut affecté au
lycée de Rosso, en Mauritanie), le comité exécutif comprenait deux éléments dont
la présence inquiétait les autorités : « Deux étudiants à tendance politique marquée
ont été introduits dans le nouveau bureau : Abdou M o u m o u n i , boursier du gouvernement général pour la faculté des sciences de Poitiers, qu'il n'a d'ailleurs pas
rejointe et qui ne touche pas sa bourse9 ; N ' K i Traoré, ancien boursier de la
Guinée, dont les études sont terminées depuis l'an dernier10, secrétaire général de
l'Association des étudiants du Rassemblement démocratique africain ( A E R D A ) . »
« Les éléments R D A de l'association de Paris chercheraient à noyauter la
Fédération pour l'orienter dans un sens procommuniste 11 . »
A la m ê m e date, un autre rapport, s'il porte le m ê m e jugement sur
N ' K i Traoré et Abdou Moumouni, montre que les autorités espéraient encore que
l'orientation de la F E A N F resterait celle de ses fondateurs : « N ' K i Traoré et
Abdou M o u m o u n i sont bien connus pour leurs opinions politiques avancées : ils
représentent m ê m e la frange procommuniste des étudiants R D A . [...] Il serait difficile d'obtenir l'élimination de l'Association des étudiants trop "engagés". Il ne
faut pas se dissimuler en effet que de nombreux étudiants sont plus ou moins
acquis aux idées du R D A , et que la création de la nouvelle Fédération, où l'on
peut compter sur des éléments modérateurs, constitue sans doute un moindre
mal 1 2 . »
L ' A E R D A , représentée par Abdou M o u m o u n i dans le comité exécutif de la
F E A N F , n'acceptera pas le changement d'orientation décidé par la direction du

RDA.

Divorce avec le Rassemblement démocratique
africain (RDA)
Il n'est pas inutile de rappeler qu'un divorce se produisit à cette époque entre les
étudiants R D A et la direction du mouvement : les premiers n'avaient pas accepté
la décision prise par la seconde, le 17 octobre 1950, de rompre l'apparentement
avec le groupe parlementaire communiste. Sept ans plus tard, au IIIe Congrès
interterritorial (Bamako, septembre 1957), dont il est dit que « les dirigeants de la
F E A N F mirent tout en œuvre pour troubler les débats » 13 , les dirigeants du R D A
évoquaient avec amertume ce divorce : « En 1950, alors que la majorité du comité
de coordination opérait une translation difficile, le R J D A , qui était l'expression la
plus claire du R D A , se décrocha du mouvement [...]. Beaucoup déjeunes, poussés
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par des adversaires ou simplement des politiciens qui ont d'autres buts que notre
émancipation, sont restés distants au point de faire le jeu de nos détracteurs [...].
N o u s avons assisté aux tentatives de perversion d'intellectuels africains imitant
parfaitement Hitler ou Mussolini [...]. Quand, en 1951, dans l'intérêt m ê m e des
paysans et de ce que nous voulons obtenir, nous avons changé la forme revendicative en abattant les slogans, la jeunesse a titubé c o m m e si on venait de lui couper
les jarrets [...]. Les assemblées déjeunes ne sont plus des centres de bonne humeur
et de gaieté. Elles sont devenues des foyers de réclamations, et leurs associations
empruntent et le ton et les termes revendicatifs des syndicats14. »
Les étudiants ne manquèrent pas de relever le parti que les autorités coloniales pourraient tirer, contre eux, des propos tenus par les dirigeants du R D A :
« Ouezzin Coulibaly, député de la Côte d'Ivoire et vice-président du Conseil de
gouvernement de Haute-Volta, a fortement stigmatisé "l'action stérile des étudiants", et cela pour la plus grande joie des colonialistes. A h ! si seulement
l'action de Ouezzin Coulibaly pouvait être aussi stérile que la nôtre ! Quel bonheur ce serait pour le territoire qu'il dirige et qui a douze ministres, mais n'a pas
douze professeurs ; qui a douze ministres, mais n'a pas douze ingénieurs ; qui a
douze ministres, mais n'a pas douze médecins ni ¿ouze vétérinaires15. »
Cependant, M o d i b o Keita souhaitait à l'époque resserrer les liens avec les
étudiants : « Depuis le désapparentement communiste et la nouvelle orientation du
mouvement, les contacts ont été rompus et, de part et d'autre, des appréciations
parfois injustes et regrettables ont été portées [...]. Si les étudiants, parce que coupés des masses, à cause de l'ambiance dans laquelle ils vivent, des lectures qu'ils
peuvent faire, voient les problèmes africains à 'ravers une optique idéaliste intransigeante, notre devoir à nous, qui s o m m e s au contact des masses, qui vivons la vie
des masses, qui savons juger leur capacité de résistance à l'oppression, leur degré
de formation politique, et s o m m e s obligés de tenir compte de tous ces impératifs
qu'on ne saurait nier, notre devoir à nous, dis-je, est d'entretenir des relations
constantes avec nos étudiants de la métropole. Les contacts, utiles pour eux et
pour nous, leur feront mieux connaître l'Afrique16. »
Les positions de M o d i b o Keita furent moins contestées q u e celles de
Ouezzin Coulibaly. Il est vrai que, selon les Renseignements généraux 17 , ce dernier avait été au premier rang de l'affrontement avec les étudiants du R D A . Ceuxci, en septembre 1951, avaient adressé une lettre ouverte très violente à Félix
Houphouët-Boigny. C e fut Ouezzin Coulibaly qui répondit le 13 octobre 1951 aux
responsables des étudiants R D A de Paris et de Montpellier, en demandant « quel
était l'imbécile qui avait osé rédiger de telles invraisemblances » et en affirmant
que la majorité des étudiants africains en France ne partageait pas l'opinion des
auteurs de la lettre. K o n a n Banny, de Montpellier, A b d o u M o u m o u n i et N ' K i
Traoré, de Paris, avaient répondu le 26 octobre 1951 à Ouezzin Coulibaly : « Nous
avons appris à penser communiste. Il n'y a pas si longtemps de cela vous étiez de
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notre avis. Serait-ce parce que le P C F n'est plus au pouvoir que vous faites
marche arrière ? »
Peu après, Ouezzin Coulibaly aurait confié à un intime : « M . d'Arboussier
n'est pas resté inactif. Plus de 30 % des étudiants africains, particulièrement en
province, partagent maintenant ses opinions communistes. Nous aurons fort à faire
pour prendre en main la Fédération. M U e Faladé est peu dynamique et c'est une
femme. L e secrétaire général, A . - M . M ' B o w , qui nous étaitfidèle,va incessamment rentrer en Afrique. Nous allons donc assister à un regain d'activité de la part
des éléments d'extrême gauche 18 . »
Ainsi, les dirigeants du R D A redoutaient la mainmise des étudiants c o m m u nistes sur la F E A N F .

Le spectre du communisme
C o m m e son n o m l'indiquait, la F E A N F regroupait quatorze associations fédérées,
fondées sur la base des territoires d'origine de leurs adhérents et de nombreuses
sections académiques. A u m o m e n t où elle naquit, les services de police des divers
territoires s'intéressaient à l'influence des idées progressistes et du P C F lui-même
sur ces organisations.
C'est ainsi que l'Association des étudiants de Côte d'Ivoire (AECI) en
France (section de l'Union générale des étudiants de Côte d'Ivoire [UGECI]) était
présentée c o m m e ayant « une majorité à tendance communiste » 19 . A propos de
l'Association des étudiants dahoméens en France ( A E D F ) (section de l'Union
générale des étudiants et élèves dahoméens [ U G E E D ] ) , on estimait que, « sans
être entièrement acquis à la doctrine du P C F qu'ils ne rejettent cependant pas en
bloc, les opinions de ces jeunes intellectuels ont en général un caractère progressiste accentué et pan-nègre assez marqué ». Ils sont « pour le self-government,
mais avec prudence » 20 .
Selon l'un des responsables de la sûreté en Guinée, Espitalier, « seuls les
groupements para- ou crypto-communistes tendent une main secourable aux étudiants guinéens » en France, dont l'Association des étudiants guinéens en France
( A E G F ) était aussi une section de l'Union générale des étudiants et élèves de
Guinée 21 .
Quant aux étudiants voltaïques, dont l'association — Association des étudiants de la Haute-Volta en France — semblait être autonome par rapport aux
organisations d'élèves en Haute-Volta (aujourd'hui Burkina Faso), on estimait
que, malgré des « tendances progressistes », ils avaient « bon esprit » 22 .
Les Sénégalais tenaient une place importante dans l'Association générale
des étudiants africains de Paris ( A G E A P ) , c o m m e le montre la composition du
bureau pour l'année 1951-1952 ; président : A m a d o u S a m b , Sénégalais (Lettres) ;
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vice-président : Khalilöu Sail, Sénégalais (Supélec.) ; secrétaire : Joseph Etoundi,
Camerounais (PTT) ; trésorier : A m a d y Sy, Sénégalais (Droit) ; suppléants :
S e k o u C á m a r a , Guiñeen (Travaux publics), Benoît Baila, Camerounais
(Droit).
A . T h o m a s estimait que « ce bureau serait de pure façade [...]. L e véritable
animateur serait Cheikh Anta Diop, bien connu pour ses idées avancées [...]. Lors
des assemblées générales qui procèdent à l'élection des membres du bureau, les
candidats recrutent les mauvais garçons noirs qui hantent les abords de la place
Pigalle et les font voter, bien qu'ils ne soient pas des étudiants. Beaucoup de vrais
étudiants, intimidés par cette pègre, préfèrent s'abstenir. » Et, envisageant
d'encourager la création d'une association parallèle, A . T h o m a s constatait : « Il
n'est pas douteux que nos étudiants font l'objet de l'attention constante du P C F ,
qui cherche à les enrôler dans ses rangs et profite de toutes les occasions pour exacerber leur rancune, mettre en relief les lacunes ou les erreurs commises à leur
égard. » Enfin, il concluait : « L'étudiant africain constituera l'interlocuteur que
l'Administration trouvera en face d'elle, le remplaçant à qui elle aura un jour à
passer les consignes et les rênes. Si l'on veut que l'œuvre française se poursuive et
se perpétue, il importe que l'élite que nous aurons formée se souvienne avec é m o tion de notre sollicitude à son égard et reste notre amie reconnaissante23. » Or,
quelques années après sa création, la F E A N F prendra une orientation de plus en
plus progressiste.

U n e orientation de plus en plus « progressiste »
L'orientation « progressiste » prise par la F E A N F dès son premier congrès ordinaire allait s'accentuer au cours des années au yeux des services de la sûreté.
Parmi les membres du comité exécutif qui se succédèrent de 1951 à 1959, dix
seront qualifiés de « membres du P C F », sept seront supposés être membres du
Parti africain de l'indépendance (PAT), créé en 1957, quatre seront membres de
l'Association (« communisante ») des étudiants R D A , quatre appartiendront à
l'Union des populations du Cameroun ( U P C ) , section camerounaise du R D A qui a
refusé le désapparentement avec le P C F .
Cette orientation progressiste est aussi décelée par les autorités à travers les
congrès et les activités de la F E A N F : « Groupant à lafinde l'année [1951] un
millier d'adhérents, cette association a vu naître rapidement chez un certain
nombre d'entre eux une tendance marquée à se mêler de politique [...]. Dès le IIe
Congrès, tenu à Paris les 14 et 15 avril 1952, ce sont des nationalistes affiliés au
R D A qui se sont emparés de la direction de la F E A N F [...]. Sous l'impulsion de
ces dirigeants, d'étroites relations ont été établies entre la Fédération et l'Union
internationale des étudiants (UIE), dont le siège est à Prague. [...]
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» L a m ê m e tendance extrémiste s'est confirmée à l'issue du IIIe Congrès
fédéral, tenu le 8 avril 1953 [...]. Tous les membres du nouveau comité exécutif
avaient ce point c o m m u n d'avoir participé, au cours des deux années précédentes,
aux différents congrès organisés par l'UIE à Berlin, Varsovie et Prague [...]. Dans
leur grande majorité, tous les jeunes (membres du comité directeur élu au I V e
Congrès fédéral qui s'est tenu à Toulouse les 26 et 27 décembre 1953) étaient des
militants du R D A . Ils ont axé encore plus fortement l'action de la F E A N F sur le
renforcement de la lutte contre le colonialisme. [...]
» L e V e Congrès fédéral a eu lieu à Paris du 27 au 30 décembre 1954. V e n u
y préconiser simplement la création d'une assemblée législative par territoire, le
député du Sénégal, Leopold Sédar Senghor, fut mal accueilli par les étudiants
noirs, qui marquèrent leur préférence pour le discours du communiste Jacques
Vergés, préconisant la lutte pour l'indépendance complète [...]. L e V I e Congrès
fédéral, qui s'est déroulé du 27 au 30 décembre 1955 dans la salle des Sociétés
savantes à Paris, a donné naissance à un comité exécutif composé d'éléments nettement plus violents [que les précédents] [...], tous animés du "désir inébranlable
de n'accepter de vivre qu'au prix d'une indépendance totale de leur patrie", selon
une expression relevée dans une de leurs motions. [...]
» L e VII e Congrès fédéral — désormais traditionnellement tenu dans la
salle des Sociétés savantes à Paris — du 27 au 31 décembre 1956 a été marqué par
la participation de délégués de l'Union générale des étudiants musulmans algériens ( U G E M A ) et une nette prise de position de la rébellion algérienne sur l'initiative déterminante d ' O g o Kane Diallo, vice-président, dont il est dit qu'il est
"membre du Parti communiste, auteur de violences et voies de faits". Les dirigeants élus à ce congrès "ont, au cours de l'année 1957, notablement resserré les
liens existant déjà entre, d'une part, la F E A N F et, d'autre part, l'UIE et la
Fédération mondiale de la jeunesse démocratique ( F M J D ) . Ils ont notamment
assuré une participation nombreuse de jeunes Africains au V I e Festival mondial de
la jeunesse et des étudiants à Moscou. Ils ont tout mis en œuvre pour troubler les
débats du congrès que le R D A a tenu en septembre 1957 à Bamako". [...]
» Le VIII e Congrès, tenu à Paris du 27 au 31 décembre 1957, s'est déroulé
avec plus d'éclat que les précédents et a abouti à des résolutions plus fracassantes.
C'est ainsi que ce congrès a décidé solennellement que, "compte tenu de la nature
particulière de l'impérialisme français, l'indépendance doit être acquise non par
une addition de réformes illusoires, mais par une lutte révolutionnaire des masses
populaires africaines" [...]. L e comité exécutif a cru devoir organiser un congrès
extraordinaire à Paris du 21 au 23 juin 1958 pour fixer les positions de la
Fédération devant les événements de mai ayant entraîné un changement dans la
structure constitutionnelle de la France. [...]
» Des positions encore plus extrémistes ont été prises au X e Congrès, tenu à
Paris du 27 au 31 décembre 1958 24 . »
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Ces prises de position de la F E A N F nettement affirmées lors du congrès de
décembre 1953 l'amenèrent à affronter le Rassemblement démocratique africain
( R D A ) et le général de Gaulle.

Face au Rassemblement démocratique africain
(RDA) et au général de Gaulle
Il a été fait allusion à deux événements à l'occasion desquels la F E A N F a pu faire
connaître sa position grâce à la place que leur ont donnée la presse et la radio.
Cette diffusion des revendications des étudiants a démultiplié leur impact sur
l'opinion publique et sur le jugement porté sur la F E A N F par les autorités.
Nous avons déjà parlé du divorce entre les étudiants R D A et le mouvement
après son désapparentement du groupe parlementaire communiste et du jugement
porté sur cette scission par Ouezzin Coulibaly et Modibo Keita au IIIe Congrès
international tenu à B a m a k o en septembre 1957.
La F E A N F avait accepté d'être présente à B a m a k o à trois conditions, que la
Fédération formula en ces termes :
« 1. Délégation importante : en tout cas, la F E A N F ne saurait se faire représenter par une seule personne. 2. Nous ne saurions assister au congrès en muets.
Cette considération s'est avérée d'autant plus importante qu'avant notre arrivée, la
radio et la presse locales avaient signalé la présence de la F E A N F . Nous aurions
été censés avaliser tout ce que le congrès adopterait aux yeux du peuple, si nous
nous confinions dans un silence équivoque. 3. Étant donné l'état on ne peut plus
délabré de nosfinances,nous demandions au R D A de mettre à notre disposition
les moyens qui assureraient notre présence au congrès. »
Les trois conditions furent remplies, m ê m e si la deuxième souleva pas mal
d'objections. Ainsi, Emmanuel Batiebo, secrétaire aux relations internationales de
la F E A N F , mais aussi Baïdi Tidiane Ly (Union générale des étudiants d'Afrique
occidentale [ U G E A O ] ) et Ali Bocar K a n e (Conseil fédéral de la jeunesse
d'Afrique occidentale) purent profiter de la tribune du congrès pour faire connaître
les positions des étudiants et des jeunes25.
D a n s son editorial du numéro spécial de L'étudiant d'Afrique noire,
A m a d o u A . Dicko écrivait : « C e congrès était destiné à la métropole. » L a
F E A N F savait donc la répercussion, en bien et en mal, que les positions prises à
B a m a k o auraient dans l'opinion publique française : les journaux avaient dépêché
des envoyés spéciaux pour suivre un événement rehaussé par la présence
d ' h o m m e s politiques français de premier plan : Edgar Faure, Pierre M e n d è s
France, François Mitterrand. Et les journaux qui n'avaient pas d'envoyé spécial
étaient renseignés par l'Agence France Presse (AFP), qui écrivait notamment :
« Les délégués des étudiants d'Afrique noire en France [...] se sont prononcés avec
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plus ou moins de violence en faveur de la "libération des peuples d'Afrique noire
opprimés". Certains d'entre eux ont déclaré que le R D A avait déçu depuis
quelques années les espérances africaines, en se faisant le défenseur d'une
Communauté franco-africaine qui, à leur avis, n'est qu'un leurre26. »
« Interrogé à sa descente d'avion [à son retour à Paris] sur les travaux du
congrès du R D A et plus particulièrement sur les impressions que lui avait laissées
la tendance exprimée, selon certains journaux, par les jeunes de l'AfriqueOccidentale française réclamant l'indépendance totale de l'Afrique noire, François
Mitterrand a précisé qu'il n'y avait pas eu au congrès d'intervention en ce sens :
"Seuls deux délégués étudiants qui avaient été invités, c o m m e m o i - m ê m e , ont
parlé en ce sens, mais ils sont connus pour leur sympathie à l'égard du c o m m u nisme" 27 . »
Profitant de leur présence à Bamako, les étudiants de Dakar et de France tinrent une réunion avec des représentants de la jeunesse soudanaise, à l'issue de
laquelle le Front de la jeunesse africaine lança un appel, le 26 septembre 1957 :
« Notre situation de peuple dépendant nous a rendus anticolonialistes dans l'âme.
Quiconque parmi nous ne craint pas d'aller jusqu'au bout de sa pensée en fera sortir non seulement la revendication de l'autonomie et de l'autodétermination, mais
aussi de l'indépendance complète de notre pays et de soutien sans réserve de tous
les peuples en lutte pour leur indépendance28. »
Quelques mois plus tard, à l'occasion du congrès extraordinaire convoqué
après le retour du général de Gaulle au pouvoir, « le comité exécutif de la F E A N F
a fait prendre une attitude hostile au nouveau chef de gouvernement et fait décider
la participation des étudiants noirs à la campagne pour le non au référendum. U n e
telle prise de position a fait apparaître plus nettement l'alignement de la F E A N F
sur les mots d'ordre du Parti communiste » 2 9 .
Avant m ê m e la tenue de ce congrès, le comité exécutif de la F E A N F avait
remis à la presse deux communiqués. L e premier reprochait aux parlementaires
africains leur attitude lors du vote d'investiture du général de Gaulle : « Alors que
la majorité d'entre vous se réfugiait dans une lâche abstention, certains apportaient
leur suffrage à la dictature, participaient au nouveau gouvernement [...].
Parlementaires africains, vous avez trahi notre peuple, trahi votre mandat, vous
vous êtes faits, contre le peuple français, les complices de la pire réaction30. »
Le deuxième texte, adressé à tous les Africains, dénonçait les « fascistes »
et les « colonialistes » qui avaient porté le général de Gaulle au pouvoir : « L e
Général, c'est l ' h o m m e qui, à Brazzaville, déclarait ouvertement : "La constitution, m ê m e lointaine, de self-governments dans les colonies est à écarter." C'est
l ' h o m m e qui a rejeté ainsi et continue à écarter la revendication de l'indépendance
des peuples colonisés31. »
Il est permis de penser que ces prises de positions ont été pour quelque
chose dans l'élaboration de la politique du général de Gaulle à l'égard des terri-
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toires de l'ex-Union française, lui qui écrira plus tard : « U n e grande partie des
éléments évolués qu'endoctrinent plus ou moins les surenchères totalitaires
rêvaient que l'affranchissement fût, non pas le terme d'une évolution, mais une
défaite infligée par les colonisés à leurs colonisateurs32. »
Dans le cadre de son combat pour l'émancipation de l'Afrique, la F E A N F
accorda une attention particulière à ses publications et à ses relations internationales.

Publications et relations internationales
A partir de janvier 1954, la F E A N F a fait paraître un mensuel, L'étudiant
d'Afrique noire, qui fut saisi plusieurs fois par ordre du préfet de Toulouse, ville
où il était imprimé : en décembre 1956, pour ses critiques de l'action gouvernementale et des orientations du R D A et de son président, Félix Houphouët-Boigny,
alors ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de la réforme constitutionnelle ; en février 1958, pour le compte rendu du congrès de décembre 1957.
C e congrès avait « décidé le maintien de la ligne révolutionnaire et la fermeté du
style et du ton » du mensuel, ce qui, aux yeux des autorités, se traduisait par la
« violence du ton de ses articles francophobes qui contenaient de véritables appels
à la révolte » 33 .
Le n° 23 (juin 1958) fut saisi à cause d'un article « particulièrement scandaleux et susceptible de provoquer de graves réactions dans les milieux africains » 34 .
Cet article, intitulé « Nazisme et Attila au Kamerun », était, selon les auteurs, « le
triste et noir tableau du nazisme tel que les autorités françaises, appuyées par leurs
valets, l'appliquent au Kamerun ».
Dans le courant de l'année 1958, la F E A N F fit paraître un opuscule de
60 pages, intitulé Le sang de Bandœng, tiré à 10 000 exemplaires et écrit par
quatre avocats, anciens militants des mouvements étudiants : le Sénégalais Khar
Ndofène Diouf, le Malgache E . Razafindralambo, le Guadeloupéen R a y m o n d
Fardin et le Réunionais Jacques Vergés : « A lui seul, le n o m du jeune avocat du
F L N algérien [...], progressiste notoire, vaut tout un programme. Et en effet, Le
sang de Bandœng est uniquement consacré à la guerre d'Algérie, et plus spécialement à une dénonciation des "horreurs commises par l'armée française" [...]. La
F E A N F a cherché de toute évidence à lancer un véritable défi aux autorités françaises, dans le but de ranimer l'ardeur de ses adhérents, tout en leur prouvant
qu'ils se sentaient assurés de l'impunité35. »
Les autorités françaises estimaient que, en dehors de l'action menée directement par la presse, la F E A N F poursuivait avec constance et en collaboration avec
de nombreuses organisations françaises, africaines et internationales, deux buts
principaux fixés par le VIIIe Congrès (décembre 1957), « la lutte révolutionnaire
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pour la conquête immédiate de l'indépendance et l'unification du continent africain au sein d'une vaste fédération sous la forme d'États-Unis d'Afrique ». E n
s o m m e , « les jeunes militants de la F E A N F qui ont eu la chance de pouvoir venir
poursuivre leurs études en Europe se sont simplementfixépour objectif d'instituer
un bloc africain assez puissant pour que les deux grandes forces qui se disputent
actuellement l'hégémonie mondiale aient à compter à l'avenir avec le m o n d e noir.
Ni le fait qu'un fort petit nombre d'entre eux, en regard de l'immensité de leur
continent, aient été jusqu'à présent en mesure de suivre des études supérieures ou
encore d'assimiler à un certain niveau les techniques modernes, ni le sous-développement économique de leur pays, pas plus que ses sujétions géographiques ou
climatiques, ne sont de nature à limiter les ambitieuses visées de ces jeunes
gens » 3 6 .
C'est surtout avec l'Union internationale des étudiants, m e m b r e associé à la
Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, que la F E A N F avait établi une
collaboration qui ne pouvait pas manquer d'inquiéter les autorités françaises, qui
la qualifiaient d'« organisation de propagande soviétique » 37 .
Les liens idéologiques entre la F E A N F et l'UIE se concrétisaient par la
prise en chargefinancièrepar l'UIE des voyages des dirigeants de la F E A N F pour
leur permettre de participer aux réunions internationales, notamment — mais pas
exclusivement — celles qui se tenaient dans les pays de l'Est. L a Sûreté française
a pu observer, au cours de l'année 1958, environ trente-cinq déplacements de dirigeants de la F E A N F en dehors des frontières françaises, indépendamment de
treize bourses d'études accordées directement ou indirectement par l'UTE.
Les autorités françaises, inquiètes des relations de plus en plus soutenues de
la F E A N F avec des organisations considérées c o m m e communistes, envisagèrent
l'éventualité de sa dissolution.

U n e dissolution qui ne résoudrait rien
D a n s un rapport confidentiel de l'année 1954, le haut-commissaire Bernard
Cornut-Gentille, gouverneur général de l'Afrique-Occidentale française, portait un
jugement assez lucide sur la politique française à l'égard des étudiants africains, et
notamment de la F E A N F : « Le domaine de la jeunesse étudiante est l'objet de la
sollicitude constante du P C F : elle portera des fruits demain, qui seront amers si la
phalange des intellectuels, ferment nécessaire de l'évolution, n'est pas également,
de la part des pouvoirs publics, trop préoccupés de l'aspect quotidien des problèmes, l'objet d'une attention soutenue et à longue échéance. [...] Quatre mille
jeunes Africains sont étudiants en France. La majeure partie est groupée dans des
fédérations, notamment la F E A N F . Elles sont toutes d'obédience communiste
parce que, pratiquement, trop peu a été fait pour qu'il en soit autrement. C e pro-
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blême ne se réglera ni par des mesures sociales, ni par circulaires, encore moins
par un bienveillant paternalisme ; il ne se réglera que dans le temps et, plus
encore, dans la mesure où les lignes générales de notre politique absorberont par
leur dynamisme réflexes et complexes d'une jeunesse à laquelle il faut bien un but,
une mystique, dont nous ne nous s o m m e s pas assez préoccupés. [...] U n grand
effort de compréhension et d'aide [morale] de l'opinion publique métropolitaine :
cette jeunesse africaine est l'espérance — il faut le rappeler — d'un peuple dont
l'histoire moderne c o m m e n c e ; l'ère des médecins africains et des commis expéditionnaires n'est pas loin d'être close et on ne le sait pas en France [...]. Les jeunes
Africains demandent "leur place au soleil" : l'africanisation des cadres, l'immigration des "petits blancs" posent un problème aigu38. »
Quatre ans plus tard, l'éventualité d'une dissolution de la F E A N F était envisagée : « D ' u n e part, les activités de la F E A N F ne sont pas conformes aux buts
fixés par les statuts de cette association [...]. D'autre part, il est bien évident que,
aussi bien pour la métropole que pour l'Afrique et spécialement par ses relations
internationales, la F E A N F déploie une activité nettement subversive. D e telles
constatations conduisent nécessairement à envisager la dissolution de la
FEANF39. »
Mais les auteurs de cette analyse ne se faisaient pas d'illusions : les dirigeants de la F E A N F avaient prévu cette éventualité et pris leurs dispositions en
envisageant la multiplication d'organisations syndicales ou corporatives apparemment indépendantes les unes des autres, mais reliées secrètement à un organisme
central, en projetant de rattacher toutes les organisations à base territoriale aux
associations ayant leur siège dans des territoires africains, en envisageant
l'impression de L'étudiant d'Afrique noire à Dakar. « Il ne faut donc pas se dissimuler que les activités des dirigeants de la F E A N F se poursuivraient, après dissolution, dans la clandestinité40. »
E n conclusion, on peut dire que l'Administration française avait une opinion favorable du premier comité exécutif de la F E A N F dirigé par deux étudiants « m o d é rés » : Amadou-Mahtar M ' B o w et Solange Faladé. Mais depuis la présence de
nombreux étudiants membres de l'Association des étudiants du Rassemblement
démocratique africain et du Parti communiste français dans le bureau, elle c o m mença à exercer une étroite surveillance sur les activités de la Fédération, dont elle
envisagea m ê m e la dissolution en 1959, dissolution qui ne sera effective qu'en
1980.
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Quatrième partie
Les mouvements d'étudiants
africains nationaux

L'Union nationale des
étudiants du Kamerun ( U N E K )
et le mouvement de
libération nationale
A . Eyinga

Isolés, les étudiants africains n'auraient pesé d'aucun poids sur les quinze années
décisives (1945-1960) dont l'Afrique d'aujourd'hui porte encore la marque, s'ils
ne s'étaient groupés en organisations — unions, associations, fédérations, groupements divers — pour poser les vrais problèmes et contribuer à la recherche de
leurs solutions. L e cas des étudiants camerounais ne présente, à cet égard, aucune
différence spécifique, en dehors du caractère tardif de la création de l'Union nationale des étudiants du K a m e r u n ( U N E K ) . Mais ce retard caractérise en réalité
l'ensemble du mouvement associatif des étudiants relevant de l'empire colonial
français. D a n s ce domaine c o m m e dans beaucoup d'autres, Londres a été en
avance sur Paris. E n effet, tandis que l'acte de naissance de la première association des étudiants coloniaux, la West African Students' Union ( W A S U ) est enregistré dans la capitale britannique en 1925 l , celui du premier groupement des étudiants africains de l'Afrique française ne le sera q u ' e n 1933. Il s'agit de
l'Association des étudiants ouest-africains ( A E O A ) , présidée par Leopold Sédar
Senghor. E n 1935, l'Association des étudiants noirs en France ( A E N F ) sera créée
par Léon G . D a m a s , A i m é Césaire, Leopold Sédar Senghor et d'autres étudiants.
Avec son organe d'information, L'étudiant noir, d'une irrégularité exemplaire, cette association peu prisée par les autorités connut une existence plus symbolique que réelle, cependant que le Foyer des étudiants coloniaux, sis au 184 du
boulevard Saint-Germain, dans le sixième arrondissement de Paris, allait devenir
un heu de rencontres et de débats pendant la guerre (1940-1944).
Aussitôt le conflit mondial terminé, des contingents de plus en plus importants de jeunes Africains arrivèrent dans les universités françaises. L'effectif des
étudiants coloniaux réalisa un véritable bond, en m ê m e temps que s'accroissaient
les possibilités de regroupement de ces jeunes exilés du savoir. C e n'est donc pas
une surprise si, dès 1946, des associations d'étudiants africains virent le jours dans
les académies de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Grenoble et Montpellier. Celle de
l'académie de Paris naquit le 21 juin 1946 et se donna le n o m d'Association générale des étudiants africains de Paris ( A G E A P ) 2 .
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Premier cadre de regroupement des étudiants coloniaux, l'académie allait se
trouver très vite dépassée par l'apparition d'associations dites territoriales qui,
elles, prenaient en compte le pays (colonie) d'origine de leurs membres. Les
Togolais, les Dahoméens et les Camerounais semblent avoir été les premiers à se
doter d'associations de ce type. Celles-ci ne mettaient d'ailleurs pas un terme à
l'expérience associative des étudiants d'outre-mer.
Outre l'appartenance académique et l'allégeance territoriale, un autre facteur de regroupement, politique celui-là, allait bientôt solliciter l'attention des
jeunes universitaires africains débarqués en métropole. Qu'il suffise ici de rappeler
d'un mot le congrès sans précédent de B a m a k o , au Soudan français, qui se termina
le 21 octobre 1946 par la création du Rassemblement démocratique africain
( R D A ) . L'événement eut les m ê m e s répercussions, toutes proportions gardées,
dans les différents territoires de l'Afrique-Occidentale française ( A O F ) et de
l'Afrique-Équatoriale française (AEF) que dans les milieux africains de France.
Dans les milieux d'étudiants africains, cette effervescence politique se traduisit
par la mise sur pied de l'Association des étudiants du Rassemblement démocratique africain ( A E R D A ) 3 , dotée d'un organe d'information, la Voix de l'Afrique
noire.
L a boucle allait être bouclée dans la nuit du 31 décembre 1950 au 1 er janvier 1951, qui enregistra l'acte de naissance de la Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France ( F E A N F ) , dont la vocation était de regrouper, au sommet, l'ensemble des étudiants originaires d ' A O F , d ' A E F , du Togo et du Cameroun
poursuivant leurs études en France4. Pour ce faire, elle s'articula, d'une part, sur
les quatorze associations territoriales existantes, d'autre part, sur les vingt associations académiques telles que recensées en 1959 : Aix-Marseille, Besançon,
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, L e Havre, Lille, L y o n ,
Montpellier, Nancy, Nice, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse
et Tours.
Lors de son V I e Congrès ordinaire, réuni à Paris du 27 au 30 décembre
1955, la F E A N F porta à sa présidence un Camerounais, Benoît Baila, ancien président de l'association territoriale des étudiants camerounais5.

