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Qui se souvient aujourd’hui des pionniers des 
indépendances des colonies d’Afrique noire de la France ? 
Que signi� e pour la plupart, les noms de Léopold Sédar 
Senghor, Modibo Keita, Sylvanus Olympio, Ruben Um 
Nyobe, Joseph Raseta et bien d’autres ? 

 A une époque où les réseaux sociaux ont la primauté 
en matière de communication, les historiens ont plus que 
jamais le devoir de faire connaître le passé. «  Ceux qui 
manipulent les événements pour étayer leurs hypothèses 
et leurs convictions s’écartent de la science historique… 
L’hagiographie en est un des travers » écrivait le médiéviste 
Jacques Le Goff (1924-2014). 

Après avoir traité dans des ouvrages précédents les 
résistances des peuples africains aux conquêtes djihadistes 
et françaises, l’auteur présente la relation des luttes des 
pionniers des colonies françaises au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale pour accéder à l’indépendance 
avec leurs premiers actes de chefs d’Etat. En 1958, le retour 
du Général de Gaulle au pouvoir précipita les événements. 
La France gaulliste tentera de conserver des relations 
privilégiées avec ses anciennes colonies.

Christian Roche a vécu de longues années en Afrique noire à enseigner 
et à former des professeurs d’histoire-géographie. Sa thèse de doctorat 
porte sur l’histoire de la Casamance (NEA, 1976, Karthala, 1985) Il a 
publié une dizaine d’ouvrages sur l’histoire des relations franco-africaines. 
L’académie des Sciences de l’Outre-mer lui a décerné en 2020 le prix 
Robert Cornevin pour son livre Résistances africaines aux conquêtes 
djihadistes et françaises au XIXe siècle édité par L’Harmattan. 
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