De l'Association des étudiants camerounais de
France ( A E C F ) à l'Union nationale des étudiants
du Kamerun ( U N E K )
D e la quinzaine déjeunes pionniers qui participèrent à la création de l'Association
des étudiants camerounais de France à Paris au mois de juillet 1946, je ne citerai
ici que deux étudiants en médecine : Eyidi Bebey, qui en devint le premier président, et N z o g o Massi.
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Entre le geste symbolique de la création et l'entrée en fonctionnement effectif de l ' A E C F , deux années de maturation se révélèrent nécessaires, jusqu'à
l'assemblée générale de l'été 1949, dont l'essentiel des travaux consista dans la
présentation et la discussion des statuts, qui ne furent définitivement adoptés que
l'année suivante, à Saint-Germain-en-Laye, où se tenait un camp de vacances.
A peine adoptés, les statuts de l'AECF furent modifiés une première fois en
1951, pour tenir compte du vaste mouvement déclenché au Cameroun en faveur
de la « réunification » du pays, divisé en « Cameroun français » et « Cameroun
britannique » depuis la première guerre mondiale. Les étudiants décidèrent alors
d'ouvrir l ' A E C F à leurs compatriotes vivant au Royaume-Uni. D ' o ù la nouvelle
appellation retenue pour l'organisation : Association des étudiants camerounais
(AEC).
La transformation de l ' A E C en U N E K devait se dérouler à peu près dans les
m ê m e s conditions, à cette différence près que les Camerounais d'outre-Manche
allaient y jouer un rôle remarquable. E n effet, après que le congrès de l ' A E C de
1956 eut décidé d'ériger l ' A E C en Union nationale des étudiants camerounais
( U N E C avec un « C »), il revint à la délégation de l ' U N E C du Royaume-Uni
(National Union of Kamerunian Students) participant au IX e Congrès de l ' U N E C
à Paris en 1958, et conduite par Bernard Folon, de proposer à l'assistance de changer le « C » de U N E C en « K ». La proposition fut adoptée avec enthousiasme.
S'agissant de sa structure, l ' U N E K n'offrait aucune particularité par rapport
à celle des autres organisations estudiantines des années 50 et 60, en particulier la
F E A N F . A u sommet de la structure, le congrès, instance suprême de l'association,
se réunissait en session ordinaire chaque année à Paris, au mois de décembre. E n
cas de nécessité, pouvait être convoqué en session extraordinaire6. Tous les
membres de l ' U N E K avaient le droit d'assister à ses travaux. Le congrès désignait
un comité exécutif au sein duquel était choisi le président de l'association. Parmi
les militants qui ont eu à exercer cette fonction, il y a heu de citer Eyidi Bebey
(1946), Benoît Baila (plusieurs fois), Samuel K o n d o (élection contestée),
Théodore Koulé, Victor Kanga, Kouoh Sengat (1956), Tchinaye Vroumsia,
Joseph Sack, Massaga Woungly (1960), Elie Nsangou et Hayatou Bobbo (1965).
A une exception près, celle de Samuel Kondo en 1951, tous ceux qui ont
accédé à la présidence de l ' U N E K étaient connus avant tout pour leur militantisme
nationaliste et leur adhésion sans réserve aux thèses du Mouvement camerounais
de libération nationale ( M C L N ) .
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L'Union nationale des étudiants du Kamerun
( U N E K ) et le combat anticolonial
L'action anticoloniale de l ' U N E K , qui visait la libération du Cameroun et de
l'Afrique, s'est déroulée simultanément à deux niveaux : au niveau national camerounais et à l'échelle du continent.
Sur le plan national camerounais
Juridiquement constituée sous la forme d'un syndicat, c'est-à-dire d'une association censée se consacrer aux préoccupations corporatistes de ses m e m b r e s ,
l ' U N E K a délibérément choisi, dès sa création, de participer aussi, à sa façon, au
combat libérateur du Cameroun. Son premier président, feu le D r Eyidi Bebey, l'a
encore rappelé avec force au cours de son intervention à la Conférence pankamerunaise des étudiants à Yaounde, en août 1959. Cette tendance devait être formellement institutionnalisée en décembre 1960 dans la Charte de l ' U N E K , qui engagea définitivement l'ancienne A E C F dans la voie d u « syndicalisme
révolutionnaire ».
Pour l ' U N E K et ses membres, seules l'indépendance et l'accession au pouvoir des patriotes à la tête d'un gouvernement progressiste étaient en mesure de
contribuer à la solution des vrais problèmes nationaux du pays, dont ceux des étudiants. Ceux-ci avaient donc intérêt à se mobiliser pour hâter l'avènement d'un tel
pouvoir. Cette mobilisation politique de l ' U N E K a consisté, d'une part, dans
l'adoption, la répercussion et l'application des mots d'ordre lancés par les organisations patriotiques ; d'autre part, dans la définition et l'exécution de ses propres
initiatives. L'une et l'autre de ces deux attitudes ont attiré à l ' U N E K le déplaisir
des autorités coloniales et néocoloniales.
L'UNEK,

relais des organisations nationalistes camerounaises

Par organisations nationalistes, il faut entendre essentiellement les divers groupements patriotiques qui se battaient pour la réunification et l'indépendance du
Cameroun, et avec lesquels l ' U N E Kfinitpar constituer, en 1960, un front uni antiimpérialiste. Tout au long des années 50, et m ê m e au-delà, l ' U N E K s'est comportée, avec le plein accord de la majorité de ses membres, c o m m e une antenne de
l'Union des populations du Cameroun ( U P C ) , parti nationaliste le plus totalement
acquis à la lutte anti-impérialiste en France. C'est sans doute la raison pour
laquelle les étudiants qui n'avaient pas lafibrepatriotique s'en méfiaient, quand ils
ne se livraient pas à des opérations centrifuges visant à déstabiliser leur syndicat.
N o u s évoquerons plus loin les tentatives avortées de scission qui ont jalonné
l'existence de l ' U N E K .
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E n 1954, dans la grande salle des Sociétés savantes à Paris (28, rue
Serpente, au Quartier latin), un grand meeting était organisé par l'Association des
étudiants camerounais ( A E C ) , dont le principal animateur était Ruben U m Nyobé,
secrétaire général de l'UPC. Il revenait de N e w York où il avait déposé, c o m m e
pétitionnaire, devant la quatrième commission de l'Assemblée générale des
Nations Unies. L'objet du meeting était de rendre compte de cette mission à
l ' O N U . A u Cameroun, les différentes sections de l ' U P C organisaient des réunions
semblables à chaque retour du secrétaire général d'une mission à l'étranger.
Il faut cependant reconnaître que l ' U N E K faisait davantage preuve d'imagination et du sens des responsabilités lorsqu'elle se comportait en organisation
génératrice de ses décisions et de ses initiatives.
L'UNEK,

centre de décisions et d'initiatives autonomes

Dans ce domaine, les initiatives de l ' U N E K se révélèrent d'une infinie variété :
démarches auprès des autorités, combat pour obtenir des bourses à ses membres,
missions diverses dans des pays étrangers7, prises de positions devant des situations spécifiques, conscientisation de la jeunesse, participation aux débats de
l'Organisation des Nations Unies en qualité de pétitionnaire.
Par trois fois, en 1957, 1958 et 1959, c'est-à-dire au m o m e n t où les débats
sur le problème de l'avenir du Cameroun avaient atteint leur intensité maximale à
l ' O N U , l ' U N E K dépêcha des délégations à N e w York pour aller faire entendre le
point de vue des étudiants8. O n peut évoquer ici, succinctement, les interventions
faites le 26 février 1959 à N e w York, devant la quatrième commission de
l'Assemblée générale, par le porte-parole des étudiants camerounais de France,
Jean-Martin Tchaptchet, et par le représentant des étudiants camerounais du
R o y a u m e - U n i , F. Gorji-Dinka 9 : « F o n g u m Gorji-Dinka (National Union of
Kamerun Students) déclare que les étudiants et universitaires camerounais que son
organisation représente sont entièrement dévoués à la cause de leur pays et peuvent donc se prévaloir de parler avec objectivité. Ils lui ont enjoint, ainsi qu'aux
autres délégués de l'Union, de déclarer qu'ils résisteraient à toute tentative qui
serait faite pour enlever au Cameroun une partie quelconque de son territoire. L a
personnalité juridique du Cameroun telle qu'elle a été établie au moyen des traités
pacifiques avec l'Allemagne n'a aucunement été atteinte par le régime de tutelle ;
il ne faut pas qu'elle le soit par l'accession du pays à l'indépendance. Jusqu'ici, le
Cameroun a été administré sans qu'il y ait une autorité centrale pour l'ensemble
du pays ; le problème auquel l'Organisation des Nations Unies a à faire face est
donc d'aider les Camerounais à établir un gouvernement central avant que le pays
ne devienne indépendant.
» Les obstacles à la création d'un gouvernement central proviennent de
deux causes. L e premier obstacle est le peu d'empressement que montrent la
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France et M . Ahidjo, premier ministre du Cameroun sous administration française,
à retarder l'indépendance, ne serait-ce que de quelques mois. Mais si la France est
peu disposée à attendre, la tutelle qu'elle désire si vivement voir cesser pourrait
être assumée immédiatement [par] la Guinée ; si M . Ahidjo est peu désireux
d'attendre en raison de la pression de l'opinion en faveur de l'indépendance — la
pression dont il a fait mention —, il n'a qu'à démissionner.
» L'autre obstacle à l'unification est le résultat des patients efforts tentés par
le Royaume-Uni en vue de "décamerouniser" la population de la zone britannique
par des mesures scolaires et administratives. L e R o y a u m e - U n i a tout d'abord
divisé arbitrairement sa zone en deux secteurs ; il s'est ensuite mis en devoir d'isoler les uns des autres les districts administratifs du secteur septentrional et de les
relier aux centres locaux du Nigeria. L e Royaume-Uni prétend que ces mesures
avaient pour but de grouper les populations de m ê m e origine ethnique. Or les trois
quarts environ de la population de la province de l'Adamawa vivent au Cameroun,
et un quart seulement au Nigeria. Selon le Royaume-Uni, en s o m m e , le quart qui
se trouve au Nigeria devrait entraîner dans le Commonwealth les trois quarts qui
vivent au Cameroun. O r le territoire tout entier fait partie du Cameroun, non seulement en raison d'affinités ethniques, mais en vertu d'un traité.
« L'emprise administrative du Nigeria sur le Cameroun septentrional est si
forte que, dans son rapport sur le Cameroun sous administration britannique
(171426 et A d d . 1), la Mission de visite des Nations Unies dans les territoires sous
tutelle de l'Afrique occidentale (1958) elle-même en a mentionné les preuves,
ainsi que celles des moyens d'intimidation utilisés par le parti de la majorité pour
supprimer les opinions contraires aux siennes. Les pétitionnaires qui sont venus
soutenir le contraire devant les Nations Unies ne peuvent prétendre représenter la
population du Cameroun septentrional, puisque le Cameroun septentrional n'a
jamais connu d'élections démocratiques avec suffrage universel des adultes et
scrutin secret. E n outre, il entre dans les intentions déclarées du gouvernement de
la région du Nord de continuer à priver les femmes du droit de vote. Pour cette
seule raison — m ê m e s'il n'y en avait pas d'autre —, les Nations Unies ne
devraient pas permettre que cette zone soit séparée du reste du Cameroun. »
F. Gorji-Dinka ne s'attardera pas à discuter l'argument nouveau et insoutenable avancé en faveur du maintien d'un régime de tutelle dit modifié pour le
Cameroun méridional, que les Nations Unies ne manqueront pas de rejeter.
Pour résoudre le problème de la création d'un gouvernement central pour le
Cameroun, F. Gorji-Dinka proposa le programme suivant. Des élections générales
en vue d'élire un parlement central devraient être organisées dans l'ensemble du
pays en octobre 1959, sous supervision complète de l'Organisation des Nations
Unies. L a commission spéciale établie en vue d'assurer cette supervision devrait
partir pour le Cameroun immédiatement après la clôture des travaux de la treizième session de l'Assemblée ; cette commission devrait rester six mois dans le
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pays afin de préparer une atmosphère de libre opinion en vue d'une campagne
vigoureuse. L'organe législatif central constitué grâce aux élections étudierait
ensuite les détails de l'unification en s'aidant des directives et des conseils de la
commission des Nations Unies. A ce moment, la population du Cameroun se trouverait enfin unie dans la liberté.
« Jean-Martin Tchaptchet (Union nationale des étudiants du K a m e r u n
[ U N E K ] ) , exposant l'opinion de son organisation, conteste le bien-fondé de la
conclusion de la mission de visitefigurantau paragraphe 141 de son rapport sur le
C a m e r o u n sous administration française (T/1427 et T/1434), selon laquelle
l'Assemblée législative actuelle du Cameroun sous administration française a un
caractère représentatif et qu'il n'y a pas de raison suffisante pour organiser de nouvelles élections générales avant la levée de la tutelle. L a mission, qui n'a passé que
trois semaines dans le Territoire, ne pouvait absolument pas examiner tous les problèmes relatifs à de nouvelles élections et, en conséquence, ses conclusions ne
peuvent être considérées c o m m e définitives.
» L'assemblée actuelle n'a pas un caractère représentatif, étant donné
qu'elle a été constituée lors des élections impopulaires du 23 décembre 1956. Ces
élections auraient dû être précédées de la promulgation et de l'application effective d'une loi d'amnistie.f...]
» Il existe d'importantes raisons pour organiser des élections générales sous
le contrôle de l'Organisation des Nations Unies avant l'indépendance. L'Union
nationale des étudiants kamerunais conteste l'affirmation de M . Ahidjo selon
laquelle son gouvernement jouit de l'appui populaire, et l'opinion est généralement divisée quant au caractère représentatif des institutions actuelles. Dans ces
conditions, des élections organisées sous le contrôle des Nations Unies avant
l'indépendance permettraient à coup sûr une consultation effective et loyale de la
population et l'établissement d'un gouvernement vraiment représentatif. Si ces
élections étaient organisées après l'accession à l'indépendance, rien ne pourrait
garantir leur caractère libre et démocratique, et l'Organisation des Nations Unies,
gardienne de la paix et de la sécurité mondiales, serait tenue pour responsable de
tout désordre qui pourrait survenir.
» D e l'avis de l'Union nationale des étudiants kamerunais, une indépendance hâtivement négociée entre, d'une part, un Gouvernement camerounais qui
s'est jusqu'ici montré réservé à l'égard des aspirations nationales, et, d'autre part,
le Gouvernement français, qui s'est montré opposé au droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, est pour le moins suspecte. L a position de la France à l'égard du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'a été que trop clairement démontrée
en Indochine, en Tunisie et au Maroc, et l'attitude de la France envers la Guinée
nouvellement indépendante est encore présente à toutes les m é m o i r e s . L e
Gouvernement français devrait se déclarer en faveur d'élections générales sous le
contrôle des Nations Unies avant l'indépendance, ne serait-ce que pour prouver au
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m o n d e et à l'opinion camerounaise que l'appui énergique accordé par lui au
Gouvernement Ahidjo ne signifie pas qu'il existe entre les deux gouvernements
des engagements préalables.[...]
» L'Union nationale des étudiants kamerunais demande donc une amnistie
totale et inconditionnelle, l'abrogation du décret du 13 juillet 1955, l'organisation
d'un référendum sur la réunification des deux Camerouns avant la fin de juin
1959, et des élections générales pour une assemblée constituante avant novembre
1959. L'assemblée ainsi élue proclamerait l'indépendance le 1 er janvier 1960 au
plus tard. L e référendum et les élections devraient être contrôlés à tous les stades
par une commission des Nations Unies qui veillerait à ce que tous les mouvements
politiques camerounais soient libres de faire campagne dans les deux Camerouns. »
Le Cameroun français ayant accédé à l'indépendance dans le chaos, c'est-àdire dans des conditions contraires à celles que préconisaient l ' U N E K et
l'ensemble des organisations patriotiques camerounaises, le syndicat étudiant
décida de déclarer le 1 er janvier 1960 « journée de deuil », conformément à la
résolution ci-dessous de son dernier congrès (28 décembre 1959) :
« Motion sur les fêtes de l'indépendance du Kamerun :
» L'Union nationale des étudiants du Kamerun, réunie en congrès du 26 au 30
décembre 1959, à Paris,
» Considérant que la situation qui existe au Kamerun est d'une extrême gravité,
qu'elle nécessite de la part des étudiants un examen objectif et approfondi,
» Considérant que l'indépendance pour une nation n'est pas une notion abstraite,
mais implique la consécration d'un État où le peuple constitue l'élément
essentiel et prépondérant,
» Considérant que l'un des principes fondamentaux de l ' U N E K est de se placer
toujours aux côtés du peuple kamerunais pour jouer son rôle d'avant-garde
dans la lutte de libération nationale,
» Considérant que les propositions de compromis présentées par la conférence
pancamerounaise des étudiants, lesquelles manifestent un esprit de franche
conciliation, n'ont pas encore été prises en considération par le Gouvernement franco-camerounais,
» Considérant que cette attitude a contribué à détériorer la situation au Kamerun et
fait que les festivités organisées dans de telles circonstances sont inopportunes, étant entendu que la proclamation de l'indépendance au 1 er janvier
1960 demeure un acte historique,
» Considérant que si les étudiants, de par leurs positions antérieures, ne peuvent
participer aux festivités organisées par le gouvernement dans les circonstances présentes, ils doivent au contraire accueillir nécessairement l'avènement de l'indépendance avec satisfaction,
» 1. Approuve la décision du comité exécutif tendant à boycotter lesdites festivités
et à faire du 1 er janvier 1960 une journée de deuil, attendu que cette déci-
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sion du comité exécutif ne signifie pas la rupture avec un quelconque interlocuteur kamerunais, y compris le gouvernement ;
» 2. Assure le comité exécutif du soutien indéfectible du Congrès et proteste
contre les menaces qui pèsent sur ses membres ;
» 3. Invite le comité exécutif à organiser une grande réunion d'information le
31 décembre 1959 à 16 heures pour rendre publique notre position, et tenir
une réunion au Foyer des étudiants kamerunais le 1 e r janvier 1960 à
21 heures ;
» 4. D e m a n d e à toutes les sections de l ' U N E K d'organiser à cet effet des réunions
d'information aux dates de leur choix. Réaffirme sa solidarité avec le peuple
kamerunais dans ses efforts pour réaliser l'indépendance véritable et la
réunification dans l'union, la paix et la concorde. »
N o m b r e de ceux qui ont boycotté les fêtes officielles du 1 e r janvier 1960 n'ont pas
attendu longtemps pour expier leur forfait10, les gouvernants de Yaounde n'ayant
pas apprécié l'attitude du syndicat étudiant. Mais celui-ci n'était-il pas déjà habitué, depuis sa création, à l'hostilité agissante des autorités coloniales et néocoloniales ?
La répression coloniale et néocoloniale contre

l'UNEK

C o m m e la plupart des autres syndicats étudiants africains, l ' U N E K n'a pas suscité
l'hostilité des autorités coloniales au m o m e n t de sa création. U n e loyale collaboration avec celles-ci semble m ê m e avoir caractérisé les premières années d'existence
de l'Association des étudiants camerounais de France ( A E C F ) .
A u cours de cette brève période bénie, le gouvernement colonial n'a pas
hésité à faire droit à certaines revendications majeures des étudiants, c o m m e les
camps de vacances11. Mais c'est paradoxalement aussi par les camps de vacances
que le colonisateur allait manifester d'abord sa mauvaise humeur à l'endroit de
l ' U N E K , après s'être convaincu de l'orientation nationaliste prise par la direction
de l'association. E n répression contre cette orientation jugée « dangereuse » (on la
qualifierait aujourd'hui de « subversive »), le Ministère de la France d'outre-mer a
purement et simplement interdit l'accès des camps de vacances aux lycéens et collégiens, afin de les tenir à l'abri du virus de la politisation.
Par la suite, l'hostilité des autorités s'est renforcée et accrue, en m ê m e
temps que l ' U N E K se consolidait, que ses positions se précisaient et qu'au
Cameroun l'irrésistible vague des organisations patriotiques tendait à déborder
l'administration coloniale. Les suspensions et les suppressions de bourses 12
n'ayant pas suffi à intimider les militants de l ' U N E K , le gouvernement colonial
eut recours à une tactique plus subtile, celle consistant à affaiblir le syndicat de
l'intérieur en y suscitant des scissions.
U n e première tentative, conduite par Nguimbous Nliba et Martin M i m b a n g ,
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se produisit dans ce sens en 1955. Ses protagonistes disaient vouloir créer, sous le
n o m de Groupement universitaire camerounais ( G U C ) , un autre syndicat qui serait
apolitique. Les étudiants ne les ayant pas suivis, leur tentative fut sans lendemain.
Il n ' e m p ê c h e que deux années plus tard, peu après l'entrée en fonction du
Gouvernement camerounais de la Loi-cadre, quatre autres candidats à la scission
— Adalbert O w o n a , Vincent O w o n a , Benoît Essougou et Engelbert Atangana —
prirent la relève et annoncèrent la création du Rassemblement des étudiants camerounais (REC). C o m m e le G U C , le R E C s'éteignit dans la réprobation générale,
sans avoir pu compter d'autres membres que ses géniteurs.
Les activités anti-UNEK orchestrées plus tard au sein du mouvement par
Georges Ngango n'ont pas été couronnées de plus de succès, le X I X e Congrès de
l ' U N E K les a sanctionnées par l'exclusion de ce dernier du syndicat étudiant en
1966.
Si la répression néocoloniale s'est révélée plus féroce que celle exercée par
l'occupant colonial, les positions de l ' U N E K , elles aussi, ont évolué vers plus de
raideur et d'intransigeance, y compris sur les problèmes africains.

Le combat anticolonial de l ' U N E K
à l'échelle africaine
L'action de l ' U N E K , dans ce domaine, a été conçue et menée dans le cadre de la
F E A N F . Or on connaît les positions de la grande fédération des étudiants africains
sur l'Union française, la Loi-cadre, la Communauté sous ses deux formes (institutionnelle et rénovée), l'unité africaine et la guerre d'Algérie13.
Favorable à toute évolution conduisant à l'indépendance totale de l'Afrique,
la F E A N F ne fit jamais mystère de son hostilité à tous les statuts intermédiaires
qui continuaient de maintenir l'Afrique sous une dépendance coloniale, c o m m e
c'était le cas pour l'Union française et la Loi-cadre de 1956 1 4 . Elle condamna
explicitement cette dernière au cours de son VIIIe Congrès en 1957, la présentant
c o m m e une « mystification n'ayant d'autre but que de semer la confusion et de
freiner le processus historique de notre libération ». D ' o ù la nécessité de « créer
les conditions concrètes de la formation d'un front de lutte pour l'unité et l'indépendance nationales ».
Quant à la Communauté franco-africaine, la F E A N F l'a formellement récusée dès sa création, c'est-à-dire au stade du référendum constitutionnel de 1958 :
« L a Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, réunie à Paris en congrès
extraordinaire les 21, 2 2 et 23 juin 1958 ;
» Après avoir analysé les événements d'Alger du 13 mai 1958 et la situation politique française actuelle,
» Considérant que notre condition de colonisés nous impose le devoir de prendre

L'Union nationale des étudiants
du Kamerun (UNEK) et le mouvement
de libération nationale

141

position sur le changement de régime amorcé par l'avènement au pouvoir
du général de Gaulle, [...]
» Considérant que le mythe de "l'homme de Brazzaville" qui tend à présenter de
Gaulle c o m m e l'incarnation d'une politique libérale en matière coloniale ne
repose sur aucune réalité, attendu que la Conférence de Brazzaville de 1944
inspirée par de Gaulle proclamait que "la constitution, m ê m e lointaine, de
self-governments dans les colonies est à écarter",
» Considérant que le général de Gaulle a été porté au pouvoir par les éléments les
plus colonialistes qui prétendent restaurer par la force et la terreur l'Empire
colonial français,
» 1. Dénonce le caractère trompeur pour les peuples sous domination française du
référendum réclamé par les parlementaires africains acquis à de Gaulle ;
» 2 . Estime que ce référendum, dont le principe m ê m e est inacceptable, ne saurait,
en aucun cas, engager l'avenir de notre peuple ;
» 3. Appelle tous les patriotes africains, travailleurs, jeunes, femmes, étudiants, à
manifester dès maintenant leur hostilité au référendum ; à s'y opposer par
des pétitions, meetings, conférences, manifestations, boycotts, et toutes
autres actions appropriées ;
» 4. Proclame que ni la révision de la Constitution française, ni le référendum, ni
tous autres projets, ne changeront rien à la détermination du peuple africain
d'accéder à son indépendance totale. »
Lorsque la C o m m u n a u t é institutionnelle de 1958 fut substituée à la C o m m u n a u t é
dite rénovée, la F E A N F , logique avec elle-même, renouvela son rejet de tout statut
tendant à freiner le mouvement vers l'indépendance totale et l'unité africaine :
« L e XII e Congrès de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, réuni
à Paris du 26 au 31 décembre 1960, [...]
» 1. Constate que la C o m m u n a u t é rénovée n'est que la manifestation concrète du
néocolonialisme dans sa volonté de freiner la lutte des masses africaines
pour leur libération totale ;
» 2. Dénonce la mystification de la Communauté rénovée c o m m e étant un subterfuge destiné à freiner le mouvement vers l'indépendance totale et l'unité
africaine. »
Autant la F E A N F dénonçait le colonialisme, le néocolonialisme et leurs substituts,
autant elle approuvait l'idée de l'unité africaine. Pour les étudiants d'Afrique
noire, l'indépendance ne constituait que l'un des moyens privilégiés devant contribuer à l'édification d'une unité véritable du continent reposant directement sur la
volonté des peuples. D e cette unité véritable, la F E A N F a défini les contours, le
contenu et lafinalitédans une étude spéciale intitulée Les étudiants africains et
l'unité africaine, publiée en 1959.
Après la création de l'Organisation de l'unité africaine ( O U A ) en 1963, la
F E A N F n'a pas caché sa satisfaction, tout en attirant l'attention sur « l'existence
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dans l ' O U A de chefs d'État africains alliés à l'impérialisme et désireux, pour sauvegarder leurs intérêts sordides, de transformer l ' O U A en syndicat de chefs d'État
tourné contre les peuples africains. »
L e désir de voir l'Afrique se libérer totalement afin d'entamer le processus
de son unité explique, sans doute, le soutien constant de la F E A N F aux patriotes
algériens tout au long des huit années q u e dura la guerre de libération
(1er novembre 1954 - 5 juillet 1962). C e soutien s'est d'abord matérialisé sous la
forme d'une solidarité agissante avec l'Union générale des étudiants musulmans
algériens ( U G E M A ) .
Dès sa création en 1955, l ' U G E M A se rangea du côté des forces patriotiques qui menaient la guerre de libération nationale. L a réaction des autorités
coloniales ne s'est pas fait attendre puisque, le 28 janvier 1958, l ' U G E M A était
dissoute sur l'ordre du Gouvernement français. La F E A N F s'est tout aussi promptement solidarisée avec les étudiants algériens, d'une part en organisant un grand
meeting de protestation, d'autre part en déclenchant une grève des cours, enfin en
favorisant l'entrée de ses m e m b r e s dans les réseaux F L N . Quant à l'organe
d'information de la F E A N F , L'étudiant d'Afrique noire, il a consacré son numéro
5 (juin-septembre) à la guerre d'Algérie.
Toujours dans le sens de la solidarité avec les patriotes algériens en guerre,
la F E A N F a adopté, en 1957, une résolution condamnant l'utilisation en Algérie
des soldats originaires d'Afrique noire (« tirailleurs sénégalais ») :
« Le VIIIe Congrès de la F E A N F , réuni à Paris du 27 au 31 décembre 1957,
» Considérant que la lutte pour la reconquête de l'indépendance nationale du
peuple algérien est celle de tous les peuples d'Afrique,
» 1. S'élève énergiquement contre l'utilisation par le gouvernement français des
contingents africains dits "tirailleurs sénégalais" contre leurs frères algériens et kamerunais engagés dans un combat juste et légitime ;
» 2. Condamne avec force cette utilisation ;
» 3. Appelle tous les étudiants et jeunes Africains à intensifier leur campagne
d'action pour le retrait des soldats africains du territoire algérien ;
» 4. Attire une fois de plus l'attention des parlementaires africains sur le caractère
déshonorant pour l'Afrique noire de leur silence dans un problème aussi
angoissant ;
» 5. Note que ce silence ne peut être interprété que c o m m e une complicité avec le
colonialisme français. »
O n ne peut passer ici en revue toutes les manifestations de solidarité de la F E A N F
avec le peuple algérien en guerre. Signalons néanmoins la rédaction de l'ouvrage
intitulé Le sang de Bandœng, entièrement consacré à la dénonciation des « atrocités inspirées de l'hitlérisme commises par l'armée française pendant la guerre
d'Algérie ». Le livre se terminait par ces mots : « Le Gouvernement français comprendra-t-il à la fin que les morts en Afrique, pas plus que ceux d'Oradour, ne peuvent s'oublier ? »
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Dès sa sortie des presses des éditions Présence africaine, Le sang de
Bandœng fut saisi et interdit par la police française, qui se livra en m ê m e temps à
des perquisitions violentes chez tous les responsables de la F E A N F , aussi bien à
Paris qu'en province, dans le but de ramasser non seulement les exemplaires sauvés de l'ouvrage, mais aussi d'autres documents subversifs.
O n comprend qu'après toutes ces péripéties le X V e Congrès de la F E A N F
se soit fortement félicité de la proclamation de l'indépendance en Algérie :
« L e X V e Congrès de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, réuni à
Paris du 26 au 29 décembre 1962,
» Considérant la victoire éclatante que le peuple algérien vient de remporter sur
l'impérialisme français en conquérant son indépendance,
» Considérant que cette victoire est l'aboutissement de la lutte opiniâtre que le
vaillant peuple algérien a m e n é pendant plus de sept ans,
» Considérant le rôle important de cette lutte dans le mouvement de libération
nationale en Afrique,
» 1. Salue l'accession du peuple algérien à l'indépendance c o m m e étant une victoire de tous les démocrates du m o n d e entier et des peuples africains en particulier ;
» 2. Lance un appel à toutes les forces patriotiques algériennes pour qu'elles travaillent dans l'unité à la consolidation de l'indépendance ;
» 3. Invite le peuple algérien à une plus grande vigilance face aux manœuvres néocolonialistes des impérialistes. »
A u m o m e n t où la guerre se terminait en Algérie, des contingents français et des
« tirailleurs sénégalais » continuaient de perpétrer leurs exactions au Cameroun,
où la répression militaire contre les patriotes avait c o m m e n c é en 1955. Cette situation permet de comprendre pourquoi, au sein dé la F E A N F , les Camerounais se
trouvaient parmi les militants qui prônaient un soutien à toute épreuve à l'Union
générale des étudiants musulmans algériens ( U G E M A ) et à l'ensemble des forces
patriotiques algériennes.

Conclusion
Dans quelle mesure peut-on, aujourd'hui, dresser un bilan de l'action des différentes associations estudiantines des années 50 et 60, et plus particulièrement de
l'Union nationale des étudiants du Kamerun ( U N E K ) ? A notre avis, un bilan ne
peut se concevoir que s'il est assorti des réserves et des nuances qui s'imposent.
Fort de cela, en ce qui concerne l ' U N E K , nous formulerons trois observations.
L a lutte pour l'indépendance menée par l ' U N E K a été couronnée de succès,
ne serait-ce que sur le plan du principe. E n effet, l'indépendance octroyée le
1er janvier 1960 n'avait — et n'a toujours — ni la forme ni le contenu, et encore
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moins lafinalitéde celle pour laquelle l ' U N E K et les autres organisations patriotiques camerounaises ont consenti des sacrifices. Mais m ê m e ainsi, l'indépendance
demeure un acquis. Tel était le point de vue de l ' U N E K tel qu'exprimé dans la
résolution du 30 décembre 1959 (voir ci-dessus, page 138), où l'organisation estudiantine reconnaît clairement que, en dépit de ses insuffisances, l'indépendance
« demeure un acte historique ». Cependant, cet acquis ne justifie pas le peu de cas
que la plupart des militants de l ' U N E K firent de leurs convictions patriotiques,
une fois de retour au Cameroun, opportunisme aidant.
C o m m e le montre l'autocritique ci-dessous, cet état de choses n'échappa
pas à la perspicacité de l'Union : « Après avoir affirmé une fois de plus que, dans
l'ensemble, l ' U N E K s'est toujours trouvée aux côtés de notre vaillant peuple,
nous nous devons toutefois de constater que, en dépit du dévouement exemplaire à
certains moments (pour ne pas dire constamment) de bon nombre de ses militants
et responsables, l'action concrète de l ' U N E K , particulièrement dans les dernières
années, n'a pas toujours été à la hauteur de ce que notre peuple était en droit (et est
toujours en droit) d'attendre de son avant-garde intellectuelle en période de lutte
révolutionnaire ; que l'activité de l ' U N E K a laissé éclater des faiblesses réelles
que nous devons analyser, et que, enfin et surtout, la participation des intellectuels
à la lutte concrète, et plus particulièrement aux formes principales déterminées par
l'avant-garde de toujours de notre peuple, a été, pour tout dire, largement carente.
» Quelles sont les causes de cette situation, dont la connaissance aussi parfaite que possible nous est indispensable si nous voulons transformer cet état de
faiblesse en un état de force ? Sans pouvoir citer toutes les causes, les suivantes
nous semblent être les principales :
» L'opportunisme : en dehors des trublions du Groupement universitaire
camerounais ( G U C ) et du Rassemblement des étudiants camerounais ( R E C ) et de
quelques éléments isolés que l'histoire n'a du reste pas cru nécessaire de retenir,
les premières grandes manifestations de l'opportunisme et de la "fatigue" se font
jour avec la perspective de l'indépendance. B o n nombre d'étudiants et d'anciens
étudiants se laissent attirer par l'optique de la fameuse "africanisation" des cadres
et se lèchent les babines. La gangrène opportuniste est c o m m e une tumeur maligne
et elle se développe très vite, car d'aucuns prennent prétexte sur d'autres pour se
sentir aussi "fatigués". Bon nombre de conceptions erronées, les unes plus que les
autres, se font jour, particulièrement après 1960 : "l'indépendance étant acquise,
quoi qu'on pense du régime, il faut se mettre à la construction nationale" ; ou
encore : "il faut aller transformer le régime de l'intérieur", ou encore, on prend
prétexte des difficultés que rencontrent les autres organisations du Front uni pour
semer le courant défaitiste le plus fort qu'on puisse imaginer, etc. Objectivement,
toutes ces arguties ne servent souvent que de dérobade, lorsqu'elles ne proviennent pas d'éléments réactionnaires invétérés.
» D'autres formes d'opportunisme consistent à prolonger indéfiniment son
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séjour à l'étranger pour on ne sait quelles raisons, alors que le véritable théâtre de
lutte est au Kamerun, en tout cas le théâtre décisif ; ou encore à discuter indéfiniment sur l'opportunité d'adopter telle ou telle forme de lutte qu'on oppose à telle
ou telle autre, etc., et il y a sûrement encore d'autres variantes, dont le manque de
rigueur théorique dans l'application et la défense des principes de l ' U N E K , qui
conduit à des fautes pratiques. » {Critique de l'activité et de la participation des
intellectuels à la lutte de libération nationale depuis vingt ans, 1968.)
Ajoutons à cela les insuffisances manifestes de la formation idéologique et
politique des membres de l ' U N E K , et plus généralement des étudiants et « intellectuels » camerounais. Cela explique sans doute le paradoxe qui veut
qu'aujourd'hui d'anciens militants et hauts responsables de l ' U N E K se retrouvent
du côté du néocolonialisme qu'ils avaient combattu dans le passé. N'oublions pas
que c'est sous le régime néocolonial que la plupart des organisations militantes
d'étudiants, y compris l ' U N E K et la F E A N F , ont été interdites et dissoutes, les
unes après les autres15.
A u Cameroun, l'indépendance n'a pas été synonyme de liberté ; aussi la
lutte contre le néocolonialisme se révèle-t-elle plus ardue et plus âpre que le c o m bat m e n é contre le colonialisme proprement dit, les maigres garanties offertes par
le système de la tutelle internationale ayant disparu avec celui-ci le Ia janvier
1960. Dans un tel contexte, la formation de ceux qui doivent faire échec aux exactions du néocolonialisme apparaît dans toute sa nécessité.
C e n'est pas d'une U N E K , mais de plusieurs centaines d ' U N E K et de
F E A N F aguerries, dont le Cameroun indépendant a besoin pour amorcer une
construction nationale au service et au profit de tous. Aujourd'hui, plus que
jamais, l'Afrique a besoin de ses vrais « intellectuels ».

Notes
1. Peu après, l'East African Students' Union ( E A S U ) venait au monde à son tour.
2. Deux des présidents de l ' A G E A P ont été Cheikh Fall, premier président-directeur général d'Air
Afrique, et Amadou-Mahtar M ' B o w , ancien directeur général de l ' U N E S C O .
3. Parmi ses premiers membres, on peut citer Cheikh Anta Diop, Lamine Diabaté, Tété Godwin,
Jérôme Kouadio, Ignace Yacé, Abdou Moumouni, Babacar Niang.
4. A u cours de ces années héroïques de l'immédiat après-guerre, un étudiant africain pouvait militer
non seulement dans la section académique de l'Association des étudiants coloniaux, mais aussi
dans son association territoriale, sans oublier l'Association des étudiants du R D A pour ceux
que n'effrayait pas le militantisme politique. Le m ê m e étudiant militant se trouvait appartenir à
la F E A N F par le double truchement de son association territoriale et de son association académique.
5. Parmi les autres Camerounais ayant assumé des responsabilités dans le cadre de la F E A N F , il y a
lieu de citer : Abel Eyinga, président de l ' A G E A P en 1954/1955 ; Jean Nguenga, vice-président de la F E A N F en 1958 ; Thomas Méloné, secrétaire aux affaires sociales de la F E A N F en
1958 ; Afana Osendé, trésorier général de la F E A N F en 1958 ; Paul-Joachim D o u m o N'Djolé,
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trésorier adjoint ; Michel N d o h , rédacteur en chef de l'organe d'information de la F E A N F ,
L'étudiant d'Afrique noire, en 1959.
C o m m e les 25 et 26 mars 1960, après l'expulsion de France du président de l ' U N E K , Massaga
Woungly, et de trois autres militants, Jean-Martin Tchaptchet, Michel N d o h et Joseph Etoundi.
Jusqu'en 1956, l'instance suprême de l'Association des étudiants camerounais ( A E C ) portait le
n o m d'assemblée générale.
Par exemple, la mission en Union soviétique confiée à Thomas Méloné, qui lui valut la suppression
de sa bourse. La m ê m e mésaventure devait arriver à Jean-Martin Tchaptchet.
Afana Osendé fut chargé de cette mission en 1957, en collaboration étroite avec la F E A N F . Lors de
la session extraordinaire de l'Assemblée générale (février-mars 1959) spécialement consacrée
au problème camerounais, la délégation c o m m u n e des étudiants était conduite par F. GorjiDinka et J . - M . Tchaptchet.
Le texte reproduit ici est celui du compte rendu officiel établi par les services de l'Organisation des
Nations Unies, document référencé « Quatrième commission, 853' séance, jeudi 26 février
1959, A / C - 4 / S R . 8 5 3 », p. 593 à 595.
L a décision de boycotter les fêtes du 1" janvier 1960 n'avait pas fait l'unanimité au sein de
l ' U N E K . Parmi les étudiants ayant manifesté la plus grande hostilité à la décision prise, on
citera, parmi d'autres, Denis Ekani, Ambroise Foalem, Philippe Tchinou et Jean-Baptiste
Yonké.
Ces camps se tenaient en été, pendant les vacances universitaires, notamment à Saint-Germain-enLaye, M e u d o n , Le Raincy, Rambouillet.
C o m m e celles dont furent victimes en 1955 Benoît Baila (président de l ' U N E K ) , Simon M b o b d a et
Alexandre M o u t y m b o .
Les positions de la F E A N F sur ces différents problèmes se trouvent clairement exposées dans le
petit ouvrage de Sekou Traoré, La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France
(FEANF), Paris, L'Harmattan, 1985, p. 19-45.
Voir, à titre d'exemple, l'article « L'unique issue : l'indépendance totale », publié en 1953 par
Majhemout Diop, dans un numéro spécial de la revue Présence Africaine intitulé « Les étudiants noirs parlent ».
Certaines de ces organisations ont été remplacées par des groupements inspirés par le régime néocolonial, et totalement pris en main par lui. Par exemple, la nouvelle association des étudiants
camerounais de Grande-Bretagne et d'Irlande, la National Union of Cameroon Students

(NUCS).

Le rôle des mouvements
d'étudiants tunisiens de 1900 à 1975
M . Chenoufi

Il est c o m m u n é m e n t admis que la Tunisie, c o m m e l'ensemble des pays arabomusulmans, était, à la veille du protectorat français en 1881, engagée dans un processus de pénétration économique, politique et culturelle européenne. Par le biais
du régime des capitulations, la France, après avoir colonisé l'Algérie, avait franchi
le pas en passant d'une situation de fait, la « protection », à un statut juridique original, le « protectorat »'.
La réflexion et l'action des réformistes tunisiens de la deuxième moitié du
XIXe siècle, conduits par le général Khereddine, les cheikhs Kabadou, Ben Dhiaf,
Bayram V et Salem Bouhajeb, s'étaient développées dans cette mouvance de
1'« esprit nouveau », et s'étaient fixé c o m m e méthodologie la problématique de
l'emprunt à l'Occident dans le respect de l'identité culturelle arabo-islamique. L e
problème éducatif était au centre des débats : la renaissance, nahdha, devait,
d'abord et avant tout, passer par l'éducation, thème longuement développé et
défendu par les réformistes moyens-orientaux, notamment par le célèbre réformiste égyptien Cheikh M o h a m e d Abdouh.
Peu avant l'établissement du protectorat français en Tunisie en 1881, deux
grandes réformes virent le jour en 1875 et 1876, sous l'impulsion du général
Khereddine, grand vizir de Sadik Bey : la création d'une école secondaire, de type
moderne, le collège Sadiki2, du n o m du bey régnant, et la rénovation de l'enseignement traditionnel de la grande mosquée de l'OU vier (Zaytouna)3.
L'engouement de l'élite tunisienne pour l'enseignement et sa propagation
ont été tout au long de l'ère coloniale et postcoloniale le trait dominant des revendications. Malgré l'établissement du protectorat et sa politique de discrimination à
l'égard des « autochtones », une élite de « sadikiens » et de « zaytouniens » veilla
à la propagation de 1'« esprit nouveau » : l'accueil réservé par les sadikiens et les
zaytouniens au grand réformateur égyptien Cheikh M o h a m e d Abdouh, lors de ses
deux séjours tunisiens en 1885 et 1903, en est un témoignage4. E n 1888 parut le
journal Al Hadira, hebdomadaire indépendant et porte-parole d'un front c o m m u n
sadikiens-zaytouniens, ces demiers mettant l'accent, dans leurs revendications, sur
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l'urgence de la démocratisation et de la réforme de l'enseignement. E n 1896 fut
créée une annexe de la grande mosquée de l'Olivier, l'Association culturelle
moderniste de la Khaldouniyya, devenue la tribune des ulémas modernistes. E n
1905, ce fut au tour de l'Association des anciens de Sadiki. 1907 vit la naissance
du mouvement des Jeunes-Tunisiens, présidé par Ali B a c h - H a m b a et animé par de
jeunes nationalistes, dont le cheikh zaytounien Abdelaziz Thaalbi, qui sera le fondateur, en 1919, du Destour.
Fait significatif : les autorités coloniales ne cesseront d'alimenter et
d'encourager les clivages et les rivalités entre sadikiens et zaytouniens, qui, toutefois, s'estompèrent dans le feu de la lutte nationale et à l'occasion des incidents
entre population scolaire des deux bords et autorités coloniales. L'année 1910 vit
les masses scolaires tunisiennes, dont la direction était détenue par les zaytouniens, unilingues (arabe), victimes sous le régime colonial d'une ségrégation culturelle, intervenir sur la scène politique. L e flambeau de la résistance fut repris et
enrichi par les sadikiens et d'autres collégiens, bénéficiant de l'enseignement
bilingue officiel et encadrés par les étudiants tunisiens en France. E n 1952, à Paris,
en pleine période de répression des nationalistes tunisiens, naquit la première
organisation syndicale des étudiants tunisiens, sous l'impulsion de l'Union générale des travailleurs tunisiens ( U G T T ) et du Néo-Destour : l'Union générale des
étudiants de Tunisie ( U G E T ) .
Avec l'accession de la Tunisie à l'indépendance en 1956 et la proclamation
de la République en 1957, l ' U G E T œuvra pour l'unification de l'enseignement
tunisien, réalisée en 1958, et la défense des intérêts des étudiants. U n e minorité
agissante fortement politisée ne tarda pas à se heurter au pouvoir, et le
XVIII e Congrès de l ' U G E T à Korba en 1971 sonna le glas de l'Union, désireuse
de se démarquer du pouvoir qui voulait toujours la domestiquer.
Depuis 1971 et jusqu'à aujourd'hui, l'opposition se présente sous la forme
d'une mosaïque de courants, dominés par les militants de gauche, partisans d'une
relance de l ' U G E T , confisquée par le pouvoir, et par les militants du mouvement
de tendance islamique, partisans de la création d'une nouvelle organisation,
l'Union générale tunisienne des étudiants ( U G T E ) .
Nous nous proposons, dans la présente analyse, d'étudier le rôle du m o u v e ment estudiantin tunisien de 1910 à 1975, et de définir sa contribution au m o u v e ment national tunisien en tant que résistance à un pouvoir étranger, ainsi que sa
contribution à l'édification de la nation, après l'indépendance, en tant que force
vive de la Tunisie contemporaine.
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Le mouvement scolaire et estudiantin
zaytounien-sadikien de 1910 à 1952
L a grande mosquée de l'Olivier (Zaytouna) fut fondée au début du 11e siècle de
l'hégire (vm e siècle après J . - C ) . Bastion de l'école juridico-religieuse, le malékisme, elle était le seul établissement scolaire officiel de type secondaire et supérieur. C o m m e al-Azhar au Caire et al-Karawiyyin à Fès, elle forma à travers les
siècles des milliers d'élèves et d'étudiants, et connut, lors de son évolution, des
moments de grandeur et de décadence, décadence qui s'aggrava avec l'arrivée de
la dynastie des Husseinites, au début du xvnr5 siècle. L a réforme de 1876, m e n tionnée plus haut, qui n'était qu'une reprise d'une réforme antérieure de 1842,
n'arriva pas à secouer la torpeur de l'auguste et vétusté institution, le conservatisme des ulémas l'emportant sur toute velléité de réforme. L'époque coloniale
(1881-1956) se caractérisa par l'aggravation de la discrimination entre enseignement officiel et enseignement zaytounien, ce qui sera à l'origine des incidents
multiples dont la Grande mosquée sera le théâtre, plus d'un demi-siècle durant.
Cinq commissions jalonneront l'itinéraire de crises au sein de la Grande Mosquée.
L'année 1949 sera marquée par la naissance du premier syndicat estudiantin en
Tunisie, le Comité de la voix de l'étudiant zaytounien ( C V E Z ) , mouvement radical qui, en l'espace de trois ans, amènera les autorités coloniales et les nationalistes à reconsidérer leurs positions initiales.
La première commission fut constituée en mai 1898. Louis Machuel, directeur de l'Instruction publique depuis 1883, cherchait, en la créant, à avoir un droit
de regard sur les affaires de la grande mosquée de l'Olivier. Des ulémas conservateurs réussirent à obtenir le résultat contraire, puisque, dorénavant, la Grande
Mosquée relèvera du Premier Ministre du bey.
L'année 1910
L a forte dégradation du niveau scolaire des zaytouniens et leurs conditions de vie
les amena à créer, en 1907, soit plus de vingt-cinq ans après le protectorat, la première Association des élèves de la grande mosquée de l'Olivier ( A E G M O ) , présidée par le jeune Cheikh al-Khidhr Ibn ai-Hussein5. L a libéralisation du régime de
la presse en 1904 et la naissance en 1907 du premier parti politique tunisien, les
Jeunes-Tunisiens, toléré pour ses idées modérées par le protectorat français,
n'étaient pas étrangères à l'émergence du mouvement revendicatif estudiantin sur
la scène politique6.
L a contestation atteignit son comble au printemps de 1910 (grève des cours,
manifestations, meetings). L e professeur Charles-André Julien a évoqué cette
période en ces termes : « Le mouvement gagna m ê m e la Zaytouna, encouragé par
la grève des étudiants égyptiens d'al-Azhar de novembre 1909. Quatre mois plus
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tard, huit cents étudiants de la Grande Mosquée adressèrent une pétition au gouvernement pour obtenir des horaires fixes qui mettraient fin à l'absentéisme des
professeurs, un enseignement qualifié en histoire et en géographie, le droit de passer des examens au bout de trois ans au lieu de sept, l'exonération de la mejba et la
dispense du service militaire. Bien que le gouvernement eût aussitôt accepté de
constituer une commission d'enquête, les étudiants cessèrent le travail le 15 mars
1910 et manifestèrent dans la rue.
» Bach-Hamba, qui avait condamné leur grève, l'approuva à la nouvelle que
plusieurs professeurs s'opposeraient à toute modification du statu quo. Le 28 avril,
la grève prit normalement fin par la libération de huit étudiants emprisonnés et la
volonté nettement affirmée du gouvernement de s'engager dans la voie des
réformes réclamées. U n e grande réunion, qui tenait du meeting, assembla deux
mille étudiants de diverses écoles, le 13 mai, où deux des personnalités les plus
connues du m o u v e m e n t évolutionniste tunisien, Zaouche et Zmerli, prirent la
parole.
» L e plus gros succès alla à Thaalbi, représentant Bach-Hamba, qui critiqua
le conservatisme obtus d'une partie du corps enseignant et déplora l'absence de
cours de philosophie, d'exégèse sacrée et de métaphysique. L a grève des étudiants
de la Grande Mosquée, soumis à une culture inadaptée, révélait un trouble qui ne
fit que croître dans l'avenir7. »
Les autorités coloniales réagirent en créant le 15 mars 1910 une deuxième
commission de réforme de l'enseignement zaytounien, qui se réunit à partir du
6 avril et remit ses conclusions en septembre 1912. Elle était présidée par le
ministre de la plume, Taïeb Djellouli, et composée de neuf professeurs et d'un
représentant de la Résidence générale en Tunisie. C o m m e lors de la première
commission en 1898, le conservatisme des enseignants membres de la deuxième
commission l'emporta sur toute velléité de réforme : les études furent prolongées
de deux années. L a recommandation de créer cinq annexes de la grande mosquée
de l'Olivier à travers la Régence demeura un v œ u pieux : elle ne se réalisera qu'en
1945, soit trente-trois ans plus tard !
Les événements du Djellaz, du tramway, et la guerre italo-libyenne renforcèrent le courant de conscientisation politique des masses scolaires.
L'entre-deux-guerres
A v e c la naissance du parti libéral constitutionnel (Destour) après la première
guerre mondiale, zaytouniens et collégiens, notamment sadikiens, participèrent
aux manifestations de rue. E n mars 1920, une grande manifestation eut lieu devant
la Résidence générale en signe de protestation contre l'occupation d'Istanbul,
siège du califat, par les troupes alliées8.
Le 5 avril 1922, les élèves de tous bords participèrent à la manifestation qui
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se rendait au palais de La Marsa pour protester contre l'abdication de Naceur Bey,
père du bey nationaliste Moncef 9 . Durant tout le mandat du résident général
Lucien Saint (1920-1929), l'affrontement entre nationalistes et syndicalistes tunisiens et les autorités coloniales françaises ne fit que s'accentuer : institution en
1919 du tiers colonial en faveur des fonctionnaires français, adoption de la loi du
20 décembre 1923 sur les naturalisations, étouffement dans l'œuf du premier m o u vement syndical tunisien, la C G T T de M ' H a m m e d Ali el-Hammi en 1925, érection, la m ê m e année, de la statue du cardinal Lavigerie à Bab el Bhar (quartier
européen de Tunis), promulgation en janvier 1926 des décrets qui bâillonnèrent
l'opposition et la presse nationaliste, autant de prétextes pour porter la politisation
des masses scolaires tunisiennes à son comble.
C'est dans ce contexte que se constitua la troisième commission de réforme
de l'enseignement zaytounien en 1924, dont les travaux se poursuivirent jusqu'en
1925. Présidée par le Premier Ministre et composée de vingt membres parmi les
ulémas, cette commission insista sur la nécessité de consolider le caractère religieux et confessionnel de l'enseignement dispensé à la Grande Mosquée.
Trois ans après, en décembre 1928, l'effervescence zaytounienne reprit de
plus belle à l'occasion de la promulgation d'un décret beylical établissant les
modalités d'accès, par concours, à la profession de notaire, et exigeant la connaissance rudimentaire de la langue française. D e u x jeunes étudiants, originaires du
Sud, devenus très célèbres par la suite, prirent la tête du mouvement de contestation : le poète Aboul-Kacem Chabbi, auteur du Cahier des revendications des étudiants zaytouniens, et Tahar Haddad, réformiste social et premier compagnon du
père du syndicalisme tunisien, M ' H a m m e d Ali el-Hammi 1 0 . L'année suivante, en
1930, se constitua la quatrième commission de réforme de l'enseignement zaytounien, toujours présidée par le Premier Ministre et composée de plus de quinze
membres parmi les ulémas. Pour la première fois, une minorité de partisans de
réformes radicales vit le jour au sein de cette commission ; elle était animée par le
célèbre cheikh réformateur Tahar Ben Achour, qui fut n o m m é recteur de la
Grande Mosquée en 1932. Mais la majorité conservatrice au sein de la commissionfinitpar l'emporter, et le recteur dut démissionner quelque temps plus tard,
pour céder la place à un recteur très conservateur, le cheikh Salah Malki.
Deux acquis sont à mettre à l'actif du mouvement de revendication des étudiants zaytouniens : la naissance du comité des étudiants, coprésidé par A . Chabbi
et T . Haddad, et l'introduction — très timide, il est vrai — de l'enseignement des
sciences exactes. Le grand tournant des années 30 se caractérisa par la radicalisation du mouvement national tunisien, dont la contestation scolaire et estudiantine
était l'une des composantes. Deux types de crise économique se conjuguèrent à
partir de ce m o m e n t : les calamités atmosphériques, d'une part, et le capitalisme,
d'autre part.
Malgré le très faible taux de scolarisation (6,66 % de la population Scolari-
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sable), le progrès de l'enseignement, surtout zaytounien (2 000 élèves inscrits en
1930 contre 800 en 1910), s'est traduit par une contestation de plus en plus grande
et de plus en plus structurée. L a tenue du Congrès eucharistique de Carthage en
mai 1930 fut ressentie par les élèves zaytouniens et sadikiens c o m m e une agression culturelle : ils déclenchèrent une grève des cours qui dura jusqu'au 13 mai
1930 et organisèrent des meetings et des manifestations, ce qui provoqua des
arrestations11.
La célébration, au mois de mai de l'année suivante, du cinquantenaire du
protectorat français ainsi que l'inhumation, en 1933, de Tunisiens naturalisés français dans les cimetières musulmans dressa les masses populaires contre le protectorat et fut à l'origine de la radicalisation de plus en plus accrue du mouvement
des élèves et des étudiants.
U n e première tentative de regroupement de la contestation estudiantine se
fit par le biais des étudiants nord-africains étudiant en France. L'Association des
étudiants musulmans nord-africains ( A E M N A ) fut fondée le 28 décembre 1927, à
Paris, à la suite de l'Étoile nord-africaine, fondée en mars 1926. Foyer de résistance culturelle, elle organisa de 1931 à 1937 sept congrès annuels, dont deux se
tinrent à Tunis en avril 1931 et en octobre 1934 à la Khaldouniyya 12 . A u départ,
l'impact de la contestation zaytounienne fut loin d'être absent dans les assemblées
de F A E M N A ; les revendications portaient sur le statut de la langue arabe dans
l'enseignement, la réforme de l'enseignement religieux et l'éducation de la f e m m e
m u s u l m a n e . C e ne fut que par la suite que transparut dans les assises de
l ' A E M N A l'aspiration à l'unité maghrébine. Parmi les membres tunisiens, il faut
citer les sadikiens Salem Chadly, Chedly Khairallah, Tahar Sfar, Habib Thameur,
M o n g i Slim et les cheikhs zaytouniens A h m e d Ben Miled et Chedly Naïfar.
Cette tentative de regroupement des courants estudiantins s'est insérée dans
une stratégie globale du mouvement national dans les années 30 : isoler l'administration du protectorat par une kyrielle d'organisations de masse (partis, syndicats
d'ouvriers, de commerçants, d'agriculteurs, organisations de femmes, de jeunes,
d'intellectuels, etc.). L a Jeunesse scolaire, groupement estudiantin dont le but était
de former des liens d'amitié entre les élèves des établissements secondaires, fut
créée en 1932. A u mois de juin 1934 se forma un autre groupe, les Jeunes musulm a n s , dont la mission était l'éducation de la jeunesse d'après les principes de
l'islam et le resserrement des hens avec le panarabisme.
Les deux mouvements furent relayés par un groupe de jeunes nationalistes,
de tendance néo-destourienne, qui fondèrent le 1er avril 1938 le journal Tounès al
Fatat, « organe des jeunesses nord-africaines », qui fut suspendu en septembre
1939 1 3 . L e mouvement associatif des jeunes se consolida avec l'apparition du
scoutisme en Tunisie : « La naissance du scoutisme tunisien daterait de 1933, à la
suite de la convergence de deux influences, l'une européenne et l'autre m o y e n orientale14. » L'Association des éclaireurs musulmans de Tunisie cherchera à
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s'implanter dans tout le pays. Dissoute après les événements du 9 avril 1938, elle
renaîtra en 1944 et sera une composante importante du nationalisme de la jeunesse
tunisienne.
U n e relecture de la genèse du Néo-Destour, fondé en 1934, s'impose ici : la
part des jeunes dans la naissance et l'évolution de ce parti a été fondamentale, les
événements du 9 avril 1938 ayant été, avant tout, le fait des jeunes, élèves et étudiants. Ali Belhaoune, surnommé le « leader des jeunes », sut exprimer, dans les
années 30, les inquiétudes et les espoirs de la jeunesse tunisienne. La conférence,
intitulée « L a part de la jeunesse dans la lutte », qu'il prononça malgré l'interdiction des autorités coloniales, fut à l'origine de son arrestation et de son inculpation
et, partant, de la journée sanglante du 9 avril 1938 15 . La jeunesse scolaire et estudiantine paya un lourd tribut (une quarantaine de martyrs et des centaines d'arrestations).
C'est surtout dans les rangs des zaytouniens que la répression fut la plus
dure. Ceux-ci, en effet, adressèrent une lettre ouverte au nouveau résident général,
Armand Guillon, signée par plus de six cents élèves, dans laquelle ils réclamaient
l'équivalence des diplômes de la Grande Mosquée avec les diplômes de l'enseignement officiel. Cette requête était l'émanation du Ier Congrès zaytounien, tenu
en 1937, à la suite d'une série de perturbations des cours.
U n e cinquième commission de réforme fut convoquée en 1938 ; ses travaux
furent remis sine die, du fait de la seconde guerre mondiale.
De la seconde guerre mondiale à 1952
Si le conservatisme des ulémas, professeurs à la grande mosquée de l'Olivier, a
été le frein principal à la mise en place des réformes réclamées par la jeunesse
zaytounienne, l'après-guerre fut marqué par un fait nouveau et fondamental : la
jonction du mouvement zaytounien avec les revendications syndicales du corps
professoral zaytounien16. Cette fusion fut scellée en 1945, avec le retour du recteur Tahar Ben Achour imposé par le front c o m m u n étudiants zaytouniens - enseignants. Celui-ci entreprit, entre autres, de multiplier les annexes de la Grande
Mosquée à travers toute la Régence (25 annexes), de créer en 1946 un enseignement moderne à l'Institut musulman de la Khaldouniyya, préparant les étudiants à
poursuivre des études supérieures au Moyen-Orient
Cependant, trois faits marquants allaient interférer et influencer l'évolution
du mouvement revendicatif des zaytouniens, enseignants et étudiants compris. C e
mouvement fut parrainé par lefilsdu recteur, Cheikh Fadhel Ben Achour, et un
jeune enseignant de la bourgeoisie tunisoise, Cheikh Chadly Bel Cadhi.
Le soutien inconditionnel de ces deux jeunes leaders à la création, le 20 janvier 1946, de l'Union générale des travailleurs tunisiens ( U G T T ) du grand syndicaliste Farhat Hached, à la tenue du Congrès de la nuit du destin, le 22 août 1946,
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congrès de réconciliation nationale des partis et organisations syndicales, et à la
participation effective à la guerre de Palestine en 1948, a été le signe avant-coureur de remous qui iront en s'aggravant à partir des années 50. L'après-guerre
consacra donc une évolution très nette du mouvement revendicatif zaytounien :
celui-ci tendit à se démarquer du Néo-Destour qui, s'il a accepté le fait accompli
en ce qui concerne l ' U G T T et le Congrès de la nuit du destin, s'est contenté de
claironner un soutien plutôt platonique à la cause palestinienne17.
L'année 1949 fut une date charnière dans l'évolution du mouvement zaytounien : elle vit la naissance d'une organisation autonome, le Comité de la voix
de l'étudiant zaytounien ( C V E Z ) , groupant plus de quatorze mille élèves à travers
toute la Régence. « Ils constituèrent, sur la base de la démocratie la plus large, leur
organisation. Sur le plan régional, chaque annexe zaytounienne devait élire ses
délégués à raison d'un représentant pour chaque classe. L'ensemble des délégués
qui formaient le conseil général de l'annexe élisait à son tour un comité régional.
L'ensemble des délégués de classes des annexes et de la Grande Mosquée de la
Zaytouna formaient le Parlement zaytounien, qui désignait le comité directeur
national Lajnat sawt-at-talib ou Comité de la voix de l'étudiant zaytounien18. »
A la rentrée 1949/1950, le C V E Z présenta au gouvernement une liste de
seize revendications et fonda un hebdomadaire de combat 1 9 : équivalence des
diplômes zaytouniens, intégration des disciplines scientifiques dans l'enseignement, réforme des cycles d'études et création d'un enseignement supérieur, formation progressive des cadres compétents, accès à tous les concours administratifs
sans exclusive, avec le droit de composer en arabe. A la limite, ce programme traçait les fondements d'un enseignement national moderne devant progressivement
prendre la relève de l'enseignement établi par la Direction de l'instruction
publique. Devant le refus des autorités, le C V E Z décréta la grève illimitée à partir
du mois d'avril 1950, entrecoupée par des grèves de la faim, des meetings et des
manifestations.
Le Néo-Destour, en la personne de son secrétaire général, Salah B e n
Youssef, a toujours appuyé le mouvement revendicatif zaytounien jusqu'à la chute
du gouvernement de Mustapha Kaâk et son remplacement par le gouvernement de
M ' H a m e d Chenik, dont le m ê m e Salah Ben Youssef devint ministre de la justice
et M a h m o u d Materi, également néo-destourien, ministre d'État. Les dissensions
entre zaytouniens et néo-destouriens, en germe depuis le début de l'après-guerre,
éclatèrent brutalement en 1950 au grand jour. Sans le déclarer ouvertement, les
étudiants zaytouniens étaient pour le moins sceptiques quant à la participation du
Néo-Destour au gouvernement. D e surcroît, ils étaient méfiants quant à la stratégie, voire à l'idéologie pro-occidentale du Néo-Destour.
Malgré les promesses du gouvernement de Chenik, le C V E Z tint à se
démarquer du Néo-Destour en créant son propre journal, La voix de l'étudiant, en
langue arabe, dès le mois de septembre 1950. Devant les atermoiements du gou-
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vernement, le C V E Z décréta des grèves de cours, en signe d'avertissement, et une
grève de la faim le 17 octobre 1950. U n accord intervint une semaine plus tard. O n
assista toutefois à un glissement du C V E Z vers la contestation politique et la
méfiance à l'égard de l'expérience des négociations franco-tunisiennes. L'hebdomadaire du C V E Z publia le 2 2 novembre 1950 un article du néo-destourien
Youssef Rouissi qui dénonçait la politique de compromis du Néo-Destour vis-àvis de la France. L a confrontation eut lieu en janvier 1951 : le C V E Z , excédé par
les atermoiements du gouvernement, organisa une manifestation devant le siège
du Premier Ministre et tenta d'occuper les locaux.
Des arrestations furent opérées dans les rangs du Comité, et le Néo-Destour
riposta par la création d'une organisation zaytounienne rivale, El Kulla
Ezzaytouniyya [Le bloc zaytounien] et par une campagne de presse dénigrant le

CVEZ.
Les affrontements prirent un caractère particulièrement violent à l'occasion
des festivités de la Fête du trône, le 15 mai 1951. L e bey, sans se hasarder à
appuyer ouvertement le C V E Z , ne manqua pas d'être sensible à la volonté de ce
dernier de participer ostensiblement à la commémoration de sa montée sur le
trône. A la suite de ces affrontements enregistrés depuis février 1951 et devant
l'entêtement du recteur Tahar Ben Achour à organiser les examens defind'année,
le gouvernement obtint sa destitution et son remplacement par un vice-recteur, Ali
Neïfar. Avec le limogeage du gouvernement Chenik et son remplacement par le
gouvernement Baccouche, en mars 1952, la répression s'abattit sur l'ensemble des
élèves et des étudiants, y compris les étudiants zaytouniens. L'Union générale des
étudiants de Tunisie ( U G E T ) naquit en pleine répression à Paris et tint son premier
congrès constitutif dans cette m ê m e ville un an plus tard.
L e Comité de la voix de l'étudiant zaytounien ( C V E Z ) essaya de faire
entendre sa voix malgré la répression qui sévissait dans le pays. L'année 1955
sonna le glas du Comité qui, profitant de la scission au sein du Néo-Destour entre
les partisans de l'autonomie interne c o m m e étape vers l'indépendance et les maximalistes conduits par Salah Ben Youssef, opta pour les thèses de ce dernier20,
changea de n o m et se fit appeler la Voix de l'étudiant musulman de Tunisie
( V E M T ) 2 1 . L e cours des événements consacra la victoire du Néo-Destour, qui
s'empressa de consolider le seul mouvement représentatif à ses yeux, l'Union
générale estudiantine des étudiants de Tunisie ( U G E E T ) , née dans la clandestinité
en mars 1952.
Ainsi, on peut dire que l'après-guerre vit la radicalisation du mouvement
revendicatif zaytounien qui, compte tenu de l'explosion de ses effectifs (14 000 à
partir de 1950) et devant la non-satisfaction de ses revendications à la fois par les
autorités coloniales et par le Néo-Destour durant la période transitoire 1950-1955,
glissa vers un maximalisme politique suicidaire. D'aucuns sont allés jusqu'à parler
à son sujet de « traditionalisme du désespoir » 22 .
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L'histoire retiendra que la création en 1951 de la branche moderne de la
Zaytouna, qui survécut jusqu'en 1965 23 , l'option de la première République tunisienne pour l'unification de l'enseignement, l'arabisation progressive de celui-ci
ainsi que de l'administration, et enfin la création, en 1961, de la faculté de théologie s'inscrivent dans ce combat acharné pour une identité culturelle toujours
menacée.

L'Union générale des étudiants de Tunisie ( U G E T )
(1952-1971)
C o m m e son n o m l'indique, et contrairement aux allégations de certains qui veulent accréditer la thèse de la création de l'Union générale des étudiants de Tunisie
( U G E T ) par le Néo-Destour pour contrecarrer le Comité de la voix de l'étudiant
zaytounien ( C V E Z ) , il n'est pas inutile de rappeler que la jonction du mouvement
revendicatif étudiants-enseignants, qu'ils soient zaytouniens ou sadikiens, a été le
fait de l'Union générale des travailleurs tunisiens ( U G T T ) , fondée par Farhat
Hached en 1946.
Si l ' U G T T n ' a pas jugé b o n de s'immiscer dans la confrontation
CVEZ/Néo-Destour, vraisemblablement par souci de cohésion nationale, il serait
aberrant de minimiser son rôle dans la genèse de l ' U G E T . La Fédération nationale
de l'enseignement, structure importante de l ' U G T T animée par les syndicalistes
M a h m o u d Messadi, Abdelaziz Harbi, Sahbi Farhat et d'autres enseignants militants, a fourni, de l'aveu m ê m e des fondateurs de l ' U G E T , l'essentiel de la documentation produite lors du premier congrès constitutif de l ' U G E T 2 4 . C e n'est que
bien plus tard que le Néo-Destour, une fois au pouvoir, tentera, avec plus ou
moins de succès, de récupérer, voire de domestiquer, l ' U G E T .
D'autre part, si la Zaytouna et les zaytouniens avaient constitué, durant l'ère
coloniale, un véritable « ghetto sociologique »2S, il est juste de reconnaître que le
reste de la communauté scolaire et estudiantine tunisienne, du fait de son bilinguisme assumé ou imposé, était moins encline à la révolte et au désespoir. Sa
contribution dans la résistance à l'agression politique et culturelle coloniale
demeure, néanmoins, fort appréciable.
E n 1952, date du déclenchement de la résistance populaire armée à la suite
de la note du 15 décembre 1951 qui fut une fin de non-recevoir aux revendications
nationalistes présentées par le gouvernement de Chenik, une vague de répression,
d'une rare intensité, s'abattit sur le mouvement scolaire et estudiantin (zaytouniens et collégiens). Lucien Paye, à l'époque directeur de l'Instruction publique,
fut le maître d'œuvre de cette répression implacable (1 697 élèves tunisiens de la
capitale, 1 200 de Sfax et 300 de Sousse furent exclus, sans compter les centaines
de condamnations à des peines de prison).

Le rôle des mouvements
d'étudiants tunisiens de 1900 à 1975

157

Habib Bourguiba, chef du Néo-Destour, étant emprisonné à partir du 18 janvier 1952, Farhat Hached, secrétaire général de l ' U G T T , fut le véritable coordinateur de la résistance jusqu'à son assassinat le 5 décembre 1952 par l'organisation
terroriste coloniale L a main rouge.
L'essor:

1952-1958

L'Union générale des étudiants de Tunisie ( U G E T ) naquit, dans ce contexte de
soulèvement et de répression, le 16 mars 1952 à Tunis. L'étincelle partit du lycée
de Sfax et fit tache d'huile : des assemblées clandestines élirent des délégués et un
bureau exécutif provisoires, vite arrêtés et emprisonnés, pour la plupart, par les
autorités coloniales. Il fut donc décidé d'organiser le premier congrès constitutif à
Paris (10-13 juillet 1953) avec les seuls étudiants tunisiens en France, à l'exception de quelques délégués de Tunis 26 . C e congrès, placé sous le signe de l'espoir,
inscrivit à son ordre du jour les points suivants : les statuts de l ' U G E T ; l'enseignement en Tunisie (qualifié d'antinational) ; l'unification de l'enseignement et le
statut de la langue arabe ; les conditions matérielles des élèves et des étudiants ;
les relations extérieures. Riche de l'acquis de l'Association des étudiants musulmans nord-africains ( A E M N A ) (Paris) et du Comité de la voix de l'étudiant zaytounien ( C V E Z ) (Tunis), la nouvelle organisation, quoique clandestine et tenant
ses assises en dehors du pays natal, posait ainsi les jalons du long itinéraire qui
allait être le sien. L a qualité de la documentation, c o m m e en témoignent les actes
de ce premier congrès, ainsi que les analysesfineset les prises de position fermes
et lucides tranchent nettement par rapport aux congrès antérieurs du mouvement
scolaire et estudiantin tunisien.
Quatre recommandations se dégagent à l'issue du congrès : la reconnaissance de l ' U G E T par les autorités en Tunisie, l'élaboration d'une Charte de l'étudiant, la création d'un journal, et le souhait de voir l'Algérie et le Maroc dotés
d'une organisation similaire. Le congrès reçut plusieurs messages de soutien, é m a nant notamment de personnalités françaises (Pierre M e n d è s France, Robert
Schuman, Alain Savary, Régis Blachère et Albert Camus). Fait significatif et qui
perdurera jusqu'au V e Congrès (1957) : les délégués zaytouniens furent élus au
sein du bureau exécutif dont le président était Mustapha Abdesselem.
L e IIe Congrès se tint à Tunis le 14 juillet 1954 2 7 , dans la clandestinité, les
autorités ayant refusé de reconnaître l ' U G E T . Celle-ci, forte de ses 3 000 adhérents, n'hésita pas à faire un pas en avant par rapport au Ier Congrès qui réclamait
l'indépendance totale et déclarait que « la jeunesse tunisienne ne pourra s'épanouir que sous le régime républicain » 2 8 ! L e nouveau président de l ' U G E T ,
Mansour Moalla, étudiant à l'École nationale d'administration à Paris, en sera en
quelque sorte le père fondateur. Durant son mandat, les adhésions doublèrent (8 000, élèves et étudiants), les unions régionales et la Fédération de France
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s'implantèrent, et les revendications portèrent sur trois questions essentielles : unification, tunisification et arabisation de l'enseignement.
Le IIIe Congrès national se réunit les 26-28 juillet 1955 à la cité Ez-zaytouni
et élit son bureau exécutif, dont le président était Abdelmajid Chaker, qui, à la fin
de son mandat, se vit confier la direction du bureau politique du Néo-Destour.
Habib Bourguiba, président du Néo-Destour, devenu Premier Ministre du bey le
14 avril 1956, suivit attentivement les travaux du IV e Congrès tenu à Bir El B e y
du 1 er au 4 août 1956, et annonça que l ' U G E T devait être inféodée au N é o Destour, parti au pouvoir. Les germes du conflit U G E T / N é o - D e s t o u r se développeront dans les années suivantes. D è s ce IV e Congrès, deux modifications furent
apportées aux statuts de l ' U G E T : le poste de président fut supprimé, le secrétaire
général devenant le premier responsable de l'Union, et, « pour devenir m e m b r e
actif de l'Union, il fallait être soit étudiant, soit élève d'une classe terminale de
l'enseignement secondaire ».
Le V e Congrès (20-24 août 1957) se tint à Tunis sous l'ère républicaine : la
Charte de l'étudiant, recommandée depuis le Ier Congrès, fut votée et approuvée,
et l'on se félicita de la tenue prochaine de la conférence des trois exécutifs des
unions estudiantines maghrébines. L e 11 août 1958, juste la veille de la tenue du
V I e Congrès (12-16 août 1958), Mansour Moalla, père fondateur, publia dans
Action un article retentissant sur le sixième anniversaire de l'Union, intitulé
« Souvenirs... et regrets... » ; à son avis, l ' U G E T risquait de glisser vers le carriérisme et l'asservissement par le pouvoir en place. Après un très bref historique de
la genèse de l ' U G E T , l'auteur déclarait : « L'éclaircie politique qui succéda à la
déclaration du 31 juillet vint renforcer les moyens d'action de l ' U G E T , qui apparut au grand jour et fut reconnue officiellement.
» Mais déjà l'orientation n'était plus la m ê m e . [...] L ' U G E T en vint à abandonner ses premières troupes de choc : les élèves des lycées et collèges. [...] Les
étudiants des universités se retrouvèrent seuls et s'occupèrent de bourses, de restaurants, d'hôtels, etc., toutes choses qui étaient excellentes sans être primordiales. [...] Les intrigues aussi firent leur apparition. L ' U G E T était devenue un
tremplin c o m m o d e pour gravir d'autres échelons. [...] Beaucoup de temps perdu à
éliminer celui-là, à écraser celui-ci, à faire monter tel autre. [...] Des querelles vides
de sens, du ressentiment et de l'animosité. [...] L ' U G E T n'était plus une affaire de
syndicalistes, c'était devenu une affaire de fonctionnaires étudiants spécialisés. [...]
Peut-être ceux et celles qui voulaient en faire autre chose se sont-ils trompés ? »
Tensions et déclin : 1958-1971
Ainsi le père fondateur de l'Union générale des étudiants de Tunisie ( U G E T ) diagnostiquait dès 1958 les m a u x qui allaient la ronger et en faire, au fil des années,
une organisation « fantoche et inféodée ». Tout le reste ne sera, pourrait-on dire,
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que péripéties. D u reste, ce point de vue sera partagé, vingt-quatre ans plus tard,
par un eminent ugétiste, Khémaïs Chammari, fer de lance de la gauche tunisienne
depuis les années 60 et actuel secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits
de l ' h o m m e ( L T D H ) . Selon lui, dès le V I e Congrès, en 1958, le conflit éclata entre
progressistes et néo-destouriens au sujet du m o d e d'élection des membres de la
commission administrative et du bureau exécutif : l'opposition réclamait la proportionnelle alors que les néo-destouriens étaient pour les listes bloquées29.
Devant la montée des « ugétistes progressistes » et le flux scolaire qui
venait grossir les rangs des étudiants d'année en année, le Néo-Destour, parti au
pouvoir depuis 1950, devenu parti-État depuis la proclamation de la République
en 1957, se garda bien de reprendre le scénario appliqué en 1957 à l'Union générale des travailleurs tunisiens en provoquant la scission entre celle-ci et l ' U T T ,
qu'il créa ex nihilo pour un laps de temps assez court ; il suivit au contraire une
voie différente, en noyautant l ' U G E T réputée être une organisation nationale, au
m ê m e titre que l ' U G T T , l'Union nationale des femmes tunisiennes ( U N F T ) , etc.,
et ce en créant, au sein du Néo-Destour, des organismes rivaux dont nous reparlerons plus loin. A côté de cette politique de noyautage, il suivit une stratégie de la
répression, allant crescendo de la modification permanente des statuts de l ' U G E T
aux exclusions, aux procès et aux condamnations. Telle est l'évolution générale de
l ' U G E T . Voyons-en les péripéties.
Février 1961
A l'instigation d'une minorité agissante à Paris, d'un « groupuscule » selon la terminologie du pouvoir, l ' U G E T , en collaboration avec la F E A N F , décida, en
février 1961, de manifester dans la rue contre l'assassinat de Patrice L u m u m b a , ce
qui généra un contentieux entre la F E A N F et le président Bourguiba, qui soutenait
la politique américaine au C o n g o . L a manifestation ayant été interdite, les
membres du bureau exécutif et de la commission administrative furent rappelés à
l'ordre. Lors du IX e Congrès de Carthage, en août 1961, un amendement fut voté :
« Les trois bureaux fédéraux de Tunisie, d'Europe et d'Orient seront supprimés,
les sections seront désormais en liaison avec le bureau exécutif. » D e son côté, le
Néo-Destour entama sa politique de noyautage en créant la m ê m e année le Comité
supérieur de la jeunesse (CSJ), et M o h a m e d Sayah, le secrétaire général de
l ' U G E T sortant, fut n o m m é à sa tête avant de devenir, un peu plus tard, directeur
du Néo-Destour.
C'est alors qu'Habib Bourguiba émit des réserves sur le syndicalisme de
l ' U G E T en recevant le nouveau bureau exécutif, élu à l'issue du X e Congrès 30 .
1963
L'activisme de la section de Paris, le complot contre Habib Bourguiba en
décembre 1962, le décès d'un étudiant le m ê m e mois, et l'interdiction du Parti
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communiste tunisien (PCT) amenèrent le bureau exécutif de l ' U G E T à dissoudre,
en avril 1963, la section de Paris et à suspendre son bulletin, décision qui sera
entérinée par le X I e Congrès du Kef qui vota une nouvelle Charte de l'étudiant
tunisien stipulant la collaboration de l ' U G E T avec le Néo-Destour. L e nouveau
secrétaire général, Zannad, prétendit que « l'ancienne Charte de 1957 était en
grande partie inspirée par l ' U N E F » 3 1 !
Certains ugétistes de la section dissoute, suivis de progressistes tunisiens
(communistes, trotskistes, etc.), formeront en France le groupe de Perspectives
tunisiennes, d'où leur appellation « perspectivistes ». L e Néo-Destour, pour sa
part, déclencha la deuxième opération de noyautage en créant, en 1964, la
Fédération nationale des étudiants destouriens ( F N E D ) , qui édita un bulletin,
Avant-garde.
1967-1968
Les événements du 14 décembre 1966 (arrestation de deux étudiants à la suite
d'une altercation avec un receveur de bus), la troisième guerre entre Israël et les
pays arabes, le 5 juin 1967, la célébration, le 17 novembre 1967, de la journée de
solidarité avec le peuple vietnamien furent l'occasion de manifestations et de
grèves des cours d'une très grande ampleur : l'impérialisme anglo-saxon et sioniste y était dénoncé, les ambassades du R o y a u m e - U n i et des États-Unis
d'Amérique furent saccagées ainsi que la synagogue de Tunis. Il fut procédé à de
nombreuses arrestations parmi les étudiants, dont, le 5 juin 1967, celle de
M o h a m e d Ben Jennet (étudiant à la faculté de théologie), qui fut condamné à
vingt ans de travaux forcés. L e grand procès des perspectivistes, l'été de 1968,
porta à son comble la répression de la contestation estudiantine32.
Débordée, désertée un moment par la gauche, l ' U G E T se prêta encore une
fois au jeu du Parti socialiste destourien (PSD) (ainsi appelé depuis 1964) et vota
une troisième Charte de l'étudiant, lors du X V e Congrès qui se tint à Gabès en
1967, où elle « proclama son attachement à l'Union tunisienne de la jeunesse »
(UTJ), créée par le P S D 3 3 .
1969
Le XVII e Congrès (Mahdia, 5-10 août 1969) enregistra le retour en force des progressistes, élit Aïssa Bacchouche c o m m e secrétaire général et décida de se réunir
désormais tous les deux ans.
L'agonie de l'Union générale des étudiants de Tunisie, ou le
XVIIIe Congrès inachevé
L a faillite de la politique économique « collectiviste » menée dès le début des
années 60 et consacrée par le congrès du Néo-Destour en octobre 1964 entraîna le
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limogeage d ' A h m e d Ben Salan et la formation d'un nouveau gouvernement présidé par Hédi Nouira, partisan du libéralisme économique et appuyé par la bourgeoisie terrienne et d'affaires. L a mise en ordre des entreprises agricoles et industrielles eut pour conséquence des licenciements massifs. L e malaise social,
aggravé par l'augmentation vertigineuse du coût de la vie, provoqua des grèves et
des manifestations. L'agitation universitaire s'intensifia et choisit pour cible
l'impérialisme américain (notamment à l'occasion de la venue, en février 1970, à
Tunis, du secrétaire d'État, W . Rogers.
E n avril 1971, Aïssa Bacchouche, secrétaire général de l ' U G E T , démissionna à la suite d'un conflit qui l'opposa au ministre de l'éducation nationale sur
la sélection : « L'accès à l'université est une chance » disait le ministre, « c'est un
droit » répondait Aïssa Bacchouche. M o h a m e d Sghaïer Daoud fut désigné par le
Parti socialiste destourien pour assurer l'intérim jusqu'au prochain congrès, qui
eut lieu à Korba, ville du cap Bon, du 12 au 2 0 août 1971. Le courant progressiste
étant assez fort, une coalition majoritaire, formée de progressistes et de destouriens « modérés », l'emporta sur une minorité de destouriens « orthodoxes ». L e
P S D y dépêcha son directeur, qui parvint à imposer un bureau exécutif et un secrétaire général. Les travaux du congrès s'achevèrent dans la confusion et la débandade... Depuis ce jour, la tenue d'un XVIII e Congrès extraordinaire devint le leitmotiv et la revendication capitale du mouvement estudiantin tunisien.
La crise ouverte, depuis l'été 1971, favorisa l'éclosion de plusieurs courants
dans les rangs de l'opposition34. La gauche, très active jusqu'aux années 80, fut de
plus en plus supplantée par le M o u v e m e n t de la tendance islamique, qui tenta vainement d'imposer une nouvelle union, coupée de ses racines et en rupture avec la
longue histoire de l ' U G E T 3 5 . L e Parti socialiste destourien (PSD), de son côté,
organisa en 1975 et 1977 les X D C e et X X e Congrès de l ' U G E T , avant de c o m prendre qu'il en fut le fossoyeur.

Conclusion
Fort d'une tradition de combat née avec le siècle, le mouvement scolaire et estudiantin tunisien fut une composante essentielle du mouvement de lutte de libération nationale durant l'ère coloniale, et une importante force ascensionnelle, interprète d'une nouvelle légitimité, au n o m des catégories sociales « marginalisées »
par le parti au pouvoir.
Certes, le colonialisme français provoqua d'immenses destructions dans le
corps social tunisien, en m ê m e temps qu'il favorisa l'éclosion de nouvelles forces
sociales : les zaytouniens et les sadikiens, fortement ébranlés par les remous et
résolument marginalisés, eurent le grand mérite de résister à l'agression culturelle
étrangère. Avec l'indépendance et la montée des nouvelles générations, le combat
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continua, mais avec une nouvelle idéologie : en refusant d'être inféodé au parti au
pouvoir, en voulant imposer une nouvelle légitimité, au n o m des marginalisés, le
mouvement des étudiants contribua à remettre en question l'hégémonie du partiÉtat, en vue de l'émergence d'une société plurielle et démocratique, en remplacement d'une société « bloquée » et « en crise ».
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Lutte des classes ou lutte des places ?
Regard sur les mouvements
d'étudiants éthiopiens de 1900 à 1975
B . Kiflé Sélassié

Peut-on aujourd'hui, m ê m e avec quinze ans de recul, engager une réflexion critique sereine, à la fois rétrospective et prospective, sur « le rôle des mouvements
d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à
1975 », tant un tel sujet est, et restera, par définition, d'une actualité sans cesse
renouvelée et remise en cause ?
Il suffit de constater les vives polémiques qu'engendrent, dans un pays
c o m m e la France, les ouvrages parus en 1987 sur la « génération » de 1968, pour
ne rien dire de ceux déjà publiés sur les mouvements des étudiants et lycéens de
novembre-décembre 1986. C'est dire que cette difficulté dans la perception et
l'analyse des mouvements d'étudiants n'est pas spécifique à 1* Afrique.
Il y a en effet, dans la manière de les appréhender, les raconter et en reconstituer le fil rétrospectivement, toute une part de querelle et de débat dont on imagine mal, après coup, l'intensité. Certes, la période de soixante-quinze ans que
couvre ce travail est suffisamment longue pour permettre d'éviter de se faire l'historien à chaud, l'historien de l'immédiat, sans pour autant prétendre être l'historien tout court de plusieurs générations d'étudiants du continent africain et de ses
diverses nations.
Aussi, pour tenter de démêler la part de l'essentiel et de l'accessoire dans
l'analyse de ces mouvements, on n'avancera qu'une seule hypothèse de recherche
globale pour orienter notre démarche. Il nous semble, en effet, que le propre de
tous les mouvements d'étudiants est d'être avant tout le reflet des multiples contradictions historiques, politiques, économiques et culturelles des sociétés et pays où
ils se manifestent, en révélant les problèmes essentiels que le lieu et le temps
posent avec plus ou moins d'acuité.
L'histoire des associations d'étudiants éthiopiens dans l'évolution politique
et sociale de l'Afrique et des relations avec les autres mouvements d'étudiants
africains entre 1900 et 1975 constitue une bonne illustration de cette proposition.
Loin d'être exhaustive sur le sujet ou de proposer la seule lecture possible des
informations relatées ici, à grands traits, cette réflexion vise à faire apparaître,
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dans la durée, les caractéristiques positives et négatives de ces mouvements dans
et hors du pays.
Ainsi, les événements de 1974, qui ont conduit à la chute de la plus
ancienne monarchie du m o n d e , ne peuvent vraiment être compris que si on les
replace dans une perspective remontant à la fin du XIX e et au début du x x e siècle.
L a situation actuelle apparaît alors, du moins en partie, c o m m e une conséquence
des actions successives de plusieurs générations de la poignée d'étudiants formés
à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et non simplement c o m m e le résultat d'une
prise de conscience politique, accélérée par des forces ou groupuscules pseudomarxistes ou non.

Le mouvement étudiant sous les règnes
de Ménélik II et de Iyassou (1889-1916)
Tout remonte, en effet, au règne de Ménélik II, le Négusse Neguest (roi des rois,
autrement dit empereur) qui, de 1889 à 1913, mit en œuvre une politique hardie de
modernisation dans tous les domaines — c o m m e le faisait à la m ê m e époque
l'empereur Meiji-Tenno 1 , qui régna de 1868 à 1912 et qui fut considéré c o m m e le
père de l'industrialisation et le véritable créateur du Japon moderne, y compris sur
le plan politique.
O n peut à juste titre se demander pourquoi le premier a échoué, dans son
entreprise de modernisation en Afrique, alors que le second a réussi la sienne en
Asie. L'explication de l'échec éthiopien réside, en grande partie, dans l'enchaînement des faits historiques relatés ici, et non dans un quelconque facteur culturel ou
humain qui condamnerait fatalement les pays africains à ne pas réussir dans leur
volonté d'entreprendre un véritable effort de modernisation de longue haleine.
. Ménélik II encouragea ainsi l'introduction des idées et des techniques occidentales : construction d'un chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba, création d'un
service des P T T , d'hôpitaux, d'une usine de munitions, formation des futurs
cadres dans des écoles de type « moderne », envoi d'étudiants à l'étranger, déplacement de la capitale d'Ankober à Addis-Abeba, cité pouvant bénéficier d'un service public de distribution d'eau, d'un début d'electrification, du téléphone et de
diverses autres infrastructures urbaines.
Cette mesure permit non seulement l'installation durable d'ambassades
étrangères, mais surtout entraîna la « sédentarisation » progressive des principaux
seigneurs de la guerre et de leurs troupes, dispersés jusque-là aux quatre coins de
l'empire c o m m e d'étemels « nomades ». L a conséquence fut l'émergence, étape
par étape, d'une armée unitaire plus technique et professionnelle, et la conversion
des anciens chefs guerriers en propriétaires fonciers absentéistes sur les terres des
provinces qu'ils administraient ou gouvernaient auparavant.
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Tout aussi importante — et ô combien chargée de symbole — sera l'abolition de l'esclavage par le souverain, qui justifierait à elle seule la place exceptionnelle que Ménélik occupe dans le cœur et l'esprit de ses compatriotes les plus
opprimés, quelles que soient les critiques qui ont pu être formulées sur d'autres
aspects de sa politique.
Si la pénétration des techniques occidentales connut une faible opposition
sous Ménélik II et ses successeurs, celle des idées — notamment en matière
d'éducation dans des écoles sur le modèle occidental et, pour l'essentiel, par un
personnel étranger — fut farouchement combattue par les chefs religieux chrétiens
et musulmans. U n e telle entreprise de « coopération intellectuelle » avant la lettre
ne menaçait-elle pas, à long terme, le monopole de l'enseignement qu'ils détenaient depuis des siècles et qui leur permettait de former des clercs et administrateurs du pouvoir aptes à défendre leurs intérêts spécifiques au m ê m e titre, sinon
plus, que ceux de l'aristocratie dirigeante2 ?
E n effet, cette éducation traditionnelle développait dans l'esprit du jeune
Éthiopien, outre l'enseignement de la religion et des préceptes de l'islam dans des
écoles coraniques, et du christianisme dans celles, plus nombreuses, contrôlées par
l'Église orthodoxe éthiopienne, trois autres notions : le respect de la terre et de son
propriétaire, le recours à la justice humaine et davantage encore divine en cas de
conflit et, enfin, l'acceptation du principe de la hiérarchie sociale3 — en un mot,
une sorte de résignation devant un ordre moral et social séculaire et foncièrement
conservateur que menaçait le modernisme de Ménélik II mettant ainsi à mal la soif
de domination spirituelle et temporelle des serviteurs d'Allah et de Dieu.
Ces derniers, conscients qu'ils ne pouvaient s'opposer de front à l'empereur
— auréolé de sa victoire d'Adoua ayant mis fin en 1896 aux convoitises coloniales
de l'Italie sur le pays —, entreprirent un travail de sape psychologique de longue
haleine tendant à accréditer l'idée que cette éducation moderne conduisait i m m a n quablement à renier les religions traditionnelles des ancêtres, le christianisme
orthodoxe et l'islam, au profit du catholicisme ou du protestantisme, religions de
la plupart des premiers enseignants étrangers. L'argument et la désinformation
pouvaient fonctionner d'autant mieux que quelques missionnairesfiguraientparmi
ces enseignants.
C'est en recourant aux m ê m e s armes psychologiques et à la persuasion que
Ménélik II et ses successeurs menèrent leur offensive au niveau de la société tout
entière. Il n'était pas question, en effet, de s'appuyer seulement sur un m o u v e m e n t
autonome, à peine naissant, de jeunes étudiants formés dans ces nouvelles écoles
ou à l'étranger. A u demeurant, il était dangereux, surtout dans un pays africain où
coexistaient plusieurs nationalités, de séparer une nation de sa jeunesse, notamment celle que les adultes envoyaient dans des « écoles » conçues pour répondre
aux « besoins » d'une société « idéale ».
D e plus, en Ethiopie, c o m m e dans tous les pays d'Afrique, les enfants et les
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jeunes font intégralement partie de la communauté et ne constituent pas une catégorie aussi distincte et spécifique qu'elle l'est souvent en Occident, avec les tensions et les crises de générations que cela engendre. L'empereur demanda donc à
sa propre famille et à ses plus proches partisans de donner l'exemple en envoyant
leurs enfants dans ces écoles.
Ainsi, la formation de son successeur désigné, Iyassou, fut confiée à un
ingénieur suisse allemand, en complément de l'éducation traditionnelle qu'il reçut
à la cour. L e cousin de Ménélik II, le ras Makonnen, engagea pour l'éducation de
sonfilsTafari, le futur empereur Hailé Sélassié Ier (1930-1974), un missionnaire
catholique français, M 8 r Jarousseau. Par ailleurs, les aristocrates et seigneurs de la
guerre de l'empereur envoyèrent leurs enfants à l'école Ménélik-II d'AddisAbeba. Les pays où furent envoyés les premiers étudiants éthiopiens furent choisis
de manière à atténuer au m a x i m u m les critiques des religieux et des éléments
nationalistes plutôt méfiants.
C'est pourquoi l'un des premiers pays étrangers retenus pour former des
étudiants éthiopiens fut la Russie tsariste, parce qu'elle était une monarchie et surtout de confession chrétienne orthodoxe. L'Allemagne, n'ayant pas de colonie
proche de l'Ethiopie, fut également privilégiée, davantage que la France, implantée dans le territoire des Afars et des Issas, alors que le Royaume-Uni, qui occupait tout autour du pays le Soudan, le Kenya et le Somaliland, fut écarté au m ê m e
titre que l'Italie qui se trouvait en Somalie et en Erythrée depuis 1889. Des étudiants furent également envoyés aux États-Unis d'Amérique selon les m ê m e s critères.
Cet éparpillement géographique ne permit la naissance d'un m o u v e m e n t
unitaire significatif d'étudiants éthiopiens à l'étranger que bien après la seconde
guerre mondiale. D e plus, cette diversité des pays d'accueil des étudiants éthiopiens empêchait un État spécifique d'influencer de manière exclusive leur idéologie et leur mentalité au détriment de leur identité nationale. Cette crainte n'était
pas sans fondement, car l'engagement de certains de ces étudiants de retour en
Ethiopie sera parfois déterminé par le pays dans lequel ils avaient suivi leur formation. Il est en effet bien naturel que le climat politique, social et surtout culturel
du pays d'accueil imprègne, consciemment ou inconsciemment, sinon l'idéologie,
du moins la sensibilité déjeunes esprits.
Vers 1909-1910, lorsqu'un premier groupe d'étudiants formés en partie en
Russie4, mais surtout en Allemagne 5 revint en Ethiopie, la situation qui prévalait
alors au pays était trop trouble pour leur permettre de s'intégrer de manière harmonieuse aux structures politiques et administratives en place.
Depuis 1906, Ménélik était atteint d'une hémiplégie partielle, qui devint
totale à partir de 1911 jusqu'à l'annonce officielle de sa mort, en 1913 6 . Pendant
les sept années de sa longue maladie, de 1906 à 1913, ainsi que durant les trois
années du règne de son successeur, Iyassou, de 1913 à 1916, de nombreuses
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intrigues se déroulèrent à la cour, entre différentes factions, pour le contrôle du
pouvoir. Les unes étaient appuyées par des dignitaires de l'Église orthodoxe éthiopienne et des seigneurs de la guerre de provinces en majorité chrétiennes. Les
autres étaient soutenues par des chefs spirituels de l'islam et de provinces en
majorité musulmanes. Chacune était inspirée par des puissances étrangères aux
intérêts antagonistes.
Deux groupes, dotés d'importantes forces armées, se dégagèrent au terme
de ces luttes intestines. L a plupart des étudiants éthiopiens formés à l'étranger et
de retour au pays rejoignirent l'un ou l'autre de ces clans, soit par conviction, soit
par opportunisme. L e premier était dirigé par le populaire chef de guerre de
Ménélik, lefitaourariHabte Guiorguis, ministre de la défense. C e groupe avait
pour champion le jeune Ras Tafari, futur prince héritier, protégé par lafillede
Ménélik, Zaouditou, qui deviendra impératrice de 1916 à 1930. A l'extérieur, le
groupe bénéficiait du soutien actif de la France, des États-Unis d'Amérique, du
Royaume-Uni et de la Russie, alliés dans le contexte des débuts de la première
guerre mondiale ; à l'intérieur, il avait l'appui de la plupart des étudiants formés
dans ces pays, et surtout celui de la puissante Église orthodoxe d'Ethiopie.
L e second groupe, dirigé par le négus Mikaël, de la province très islamisée
du Wollo, avait pour champion le jeune empereur Iyassou, appuyé à la cour m ê m e
par Fimpératice Tayetou, épouse de Ménélik. A l'extérieur, il était soutenu par la
Turquie et l'Allemagne. D e s étudiants éthiopiens c o m m e Tessema, formés dans ce
dernier pays, rejoindront ce clan, dont les troupes étaient composées, pour l'essentiel, des populations musulmanes.
L a confrontation armée des deux forces à la bataille de Séguelé, en 1916,
marquera le dénouement de ce long face-à-face, qui durait depuis dix ans, par la
victoire du premier clan sur le second.

Le mouvement étudiant éthiopien
de 1916 à 1960
A partir de ce m o m e n t et jusqu'à la veille de la seconde guerre italo-éthiopienne
(1936-1941), le nouveau pouvoir, à l'instigation du prince héritier Ras Tafari,
reprit et continua les réformes et la modernisation commencées par Ménélik en
leur donnant une plus grande impulsion, notamment dans le domaine de l'enseignement. D e nouvelles écoles (Tafari-Makonnen, Medihanialem, Alliance française) furent ouvertes et un plus grand nombre d'étudiants furent envoyés à
l'étranger — principalement en France et à un moindre degré au Royaume-Uni et
aux États-Unis d'Amérique, la Russie, après la chute du tsar, en 1917, étant devenue bolchevique et l'Allemagne ayant perdu la guerre.
C'est au cours de ces vingt années, de 1917 à 1936, que commencera à se
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former l'ébauche de quatre m o u v e m e n t s d'étudiants éthiopiens : en France
d'abord, puis au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique, mais surtout dans le
pays m ê m e . E n effet, ayant tiré les leçons des échecs de la collaboration politique
directe au plus haut niveau du pouvoir pendant la période précédente, les adhérents de ces mouvements orienteront leurs activités d'abord sur les terrains culturels et de l'entraide, puis, à partir de l'agression fasciste, dans les luttes unitaires
pour la libération de leur patrie, soit par la résistance intérieure, soit par celle
regroupée autour de l'empereur Hailé Sélassié depuis son exil au Royaume-Uni.
Seul un petit nombre de cette nouvelle élite, formée sur place c o m m e à l'étranger,
s'engagera dans les voies de la collaboration avec l'Italie, puissance occupante
entre 1936 et 1941.
C'est ainsi que, dans le pays, un premier mouvement de la jeunesse éthiopienne, à caractère résolument culturel, fut officiellement toléré, voire encouragé ;
il se développa entre 1925 et 1935, à l'initiative d'un ancien étudiant des BeauxArts de Paris, Aguegnehu Ingueda, et d'un auteur de théâtre, Yoftahé Negussé. C e
dernier connut une grande popularité en montant des pièces et en organisant des
expositions de peinture et des concours de poésie. Avec la menace de la guerre qui
approchait, une académie militaire fut créée à Holeta, en coopération avec la
Suède, où furent envoyés des jeunes sortant des nouvelles écoles modernes
d'Addis-Abeba, pour leur permettre d'acquérir les rudiments de la technique militaire de l'époque, notamment dans le domaine de l'artillerie antiaérienne.
Pour permettre l'entrée de l'Ethiopie à la Société des Nations ( S D N ) , en
1924, l'esclavage fut aboli une seconde fois, la m ê m e année, par un décret impérial remplissant toutes les conditions formelles d'admission requises par la S D N .
D e leur côté, des étudiants éthiopiens des universités parisiennes et de province et de jeunes officiers de Saint-Cyr mettront sur pied, au début de l'année
1920, à l'instigation de l'un d'entre eux, Ayele Sebehat, une Association mutualiste des étudiants éthiopiens en France ( A M E E F ) , dont le n o m indique bien le
caractère d'entraide sociale — selon la structure de la palabre éthiopienne traditionnelle, Yidir1 — plutôt que politique. L'absence de dimension politique dans ce
m o u v e m e n t d'étudiants ne facilita pas la sensibilisation du grand public et des
forces politiques en France au m o m e n t de l'agression mussolinienne en Ethiopie.
Certes, le linguiste communiste et éthiopisant Marcel Cohen essaya d'alerter l'opinion française par des articles parus dans L'Humanité et en organisant plusieurs meetings et conférences à travers le pays. D e m ê m e , des responsables du
Groupe des étudiants socialistes SFIO 8 à la faculté de droit de Paris, dirigé par
Georges Beauchamp, et une petite minorité d'étudiants, dont le jeune François
Mitterrand, « défendaient le professeur Jèze, dont les cours étaient systématiquement perturbés parce qu'il avait osé prendre position en faveur de l'Ethiopie envahie par l'Italie » 9 . C'est dire que la cause éthiopienne ne suscitait pas un grand
écho en France, au grand d a m des étudiants éthiopiens à l'étranger dans les années
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1920-1936 et malgré la grande sympathie dont la France bénéficiait en Ethiopie
depuis Ménélik II.
Plus grave encore, le deuxième gouvernement de Pierre Laval (juin 1935janvier 1936) ayant souscrit au Traité de R o m e et accepté des accords avec l'Italie,
à la Conférence de Stresa, conduisit la France, d'abord à s'opposer aux sanctions
de la Société des Nations contre l'agression italienne en Ethiopie, puis à les voter
en décrétant l'embargo sur le port de Djibouti, empêchant ainsi les armes achetées
par l'Ethiopie de parvenir aux troupes d'Hailé Sélassié avant la bataille décisive
contre celles du maréchal Badoglio.
Pour les éléments patriotiques dans la résistance et les étudiants éthiopiens
en France, la victoire du Front populaire n'effaça pas cette déception ; elle permit
cependant à ces derniers de mieux s'organiser, soit pour rejoindre Hailé Sélassié
au Royaume-Uni (d'où il dirigeait la résistance externe), soit pour rallier la résistance intérieure, tout en faisant mieux connaître en France la lutte de libération
nationale de leur pays.
A u R o y a u m e - U n i , autour de la personnalité un peu mythique d'Hailé
Sélassié dans son exil, des étudiants éthiopiens vivant ou dans d'autres pays européens ou aux États-Unis d'Amérique commençaient à structurer les rangs de cette
résistance dans des conditions plus propices. L'opinion publique et la classe politique — alertées notamment par les actions d'information conduites par la famille
Pankhurst, autour de la militante féministe qui avait obtenu, en 1918, le droit de
vote pour les f e m m e s britanniques avant d'être élue député conservateur —
avaient pris en sympathie et popularisé la cause éthiopienne. D e jeunes Africains
c o m m e le Ghanéen K w a m e Nkrumah et le Kenyan J o m o Kenyatta militaient également dans cette m ê m e mouvance.
D e m ê m e , aux États-Unis d'Amérique, un jeune médecin éthiopien, le docteur Melaku Beyane, prendra, à la m ê m e époque, plusieurs initiatives pour faire
connaître à la communauté noire américaine et à celle des Caraïbes non seulement
la lutte que menait son pays pour sa libération, mais aussi son histoire et sa culture. Il fut grandement appuyé dans ses efforts par la haute figure de E . W . D u
Bois (1868-1963), fondateur de la National Association for the Advancement of
Colored People et auteur de Soul of Black folks et The world and Africa. C'est à
cette époque que remontent également l'essor de l'Église baptiste abyssinienne de
Harlem à N e w York ainsi que le développement d'une mystique éthiopienne à
caractère religieux et musical dans les Caraïbes — en particulier en Jamaïque et à
Trinidad — appelée Rasta (abréviation de Ras Tafari, n o m d'Hailé Sélassié avant
son sacre en 1930).
C'est dire qu'avec l'essor des larges moyens d'information du public (journaux populaires à grand tirage et radio), la résistance menée par le peuple éthiopien contre l'occupation italienne était devenue dans la conscience des peuples
d'Afrique et des Noirs de la diaspora le symbole m ê m e de leur émancipation prochaine.
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Avec l'intensification de la guerre sino-japonaise, en 1937, et le lancement
du mot d'ordre « Quit India » par le Mahatma Gandhi, la résistance éthiopienne
acquit également le symbole de la lutte des peuples opprimés d'Asie, c o m m e le
souligna M a o Zedong 1 0 .
Enfin, le début de la seconde guerre mondiale lui apporta le soutien des
peuples et pays luttant contre le fascisme et le nazisme. L'Ethiopie fut la première
nation à être libérée dès 1941 grâce aux efforts conjugués des troupes britanniques
et du Commonwealth, à ceux, à un moindre degré certes, des premiers éléments de
la France libre du général de Gaulle, et surtout à ceux de la résistance intérieure.
Cette dernière rendit h o m m a g e à l'acte héroïque de Zeray Deresse,
Éthiopien d'Erythrée, qui se distingua en tuant au sabre des soldats italiens, en
plein cœur de R o m e , pour venger l'honneur bafoué de son pays. Mais deux
patriotes de la m ê m e région, Abreha Debotch et M o g u e s Asseguedom, n'avaientils pas blessé à la grenade le maréchal Graziani, vice-roi et commandant en chef
des forces d'occupation italiennes, au cours d'un défilé de ses troupes à AddisAbeba, le 19 février 1937, journée des martyrs ? E n mesure de représailles, les
troupes fascistes avaient en effet massacré ce jour-là, et rien que dans la capitale
éthiopienne, plus de trente mille personnes, dont une majorité de f e m m e s ,
d'enfants et de vieillards, brûlés vifs dans leurs maisons arrosées d'essence. A ces
morts, il faut ajouter, durant les cinq années d'occupation italienne, plus d'un million de victimes — dont presque toute la nouvelle élite — sur une population de
moins de dix millions.
C e prix élevé, payé en partie au cours des nombreuses opérations de harcèlement menées par la résistance intérieure à travers le pays, avait conféré à celle-ci
— à ses yeux et à ceux d'une grande partie du peuple —, dans ces moments difficiles d'humiliation, une plus grande légitimité pour conduire — principalement
sinon seule — les destinées de la nation à sa libération. Forgée dans la fraternité
des armes, l'unité dans la diversité qui régnait dans ses rangs fut encore plus
impressionnante que celle qui se manifestait à l'extérieur. Elle débordait, en effet,
ses différentes composantes éthiopiennes pour regrouper parfois des familles
étrangères entières tels les Papatakis (nés de père grec et de mère éthiopienne)11,
les Arméniens Boghossian 12 , les Russes Babitchef13, etc. A noter encore, à côté
des grands héros de la résistance, h o m m e s et femmes, la présence d'un célèbre
martyr du clergé, Yabun [patriarche] Pétros.
E n 1941, compte tenu du rapport de forces favorables à la résistance intérieure, seule la présence des forces britanniques et du Commonwealth aux côté de
la résistance extérieure, et surtout de la personne d'Hailé Sélassié, permit à celuici de rentrer de Khartoum à Addis-Abeba pour reprendre son trône, non sans avoir
concédé au préalable son acceptation du principe de l'instauration prochaine d'une
monarchie constitutionnelle, qu'il reniera plus tard lorsque le rapport de forces se
sera inversé. A u demeurant, l'enjeu immédiat à la libération devenait, pour tous
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les éléments patriotiques, de se débarrasser de la présence de l'encombrant allié
britannique qui, de toute évidence, voulait s'incruster en Ethiopie contre le désir
m ê m e d'Hailé Sélassié et de ses proches.
E n effet, les Britanniques s'installeront en Erythrée de 1941 à 1952, en lieu
et place des Italiens, pour ne la quitter qu'à la suite d'un référendum organisé par
l'Organisation des Nations Unies, en y semant ainsi les germes d'un conflit qui se
poursuit jusqu'à aujourd'hui. Dans l'Ogaden, bien qu'il n'y eut pas de conquête
italienne antérieure durable, les Britanniques placèrent cette région, entre 1941 et
1954, sous leur administration directe, ce qui explique, en grande partie, les
conflits à répétition entre l'Ethiopie et la Somalie.
Entre 1941 et 1960, le m o u v e m e n t des étudiants éthiopiens à l'intérieur
c o m m e à l'extérieur du pays fut, une nouvelle fois, happé par le cours de cette histoire en accéléré, c o m m e il l'avait été au cours des années 1906-1916, sans qu'il
ait procédé ni à une autocritique de ses comportements antérieurs ni, surtout,
effectué une analyse, m ê m e approximative, des multiples contradictions politiques, économiques et culturelles de l'Ethiopie, de son environnement africain, et
des nouveaux rapports de forces internationaux après la seconde guerre mondiale.
Certes, cette carence s'explique en grande partie par le fait qu'entre la génération de 1941-1960 et les précédentes, formées depuis Ménélik II, les différents
déchirements internes évoqués plus haut et l'occupation italienne avaient décimé
les rangs de cette nouvelle élite et empêcher d'ancrer et d'approfondir une tradition d'analyse politique où les problèmes ne sont pas personnalisés.
A ce stade de notre analyse, il est capital d'expliquer cette approche si l'on
veut comprendre l'articulation de l'histoire des associations d'étudiants éthiopiens
dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique et les relations avec les autres
mouvements d'étudiants africains entre 1900 et 1975.
A la lumière des événements esquissés précédemment, quelle était la principale contradiction de la situation politique de l'Ethiopie du début du siècle
jusqu'en 1960 ? L'abolition de l'esclavage décidée une première fois par Ménélik,
puis sous le règne de safilleZaouditou, ainsi que la constitution d'une classe de
grands propriétaires fonciers absentéistes, surtout sous le long règne — quarantequatre ans — d'Hailé Sélassié, constituent les deux données importantes permettant de comprendre l'évolution de la situation politique en Ethiopie.
E n théorie c o m m e en pratique, l'abolition de l'esclavage était une excellente mesure. C e n'était pas le cas de l'apparition d'une classe de propriétaires
fonciers absentéistes, puisqu'elle introduisait un servage qui ira en se renforçant.
Hélas ! l'abolition de l'esclavage, parce qu'elle ne donna pas l'accès à la terre,
faute de moyens financiers, ainsi que le renforcement du servage, qui diminua le
revenu des paysans au profit des propriétaires terriens, n'améliorèrent ni le sort
des ex-parias ni le sort des agriculteurs, et, à long terme,finirentpar mécontenter
l'ensemble de la population.

174

B . Kiflé Selassie

A moyenne échéance, ces deux facteurs eurent des effets pervers en générant un exode rural et, dans les villes, l'apparition d'un lumpenproletariat misérable en quête de travail — le plus souvent un emploi de domestique —, à la
recherche de places dans les écoles pour leurs enfants, alors qu'elles devenaient de
plus en plus rares pour les citadins à faibles et moyens revenus, surtout à partir de
la libération de 1941. Autant de lieux de fermentation de sentiments — à défaut
d'idées — révolutionnaires !
Jamais les gouvernements qui se succéderont jusqu'à la chute officielle de
la monarchie en 1975 ne parvinrent à rectifier le tir. Jamais ils ne réussiront à
entreprendre une véritable réforme politique permettant aux nouvelles élites de
jouer leur rôle et aux pauvres de ne pas se sentir exclus d'un système politique et
économique déjà fort d'un secteur agricole latifundiaire, notamment dans la culture du café.
Certes, à la fin de l'année 1960, on put croire que l'absolutisme allait marquer le pas. E n effet, le 14 décembre 1960, un coup d'État organisé par le c o m mandant de la garde impériale, le général Menguistou N e w a y , à l'instigation de
son jeune frère Guermané N e w a y , ancien étudiant en agronomie aux États-Unis
d'Amérique, avait sérieusement ébranlé le régime 14 . Hailé Sélassié avait été destitué pendant trois jours, au cours d'un voyage qu'il effectuait au Brésil, et ne sauva
son trône que grâce au soutien des Américains, après l'exécution de quelques
dizaines de ses dignitaires par les putschistes.
Suite à ces événements, et en dépit de l'honnêteté, de la compétence et de la
lucidité de tel ou tel ministre à des postes économiques et sociaux stratégiques, le
régime ne put mener à bien ses objectifs essentiels, entre autres la création d'une
classe d'agriculteurs modernes et aisés susceptible de servir d'assise à la monarchie. U n e fois encore, l'évolution fut paralysée par la puissance d'inertie des
diverses parties en présence, de telle sorte que lorsqu'une révolution véritable
éclata, en février 1974, l'empire ressemblait à un colosse aux pieds d'argile.
Personne n'était satisfait de l'ordre en place, pas m ê m e les privilégiés qui,
avec une belle inconscience, crurent habile de précipiter la chute d'une équipe
gouvernementale plutôt roturière, pour la remplacer par un groupe plus aristocratique, alors que la rue, les églises, les mosquées, les syndicats, les écoles et surtout
les casernes et les paysans dans les campagnes — à cause de la famine — étaient
en pleine ebullition depuis des mois. Dans ce processus, en dehors de tout prog r a m m e et sans aucun fédérateur, l'unité objective des classes dominées fut réalisée.
E u égard à ce contexte, le rôle de catalyseur du mouvement des étudiants
éthiopiens, dans et hors du pays, fut incontestable en l'absence de partis et de
forces politiques organisés. Les leçons des événements de décembre 1960 ne
furent pas perdues pour les étudiants. Bien au contraire, ce coup d'État avait mis
fin à la léthargie qui était la leur durant les années 4 0 et 50, et leur donna l'occa-
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sion de se rapprocher des paysans lors de manifestations de ralliement aux putschistes dans les rues d'Addis-Abeba derrière le slogan : « La terre à celui qui la
cultive. »
C e cri de ralliement d'un mouvement d'étudiants né spontanément de ses
cendres ne cessera de se renforcer année après année, jusqu'à la chute d'Hailé
Sélassié et à l'adoption, en 1975, d'une réforme agraire radicale par le Derg
(Conseil de la révolution). En effet, la dynamique de ce mouvement deviendra suffisamment puissante entre 1960 et 1975 pour forcer d'abord les autorités à le
reconnaître officiellement afin d'essayer de le canaliser, faute de le récupérer, puis,
ne réussissant à faire ni l'un ni l'autre, de le réprimer, voyant qu'il se répandait
c o m m e une traînée de poudre dans les écoles secondaires des villes provinciales et
dans les campagnes.

Le mouvement étudiant éthiopien
de 1960 à 1975
A v e c l'assassinat de Telahun Guizaw, président de l'Union des étudiants de
l'Université Hailé-Sélassié, tombé sous les balles de la police au cours d'une
manifestation dans les rues de la capitale, en décembre 1969, le mouvement aura
son martyr. Avant la chute d'Hailé Sélassié, près d'une trentaine d'étudiants et
écoliers à Addis-Abeba et dans des villes de province mourront dans des conditions similaires ou en essayant de détourner des avions.
C'est ainsi qu'un groupe de sept étudiants réussira, peu après la mort de
Telahun Guizaw, à détourner un avion des lignes éthiopiennes pour atterrir à
Khartoum, se rendre ensuite à Alger et jouer, c o m m e on le verra plus loin, un rôle
important dans la division qui se produira, à partir de 1970, dans le mouvement
des étudiants éthiopiens en Europe, aux États-Unis d'Amérique et en Ethiopie.
L'installation à Addis-Abeba, à partir de 1964, du siège de l'Organisation
de l'unité africaine ( O U A ) et de nombreux bureaux régionaux du système des
Nations Unies fut importante pour le mouvement des étudiants éthiopiens, notamment sur le plan de sa prise de conscience idéologique. L a présence de représentants de plusieurs mouvements africains de libération nationale et la diffusion, au
cours des nombreuses conférences ministérielles ou des chefs d'État, de brochures
et de discours popularisant leur lutte, montraient l'incohérence et leridiculedu
système de censure existant contre tout ouvrage estimé révolutionnaire.
En 1968, un haut fonctionnaire algérien de l ' O U A , invité à débattre avec un
intellectuel ghanéen de la lutte contre l'apartheid devant des milliers d'étudiants
de l'Université d'Addis-Abeba, fut m ê m e porté en triomphe pour la vigueur de
son propos. C e qui conduisit le Gouvernement éthiopien à demander, maladroitement et en vain, à son pays de le rappeler alors qu'il s'agissait d'une nomination
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politique et que les chefs d'État africains venaient à l'unanimité — l'Ethiopie
comprise — de reconfirmer l'intéressé à son poste pour la qualité de l'ensemble de
son travail !
Par ailleurs, la jonction commençait à se faire, au milieu des années 60,
entre le mouvement des étudiants éthiopiens en Ethiopie et ceux existant dans les
différents pays étrangers. D ' u n e part, un plus grand nombre d'étudiants éthiopiens
de la génération formée après la Libération commençait à retourner dans leur
pays, rendant ainsi plus aisés les contacts personnels. D'autre part, des publications militantes en langue éthiopienne, en anglais ou en français — Tatek [Soit
prêt], Tiguelachen [Notre lutte], Challenge et Le réveil —, publiées respectivement par l'Association des étudiants éthiopiens en Europe ( A E E E ) , pour les deux
premières, l'Union des étudiants éthiopiens en Amérique du Nord ( U E E A N ) et
l'Association des étudiants éthiopiens en France ( A E E F ) commençaient à circuler
sous le manteau dans les milieux estudiantins à Addis-Abeba, à Asmara, la capitale de l'Erythrée, et m ê m e dans la nouvelle académie militaire de Harar.
D e m ê m e , le coup d'État de 1960 donna-t-il une impulsion identique, sur le
plan extérieur, aux différents mouvements d'étudiants éthiopiens. Bien que la très
grande majorité des étudiants éthiopiens vivait aux États-Unis d'Amérique (devenus l'allié principal de l'Ethiopie avec l'installation d'une importante base militaire à Asmara dès 1942), à un moindre degré au Canada, en nombre significatif au
Royaume-Uni et en Union soviétique, c'est en France (où ne se trouvaient, en
1960, qu'une cinquantaine d'étudiants, dispersés entre Paris, Aix-en-Provence,
Grenoble, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Strasbourg) que le mouvement sera le
plus puissant et entraînera ceux des autres pays dans une voie unitaire.
Trois raisons expliquent cette relative hégémonie. Premièrement, la situation politique de la France à l'époque et la perception des grands problèmes m o n diaux qu'en avaient les étudiants africains. Deuxièmement, l'existence de puissantes associations d'étudiants unitaires — la Fédération des étudiants d'Afrique
noire en France ( F E A N F ) , l'Union générale des étudiants musulmans algériens
( U G E M A ) , la grande Union nationale des étudiants de France ( U N E F ) — et les
relations qu'établira l'Association des étudiants éthiopiens en France ( A E E F ) avec
chacune d'elles, et surtout avec la F E A N F .
Troisièmement, l'itinéraire varié des étudiants éthiopiens en France (la
majorité partait en France après l'obtention du baccalauréat, d'autres avaient terminé leurs études à l'Université d'Addis-Abeba soit en suivant le cursus d'étudiants ordinaires, soit en suivant des cours du soir) ; leur diversité d'origine
(amhara, oromo, érythréenne, gouragué, etc.) ; leur expérience et leur âge (certains
avaient déjà travaillé c o m m e avocats, dans des banques, dans la police ou l'armée,
d'autres pas) ; enfin, l'appartenance de la majorité d'entre eux aux classes
moyennes, de certains à l'aristocratie, c o m m e la plupart de ceux envoyés au
Royaume-Uni, en Angleterre exactement, alors que seulement quatre ou cinq, partis de rien, étaient arrivés par eux-mêmes.
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L a diversité des sensibilités, en m ê m e temps que la cohésion de la classe
d'appartenance, enrichissaient l'âpreté du débat et du travail militant tout en maintenant l'élan unitaire. Les étudiants éthiopiens en France étaient les témoins des
répercussions de la guerre d'Algérie, de l'assassinat de Patrice L u m u m b a , de
l'événement de la baie des Cochons, de la guerre du Viet N a m , du début du conflit
sino-soviétique, et surtout, pour des étudiants africains, de la décolonisation des
pays africains sous domination française et des luttes de libération qui restaient à
mener dans les colonies africaines du Portugal et en Afrique australe. C'est donc
tout naturellement qu'en m ê m e temps que la lutte de libération nationale du
peuple algérien, qui leur renvoyait, c o m m e en écho, la lutte de libération de leur
pays contre l'Italie, les étudiants éthiopiens en France s'engageaient dans ces
joutes politiques.
Par ailleurs, dès 1957, un groupe d'étudiants en France avait pris l'initiative
de demander à l'empereur Hailé Selassie, qui y effectuait une visite officielle, de
les soutenir pour créer une association d'étudiants ! C e qu'il fit en leur allouant un
budget annuel de 5 000 dollars des États-Unis, non sans conseiller que l'association ait un caractère culturel, sous la forme de la palabre traditionnelle, et ne fasse
pas de politique. C e qui fut, en gros, respecté jusqu'au coup d'État de 1960.
Aussi étrange que cela puisse paraître, l'allocation budgétaire continua à
parvenir régulièrement chaque année, m ê m e après qu'Hailé Sélassié fut devenu la
cible principale des virulentes critiques de l'association ! Ainsi naquit la première
association d'étudiants éthiopiens en Europe, après la libération de 1941. Il était
donc naturel que les étudiants éthiopiens en France prennent la tête du m o u v e ment. A partir de 1960, les relations avec la F E A N F seront révélatrices des tendances qui alterneront au sein de l'Association des étudiants éthiopiens en France
( A E E F ) dans son processus dialectique de maturation-infantilisation.
L a première tendance affirmait que la priorité de la lutte de la F E A N F était
la libération politique des pays africains sous domination française, alors que celle
du combat de l ' A E E F était certes politique, mais dirigée contre le régime d'Hailé
Sélassié, et son soutien, l'impérialisme américain et n o n la France.
Deuxièmement, dans les luttes que menait l ' A E E F , l'aspect économique de la féodalité était tout aussi important, sinon plus, car il donnait un visage concret au
régime politique qu'elle condamnait. Enfin, l ' A E E F voulait collaborer avec la
F E A N F , mais également avec des mouvements d'étudiants de pays africains sous
ancienne domination anglaise, ou belge, ou ceux des pays arabes d'Afrique, voire
des pays africains encore sous domination coloniale ou subissant le joug de
Y apartheid.
Pour la deuxième ligne au sein de l ' A E E F , le devoir militant consistait à
collaborer avec des mouvements progressistes d'étudiants tels qu'ils s'étaient
affirmés à travers le processus de leur lutte spécifique, en commençant par la
F E A N F qui, en France, était la plus proche de l ' A E E F par ses préoccupations, ses

178

B . Kiflé Selassie

objectifs et sa situation. Pour cette deuxième tendance, il ne fallait donc pas donner trop de signification à un sigle, ni négliger les contacts avec les autres m o u v e ments d'étudiants africains de pays déjà libérés ou à libérer, voire de ceux d'autres
continents, l'essentiel étant, suivant cette logique quifinirapar s'imposer définitivement à la fin des années 60, de ne pas se tromper sur le contenu progressiste et
militant de chaque m o u v e m e n t si l'on voulait éviter la formation d'une sorte
d ' O U A d'étudiants africains où n'existerait qu'une unité de façade.
N o u s avons évoqué les deux lignes qui s'affrontaient au sein de l ' A E E F
dans ses relations avec la F E A N F , car elles montrent bien le côté à la fois trop
idéologique et artificiel d'un tel débat. Celui-ci se posait d'ailleurs en des termes
presque identiques au sein de la F E A N F , entre ceux qui, d'une part, voulaient faire
passer une sorte de vérification d'identité de progressisme à l ' A E E F avant de la
traiter sur un pied d'égalité en vue d'actions communes, et ceux qui, d'autre part,
acceptaient l ' A E E F telle qu'elle était, avec ses défauts et qualités, afin de travailler
ensemble où et quand ce serait possible.
Les tenants de la ligne puriste dans les deux camps semblaient ignorer que,
si les peuples africains avaient vibré pour la cause de l'indépendance éthiopienne
dans les années 30, ce n'était pas au terme d'une démarche raisonnée et réfléchie,
mais de manière intuitive, immédiate et spontanée. Autrement dit, les Africains
avaient reconnu un des leurs à travers l'Ethiopie.
Inversement et dialectiquement, ce qui était en train de se produire dans les
années 60, c'est que, quand un Éthiopien rencontrait un autre Africain, il sentait
confusément que l'indépendance du second ne pouvait que renforcer son propre
sentiment d'indépendance. Ainsi, chez chaque Africain, l'Éthiopien reconnaissait
T u n d e s siens.
Mais les ruses de la dialectique sont telles qu'il est difficile pour un militant
de l'une des associations d'étudiants d'accepter les faits et les idées sans les passer
au tamis d'une réflexion ratiocinante qui veut tout expliquer, m ê m e l'inexplicable.
C'est d'ailleurs autour d'un débat fumeux entre deux conceptions du mouvement
des étudiants éthiopiens dans leur pays, en Europe, en Amérique du Nord et dans
le m o n d e que se brisera, au début des années 70, l'unité de cette dynamique difficilement acquise depuis 1960. Quel a été le processus de cet enlisement, puis, de
division, voire de liquidation physique ?
A partir de l'été 1958, la m a n n e des 5 000 dollars des États-Unis octroyée
par Hailé Sélassié permettait, une fois l'an, pendant les grandes vacances, de se
rencontrer, surtout entre étudiants éthiopiens à Paris et à Londres. Les frais de
transport, de logement et de séjour étant assurés, en partie du moins. Cette rencontre permettait d'échanger, sur le m o d e bon enfant, des idées sur différents
sujets culturels et de société. Ainsi, les conseils prodigués par l'empereur étaient
suivis presque à la lettre. L ' u n des étudiants éthiopiens de l'époque parlera m ê m e
d'une atmosphère de senebeté, autre forme de la palabre traditionnelle éthiopienne
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où l'on faitripaille,et donc comparable, en beaucoup moins sérieux, à Vidir de
l'Association mutualiste des étudiants éthiopiens en France ( A M E E F ) . L a rencontre de l'été 1961, à Paris, mettrafinà cet état de choses.
C'est qu'entre-temps, le coup d'État de décembre 1960 à Addis-Abeba avait
interpellé, avec force, l'ensemble des étudiants éthiopiens à l'étranger. D e France,
et pour la première fois, plusieurs étudiants étaient montés à Paris des villes universitaires où ils vivaient : Aix-en-Provence, Grenoble, Lyon, Toulouse, etc. D e
m ê m e , d'Angleterre, des étudiants venus d'autres villes que Londres étaient présents à ce rendez-vous. Et surtout, d'autres étudiants étaient venus d'Allemagne,
de Grèce, d'Italie et de Suisse, et m ê m e d'Israël. Y furent adoptés un projet de
gestion —financièreet politique — de ces réunions annuelles, ainsi que les statuts
de l'Association des étudiants éthiopiens en Europe ( A E E E ) . C e fut le premier
congrès officiel de l ' A E E E .
Par la suite, différentes autres villes (Berlin, Bologne, B o n n , Leeds,
Obernai, Vienne...) accueilleront chaque année les congressistes. A Vienne, où se
tiendra le V e Congrès de l ' A E E E en 1965, les résolutions adoptées après une
semaine de discussions et d'animation culturelle furent révélatrices des orientations nouvelles et des progrès accomplis par le mouvement des étudiants éthiopiens pour s'adapter aux circonstances politiques changeantes tant dans leur pays
qu'à l'extérieur. Et cela tout en préservant l'unité dans la diversité du mouvement
et sans en changer la nature : c'est-à-dire en le maintenant c o m m e un rassemblement d'étudiants qui abordent avec fougue et générosité des problèmes politiques
divers, avec des cheminements de pensées différents, mais sans les arrière-pensées
et les calculs de partis politiques.
A Vienne, pourtant, un tel résultat n'était pas acquis d'avance. Plus de
300 étudiants éthiopiens, de 17 pays d'Europe (outre des pays déjà cités, de
Belgique, des Pays-Bas, de Pologne, de la République démocratique allemande, de
Suède, de Tchécoslovaquie, d ' U R S S , de Yougoslavie), s'étaient rendus dans la
capitale autrichienne. A un moment, un débat théorique, vite contenu, sur « réformisme ou révolution », faillit entraîner les participants vers des problèmes purement abstraits et idéologiques, loin des questions concrètes et d'actualité. C e sont
elles qui permirent de maintenir la cohésion du mouvement et de renforcer sa
dynamique unitaire. C'est ainsi que le gouvernement impérial avait fait retirer
leurs passeports à des étudiants éthiopiens aux États-Unis d'Amérique qui
devaient représenter leur mouvement au congrès de l ' A E E E à Vienne afin de discuter de la création d'une union d'étudiants éthiopiens à l'étranger, avant de
fusionner avec ceux d'Ethiopie. D e plus, quelques mois auparavant, au début de
l'année 1965, l'ambassadeur d'Ethiopie aux États-Unis d'Amérique avait présenté
sa démission en dénonçant le régime d'Hailé Sélassié. O u encore, toujours en
1965, au Ghana, K w a m e Nkrumah avait été destitué, lui qui avait toujours eu une
place spéciale dans le cœur des Éthiopiens en raison de son engagement à leurs
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côtés pendant la guerre contre l'Italie, et surtout de son plaidoyer en faveur d'une
véritable unité gouvernementale des États africains, au m o m e n t de la fondation de
l'Organisation de l'unité africaine ( O U A ) , en 1963, à Addis-Abeba.
Toujours en Afrique, c'était aussi le début de la rébellion de Ian Smith en
Rhodésie et l'intensification de la lutte armée dans les colonies portugaises, autour
d'Amilcar Cabrai (Cap-Vert), Agostinho Neto (Angola), Eduardo Mondlane et
Marcellino dos Santos (Mozambique). C e dernier entretenait de bons rapports personnels avec les militants de la F E A N F et de l ' A E E F , qu'il avait connus lorsqu'il
était étudiant à Paris, au début des années 60. Relations qu'il cultivera et élargira
avec les étudiants de l'Université Hailé-Sélassié, chaque fois que ces personnalités
viendront à Addis-Abeba pour les nombreuses réunions de l ' O U A , devant lesquelles les mouvements de libération africains devaient continuellement plaider
leur cause afin d'obtenir des aides concrètes de la part des États.
L e milieu des années 60 vit aussi, en Asie, l'intensification de la guerre du
Viet N a m et de l'intervention américaine. E n Afrique, en Amérique latine et dans
l'ensemble de la mouvance tiers-mondiste, l'idée de C h e Guevara de « un, deux,
trois, plusieurs Viet N a m », et celle de Régis Debray de « la révolution dans la
révolution » étaient devenues des credo c o m m u n é m e n t acceptés. Les milieux estudiantins et progressistes les avaient, en effet, adoptées sans vraiment analyser profondément les réalités, multiples assurément, et les spécificités de chaque pays.
Dans ce contexte, il ne fut pas difficile aux congressistes éthiopiens de
Vienne et des congrès annuels qui suivirent (Lund, Zagreb, etc.) d'adopter des
résolutions stigmatisant l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme, la
réaction et la féodalité, le capitalisme mondial et son allié supposé dans chaque
pays, la « bourgeoisie compradore », et d'appuyer toutes les révolutions, le prolétariat, les paysans, etc.
Tout aussi significatif du mouvement d'étudiants éthiopiens à l'étranger,
entre 1961 et 1971, fut son approche consensuelle de l'épineux problème des
nationalités en reconnaissant, dès Vienne, les principes du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'autodétermination. Chrétiens, musulmans et juifs éthiopiens, étudiants amhara, tigréens, érythréens, oromo, somali, gouragué..., tous
militaient de façon unitaire au sein de l ' A E E E . Peut-être est-ce cette cohésion et
cette dynamique unitaire du mouvement, tant sur le plan religieux qu'ethnique, qui
effraya les hautes sphères du pouvoir impérial, qui retirèrent leurs passeports à des
étudiants et supprimèrent, après le congrès de Vienne, la subvention annuelle à
l ' A E E E de 5 000 dollars des États-Unis.
Il faut reconnaître que les associations d'étudiants éthiopiens, dans chaque
pays, venaient à ces congrès annuels de mieux en mieux préparées. L'émulation
créée à Vienne par les étudiants qui venaient de France avec des projets de résolutions bien préparés, un système de lobby efficace et, tout aussi important, des
chansons grivoises mises au point spécialement pour la circonstance, avait
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conduit, par la suite, ceux venant d'autres pays à tenir au préalable des réunions
pour mettre au point leurs positions respectives sur les problèmes complexes de
nationalité, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de lutte des classes, etc.
E n 1968, le VIII e Congrès de l'Association des étudiants éthiopiens en
Europe, à Berlin — ou plus précisément, ce qui se passa après cette rencontre, à
Hambourg — mit un premier terme à cette progression unitaire. A Hambourg, dixhuit étudiants éthiopiens relativement aguerris, venus principalement des ÉtatsUnis d'Amérique, de France et de la République fédérale d'Allemagne, se réunirent en conclave pendant un mois et créèrent — à l'insu de l'écrasante majorité
des membres des mouvements d'étudiants — le Meison (sigle pour M o u v e m e n t
panafricain socialiste éthiopien), noyau dirigeant d'un futur parti politique
marxiste-léniniste qui s'implantera peu à peu en Ethiopie avant de se manifester
c o m m e tel quand sa force le lui permettra.
Toujours à l'insu des m e m b r e s ordinaires des mouvements d'étudiants,
d'autres Éthiopiens en Europe et aux États-Unis d'Amérique, à l'instigation du
groupe des sept étudiants éthiopiens de l'Université Hailé-Sélassié se trouvant à
Alger, en 1970, après leur détournement d'avion, mirent sur pied le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (PRPE), qui se présenta c o m m e tel en brûlant l'étape
de l'implantation interne et en s'affirmant, lui aussi, marxiste-léniniste.
Il fut fortement encouragé par le Front populaire de libération de l'Erythrée
(FPLE), un mouvement nouveau et dynamique (à côté, et non au côté, du Front de
libération de l'Erythrée) toujours de tendance marxiste-léniniste et fondé en 19681969 par Issayas Afeworki, ancien étudiant de la m ê m e Université Hailé-Sélassié.
Dès lors, une longue course meurtrière, malheureusement pas encore terminée, allait commencer entre le P R P E et le Meison pour récupérer et contrôler
l'ensemble du mouvement des étudiants dans et hors du pays, et s'implanter dans
les milieux sociaux et politiques qui comptent pour la prise du pouvoir : armée,
police, syndicats, administrations, etc. Tous les coups furent utilisés dans cette
lutte fratricide, y compris la mort, en 1972, dans des conditions inexpliquées, d'un
étudiant éthiopien, à N e w York, Mesfin Habtu, présenté par l'une des parties
c o m m e un assassinat c o m m i s par l'autre. R u m e u r s , insinuations, calomnies,
attaques contre la vie privée, la religion ou l'ethnie supposées des uns et des
autres, furent exploitées sans vergogne.
E n moins d'une année, ce fut l'implosion du mouvement unitaire des étudiants éthiopiens bâti patiemment en dix années. A partir de 1972, des étudiants
qui militaient au sein de l ' A E E E et dans les associations des étudiants éthiopiens
dans divers pays en Europe et en Amérique du Nord ne se reconnaissaient plus
c o m m e des étudiants, mais c o m m e des membres de l'une ou de l'autre des chapelles Meison ou P R P E , drapées des oripeaux idéologiques d'un marxisme-léninisme primaire.
E n Ethiopie m ê m e , durant le long processus révolutionnaire (de fin 1973 à
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fin 1974) qui allait balayer c o m m e un feu de paille l'un des plus vieux empires du
m o n d e sans qu'une goutte de sang soit versée, jusqu'à la destitution d'Hailé
Sélassié, le 12 septembre 1974, cet antagonisme entre le Meison — qui composa
avec le Derg à partir de 1975 — et le P R P E — qui refusa —finitpar pénétrer
l'ensemble de la société : armée, écoles, campagnes, villes et m ê m e villages et
familles. D e multiples assassinats furent commis, entre 1975 et 1977, en plein
jour, y compris dans la capitale, durant une période qualifiée officiellement de
« terreur blanche » contre des militants du Meison. Pour la contrer, au début de
l'année 1977, un véritable pogrom, où périrent des centaines d'adolescents et des
milliers de personnes dans la capitale et à travers le pays (connu sous le n o m officiel de « terreur rouge ») fut entrepris. Dans les deux cas, il s'agissait de militants
supposés du Meison ou du P R P E . C e fut un véritable processus de diabolisation de
la vie politique, culturelle et sociale de l'Ethiopie. D e ce constat cruel, il n'est pas
interdit de tirer quelques enseignements valables aujourd'hui pour tous.

Conclusion
Sous les oripeaux idéologiques de la « lutte des classes », tant à l'échelle nationale
qu'internationale, se cachent souvent une âpre « lutte des places » pour le contrôle
des pouvoirs politiques et économiques et des ambitions individuelles. Malgré la
sincérité de nombreux étudiants, force est de reconnaître qu'elle fut exceptionnelle.
D e plus, on est frappé par le décalage existant entre la complexité des réalités historiques, politiques, sociologiques et économiques de chaque pays et
l'approche, certes généreuse, mais par trop théorique et simplificatrice, des problèmes posés par les associations d'étudiants. C'est ainsi que les mouvements des
étudiants éthiopiens ont ignoré des spécificités culturelles aussi importantes et pluriséculaires que le poids de la religion (aussi bien chrétienne que musulmane,
judaïque ou animiste) pour le peuple éthiopien.
Enfin, on ne peut s'empêcher de se demander si les mouvements d'étudiants
en général, et africains en particulier, sont aptes à répondre de manière aussi précise et péremptoire qu'ils le font aux nombreuses questions que se posent les
peuples dont ils sont issus dans un m o n d e de plus en plus interdépendant. Il est en
effet essentiel que les mouvements d'étudiants comprennent que, pour mériter la
confiance du peuple dont il sont issus, ils doivent commencer par connaître et
reconnaître les vrais problèmes qui se posent à lui.
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Notes
1. Meiji-termo signifie en japonais « gouvernement éclairé ». N o m posthume donné au 122 e empereur
du Japon, Mutsu-Hito (Kyoto, 1852, Tokyo, 1912) qui régna de 1868 à 1912. Il succéda à son
père, K o m e i , transféra sa capitale à Edo qu'il r e n o m m a Tokyo, abolit le shogunat, réforma les
institutions féodales et accepta, en 1889, une Constitution de type moderne. Facilitant l'introduction des sciences et techniques occidentales dans son pays, il favorisera son industrialisation, lui permettant de gagner deux guerres successives, l'une contre la Chine (1894-1895),
l'autre contre la Russie (1904-1905). Son n o m a été donné à la période de son règne, de 1868 à
1912. SonfilsTaisho-Tenno lui succéda de 1912 à 1926. Dès 1921, il associa à son tour son
fils Hiro-Hito (empereur du Japon de 1926 à 1989) à l'exercice du pouvoir en le n o m m a n t
régent, inaugurant la période dite Showa, « brillante harmonie », qui se poursuit toujours, selon
les Japonais. O n voit donc où résident les différences avec l'Ethiopie. L e 222 e « descendant du
roi Salomon et de la reine de Saba », l'empereur Ménélik II, ne montera sur le trône d'Ethiopie
qu'en 1889, soit vingt et un ans après Meiji-Tenno, et ne régnera véritablement que jusqu'aux
environs de 1906, soit en tout dix-sept ans contre quarante-quatre pour le souverain nippon. L à
où il n'y aura au Japon que trois empereurs (dont Hiro-Hito) qui monteront successivement sur
le trône de manière pacifique depuis 1868, il y aura, en commençant à la m ê m e date qui
marque la mort de Théodoros II (1855-1868) — l'artisan de l'unification de l'Ethiopie
moderne, qui se suicida après la défaite de Magdala face aux Britanniques pour les empêcher
(avec succès) de rester dans le pays — , sept empereurs qui monteront sur le trône d'Ethiopie
jusqu'en 1975 (date de l'abolition de la monarchie), à la suite, chaque fois, de confrontations
armées. Mais surtout, là où la monarchie japonaise accepta, dès 1889, une Constitution parlementaire de type moderne, les empereurs successifs en Ethiopie n'eurent jamais l'intelligence
politique de le faire, précipitant ainsi leur propre défaite, et davantage encore, empêchant une
véritable modernisation du pays.
2. Voir « Autopsie de l'Empire éthiopien », dans : Maurice Duverger (dir. publ.), Le concept
d'Empire, Paris, P U F , 1980, p. 461-481.
3. Voir « La jeunesse africaine et ses valeurs culturelles (l'exemple éthiopien) », dans : La jeunesse et
les valeurs culturelles africaines (document de la Réunion régionale d ' A b o m e y , D a h o m e y ,
2-7 décembre 1974), Paris, U N E S C O , Développement culturel, dossier documentaire 4, 1975,
p. 73-90.
4. Dont Bejerond Tekle Hawariat, ministre de la défense entre 1929 et 1934.
5. Dont Tessema Esheté, ministre des P T T entre 1913 et 1916, et le plus grand poète éthiopien à ce
jour.
6. La date précise de la mort de Ménélik II est l'un des secrets d'État les mieux gardés en Ethiopie. La
rumeur persistante de plusieurs sources crédibles est qu'un sosie a occupé sa place quelques
mois avant l'annonce de sa disparition.
7. Voir « L a communication sociopolitique en Afrique : la palabre éthiopienne », dans : Cultures,
Paris, U N E S C O , vol. IV, n° 3, 1977, p. 43-55.
8. SFIO est le sigle de la Section française de l'Internationale ouvrière.
9. Thierry Pfister, Les socialistes, Paris, Albin Michel, 1977, p. 89.
10. M a o Zedong, De la guerre prolongée, 1938. Toute l'articulation de l'ouvrage est construite sur la
résistance interne éthiopienne qui, selon M a o , si elle continue à mener une guerre de guérilla
aussi puissante que celle qu'elle avait commencée — après la défaite de la bataille de position
décisive qu'elle avait perdue —contre l'Italie, remportera la victoire quand la situation m o n diale changera. D e m ê m e que la Chine emportera la victoire contre le Japon grâce à la guerre
de guérilla- Prophéties réalisées dès 1941 pour l'Ethiopie et en 1945 pour la Chine.
11. L e plus connu des Papatakis à l'étranger est le cinéaste Nico Papatakis. Le Monde du 15 mai 1987
relève qu'il est « né en 1918 à Addis-Abeba, d'un père grec et d'une mère éthiopienne » et Le
Matin du 14 mai 1987 ajoute qu'il était « engagé volontaire dans la guerre italo-éthiopienne »,
au m o m e n t de la projection de son dernierfilm,La photo, au festival de Cannes.
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12. Il existe une importante communauté d'Arméniens en Ethiopie depuis le génocide de 1915. Les
Boghossian sont l'une des familles les mieux intégrées culturellement et aux structures du pouvoir éthiopien. L e plus connu, à l'étranger, surtout aux États-Unis d'Amérique et en Europe, est
le peintre Skunder Boghossian.
13. Les Babitchef, Tatichef et autres Léontief qui se trouvent en Ethiopie sont des Russes « blancs »
venus s'installer après la révolution de 1917 dans un pays orthodoxe où il existait un monarque
du pauvre, leur rappelant le tsar qu'ils venaient de perdre au profit de Lénine.
14. Richard Greenfield, Ethiopia : a political history, Londres, Pall Mall, 1965. C'est le meilleur
ouvrage sur le coup d'État de décembre 1960.

Le mouvement étudiant malgache
de 1900 à 1975
F. Ramiandrasoa

L'histoire du m o u v e m e n t étudiant malgache de 1900 à 1975 comporte trois
périodes d'inégale importance quant à leur durée, quant au nombre d'étudiants qui
y sont impliqués, et quant à leur m o d e d'organisation et d'action. Cela est tout à
fait normal puisque, tout au long de ces soixante-quinze années, le m o n d e des étudiants, tout c o m m e le peuple d'où il est issu, et le m o n d e en général ont beaucoup
changé et ont été confrontés à des problèmes variés. Mais plus que la transformation de l'environnement — à laquelle les étudiants ont contribué —, l'implantation
géographique du mouvement estudiantin a joué un grand rôle dans la spécificité de
chaque séquence de cette longue histoire.
L'histoire du m o u v e m e n t étudiant malgache s'est déroulée suivant trois
périodes séparées par des dates correspondant à de grands événements qui ont
marqué la Grande Ile : d"une part, la période allant de 1913 à 1947 ; d'autre part,
la période allant de 1947 à 1960 ; enfin, la période allant de 1960 à 1975.

Première période : 1913-1947
Le mouvement étudiant malgache en lutte pour l'émancipation et l'indépendance
nationale a c o m m e n c é en 1913 à l'instigation de leaders nationalistes. U n m o u v e ment national secret s'était développé et avait réussi à regrouper à Antananarivo
des intellectuels, des h o m m e s de religion, des travailleurs de certaines maisons de
commerce ou entreprises, et surtout des élèves des écoles et des étudiants de
l'École de médecine d'Antananarivo.
C e mouvement clandestin avait pour objectif de développer la personnalité
malgache et d'accéder au progrès et à l'indépendance nationale. Puis éclata, en
1914, la première guerre mondiale. L e mouvement V y Vato Sakelika ( V V S ) [Fer,
pierre, ramification], né à Antananarivo, s'amplifia et gagna d'autres provinces
c o m m e celle de Fianarantsoa. Certains de ses membres pensaient qu'il était temps
de passer à l'action et de mettre fin à la présence française, dont le colonialisme
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entravait le progrès. L'administration coloniale, qui surveillait de près les agissements de la V V S , prit les devants, et, découvrant un « complot », arrêta quelquesuns de ses membres et réussit à dissoudre, en 1915, le mouvement. Il s'ensuivit
des procès et des condamnations à des peines diverses (peines de mort, réclusions
à perpétuité, emprisonnements d'une durée de cinq à vingt ans). Parmi les
condamnés à mort, on citera un jeune étudiant en médecine, Joseph Ravoahangy
Andrianavalona, et, parmi les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, son
condisciple Robin. Cela se passait en 1916. La sentence de condamnation à mort
ne fut pas exécutée, mais c o m m u é e en une peine de prison à vie.
D e u x ans après la guerre, en 1920, une amnistie générale fut accordée aux
condamnés liés à la V V S . Mais le mouvement étudiant avait démarré et l'École de
médecine d'Antananarivo conserva une tradition de lutte pour le progrès et
l'émancipation. L'école était cependant sous surveillance politique, et toute velléité d'organisation était habilement découragée. Ainsi était-il quasiment impossible d'y prêcher ouvertement le patriotisme, qui trouvera cependant un champ
d'action en dehors. Libéré, Joseph Ravoahangy Andrianavalona achèvera ses
études et reviendra à la politique et à la lutte pour être une deuxième fois
condamné à mort après l'insurrection malgache de 1947.
Ainsi se termina cette séquence du mouvement étudiant qui s'est déroulée
exclusivement sur la Grande Ile de 1913 à 1934. A partir de cette date va s'ouvrir
un nouvel épisode du mouvement étudiant qui aura pour théâtre la France. A partir
de 1934, en effet, les étudiants malgaches s'organisèrent en France dans des
conditions tout à fait différentes de celles qui existaient dans la Grande Ile. Les
premiers étudiants malgaches issus de familles aisées se rendirent compte très
rapidement, en fréquentant d'autres étudiants coloniaux, qu'ils étaient malgaches
etriend'autre.
A u nombre d'environ une trentaine, étudiant à Paris, Montpellier ou
Bordeaux, ils fondèrent, en 1934, l'Association des étudiants d'origine malgache
( A E O M ) , dont l'objectif était d'affirmer la personnalité malgache et d'émanciper
les Malgaches par la culture et la science. L ' A E O M , dont la longue histoire a été
étroitement liée à la vie nationale et internationale, a célébré son cinquantenaire en
1984. O n peut repérer dans son histoire deux périodes significatives : 1934-1945
et 1945-1947.
1934-1945
L'Association des étudiants d'origine malgache ( A E O M ) , qui avait vu le jour en
France, voulut s'étendre à Madagascar en créant des sections à l'École de médecine d'Antananarivo et parmi les élèves du lycée et des collèges. Elle comptait
jouer un rôle actif dans l'animation culturelle et intellectuelle à Madagascar en
instaurant des prix annuels et m ê m e en octroyant une bourse annuelle pour des

Le mouvement étudiant malgache
de 1900 à 1975

187

jeunes méritants à Madagascar 1 . Il n'en fut rien. D è s sa naissance, l ' A E O M fut
prise en charge par l'administration coloniale qui, instruite du précédent de l'École
de médecine d'Antananarivo, voulait absolument exercer son contrôle sur l'association tout en la subventionnant. D u fait des pressions, des intimidations et des
dispositions d'ordre administratif et juridique, l'association fut condamnée à
n'exister qu'en France et à n'avoir d'activités qu'à l'intérieur de l'Hexagone.
Fondée en 1934, la revue Antso, manifeste de l'association, ne paraîtra
qu'en 1938 faute de moyens. Pour la m ê m e raison, elle ne sera que peu diffusée à
Madagascar et n'aura guère d'écho auprès des étudiants de Madagascar. D e fait, le
deuxième n u m é r o ne parut pas, la plupart de ses rédacteurs étant rentrés à
Madagascar à la fin de leurs études. Leur départ affaiblit l'équipe de rédaction,
puis la seconde guerre mondiale éclata et mit en sourdine les activités de l ' A E O M .
1945-1947
A u lendemain de la guerre, le désir et l'espoir d'accéder enfin à l'indépendance
nationale s'emparèrent des Malgaches forts de la Charte de San Francisco et de
l'impôt du sang versé. Les premières élections législatives qui amenèrent trois parlementaires malgaches à l'Assemblé nationale française vont permettre au m o u v e ment de libération nationale de s'exprimer. En effet, le mandat des trois députés
malgaches, assistés des étudiants et surtout d'anciens membres de l ' A E O M , était
clair : réclamer l'indépendance par l'abrogation de la Loi d'annexion du 6 août 1896.
Après 1945, les départs d'étudiants malgaches en France reprirent lentement. D'autres, appelés ou volontaires ayant servi dans l'armée française, restèrent en France après la guerre pour y poursuivre leurs études. O n notera que les
deux seuls lycées d'Antananarivo et de Madagascar étaient réservés aux enfants
des Européens ; seuls de rares privilégiés malgaches y étaient admis. Aussi, malgré les efforts déployés par d'anciens membres de l ' A E O M qui fondèrent des
écoles ou collèges privés confessionnels ou non à Madagascar, l'accès au baccalauréat était-il aléatoire. Ainsi, nombre de familles, aisées ou non, consentirent des
sacrifices énormes pour envoyer leurs enfants étudier en France au niveau secondaire. C e phénomène atteindra son apogée à la fin des années 50 et au début des
années 60.
Puis, en 1947, ce fut l'insurrection à Madagascar. L a revendication de
l'indépendance fut noyée dans le feu et le sang et fit 90 000 morts. Le procès des
insurgés fut sommaire et expéditif, et les condamnations furent lourdes (peines de
mort, travaux forcés à perpétuité, longs séjours en prison). Les opérations militaires de « pacification » et de « ratissage » se poursuivirent jusqu'en 1950. La loi
martiale, décrétée le 30 mars 1947, se prolongera dans certaines régions jusqu'en
1956. La presse malgache sera bâillonnée (censure, descentes de police, intimidations, délations, etc.).
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Pour les jeunes Malgaches qui devaient se taire pour ne pas mettre en péril
leur vie ou pour ceux qui menaient des actions clandestines, quitter Madagascar,
c'était sortir d'un univers d'oppression et de bagne. Ceux qui arrivèrent en France
après les événements de 1947 se regroupèrent au sein de l'Association des étudiants d'origine malgache ( A E O M ) . A eux désormais d'être les porte-parole du
peuple afin de faire connaître les problèmes de Madagascar, de réclamer la révision des procès d'Antananarivo, de dénoncer les conditions épouvantables de
détention des condamnés politiques, de réclamer leur libération ainsi que la d é m o cratie et la liberté, en un mot de relancer de France la lutte pour l'indépendance
nationale. C'est un fait que les graves événements de 1947 pesèrent sur l'orientation du m o u v e m e n t étudiant jusqu'à la proclamation de l'indépendance de
Madagascar en 1960.

Deuxième période : 1947-1960
L ' A E O M fonctionna c o m m e une véritable organisation politique. A cause de la
situation à Madagascar (suppression de toute liberté d'association, d'information,
de réunion, etc.), elle se sentit investie du devoir de faire connaître à l'extérieur ce
qui se passait à Madagascar, d'autant qu'elle parvenait à recevoir la documentation nécessaire. Pour plus d'efficacité, elle modifia sa structure (bureau central à
Paris, bureaux de section en province, conseil d'administration tous les ans sauf
les années de congrès), et, ainsi, consolida son autorité morale auprès de
l'ensemble des étudiants malgaches, qu'ils soient membres ou non. Devant le
n o m b r e toujours plus grand d'étudiants non bacheliers arrivant en France,
l ' A E O M redoubla d'efforts : elle leur trouva des places d'intemat dans les collèges et lycées ; elle réussit à imposer le malgache c o m m e langue vivante étrangère aux épreuves du baccalauréat ; elle octroya à certains étudiants malgaches
vivant en France des bourses d'études dont elle bénéficiait c o m m e m e m b r e de
l'Union internationale des étudiants (UIE) (dont le siège était à Prague).
L a c a m p a g n e m e n é e en France pour faire connaître 1'« Affaire de
Madagascar » suscita des sympathies dans les milieux intellectuels et universitaires français qui participèrent aux manifestations du 21 février déclaré « Journée
internationale de lutte contre le colonialisme ». En outre, le 29 mars, une journée
de commémoration de l'insurrection malgache fut organisée à Paris et en province.
Par ailleurs, les autres associations d'étudiants coloniaux en France, la
Fédération des étudiants d'Afrique noire en France ( F E A N F ) , l'Union générale
des étudiants musulmans algériens ( U G E M A ) , l'Union générale des étudiants de
Tunisie ( U G E T ) , les étudiants vietnamiens, etc., ainsi que l'Union nationale des
étudiants de France ( U N E F ) , avec lesquelles l ' A E O M développa des relations très
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solides, apportèrent elles aussi leur soutien actif à l ' A E O M et au peuple malgache.
M e m b r e de l'Union internationale des étudiants depuis 1950, puis m e m b r e
du comité exécutif de cette grande organisation internationale, 1* A E O M participa,
dans différentes régions du m o n d e , à toutes les manifestations internationales
organisées par l'Union. L ' A E O M fut également présente à toutes les tribunes où il
était question de faire approuver et appuyer les résolutions et motions concernant
la lutte du peuple malgache. D e m ê m efit-elleconnaître Madagascar à travers des
documents historiques et politiques, mais aussi à travers son art et sa culture, ses
danses et sa musique. Elle informa régulièrement le peuple malgache de ses
actions et harmonisa ses positions sur celles des patriotes vivant à Madagascar.
L e bâillonnement de la presse nationaliste, les intimidations contre les
patriotes de Madagascar, les pressions contre les étudiants malgaches de France et
contre les dirigeants de l ' A E O M ne purent arrêter le cours de l'histoire. En mai
1954, Diên Bien Phu tombait aux mains des combattants vietnamiens. Novembre
1954 vit le début de la lutte armée du peuple algérien... En 1956, le Gouvernement
français fut contraint de proposer la Loi-cadre dans le but de récupérer le m o u v e ment de montée des nationalismes africains. Plus que jamais, l ' A E O M affirma ses
prises de position aux côtés du peuple malgache. Contestant la Loi-cadre, jugée
c o m m e une mascarade du colonialisme, l'association renforça son action d'information au niveau international.
A Madagascar, le colonialisme dut lâcher du lest : des partis politiques
firent leur apparition — certains d'obédience gouvernementale, d'autres inspirés
par l'Église —, mais la plupart reflétaient le nationalisme populaire. L'événement
mondial le plus important de l'époque fut la Conférence de B a n d œ n g 2 (avril
1955), suivie du Bandœng-étudiant à laquelle l ' A E O M avait participé au prix d'un
immense effortfinancierpour couvrir les frais de voyage de deux de ses représentants. E n participant à différentes conférences internationales, dont Bandœng, le
bureau central de l'association put mobiliser les étudiants malgaches de Paris et de
province lors d'assemblées générales ou de meetings.
A Madagascar, d'anciens membres et dirigeants de l ' A E O M firent c a m pagne pour unifier tous les partis politiques. C'est ainsi que le congrès de
Tamatave (Toamasina), où se rencontrèrent une douzaine de partis, aboutit à la
naissance du Parti du congrès de l'indépendance ( A K F M ) 3 , qui représentait la
fusion de dix partis présents à Tamatave. Quatre partis, dont le Parti social-démocrate (PSD), n'y adhérèrent pas. Le président de F A K F M était un ancien président
du bureau central de l ' A E O M .
E n France, le nombre d'étudiants malgaches ne cessait d'augmenter. E n
dépit des intimidations, notamment contre les boursiers, l ' A E O M se développa.
Les sections se multiplièrent, les réunions du conseil d'administration ainsi que les
différents congrès et textes de résolutions étaient considérés c o m m e essentiels sur
le plan politique, car les « motions » et les « résolutions » des congrès de l ' A E O M
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étaient très attendues, avant d'être commentées et largement diffusées parmi les
étudiants malgaches et les associations d'étudiants en France et à l'étranger, et
notamment à Madagascar 4 .
L ' A E O M renforça sa collaboration avec les associations d'étudiants coloniaux en France, en particulier l'Union générale des étudiants musulmans algériens ( U G E M A ) et la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France
( F E A N F ) , qui regroupait les associations nationales des différents pays de
l'Afrique noire francophone. Des relations privilégiées furent établies pour arrêter
des positions et des actions communes tant en France que dans le monde. L'évolution de la guerre d'Algérie généra une crise grave au sein de la société française,
crise qui eut des répercussions dans les rangs de l'Union nationale des étudiants de
France ( U N E F ) , traditionnellement progressiste, mais qui fut contrainte de se
démarquer vis-à-vis des problèmes coloniaux. Cette situation eut pour conséquence de réduire un certain nombre de commodités dont bénéficiaient les étudiants coloniaux pour ce qui est de l'organisation de réunions et autres manifestations anticolonialistes sur le territoire français. E n France, la IV e République fut
renversée et le général de Gaulle revint au pouvoir. E n septembre 1958 fut décidé
le référendum à propos duquel l ' A K F M m e n a campagne, à Madagascar, pour le
non ; ce fut le oui qui l'emporta. L ' A E O M dénonça la Communauté c o m m e un
colonialisme camouflé et appela toute la population à continuer la lutte pour
l'indépendance. Le gouvernement de l'époque fut harcelé de pétitions et de revendications et dut, finalement, céder aux forces démocratiques pour négocier l'indépendance en juin 1960, assortie d'accords de coopération.
Avec l'indépendance, une ère nouvelle va s'ouvrir pour le mouvement étudiant, qui pourra développer ses activités au sein de l'Université d'Antananarivo
récemment ouverte.

Troisième période : 1960-1975
Dès son X e Congrès, en 1961, l ' A E O M s'en prit aux accords de coopération qui
vidaient l'indépendance de sa substance. E n France, le nombre d'étudiants malgaches se multipliait, gonflé par l'armée des « stagiaires » dans différents secteurs,
qui furent à l'origine de la naissance de l'Union des étudiants et stagiaires malgaches ( U E S M ) , d'obédience gouvernementale. Les nouveaux venus en France
avaient souvent une attitude circonspecte vis-à-vis de l ' A E O M , considérée c o m m e
un parti extrémiste.
L'Université d'Antananarivo, créée en 1960 sous le n o m de Fondation
nationale de l'enseignement supérieur - Université Charles-de-Gaulle, était en fait
une université française, car elle ne relevait d'aucun ministère malgache, et ses
étudiants étaient généralement acquis au gouvernement gestionnaire.

Le mouvement étudiant malgache
de 1900 à 1975

191

L a F E A N F connut, elle aussi, une crise à la suite de l'indépendance de différents États africains. L a guerre d'Algérie se prolongeant, la France dut négocier
les Accords d'Évian, et le Gouvernement malgache tenta d'apprivoiser l ' A E O M
par le biais de certaines de ses sections, mais en vain. D e s tentatives de regroupement, au m o y e n d'un comité de liaison entre l'Association des étudiants d'origine
malgache ( A E O M ) et l'Union des étudiants et stagiaires malgaches ( U E S M )
n'aboutirent pas, et ce pour des raisons d'ordre politique. Par ailleurs, l'Union
internationale des étudiants (UIE) et ses tribunes furent largement mises à profit
pour dénoncer la Communauté rénovée.
A Madagascar, le gouvernement gestionnaire, étroitement assisté par les
Français, ne parvint pas à résoudre les graves problèmes socio-économiques que
connaissait la société malgache en pleine mutation. Les partis d'opposition étaient
muselés par toutes sortes de mesures administratives, par la censure et m ê m e par
la provocation ouverte ; les élections ayant été truquées, l'opposition fut acculée à
mener des activités quasi clandestines.
L'ancienne École de médecine d'Antananarivo continua à former des m é d e cins de l'Assistance médicale dont le statut professionnel était de très loin inférieur à celui des docteurs en médecine ayant étudié en Europe. D e s troubles éclatèrent en 1971 dans le sud de Madagascar, suscités et pris en charge par le parti
d'opposition M o n i m a (Mouvement national pour l'indépendance de Madagascar).
Les étudiants en médecine revendiquaient pour la révision de leur statut et de leur
régime d'étude. L e pouvoir fit la sourde oreille et les insurgés furent réprimés.
Début 1972, la grève était déclenchée. L'Université Charles-de-Gaulle comptait,
en 1972, environ 4 000 étudiants regroupés en associations de facultés et en une
organisation c o m m u n e , la Fédération des associations d'étudiants de Madagascar
( F A E M ) . L a F A E M prit fait et cause pour les revendications des étudiants en
médecine et déclencha une grève de solidarité. Les établissements du secondaire à
Antananarivo furent invités à participer à la grève et, au mois de mai 1972, la
grève générale du m o n d e scolaire et universitaire fut décidée. D e s responsables du
pouvoir essayèrent d'y remédier en organisant des réunions d'explication, mais
cela nefitqu'exacerber les revendications des étudiants, qui, au-delà des questions
de scolarité, mettaient en cause l'ensemble de la politique gouvernementale. Les
grévistes furent réprimés (étudiants arrêtés ou exilés) et les manifestations de rues
s'amplifièrent et furent rejointes par les syndicats de travailleurs. D e véritables
émeutes éclatèrent, au cours desquelles la police tua des manifestants. C e fut au
tour de la population de descendre dans les rues de la capitale pour réclamer la
démission du gouvernement. C e qui fut fait le 15 mai 1972. Cela sonna le glas de
la première République malgache.
E n France, la direction de l ' A E O M , fortement influencée par le M o n i m a ,
salua la victoire du peuple et voulut donner une certaine résonance aux événements de Madagascar en occupant l'ambassade de Madagascar à Paris5. D e s grou-
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puscules de Malgaches entraînés par l ' A E O M , brandissant quelques banderoles,
furent reçus dans la cour de l'ambassade par l'ambassadeur, qui leur déclara que
durant les événements de Madagascar l'armée avait protégé et sauvé le peuple
malgache. Sans doute l ' A E O M réalisa-t-elle à ce m o m e n t que c'était lafind'une
période, celle où elle faisaitfigured'avant-garde, puisque, en effet, les événements
prouvaient qu'un mouvement estudiantin d'envergure nationale ne pouvait être
qu'à Madagascar.
Mais il faut se souvenir que l ' A E O M aura été l'organisation des étudiants
malgaches en France, et qu'elle sefitl'écho des problèmes et préoccupations du
peuple malgache, dont elle fut le porte-parole quand il lui était difficile de se faire
entendre.
D e m ê m e l ' A E O M a-t-elle toujours protégé jalousement son indépendance
de pensée et d'action, puisqu'elle n'a été inféodée à aucun parti politique local que
ce soit, malgache ou français. Tout c o m m e elle n'a jamais cherché à s'imposer à
Madagascar ni à jouer un rôle permanent m ê m e si, en son n o m , certains de ses
anciens membres ont cherché à s'imposer sur le plan politique, et m ê m e si, à certains moments, elle fit fonction de catalyseur pour un rassemblement national
(congrès de Tamatave). Sans doute est-ce à cause de son indépendance qu'elle
survécut et qu'en 1984 elle fêtait son 50 e anniversaire en France.
La conséquence des événements de 1972 fut que le destin de Madagascar se
décidera désormais à Madagascar et non à l'étranger. Dans le mouvement étudiant
malgache, en particulier, ce furent désormais les étudiants malgaches à M a d a gascar qui devinrent les porte-flambeaux du mouvement universitaire malgache et
non plus l'Association des étudiants d'origine malgache ( A E O M ) . Par l'intermédiaire de leur syndicat, la Fédération des associations d'étudiants de Madagascar
( F A E M ) ) , en étroite collaboration avec les syndicats d'enseignants du supérieur
( S E C E S ) et du secondaire ( S E M P A ) , les étudiants malgaches participeront aux
multiples réunions et séminaires organisés dans tout le pays. Leur apprentissage
sera efficace, car, très rapidement, ils seront capables de mener des actions
d'envergure nationale.
E n conclusion, nous pouvons dire que, formant une minorité parmi l'élite cultivée,
les étudiants et le mouvement étudiant auront été, durant certaines périodes historiques, 1'« aile marchante » du mouvement national de libération de Madagascar.
L e mouvement étudiant a su épouser les aspirations profondes du peuple pour les
formuler en revendications et les traduire en actions de lutte. C'est pourquoi il a
traditionnellement bénéficié de l'adhésion du peuple.
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Notes
1. Voir la revue Antso (Paris), n° 1, janvier 1938. Revue en principe trimestrielle, elle ne connut qu'un
numéro du fait de la guerre.
2. La grande Conférence de Bandoeng des chefs d'État et représentants des peuples encore colonisés fut
suivie, à Bandœng m ê m e , d'une Conférence des organisations estudiantines de ces m ê m e s
pays.
3. A K F M = Antokon 'ny Kongresin 'ny Fahaleovantenan 'i Madagasikara.
4. L ' A E O M organisait une « nuit malgache » au moins une fois par an dans toutes ses sections et un
« camp » à lafinde chaque congrès.
5. Parmi les membres du personnel de l'ambassade figurait Didier Ratsiraka, alors attaché militaire.

Cinquième partie
Aperçu de la presse
étudiante noire

La presse étudiante noire en France
de 1943 à 1960
N . Bancel et J. Dévisse

Les premières publications que nous avons pu consulter remontent à 1943. A partir de cette date et jusqu'en 1949, paraît un mensuel, L'étudiant de la France
d'outre-mer, fortement influencé par le Ministère des colonies.
O n trouve dans ce mensuel une série d'orientations qui prolongent certaines
des préoccupations des mouvements noirs de l'entre-deux-guerres. Celles-ci sont,
en premier lieu, le déracinement culturel de l'étudiant noir, sa personnalité
hybride, son malaise social. Les intellectuels noirs des années 1919-1939 avaient
déjà éprouvé, décrit et analysé ces phénomènes ressentis par les étudiants africains
d'une manière encore plus aiguë. Malgré un profond malaise, la tendance à recommander l'assimilation l'emportait cependant sur les rares interrogations critiques.
Les quelques timides et ponctuelles allusions aux racines culturelles des étudiants africains qui traversent L'étudiant de la France d'outre-mer n'impliquaient
pas pour autant une reconnaissance des cultures. O n en restait au grand principe
« Restons nous-mêmes en nous assimilant à la culture française ». D e s prémices
d'une reconnaissance timorée de l'identité africaine existaient cependant, c o m m e
en témoignent quelques articles épars sur l'histoire des empires africains (Gao,
Manding), qui tiendront bientôt le rôle de referents primordiaux dans la prise de
conscience des étudiants noirs. E n effet, la reconnaissance de sa propre histoire
peut être considérée c o m m e la base indispensable à toute prise de conscience culturelle, à tout mouvement de revendications nationales.
E n cette période pourtant riche en événements (1943-1944), il est symptomatique que les problèmes politiques aient été abordés, c o m m e c'est rarement le
cas, avec la plus extrême prudence, sous la forme d'allusions éparses dans des
articles n'ayant pas pour objectif d'en traiter. Ces remarques allaient dans le sens
d'un satisfecit donné à la politique française dans ses colonies. O n était loin, très
loin, de la contestation de la légitimité m ê m e de l'empire colonial. D è s le
numéro 1, Gramont Tirolien donna le ton : « Il n'est personne qui songerait sérieusement à une France sans empire colonial1. » Cette phrase symbolise bien la tendance de L'étudiant de la France d'outre-mer.
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Il est dès lors surprenant de trouver, dans une publication de ce type, les
prémices de problèmes qui affecteront la période suivante. L e premier de ces problèmes était le contentieux opposant les étudiants coloniaux du Conseil national
des étudiants coloniaux ( C N E C ) et les représentants de l'Union nationale des étudiants de France ( U N E F ) . L'étudiant de la France d'outre-mer fit état de ce
conflit.
L e C N E C a été dissous en 1941, de manière autoritaire semble-t-il, par
l ' U N E F , qui ne voulait le considérer que c o m m e l'une de ses composantes.
Considérant cette mesure c o m m e une atteinte à l'autonomie de leur organisation,
les étudiants coloniaux émirent de vives protestations dans leur mensuel et refusèrent de s'affilier à l ' U N E F , qui, les considérant c o m m e des ressortissants de « la
plus grande France », cherchait donc à assurer son autorité sur les organisations
étudiantes coloniales.
Devant le coup de force de l ' U N E F , certains étudiants coloniaux préconisèrent d'organiser des amicales étudiantes dans les foyers du Ministère des colonies.
Et de fait, plusieurs furent créées à l'occasion du Congrès des étudiants coloniaux
d'Aix-en-Provence, qui se tint en juin 1943. Les foyers d'Aix-en-Provence, de
Lyon, de Marseille et de Montpellier furent officiellement créés en 1943 : ainsi,
une forme embryonnaire d'organisation nationale des étudiants coloniaux était
entérinée à cette date.
Les délégués au congrès avaient conscience des pressions et de la mainmise
du Ministère des colonies, ce qui aurait pu faire échec à l'indépendance des amicales. Les étudiants coloniaux, qui représentaient un enjeu en tant que futurs
cadres, savaient que des forces tentaient de les récupérer. A u congrès d'Aix-enProvence, il n'était pas encore question de contestation, mais L'étudiant de la
France d'outre-mer rendait déjà compte des « états d'âme » des représentants des
étudiants coloniaux. O n était encore très loin du syndicalisme étudiant de l'après1956, mais, déjà, se manifestaient quelques velléités d'autonomie. Ainsi, le projet
de réalisation d'un journal, La chronique des foyers, m o d e d'expression des amicales, préfigurait-il la naissance d'un autre périodique, L'étudiant noir de Côte
d'Ivoire, ce qui prouve bien que L'étudiant de la France d'outre-mer n'était pas
une simple curiosité historique sans lien avec la période suivante.
Entre 1945 et 1949, cinq années s'écoulèrent sans presse étudiante noire,
probablement à cause du faible nombre d'étudiants africains vivant en France.
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1949-1954
Le mensuel intitulé Étudiants anticolonialistes était censé donner la parole aux
étudiants coloniaux de toutes origines. E n fait, seulement deux étudiants d'Afrique
noire, M a m a d o u Dia et Malick Sangaret, s'y exprimèrent. A u premier abord, ce
périodique militant, ouvertement communiste (il fut dirigé par Jacques Vergés
jusqu'en juin 1950), pourrait être considéré c o m m e le premier journal nationaliste
de la presse étudiante noire, à l'inverse de L'étudiant de la France d'outre-mer.
Malgré la violence de son langage et la virulence des multiples dénonciations des
méfaits du colonialisme, ce mensuel ne divulguait qu'un nationalisme orienté par
les prises de positions politiques du Parti communiste de l'époque. O n remarquera
qu'une fois de plus les étudiants noirs ne pouvaient se faire entendre qu'à travers
un journal traitant de l'ensemble des colonies — L'étudiant de la France d'outremer était, rappelons-le, sous le contrôle du Ministère des colonies, Étudiants anticolonialistes était d'obédience communiste. E n un mot, la presse étudiante noire
en France n'avait pas encore acquis son autonomie.
E n 1949, le m o n d e vivait depuis deux ans en pleine guerre froide et était
soumis à la politique des blocs. L a stratégie de la tension appliquée par les deux
Grands et la politique de combat idéologique trouvaient un écho important dans la
ligne du Parti communiste français (PCF), qui entendait appliquer en France les
exigences combatives tracées par le Kominform 2 . Ces orientationsfiguraientdans
Étudiants anticolonialistes. L a politique française dans les colonies disparaissait
derrière le véritable maître d'œuvre supposé : les États-Unis d'Amérique. Aussi
les problèmes en Afrique noire étaient-ils évalués à l'aune de la « dégénérescence
impérialiste » américaine : « Il faut une guerre pour occuper les six millions de
chômeurs qui hantent les nuits de la Maison Blanche, pour éliminer tous les "rossignols" de la production américaine, pour circonscrire la crise qui accourt. [...] L a
reconversion trop rapide des usines de guerre en usines de paix, la concurrence du
capitalisme anglais et, dans une moindre mesure, des capitalismes canadien et sudaméricain, l'échec total du Plan Marshall, la fermeture d'un certain nombre de
débouchés commerciaux, telles la Chine ou la Hongrie et la Tchécoslovaquie, et surtout l'impossibilité essentielle du capitalisme de produire et de répartir sans anarchie, en bref, toutes les contradictions internes du capitalisme américain, précipitent sa crise et son écroulement en fonction de la vitesse de son développement 3 . »
A travers le maximalisme verbal propre aux publications propagandistes
c o m m e n ç a une véritable remise en question de l'Europe, dont l'enseignement fut
le premier catalyseur. Son traitement dans le mensuel est assez limité, ce qui
montre une fois de plus que les aspirations polémistes des étudiants noirs ne pouvaient être qu'imparfaitement exprimées dans un organe tel qu'Étudiants anticolonialistes. E n effet, ce thème, au centre des préoccupations étudiantes, sera repris
avec beaucoup de vigueur plus tard.
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E n décembre 1949, M a m a d o u Dia, dans un article paru sous le titre « U n e
université à Dakar ? », put tisser les premiersfilsdes revendications étudiantes sur
l'enseignement : « Les gouvernements ont créé des universités locales, avec des
programmes on ne peut plus sommaires, un personnel peu qualifié et un matériel
dérisoire [dans l'intention] de maintenir les populations dans l'ignorance4. »
Dans le numéro 6 de juin 1950 d'Étudiants anticolonialistes, A . Nicolas
dénonce la « destruction culturelle de l'Afrique » et l'ignorance de son histoire5. Il
s'agissait là encore d'un jalon posé sur le chemin du nationalisme africain, qui
semblait passer par la mise en accusation systématique de la métropole.
Ce rappel de la perte de la personnalité historique et culturelle de l'Afrique
peut faire songer à la réflexion du mouvement de la négritude. E n fait, elle s'en
différencie assez nettement. Il s'agissait ici de pousser un cri qui devait nécessairement être poussé, mais pas plus. L'auteur de l'article n'en était pas encore au
stade de la réflexion sur l'identité africaine, mais au rejet viscéral de tout compromis avec l'Europe. Rejet brutal qui figure également dans le n u m é r o 8 de
novembre 1950, dans les extraits du célèbre « Discours sur le colonialisme »
d ' A i m é Césaire : « L'Europe est indéfendable. [...] L e colonialisme, c'est du
nazisme. U n nazisme absous et perpétré sur des non-Européens. [...] L a société
capitaliste est incapable de fonder un droit des gens » 6 . A i m é Césaire y dénonçait
également la destruction culturelle de l'Afrique, les sociétés désarticulées, et
l'exploitation économique.
Toutefois, les étudiants qui s'expriment dans Étudiants anticolonialistes ne
semblent pas avoir encore articulé une réflexion aussi structurée, d'autant plus que
leur mouvement vers le nationalisme n'est pas une simple copie de la négritude :
ils sont à la recherche d'un langage propre, encore à créer.
La voix de l'Afrique noire de Cheikh Anta Diop
Cheikh Anta Diop est une figure historique du mouvement étudiant noir, et, audelà, de l'Afrique elle-même. Responsable politique de La voix de l'Afrique noire
jusqu'en 1954, son empreinte sur le mensuel de l'Association des étudiants du
Rassemblement démocratique africain ( A E R D A ) fut profonde et définit la ligne
directrice des trois premiers numéros. A ce titre, La voix de l'Afrique noire se présentait, en 1952, dans le paysage de la presse étudiante noire, c o m m e une production singulière et originale. C'était le premier journal à être géré et rédigé par des
étudiants noirs. Il marqua aussi une étape politique essentielle, puisque les thèses
de Cheikh Anta Diop traverseront, souvent implicitement, la presse nationaliste
noire qui lui succédera.
Dans le numéro 1 de La voix de l'Afrique noire, Cheikh Anta Diop trace,
dans un très long article, l'architecture culturelle et politique dont le journal entendait se faire l'écho. Il y explique tout d'abord le «flottement» de la personnalité
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de l'Africain : « La personnalité de l'Africain ne se rattache plus à un passé historique et culturel reconnu par une conscience nationale. [...] L e Nègre ignore que
ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil,
sont les plus anciens guides de l'humanité sur la voie de la civilisation ; que ce
sont eux qui ont créé les arts, la religion (en particulier le monothéisme), la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes (physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier...), la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc., à une époque où tout le reste de la terre (Asie, Europe :
Grèce, R o m e . . . ) était plongé dans la barbarie7. » Sa théorie, qui toucha de plein
fouet le milieu étudiant noir, était qu'il fallait se réapproprier l'histoire et la culture du m o n d e noir, à travers une « Egypte nègre, civilisatrice du m o n d e ». L e
radicalisme de ses affirmations prouvait la présence d'un besoin latent, mais
encore quasiment inexprimé, dans le mouvement étudiant noir.
L a théorie de Cheikh Anta Diop, qui témoignait d'un africanocentrisme
conquérant plaçant l'Afrique noire, à travers l'Egypte, à l'origine de toutes les
civilisations, se différenciait de la négritude, dont il dénonçait le fatalisme, « à
savoir, qu'il [le Nègre] n'a pas de culture comparable à celle de l'Europe, qu'il est
fait de "sensibilité" et non de "raison", pour suivre et non pour guider, donc pour
obéir et non pour organiser ou assumer des responsabilités » 8 . Les thèses de
Cheikh Anta Diop constituèrent une étape importante dans la prise de conscience
des étudiants noirs, dans l'affirmation de l'identité africaine et de ses racines.
L'affirmation d'une histoire du continent noir, dont le peuplement se serait
effectué depuis la vallée du Nil, permit à Cheikh Anta Diop de mettre en pièces les
tenants d'une « Afrique sans histoire ». « Mais nous s o m m e s sûrs du résultat final,
car nous s o m m e s sûrs d'avoir réussi à dénoncer la plus monstrueuse falsification
de l'histoire de l'humanité, le m e n s o n g e le plus éhonté que les historiens
modernes — et en particulier les égyptologues — aient cherché à échafauder en
liaison avec les nécessités de l'impérialisme9. » L'histoire était donc au centre de
la « prise de conscience de la lutte nationale ». L a conscience d'une histoire de
l'Afrique, m ê m e magnifiée, fut sans aucun doute à la base de la reconnaissance de
soi. Les journaux étudiants s'appliqueront d'ailleurs dans ce but à remettre en
valeur la dignité des civilisations passées de l'Afrique noire.
L e numéro 1 de L a voix de l'Afrique noire faisait donc injure aux préjugés
d'un assimilationnisme timoré encore vivace à cette date dans le mouvement étudiant noir : « E n prenant conscience du fait que ce sont ses ancêtres qui ont civilisé
et colonisé le m o n d e jusqu'à lafinde l'époque égéenne (XIIe siècle avant J . - C ) ,
l'Africain doit retrouver une confiance en soi, acquérir unefiertélégitime (différente de la suffisance), incompatible avec l'idée d'un joug étranger, sous quelque
forme que ce soit. » L'indépendance était conditionnée par la concrétisation du
panafricanisme. Et Cheikh Anta Diop de préciser « qu'il importe de poser c o m m e
principe l'idée d'une fédération d'États démocratiques africains », ou encore :
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« Pour que la lutte atteigne son m a x i m u m d'efficacité, nous devons arriver, pardelà les difficultés locales qu'on nous crée sciemment, à réaliser sa coordination à
l'échelle de l'Afrique. [...] D ' u n autre côté, une Afrique noire indépendante ne
serait stable, économiquement et politiquement, que si elle va du Sahara au Cap. »
Pour être viable, l'indépendance africaine se devait donc de passer par la conquête
de l'unité du continent ou, plus exactement, par la reconquête de l'unité du peuple
africain. E n effet, pour Cheikh Anta Diop, le morcellement ethnique qui, selon
l'Occident, caractérise l'Afrique, est une création de la colonisation : « E n démontrant d'une façon indiscutable la parenté des Wolof, des Sara, des Sarakole, des
Toucouleur, des Peuls, je rends désormaisridiculetout préjugé ethnique entre les
ressortissants conscients de ces différents groupements. » L'indépendance impliquait également l'unité des forces sociales de l'Afrique : « Il faut supprimer les
barrières sociales en accélérant la disparition des castes pour fusionner toutes les
couches sociales par l'action consciente des urbains [pour tenir compte] des nécessités de l'industrialisation10. » Il s'agissait là, dans la presse étudiante, de l'unique
réflexion d'ordre économique sur les modalités de l'après-indépendance. L'éditorial de Cheikh Anta Diop était avant tout un manifeste nationaliste, ce qui vaut
d'être souligné, puisque bon nombre d'étudiants nationalistes de l'époque étaient
attachés au marxisme. Il mettait en évidence que plusieurs orientations allaient se
faire jour dans la presse étudiante noire. L e panafricanisme fédéraliste, de tendance socialiste, de Cheikh Anta Diop, se rapprochait de celui qu'on retrouvait ici
ou là dans la presse étudiante noire après 1956, ce qui montre assez bien le rôle
marquant du leader africain sur le mouvement étudiant noir.
E n mars 1954, une nouvelle série de livraisons de La voix de l'Afrique noire
marqua une réorientation du périodique, sous la direction de Bruno Gaver, directeur politique, et de B r a h i m Ouattara, rédacteur en chef. L e mensuel de
l'Association des étudiants du Rassemblement démocratique africain abandonna
certaines des thèses de Cheikh Anta Diop qui avaient marqué les trois premiers
numéros. Il adopta des positions plus proches des thèses communistes. Malgré un
ton particulièrement critique, voire m ê m e violent, il perdit cependant une partie de
l'originalité que Cheikh Anta Diop lui avait insufflé.
L a condamnation du « repli tactique » du Rassemblement démocratique
africain ( R D A ) témoignait de la scission entre la branche étudiante du R D A en
France ( A E R D A ) et la nouvelle politique du R D A , dont, en 1950, les élus
s'étaient séparés du groupe communiste à l'Assemblée nationale française. L'éditorial du numéro 3 d'avril 1954 de la nouvelle série de La voix de l'Afrique noire
consacra définitivement cette scission, en s'attaquant particulièrement à Félix
Houphouët-Boigny : « Et puis, quel chauvinisme régional ! Pour le développement
économique "la Côte d'Ivoire [...] doit être le territoire pilote"11. »
Cette nouvelle orientation, loin des vues très audacieuses et d'allure prophétique de Cheikh Anta Diop, orienta le mouvement des étudiants ivoiriens, et, après
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eux, de beaucoup d'autres, vers une lutte contre les cadres politiques qui allaient
progressivement assumer le passage à l'indépendance. Plus d'un combat de ce
type débouchera, plus tard, sur des ralliements individuels, ou sur des oppositions
ombrageuses, voire sur des coups d'État qui se voudront socialistes. O n peut
aujourd'hui, sans grand risque, estimer que la voie ouverte par Cheikh Anta Diop
était, à m o y e n terme, plus efficace et bien plus riche d'avenir.
E n dénonçant les projets de l'Eurafrique, en prônant la constitution d'un
front c o m m u n anti-impérialiste composé des pays coloniaux et des nations des
blocs communistes, il est indéniable que La voix de l'Afrique noire s'alignait sur
les positions communistes. S'agissait-il d'un alignement politique consciemment
assumé ou d'une nécessité conjoncturelle ? Quoi qu'il en soit, la nouvelle orientation de ce périodique à l'heure de la guerre froide relégua les problèmes d'identité
culturelle à l'arrière-plan, d'où un appauvrissement de ses articles dans les années
1953-1954. Il n'en reste pas moins que La voix de l'Afrique noire aura posé, à travers son orientation initiale, les premiers jalons d'un authentique nationalisme
noir.

1954-1956 : gestation d u nationalisme
L'étudiant de Côte d'Ivoire (1954-1956)
L'étudiant de Côte d'Ivoire, périodique bimestriel qui parut de 1954 à 1956, fut le
dernier porte-parole de la politique d'assimilation dans la presse étudiante noire.
Les numéros de 1954-1955 font état d'un conflit entre la Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France ( F E A N F ) , créée en 1950, et l'Association des étudiants
de Côte d'Ivoire (AECI), fondée la m ê m e année. Ce conflit reposait sur un contentieux concernant l'organisation des associations d'étudiants africains : la F E A N F
préconisait un regroupement des étudiants noirs par académies, l'AECI par territoires.
Les deux organisations étudiantes rivales et leurs organes de presse
n'étaient pas d'accord et s'opposèrent non seulement sur la structuration des
groupes d'étudiants africains en France et leurs relations avec l'Afrique, mais
aussi sur les choix politiques à faire à court ou à long terme. Par exemple, l'acceptation par l'Association des étudiants de Côte d'Ivoire des frontières tracées par
les colonisateurs s'opposait au panafricanisme de principe adopté dès son premier
congrès par la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France 12 .
Il est extrêmement intéressant de voir s'affronter ces deux tendances dans
L'étudiant de Côte d'Ivoire, puisque le triomphe de l'une d'entre elles dans l'avenir aura des conséquences importantes sur le plan politique. Les journaux étudiants noirs se trouvaient devant une option : soit favoriser un micronationalisme,
compte tenu de la superficie de bien des États, soit adopter une optique panafrica-
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niste, dans une association qui ne tiendrait pas compte de l'origine territoriale de
ses m e m b r e s . C'est ainsi que le « choix national ivoirien » se dessina dès ce
m o m e n t : « Si elle [la Côte d'Ivoire] n'était une véritable vache à lait, si, pour une
contribution de 7 milliards au budget général, elle ne disposait que de 4 milliards,
en 1954, pour son propre budget, elle aurait davantage de lycées, davantage d'étudiants boursiers vivant dans de meilleures conditions, davantage de cadres, et tout
cela dans un temps relativement court. »
L e parallélisme de ces assertions avec les positions du Rassemblement
démocratique africain ( R D A ) de Côte d'Ivoire et les déclarations, en 1955, de
Félix Houphouët-Boigny, estflagrant13.L'étudiant de Côte d'Ivoire souligne, dès
1955, les contradictions profondes qui séparaient les choix des h o m m e s politiques
de Côte d'Ivoire et du Gabon, par exemple, de ceux qui, impressionnés par les
arguments de K w a m e N k r u m a h , auraient préféré des solutions plus globales.
Pourtant, à une époque où la F E A N F manifestait sa volonté d'hégémonie sur les
autres associations, L'étudiant de Côte d'Ivoire semblait être contraint de montrer
ses sentiments africains. U n des rares articles de fond parus dans ce périodique,
« Les h o m m e s ne survivent que grâce à la solidarité », résume bien ses propositions et ses contradictions. E n contrepoint de ses positions officielles, L'étudiant
de Côte d'Ivoire développa à plusieurs reprises le concept de la solidarité
africaine : « N o s compatriotes étaient pour nous des frères [...], de manière profonde, parce qu'au-delà de notre peau, nous avions un passé, un présent, un avenir
c o m m u n s , la m ê m e mentalité, les m ê m e s aspirations. [...] Car pour nous, la c o m munion avec notre groupe était la communion effective avec l'ensemble grandiose
et lointain : l'Afrique14. » L'article dénonçait le régionalisme des étudiants africains et le « mépris souvent ouvert quand ceux-ci n'ont pas eu le goût de naître sur
le m ê m e point géographique que nous, et qu'ils parlent une autre langue. [...] Oui,
on est devenu singulièrement régionaliste ».
Cette prise de position fut dénoncée par la plupart des articles « politiques »,
« régionalistes » et encore « assimilationnistes » de L'étudiant de Côte d'Ivoire, à
un m o m e n t où ces thèses avaient peu d'audience. Les besoinsfinanciersde
l'Association des étudiants de Côte d'Ivoire, tels qu'exposés en mars-avril 1955
dans le numéro 7 de L'étudiant de Côte d'Ivoire, n'expliquent probablement rien.
L e journal semblait témoigner à ce moment-là d'un attachement à l'assimilation
qui a pu et peut encore paraître anachronique à nombre de lecteurs, d'hier c o m m e
d'aujourd'hui, et qui était, peut-être, une réaction contre les orientations politiques
de la F E A N F . Devant la montée, à la F E A N F , d'un nationalisme noir fortement
teinté de dialectique marxiste — et l'on sait que l'AECI était en conflit avec elle
—, L'étudiant de Côte d'Ivoire semble s'être posé en défenseur des valeurs noires,
à son sens broyées dans « le nihilisme social et le nationalisme marxisant » de la
F E A N F qui représentait, semble-t-il, pour L'étudiant de Côte d'Ivoire, une autre
aliénation culturelle. Sur un point cependant, le journal attaqua vivement la poli-
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tique suivie par la France dans l'un de ses articles anonymes : « Aucune décision
positive n'a encore été prise pour donner satisfaction aux Africains sortant des
universités ou des grandes écoles de la métropole. [...] L'Africain est-il seulement
fait pour être juge contractuel15 ? » Il y est également prudemment exposé l'une
des principales accusations du syndicalisme étudiant à venir, à savoir que l'enseignement destiné aux coloniaux, outre qu'il est quantitativement insuffisant, a pour
principale fonction de former des fonctionnaires subalternes.
L'Association des étudiants de Côte d'Ivoire était traversée par des courants
contradictoires qui trouvaient leur expression dans l'organe de l'association. U n e
fois encore, il s'agit d'un article non signé dictant à L'étudiant de Côte d'Ivoire
une logique cherchant à mobiliser, plus qu'ils n'y semblaient consentir, les étudiants ivoiriens dans une direction qui, peut-être, les séduisait moins que celle de
la F E A N F . Entre le numéro 8 de mai-juin 1955 et le numéro 10 de juin-juillet
1956, il s'écoula (il n'est pas sûr qu'il ait existé un numéro 9) une année, au cours
de laquelle beaucoup de choses évoluèrent.
Tout d'abord, la direction du journal changea, et, autre changement, radical
cette fois, l'Association des étudiants de Côte d'Ivoire en France (AECIF), nouveau n o m de l'AECI depuis 1955, s'affilia à la F E A N F : « A u m o m e n t où toute la
jeunesse d'Afrique noire en France se retrouve unie et forte au sein d'une grande
fédération (la F E A N F ) , l'union de notre jeunesse estudiantine ne peut manquer de
revêtir un caractère de nécessité et d'opportunité16. » L a remise en question de
l'attitude de l'ancienne direction de l'AECI accusée d'avoir « collaboré » avec le
gouvernement et d'avoir, de ce fait, mis en danger l'unité de l'association était
claire. L e numéro 10 de L'étudiant de Côte d'Ivoire, dernier numéro à paraître
sous cetitre(avant de s'appeler désormais Kô-Moë), témoignait de la radicalisation brutale du journal.
L a coupure de 1956 a donc pleinement joué pour L'étudiant de Côte
d'Ivoire. Si le dernier journal étudiant assimilationniste y perdit de son originalité,
ce revirement montre sans doute que, dans le climat militant qui animait la m o u vance étudiante noire, les prises de positions du journal étaient considérées c o m m e
ambiguës ou « en demi-teinte », et donc condamnées.
T a m - T a m : une résonance originale
Tam-Tam, revue des étudiants catholiques africains, constitue un cas particulier
dans la presse étudiante noire en France. Elle parut de 1952 à 1960 (et au-delà), et
servit de porte-voix à de grands n o m s c o m m e Joseph Ki-Zerbo ou Alioune Diop.
Entre 1952 et 1955, Tam-Tam se présenta un peu c o m m e L'étudiant de Côte
d'Ivoire. U n e bonne partie du journal était consacrée aux problèmes rencontrés par
les étudiants africains en France (situation des boursiers, problèmes de logement,
restaurants universitaires). E n cela, Tam-Tam restait dans la tradition de L'étudiant
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de la France d'outre-mer, puisqu'il employait entre 1952 et 1955 un langage
modéré. Son originalité résidait dans ses postulats chrétiens. E n 1956, malgré la
modération dans le ton de ses articles, ses prises de positions étaient claires :
« N o u s souhaitons qu'ils [les catholiques français] réalisent que si beaucoup de
Français trouvent dans les conditions économiques et sociales de leur propre pays
des obstacles sérieux à une vie chrétienne intégrale, le système colonial se révèle,
dans les faits, c o m m e un obstacle beaucoup plus grand encore à une véritable
implantation et à l'épanouissement d'un christianisme authentique17. »
A la différence de la presse étudiante noire, le nationalisme développé dans
Tam-Tam était d'inspiration chrétienne et refusait l'ingérence, dans son m o d e de
pensée, de concepts communistes. A maintes reprises Tam-Tam souligna sa différence vis-à-vis des étudiants africains « minés » par la doctrine communiste.
M ê m e s'il préconisait que l'Afrique de demain devait être collectiviste, il rejetait
absolument les systèmes socialistes en place dans les pays de l'Est qui « érigeaient
la production en absolu, au détriment de l ' h o m m e complet » 18 , tout en manifestant
une attirance pour la Chine populaire, qui représentait un modèle pour certains
nationalistes du Tiers M o n d e après Bandoeng. Tam-Tam cherchait donc une « troisième voie » chrétienne pour l'Afrique, qui avait des difficultés à se structurer
entre 1956 et 1960.
L e projet culturel de Tam-Tam était aussi très important : revaloriser les arts
africains et le rôle de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité.
1954-1956
D e u x nouvelles publications apparurent : les trois premiers numéros de L'étudiant
d'Afrique noire, organe officiel de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en
France et Kaso, le journal du jeune Cameroun. Entre 1954 et 1956, la production
journalistique de la F E A N F m ê m e fut assez pauvre, sans doute parce que, en
1954, elle n'occupait pas la position dominante qu'elle eut après 1956. L'étudiant
d'Afrique noire de l'époque fait clairement allusion, et à plusieurs reprises, aux
difficultés qu'elle rencontrait, c o m m e l'expriment les thèses exposées par le journal : par exemple, la nécessité de créer un « syndicalisme étudiant qui doit faire
écho aux préoccupations des travailleurs africains des villes et des campagnes » 19 ,
et être lié aux masses : « D faut prendre, nouer un contact entre les paysans, les
ouvriers, les artisans africains et nous. » C'était la première fois qu'une organisation étudiante d'Afrique noire, travaillant en France, proclamait qu'elle n'était pas
seulement « corporatiste », mais aussi vouée à une animation de la conscience
politique populaire sur le continent africain.
L'étudiant d'Afrique noire définissait les premiers jalons d'un itinéraire
théorique20, à savoir : acceptation de la grève, dans les cas difficiles ; pas de
liberté et de démocratisation sans indépendance politique. Le journal mettait
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l'accent sur l'exploitation économique, la falsification de l'histoire, le génocide
des cultures et des langues locales ; la situation au Vietnam ainsi que Vapartheid
en Afrique du Sud était vitupérés, l'indépendance indonésienne était prise c o m m e
référence. Mais le journal ne s'engagea pas plus loin. Ces questions nefirentpas
l'objet d'une analyse approfondie et une certaine réserve était observée vis-à-vis
du Conseil étudiant de Moscou. Ces tendances nouvelles de L'étudiant d'Afrique
noire s'expliquent par les relations qu'entretenaient la Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France et l'Union internationale des étudiants (UIE). Ainsi,
Babacar B a admirait beaucoup l'UTE 2 1 : la manière dont la Conférence d'Istanbul
avait été organisée en 1954, les propos anticolonialistes que tenait l'organisation
communiste, tout le ravissait.
L'étudiant d'Afrique noire ne manqua pas de faire état du conflit opposant
l'Union nationale des étudiants de France ( U N E F ) à l'Association générale des
étudiants de Dakar ( A G E D ) . D'après l'organe de la F E A N F , l ' U N E F ne voulut
pas reconnaître l ' A G E D c o m m e organisme autonome et tenta m ê m e de l'affilier.
Le conflit permit à L'étudiant d'Afrique noire d'affirmer sa solidarité avec

l'AGED.
L e journal parla également des problèmes existant entre la F E A N F et
l ' U N E F 2 2 . E n 1954, la France n'avait pas encore réussi à affilier les autres associations étudiantes noires23, la structure de la F E A N F était encore très éclatée. Elle
avait tenté de faire reconnaître sa représentativité en participant, en tant qu'observateur, au congrès de F U I E à Istanbul, et sa volonté d'adhérer à cette organisation
avait été clairement exprimée dans le numéro 1 de L'étudiant d'Afrique noire.
Enfin, des efforts furent consentis en direction de l ' A G E D , la plus sensible des
organisations africaines à l'influence de la F E A N F . Kaso, qui apparut en 19541956, se révéla plus riche que L'étudiant d'Afrique noire. Poursuivant la quête
commencée dans La voix de l'Afrique noire de Cheikh Anta Diop, cette nouvelle
publication faisait une large place à la revalorisation de l'identité culturelle.
Préalable indispensable à la reconnaissance de soi, à la simple affirmation
de l'existence culturelle, le rejet de la vision coloniale des cultures noires s'imposa
c o m m e un premier palier, les étudiants noirs étant, par excellence, des victimes
potentielles de l'acculturation : « O n a voulu faire de nous des singes en
redingote » 2 4 , expliquait Jean Nguenga. Il fallait donc d'abord briser ce carcan. L e
deuxième palier consistait à rejeter la culture européenne. François Sengat K u o , à
la fin de 1955, écrivait : « L'humanisme dont se gargarise l'Occident [...] se révèle
à l'épreuve un humanisme étriqué, humanisme qui ne saurait dépasser ses propres
frontières, et tout compte fait, sordidement raciste. [...] L'Europe, pourquoi ne pas
le dire, a fait un vide profond autour d'elle-même. D ' u n jour à l'autre, elle s'y précipitera et ce sera justice. [...] C o m m e n t , en effet, accorder notre confiance et notre
amitié à une Europe qui ne sait penser à nous qu'en termes d'objet ou d'instrument ? [...] Qui entend fonder sa liberté et sa prospérité sur notre ruine matérielle
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et morale 25 . » Jamais le rejet de la culture européenne n'avait été mis en relief
avec autant de force dans la presse étudiante noire.
Pour cette revue, la reconnaissance de l'apport noir devait passer directement par l'ensemble du continent africain, et non par l'Afrique à travers l'Egypte,
c o m m e le stipulait La voix de l'Afrique noir : dans la théorie de G . Dika A k w a ,
« les premiers h o m m e s noirs émigrent sur toute la planète. U n rameau est pris
dans les glaces en Asie (lors de la dernière glaciation). Dans son enfer de glace,
pour survivre, l ' h o m m e au rameau emprisonné, cet h o m m e noir, en perpétuelle
lutte contre une nature très dure, changea. D devint ainsi un guerrier toujours sur la
défensive et prêt à l'attaque ». Suit la description de la dépigmentation de cet
h o m m e noir, qui aboutit à l ' h o m m e blanc. « A u cours de son exode (qui m è n e
l ' h o m m e dépigmenté de l'Asie vers l'Europe), son individualisme, son égoïsme,
nés d'un sol ingrat obligeant tout h o m m e à ne vivre que pour soi, à ne manger
qu'à la sueur de son front, son goût de l'aventure, l'art de guerroyer qui pesait sur
son être, son complexe sexuel qui se retrouve dans toute la littérature occidentale,
son matérialisme intense, ne purent que s'accroître26. » Par opposition avec
l'Europe, l'Afrique, gardienne du patrimoine de l'humanité, l'est aussi, selon
Michel D o o Kingue, de l'esprit scientifique le plus ancien27. Kaso, enfin, réussit à
articuler l'expression de son nationalisme autour de quelques conceptions fondamentales du marxisme contemporain, à savoir notamment que, pour assurer son
indépendance économique, l'Afrique doit d'abord et avant tout développer son
industrie28. E n m ê m e temps apparaissait dans Kaso le thème de la mission dévolue aux étudiants : « L e rôle essentiel de sauvetage appartient indiscutablement à
nos médecins, à toute l'élite africaine consciente de ses responsabilités29. » Cette
image de soi, qui faisait des étudiants noirs des juges privilégiés, ne fut sans doute
pas indifférente à la radicalisation des théories dans la presse étudiante noire entre
1956 et 1960. D'autant que la guerre d'Indochine et la défaite de Diên Bien Phu
(7 mai 1954) fut l'occasion d'une prise de conscience au sein du mouvement étudiant noir. D e la lutte frontale et militaire, le c o m m u n i s m e indochinois sortit
grandi, et apparut c o m m e le libérateur d'un peuple. Les événements du Maroc (la
déposition du sultan en 1953, suivie par une vague de terrorisme), le début de la
guerre d'Algérie en novembre 1954, l'autonomie complète accordée à la Tunisie
en juillet 1955 expliquent, en partie du moins, la radicalisation politique décelable
dans Kaso. Enfin, la Conférence de Bandœng (18-24 avril 1955), qui matérialisa
ce « front des opprimés », joua aussi le rôle de détonateur dans l'émergence d'un
tiers-mondisine dont Kaso se fit l'écho, dans l'un de ses articles.
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1956-1960 : l'unification
L'année 1956 fut une date clé dans l'histoire de la presse étudiante noire en
France, à l'occasion de l'unification, autour de la Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France ( F E A N F ) , du mouvement syndical noir. E n effet, lors
de son V I e Congrès, la F E A N F obtint l'affiliation des organisations étudiantes de
la Côte d'Ivoire, du Niger, du Sénégal, du Soudan et du Togo. Elle représenta
aussi un tournant politique puisque rassimilationnisme fut définitivement banni,
remplacé par un nationalisme virulent et militant, qui s'étendit rapidement à
l'ensemble des périodiques. L a grande idée était qu'après la décolonisation de
l'Asie ce serait au tour de l'Afrique.
L'engagement missionnaire
L'accélération de l'histoire et la transformation des mentalités en métropole correspondirent dans la presse étudiante noire à un durcissement du nationalisme.
Pour les étudiants africains, l'histoire leur conférait une mission : « Notre journal
contribue modestement au réveil de l'Afrique noire. [...] Nous avons la volonté
d'en finir avec un régime d'exploitation c o n d a m n é par le bon sens et par
l'histoire30. » Kaso et La voix de l'Afrique noire s'étaient engagés sur la voie du
nationalisme. Il était donc assez logique que, entre 1956 et 1960, période charnière
de la décolonisation, le ton s'affermisse et que le militantisme s'intensifie.
Comparé au faible développement de la conscience politique de la grande majorité
des populations d'Afrique noire en 1956 (malgré le succès du Rassemblement
démocratique africain), les étudiants avaient un rôle privilégié. Détenteurs de la
culture, de la conscience politique nécessaire à la libération de l'Afrique noire, ils
se considéraient c o m m e une avant-garde. La radicalisation politique entre 1956 et
1960 accéléra le mouvement et rapprocha la date de l'indépendance.
Plus proches des socialistes-révolutionnaires de l'époque tsariste que des
bolcheviks de Lénine, les étudiants africains réaffirmaient sans cesse leur engagement « d'aller au peuple » pour le former à la révolution et à l'indépendance, l'une
dépendant de l'autre. Sous des formes différentes, des auteurs le répétèrent
jusqu'en 1960 et m ê m e très au-delà Dès 1956, « il est devenu un lieu c o m m u n de
dire que, dans l'éveil de la conscience africaine, les étudiants doivent jouer un rôle
déterminant, m ê m e si — pour l'instant — ils demeurent incompris » 3 1 . « N o u s
avons donc choisi "l'université au service du pays", avec tout ce que cela c o m porte de risques et d'engagement, car notre condition m ê m e nous impose d'inclure
la défense de nos intérêts dans celle des intérêts de tous32. »
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L'Algérie exemplaire
Entre 1956 et 1960, la guerre d'Algérie était citée à longueur de pages dans la
presse étudiante noire. L a lutte du Front de libération nationale (FLN) était portée
en drapeau, et l'image de la France dévalorisée. L e choc produit dans la métropole
par les révélations sur les actes de torture en Algérie par l'armée française devint,
pour les étudiants africains, un des révélateurs de la duplicité de la métropole :
d'un côté, un humanisme prétendument universel, de l'autre, les intérêts économiques, l'exploitation et la torture.
D u fait de la guerre d'Algérie, les colonnes de la presse étudiante noire
s'ouvrirent aux théories des étudiants musulmans, qui révélèrent des contradictions entre son orientation progressiste et laïque et les propositions de l'Union
générale des étudiants musulmans algériens ( U G E M A ) . Cela prouve que l'organe
de la F E A N F avait la volonté d'être à l'avant-garde de la lutte anticolonialiste,
quitte, d'une part, à assumer les divergences idéologiques profondes qui traversaient les mouvements étudiants anticoloniaux de l'époque, et, d'autre part, de
s'associer étroitement aux luttes anticolonialistes des étudiants d'autres parties du
m o n d e , présents en France, avec lesquels, jusque-là, les étudiants noirs avaient
assez peu de rapports.
La Loi-cadre33
L a Loi-cadre Defferre, votée par le Parlement le 23 juin 1956, ne sera appliquée
qu'en mars 1957 ; elle fut l'événement concernant l'Afrique noire qui, en 1956 et
1957, mobilisa le plus la presse étudiante noire. Représentait-elle, oui ou non, un
pas positif pour l'Afrique noire ?
Certains articles commencèrent par approuver, sinon la loi elle-même, du
moins les intentions de ses auteurs34. Mais cette première impression s'estompa
vite, et les critiques s'accumulèrent, les reproches concernant d'abord les pouvoirs
effectivement dévolus aux assemblées territoriales35. Étaient mis en cause le rôle
du gouverneur ou la probité des futurs élus aux assemblées territoriales. Les
m ê m e s critiques avaient déjà été formulées lors des réformes du 16 avril 1955
concernant le T o g o , dont les dispositions s'étendaient désormais à l'AfriqueÉquatoriale française ( A E F ) , à l'Afrique-Occidentale française ( A O F ) et à
Madagascar.
O n reprochait surtout à la loi Defferre de vouloir « balkaniser l'Afrique
noire » : « Considérant que cette politique de balkanisation de l'Afrique noire a
pour effet d'isoler les Africains par territoires, et m ê m e à l'intérieur d'un seul territoire...36 » Et, déjà en 1957 : « Qu'apporte la Loi-cadre ? J'ai presque envie de
répondre : absolument rien, si ce n'est une tentative de désunion en Afrique. [...]
Territorialiser le pays en républiquettes pour ainsi empêcher que l'Afrique noire
ne constitue une entité politique, économique, administrative une et indivisible au
m o m e n t où l'on s'acharne à faire l'Europe 37 . »
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E n France, la Loi-cadre fut accueillie par les socialistes et les anticolonialistes c o m m e un pas en avant incontestable. Les attendus du projet de loi montrent
dans quel esprit les ministres responsables38 l'avaient envisagée : « Il ne faut pas
se laisser devancer et dominer par les événements pour ensuite céder aux revendications lorsqu'elles s'expriment sous une forme violente. Il importe de prendre en
temps utile les dispositions qui permettent d'éviter les conflits graves. » Devancer
l'événement, éviter le conflit étaient bien les préoccupations principales à cette
époque de l'opinion « de gauche » en France : ne plus connaître un conflit indochinois ou algérien en pratiquant, à temps, une politique réformiste39. Et pourtant,
le bât allait blesser sur ce point. Les réformes avaient pour vocation d'empêcher
une lutte de libération violente en Afrique noire qui, déjà, menaçait au Togo ou au
Cameroun, et avait explosé — avec quelle violence et quelle répression ! — à
Madagascar. D e u x approches de l'avenir de l'Afrique noire indépendante, chacune faisant l'objet de plusieurs versions, allaient désormais et très durablement
s'opposer. Les exemples indochinois et algérien, les mouvements de révolte armée
en préparation, allaient conduire les plus fougueux et les plus romantiques des
Africains — dont la majorité des étudiants —, à refuser une indépendance
« octroyée » et à rêver d'une guerre de libération où se forgerait l'avenir. L'autre
approche, au n o m de la raison, du sang épargné et des liens historiques existant
entre la métropole et l'Afrique, privilégiait la négociation. L a première approche
rêvait d'une unité africaine retrouvée, réconciliant toutes les tendances de la civilisation unique africaine, grosse de son passé glorieux : la patrie africaine serait
reconstruite en m ê m e temps que les territoires des diverses emprises coloniales
seraient libérés par un immense soulèvement populaire. Cette approche a généré
une « langue de bois » de plus en plus stéréotypée et violente, le reproche de balkanisation ayant remplacé celui, plus noble, du rêve de l'unité politique d'une
Afrique décolonisée. L a deuxième approcherisquaitd'aboutir à une négociation
en ordre dispersé, où les intérêts des territoires pourraient s'opposer et où le réalisme consisterait à gagner plus vite que le voisin.
Ces deux approches se sont franchement affrontées sur l'avenir économique
de l'Afrique indépendante. L ' u n e , représentée par les propositions d u
Rassemblement démocratique africain, formulées en 1945 à B a m a k o et en 1949 à
Abidjan, montra les limites économiques à m o y e n et à long terme d'une exploitation politique immédiate des terrains de lutte qui insistait sur le long terme et une
industrialisation forte, et un équipement concerté de type « panafricain » accordant
plutôt sa préférence à une amélioration, modeste au début, mais immédiate, des
conditions de vie de la masse des paysans africains dont le rôle économique était
considéré c o m m e décisif40. L'autre option, à l'inverse, sans pouvoirs réels, et peu
soucieuse d'en acquérir par les voies électorales ouvertes par la réforme Defferre,
tenta d'enraciner dans les esprits l'idée selon laquelle il n'existe de développement
que dans une planification dictée par un principe révolutionnaire, de planification
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juste que socialiste, de planification efficace qu'industrielle. Cette approche, fondée sur la planification et le marxisme, le développement et l'industrie lourde, s'intégrait dans un ensemble violemment opposé à celle préconisée par de « timides
réformateurs », accusés de collaborer avec le colonisateur.
Entre les deux camps, l'affrontement, marqué par une grande violence verbale, dura bien au-delà de 1960, souvent m ê m e jusqu'aux années 80. L a violence
verbale des étudiants leur aliéna nombre de sympathisants, accusés qu'ils furent
d'être les agents, conscients ou non, du « c o m m u n i s m e international ». Murés
dans une opposition qui condamnait en bloc « la France néocolonialiste de la balkanisation », ses « complices africains », les « fausses indépendances », les « faux
États » et les « fausses nations », les étudiants se réfugiaient dans la rassurante
unanimité des condamnations verbales, sans construire l'avenir.
Pour eux, la Loi-cadre arrivait trop tard, et il fallait la combattre, car elle
était une tentative insidieuse pour empêcher les Africains de conquérir leur indépendance : « L e maître ne peut collaborer avec son esclave. [...] L'administration
toute-puissante étouffe ( m ê m e avec la Loi-cadre) toute velléité de résistance. [...]
Tous les peuples du m o n d e réclament leur part de liberté, je dis de liberté et non
de libéralisme41. »
L a grande majorité des textes publiés se faisait désormais l'écho des résolutions des congrès de la F E A N F et se montrait intraitable : « L'indépendance doit
être conquise non par une addition de réformes illusoires, mais par une lutte révolutionnaire des masses africaines42. » Pour les étudiants, les seuls alliés sûrs dans
cette lutte pour la liberté étaient les pays africains déjà en révolte et les pays ayant
mis sur pied une action concertée lors de la Conférence de B a n d œ n g : « Salue la
Conférence afro-asiatique de B a n d œ n g et celle des pays indépendants d'Afrique à
Accra, qui ont affirmé solennellement la volonté unanime des peuples d'Afrique et
d'Asie de liquider le système colonial43. »
L a mission que se donnèrent désormais les plus violents des étudiants
rédacteurs de revue consistait à préparer les fronts de libération des pays africains,
sans prêter attention à ce qui n'était qu'un combat d'arrière-garde de l'impérialisme français, soutenu secrètement par l'impérialisme américain : « Attaqué dans
ses fondements séculaires par la naissance et le développement du c a m p socialiste
de m ê m e que par la poussée irrésistible des peuples en lutte pour leur libération
nationale totale et inconditionnelle, l'impérialisme décadent n'a cependant pas
désarmé et s'acharne à consolider ses positions ébranlées44. » « Attire l'attention
des peuples africains sur le fait que face au développement impétueux de la lutte
de libération que renforce l'aide compatible avec la souveraineté nationale des
pays socialistes, les puissances impérialistes aux abois se regroupent autour de
l'impérialisme américain qui s'est révélé aux peuples africains c o m m e le chef de
file de "la réaction internationale", c'est-à-dire "le plus grand exploiteur du
m o n d e " , "l'ennemi farouche des peuples du m o n d e entier", et le "gendarme inter-
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national"45. » C e thème de la solidarité des impérialismes, symétrique obligé de
celui de la solidarité des pays socialistes, entre eux et avec le Tiers M o n d e , né à
Bandœng, connaîtra un succès durable.
Dès lors, des rappels réguliers à la solidarité des peuples en lutte et à la
constitution d ' u n front c o m m u n furent lancés. D e m ê m e , ce qui était considéré
c o m m e des réalisations positives en Afrique noire était salué : « Après avoir procédé à une analyse critique de la situation politique en Afrique, le VIIIe Congrès
enregistre avec satisfaction le chemin parcouru dans la lutte anticolonialiste
(Algérie, Kamerun, Togo) et pour l'éveil de la conscience des masses africaines46. »
« Salue la lutte des peuples qui mènent en Algérie, au Kamerun, en Ouganda, au
Nyasaland, au Ruanda-Urundi, au Congo sous domination belge, en Rhodésie une
guerre implacable contre les forces de domination et d'exploitation47. » « E n
Algérie, au Kamerun et au Congo, les masses populaires subissent une répression
féroce et font face à l'injuste guerre d'agression concertée menée contre l'Afrique
par les puissances impérialistes, regroupées, appuyées par les Nations Unies à leur
solde et soutenues par les gouvernements antiafricains des pays dits "d'expression
française" à leur dévotion48. »
Moins connue que la guerre d'Algérie sur le plan mondial, mais suivie avec
attention, la guerre conduite par l'Union des populations du Cameroun ( U P C ) au
Cameroun fut saluée : « Salue d'ores et déjà la lutte héroïque du peuple et des
patriotes kamerunais et engage-toi à tout mettre en œuvre pour qu'un soutien
effectif leur soit apporté sur le plan africain c o m m e sur le plan international49. »
Ceux qui étaient tentés de suivre la m ê m e voie étaient encouragés : « Considérant
que la lutte du peuple togolais pour son indépendance s'inscrit dans le cadre de la
libération de l'Afrique noire, suis avec une grande vigilance le déroulement du
problème togolais50. » « Invite le peuple mauritanien à continuer sa lutte en vue de
l'indépendance réelle et de l'unité africaine ; exige la rupture des liens politiques,
économiques, militaires et culturels franco-mauritaniens sous la domination coloniale de l'impérialisme français51. » E n 1961, la Déclaration c o m m u n e de la
Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et de l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale ( U G E A O ) accentua encore la pression : « Plus que
jamais conscientes de leurs responsabilités propres, elles [la F E A N F et l ' U G E A O ]
s'engagent à redoubler d'efforts pour accélérer la prise de conscience politique des
masses populaires africaines et à lutter à leurs côtés pour la libération totale des
peuples d'Afrique. » Pour ce faire, il faudra « créer un front de lutte anticolonialiste unissant syndicats, mouvements de jeunes, organisations de masses, partis
démocratiques autour du mot d'ordre de l'indépendance immédiate » 52 .
Il est apparu que l'autorité morale dont se drapa la presse étudiante, porteuse messianique de l'espoir de libération du continent, la conduisit à distribuer
satisfecit et blâmes : « Salue la réussite de l'expérience guinéenne qui a largement
contribué et contribuera encore à l'accélération du processus de libération des
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peuples d'Afrique [...] considérant la voie juste ouverte aux pays d'Afrique sous
domination étrangère par l'union réalisée entre la Guinée et le Ghana vers la
constitution des États-Unis d'Afrique53. »
Plus que la France, considérée c o m m e hors jeu, l'obstacle principal, désormais, c'était la « trahison » des h o m m e s politiques africains qui ne prenaient pas
au sérieux les revendications des étudiants. Avant et surtout après 1960, les avertissements se multiplièrent : « Attire, une fois de plus, l'attention des parlementaires africains sur le caractère déshonorant pour l'Afrique noire de leur silence
dans un problème aussi angoissant, note que ce silence ne peut être interprété que
c o m m e une complicité évidente avec le colonialisme français54. » Les « anciens »,
notamment, sont perçus c o m m e incapables de comprendre la nouvelle donne historique : « Certains d'entre eux ont eu le courage de combattre jadis le système
colonial, mais par le cœur. A présent qu'il s'agit de combattre par des méthodes
plus intelligentes [...], reconnaissons que ce serait trop leur demander 55 . » Quant
aux élus africains, ils furent souvent critiqués, accusés qu'ils étaient de dilapider
les fonds publics : « N o s élus sont incapables de raisonner en termes globaux,
effrayés par le spectre de la soviétisation de l'Afrique56. » Les élus du Rassemblement démocratique africain ( R D A ) étaient, bien évidemment, du fait des prises de
positions de Félix Houphouët-Boigny en 1956, puis en 1958 et 1960, le plus souvent visés, à l'exception de Sékou Touré. Les apostrophes envers celui qui devint
le premier président de la Côte d'Ivoire furent particulièrement violentes.
Toutefois, tous les organes de la presse étudiante noire n'adoptèrent pas le
m ê m e ton violent, cassant et manichéen ; par exemple, la revue Tam-Tam, dont les
commentaires sur les résolutions de Toulouse, en 1958, étaient les suivantes :
« Tout d'abord, un souci d'authenticité. L'Afrique, qu'on le veuille ou non, n'est
pas l'Europe. [...] L'authenticité que nous poursuivons estfidélitéà l'Afrique en
m ê m e temps qu'ouverture à tout ce qui est humain. Le m ê m e souci d'authenticité
nous a poussés à opter, dans le domaine économique, pour un socialisme personnaliste et communautaire. [...] U n e économie de service dans laquelle l'individu
ne colonise pas à son propre profit de larges portions de la société, mais qui lui
permet de s'insérer harmonieusement dans une communauté au service de laquelle
il est et qui, à son tour, est à son service. [...] L e risque d'un nationalisme clos
n'est pas le moins immédiat. [...] C'est ce m ê m e nationalisme clos qui pourrait
faire de nous une proie facile pour le communisme. Il [l'étudiant catholique africain] joue sa vie pour le Christ et l'Afrique à la fois, ce qui se traduit par un engagement, sans réticence, dans le temporel57. »
1956-1960
Passé le cap de l'adoption de la Loi-cadre — événement qui cristallisa pour longtemps les positions —, du changement de régime en France en 1958, il fallut bien
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gérer la situation en attendant que ne se réalisent les grandes espérances. Il fallait
également apporter des solutions aux problèmes habituels, dont l'enseignement, à
considérer désormais à travers le prisme d'une « nouvelle lecture de l'histoire ».
Les revendications exprimées dans la presse étudiante noire n'avaient pas changé
depuis 1954 : extension des infrastructures, multiplication desfilières,qualification des professeurs, augmentation du recrutement dans les collèges, et remise en
question de l'enseignement lui-même, facteur d'acculturation : « Il fallait enlever
à l'Africain tout sentiment patriotique, toute dignité humaine, toutefierté,et le
ramener au rang de l'animal pour que cette domination ait une base solide58. »
C'est ainsi que la revue Kaso rejetait violemment la culture européenne, l'accusant
d'inférioriser les cultures noires. Si Kaso et La voix de l'Afrique noire dénonçaient
le génocide des cultures noires, il n'y était pas encore question d'acculturation.
Durant la période 1956-1960, on assista à une prise de conscience de 1'« abâtardissement » des cultures africaines par l'enseignement. Cette différence entre génocide et abâtardissement fut, dans le cas de la presse étudiante noire, fondamentale59.
Les étudiants noirs prirent conscience qu'eux-mêmes avaient été acculturés
par l'enseignement de type européen. O n aurait p u penser que cette prise de
conscience allait déboucher sur une analyse en profondeur de l'appartenance culturelle, c o m m e la réflexion sur la négritude ou les articles de la revue Kaso
l'avaient entamée. Or, entre 1956 et 1960, on assista à un mouvement inverse :
pour la presse étudiante noire de l'époque, l'identité noire était chose acquise, et
les articles sur le sujet étaient plutôt rares. L'idée se répandit alors que l'indépendance politique permettrait de décoloniser les esprits60, et la libération politique
l'emporta sur la recherche d'identité.
Pourtant la préoccupation du passé ne disparut pas : la réappropriation de
l'histoire par les étudiants africains consistait désormais à réhabiliter les héros —
Samory, El-Hadj O m a r , Gbehanzin — et, à travers eux, les cultures nègres. Quant
au discours sur la culture, il changeait de contenu. Première constatation : l'abandon de principe des théories de la négritude : « Ainsi, certains de nous, résignés,
affirment que la raison est hellène et l'émotion, nègre 61 . » Les anciennes valeurs
chantées par la négritude furent retournées c o m m e un gant ; là où une certaine
négritude ne voyait qu'émotion, on reconnaissait enfin les facultés d'abstraction
des cultures noires.
Née des discussions engendrées par la Loi-cadre, une nouvelle formulation
du nationalisme africain, plus radicale, prit un tour théorique qui s'inspirait du
matérialisme historique. « L a violence que nous concevons est un fait social, une
conséquence de l'exploitation de l ' h o m m e par l ' h o m m e 6 2 . » « Il appartient donc
au peuple d'intensifier la lutte pour imposer la victoirefinale(l'indépendance)63. »
« Révolution », « socialisme scientifique », « société égalitaire » : on pourrait multiplier les exemples du profond changement au niveau du vocabulaire et de l'ana-
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lyse idéologique, dans la revendication de l'indépendance. Pourtant, l'apport des
concepts marxistes ne généra pas une architecture théorique organisée : ils traversaient certes les journaux étudiants noirs, mais de manière dispersée. D'ailleurs,
dans une certaine mesure, la presse étudiante se méfiait du Parti communiste et
s'interdisait de s'aligner complètement sur les théories du Parti communiste français, souvent accusé d'être lui aussi eurocentriste et paternaliste. Aussi est-il simpliste et réducteur de dire que la presse étudiante noire trouvait son inspiration
dans le c o m m u n i s m e .
Toutefois, l'intérêt porté aux analyses marxistes conduisit à accorder une
plus grande attention aux questions économiques. C'est ainsi que L'étudiant soudanais et L'étudiant d'Afrique noire explorèrent le c h a m p économique entre 1956
et 1960 ; L'étudiant nigérien et Le patriote kamerunais yfirentparfois allusion,
alors que L'étudiant tchadien et L'étudiant de Haute-Volta en parlèrent peu. Pour
l'essentiel, la presse étudiante noire continua à attribuer la responsabilité de la plupart des problèmes africains à la colonisation et au capitalisme. « L a misère séculaire de la paysannerie africaine est un héritage que le capitalisme veut à tout prix
nous imposer. Faites donc le bilan de ce siècle d'assistance et de civilisation françaises. Il est rouge de sang, colossal, sale, lourd de mensonges, d'infamie, de préjugés, de famine ! Et ça continue encore, toujours, ces tueries, cet esclavage, cette
humiliation, cette misère, ce pillage ! [...] Toutes nos bonnes terres sont aux mains
de gigantesques organisations de mystificateurs et de pillards telles que le Fonds
d'investissement et de développement économique et social, les grandes compagnies, l'administration française64. » Les étudiants avaient conscience de l'importance économique de l'agriculture ; cependant, ils estimaient que les paysans
n'étaient pas aussi facilement mobilisables pour la révolution que le prolétariat des
villes, ni que la production agricole était capable de développement dynamique
c o m m e pourrait l'être l'expansion industrielle. Assurément, leurs appels vibrants à
la mobilisation de la classe ouvrière africaine étaient en profond décalage avec la
réalité sociale du m o n d e africain noir. Malheureusement, cette contradiction
n'était pas isolée, nous en citerons une seconde : « L'une des caractéristiques de la
colonisation française en Afrique noire est de ne pas favoriser l'initiative économique, d'où l'esprit de "fonctionnarisme" encouragé et poussé au détriment de
l'esprit d'entreprise. » L'éloge de l'esprit d'entreprise et l'idée que l'Afrique était
prédisposée au socialisme n'étaient pas faciles à concilier ! L a presse étudiante
noire n'avait pas encore, dans le domaine économique c o m m e dans le domaine
politique, une véritable cohérence théorique.
C'est surtout la violence du verbe qui définit la période allant de 1956 à
1960. L a répression en Algérie, au Cameroun en 1958 (assassinat de Ruben U m
Noybé), au Kenya, au Togo, l'incurie administrative, la misère paysanne, l'exploitation desrichessesde l'Afrique, l'échange inégal et la crainte d'un pacte colonial
élargi à l'Europe des Six, étaient les thèmes de prédilection autour desquels se
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développait la virulence du discours, plus attaché à des analyses existentielles qu'à
l'élaboration d'une théorie politique et économique globale. L a dénonciation du
« colonialisme et de ses valets » — les 174 élus africains —, la radicalisation du
nationalisme « missionnaire », l'espérance messianique dans la lutte afro-asiatique
salvatrice, capable d'abaisser enfin l'orgueil et le mépris des Blancs colonisateurs,
tenaient souvent lieu de réflexion théorique.
Durant la m ê m e période, le panafricanisme connut un curieux destin dans la
presse étudiante noire. O n ne trouve aucun article à son sujet. Sans doute le considérait-on c o m m e un principe acquis, mais on n'en parlait plus. E n revanche, après
la Conférence de Bandoeng, en 1955, l'afro-asiatisme devint un thème majeur :
« Tout récemment a été entendu à la Conférence de Bandceng le cri d'alarme de
ceux qui furent longtemps des peuples muets, l'Asie, l'Afrique, vingt-neuf
nations, un milliard et demi d'êtres humains, peut-être deux cents religions, peutêtre cinq cents langues65. » « L'Asie a jeté à terre le pouvoir politique de la bourgeoisie occidentale qui l'empêchait de respirer66. »
Malgré une attirance certaine pour la Chine ou l'Union soviétique, sa préférence marquée pour le communisme sur le capitalisme, la presse étudiante noire
marqua sa volonté de n'être apparentée ni à une idéologie ni à un bloc. E n règle
générale, elle refusait la dénomination « communiste », car, disait-elle, le Parti
communiste français avait voté des crédits spéciaux pour la guerre d'Algérie. D e
plus, elle ne reconnaissait pas les liens théoriques existant entre les travailleurs des
pays occidentaux et les peuples colonisés, et dénonça, en 1956, la répression
soviétique en Hongrie, tout en soulignant l'hypocrisie des condamnations des pays
colonialistes. Mais leurs positions nefirentpas l'unanimité dans la presse étudiante noire. E n définitive, l'attirance communiste ne fut pas complètement assum é e , la presse étudiante noire semblant se réserver une « troisième voie » : panafricanisme, afro-asiatisme, ou toute autre « solution africaine » en matière de
développement.
Autre problème théorique qui commençait à poindre : le rôle de la f e m m e
dans les sociétés africaines de demain. « L a f e m m e est faite pour protéger la vie,
l ' h o m m e pour les affaires. [...] Les h o m m e s ont toujours m e n é la tribu, le clan ou
la société. [...] L a f e m m e n'est pas l'égale de l'homme, mais son complément. [...]
Cette f e m m e authentique sera le résultat d'une mise en c o m m u n d'aspirations, de
valeurs acquises, traditionnelles67. » L a vision de la f e m m e africaine restait,
c o m m e celle de l'islam, ponctuelle.
L'après
« L'avenir réside dans la lutte révolutionnaire pour l'indépendance de l'Afrique
noire et dans l'entreprise, aussitôt après cette indépendance, de la construction
d'une société socialiste68. » « Les pays colonisés ne doivent pas copier servile-
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ment le grand cliché stéréotypé du régime de pluralité des partis des nations européennes. [...] Toutes les mystiques se combinant dans une mystique du renouveau
et du progrès [...] sous l'influence des ennemis de notre pays, les mauvais s'en
iront, mais sous la nôtre, les autres, les purs, viendront à nous 69 . » « N o u s avons
déjà mis en relief les éléments de base nécessaires pour l'établissement d'une planification logique, rigoureuse et progressive de notre économie 70 . »
L'avènement d'une société socialiste, la mise en place d'un parti unique et
d'un système de planification constituaient les piliers solides sur lesquels édifier
l'avenir, tout c o m m e la lutte révolutionnaire purificatrice devait permettre la
conquête de l'indépendance. Cependant, la vision de l'avenir africain n'était pas
organisée selon un modèle structuré de développement, mais plutôt c o m m e le
résultat d'une mosaïque d'emprunts divers, dominée par les exemples soviétiques
et chinois, tout en étant préoccupée d'originalité africaine. Cette approche, assurément optimiste, était peu réaliste : « Nous avons les moyens humains et naturels
de bâtir une société avancée, capable de vaincre les maladies, la misère, l'ignorance, et de lancer à la conquête du ciel des satellites artificiels conçus par nos
propres savants71. » « M o i , je crois et je veux croire au Bassari mathématicien de
l'espace interstellaire, à la latérite vaincue, au désert reculant sans cesse devant les
champs verdoyants, menant à des villes et à des villages modernes. [...] L a tâche
immédiate est donc de revaloriser notre agriculture72. »
Pourtant, il serait historiquement inexact et injuste de taxer les étudiants de
cette époque de naïveté et de m a n q u e de clairvoyance. B e a u c o u p avaient
conscience des problèmes spécifiques à l'Afrique : faiblesse du potentiel humain,
latéritisation des sols, niveau technique très bas, retard industriel, enseignement
embryonnaire, dépendance économique, etc. C e que véhiculait leur presse, c'était
une confiance profonde en l'avenir, une fois retrouvée la dignité de l ' h o m m e noir.
Pour eux, l'avenir était lumineux : l'indépendance transformerait les données du
problème. Elle libérerait les forces du travail. L'Afrique noire, dans une unité
enfin acquise, pourrait se débarrasser de sa dépendance économique vis-à-vis des
anciennes métropoles, son identité retrouvée déchaînant les forces créatrices
jusqu'alors inhibées par la colonisation. L a suppression des liens de dépendance
économique avec la métropole devint prioritaire. Ainsi, en 1960, au m o m e n t de
l'indépendance de quatorze pays de l'Afrique française, l'attitude de la presse étudiante noire était prudente : « Nous ne saurions trop recommander la prudence. [...]
Les forces colonialistes sont loin d'avoir désarmé. [...] U n accord économique
entre un pays capitaliste et un pays sous-développé c o m m e le nôtre est une utopie73. » Pour les étudiants noirs, l'indépendance accordée était formelle, la véritable indépendance n'étant qu'à venir. C'est pourquoi les indépendances de 1960,
si elles atténuèrent le militantisme de la presse étudiante noire pendant un
m o m e n t , ne l'arrêtèrent pas pour autant. Fin 1960, la presse étudiante noire reprenait le slogan : « L a lutte continue ! »
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