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I) Quel est la parcours de Senghor jusqu’à l’indépendance du Sénégal ? 
 
Les années de formation 
 
Léopold (prénom catholique) Sedar (en sérére, son ethnie d’origine « qui ne peut être humilié ») 
Senghor est issue d’une famille catholique de la bourgeoisie négociante de Joal, au sud de 
Dakar, en pays Sérére. 
 
L’aisance de son milieu lui permet de lui offrir une solide formation secondaire dans un collège 
catholique à Dakar où se côtoient élèves sénégalais et français, et où les programmes sont 
calqués sur ceux des lycées de la France métropolitaine.  
 
Devenu bachelier, l’excellence de ses résultats en Français, en latin et en grec lui permet 
d’obtenir une bourse pour poursuivre des études supérieures à Paris lycée Louis le Grand en 
classe préparatoire. Après un échec à l’Ecole normale supérieure d’Ulm, il réussit le concours 
de l’agrégation de grammaire et commence une carrière d’enseignant de professeur de 
lettres en France métropolitaine après s’être fait naturalisé. 
 
Il est mobilisé puis fait prisonnier durant la Seconde guerre mondiale par les Allemands avant 
d’être libéré en raison d’une maladie en 1942. Redevenu enseignant, il participe à la Résistance 
et se rapproche des idées socialistes. Lors de l’un de ses voyages au Sénégal, il intègre la SFIO 
et devient sous ses couleurs député au titre d’une circonscription du Sénégal de la IVe 
République de 1946 à 1958. 
 
De la IVe République au Sénégal indépendant 
 
D’abord membre et député de la SFIO (parti socialiste) et méfiant à l’égard des partis 
nationalistes, L. S. Senghor monte en 1948, sa formation politique avec Mamadou Dia le Bloc 
démocratique sénégalais qui remporte les élections de 1951. 
 
Son programme, sans être indépendantiste car Sedar Senghor souhaite maintenir des liens avec 
la métropole qu’il juge indispensable au développement du Sénégal et au maintien de son unité, 
a un contenu socialiste : 

- Sur le plan politique, réalisation effective du suffrage universel au Sénégal  
- Sur le plan social, l’amélioration de la condition des travailleurs sénégalais par 

l’interdiction du travail forcé et l’application de la semaine de 40 h comme en 
métropole 

- Sur le plan économique, des aides et des investissements pour faire croître les 
productions locales, en particulier, dans le cadre de coopératives villageoises 

 
Lorsque la métropole transfère en 1956 l’autorité politique aux peuples des colonies puis 
reconnait leur indépendance en 1960, Sedar Senghor redoute une atomisation de l’Afrique de 
l’Ouest et s’efforce de créer une fédération regroupant le Soudan (futur Mali), la Haute 
Volta et Dahomey. C’est cependant un échec à cause de querelles internes et le Sénégal se 
proclame Etat indépendant en 1960. 
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II) Quel modèle politique Senghor met-il en place au Sénégal ? 
 
La pratique du pouvoir 
 
Senghor est devenu l’homme fort du Sénégal alors qu’il appartient à une double minorité : 

- Religieuse : il est catholique dans un pays à majorité musulmane 
- Ethnique : il est Sérére dans un pays à majorité wolof et peul 

Cela l’oblige à rassembler autrement que sur la base de critères d’appartenances 
ethniques et religieuses pour construire une politique acceptée par tous dans un pays 
multiethnique et multiconfessionnel. Et cela contribue à épargner au Sénégal les 
affrontements et les guerres civiles qu’ont connu d’autres Etats africains pour la conquête du 
pouvoir et des richesses sur des bases ethniques et/ou religieuses (Nigeria, Congo). 
 
Bien que n’ayant jamais connu de coup d’Etat et faisant preuve d’une grande stabilité, le régime 
politique sénégalais connait une dérive autoritaire. Sedar Senghor fait arrêter et 
emprisonner en 1962 son Premier ministre Mamadou Dia qui veut émanciper le Sénégal de 
la tutelle économique des Français et sociopolitique des notables et des chefs de village 
conservateurs. 
Il exerce la totalité du pouvoir exécutif (1er ministre et chef de l’Etat). En 1966, tous les 
partis sont interdits, à l’exception de celui qu’il dirige (L’Union progressiste sénégalaise). 
Sedar Senghor jouit d’une grande popularité qu’il met en scène à l’occasion de rassemblement 
de masse pour légitimer un pouvoir qui est devenu autoritaire. 
Des révoltes en 1968 puis en 1976 des étudiants et des syndicats qui lui reprochent son 
inféodation aux intérêts français le contraignent à libéraliser le régime et rétablir le 
multipartisme. 
 
Il est l’un des rares chefs d’Etat africains à renoncer au pouvoir de lui-même en 1980. En 
dépit de penchants parfois autoritaires, il contribue ainsi à consolider la démocratie et l’Etat de 
droit au Sénégal et à faire des élections le principe des passations de pouvoir 
 
Le Sénégal, la France et l’Afrique 
 

Sedar Senghor laisse un bilan contrasté. Partisan de la coopération avec la France, grand artisan 
de la Francophonie qu’il voit comme un gage de stabilité et de coopération, il est aussi accusé 
d’avoir été un vecteur du néocolonialisme et un relais de la puissance française en Afrique. 
L’économie est, en effet, après l’éviction de Mamadou Dia, aux mains d’experts français, 
la monnaie est le franc CFA dont le cours est déterminé par Paris, les grands marchés 
sont confiés à des entreprises françaises. 
 
Proche des pays comme la Côte d’Ivoire qui cultive la « Françafrique », Sedar Senghor 
entretient de mauvaises relations avec la Guinée de Sekou Touré qui a coupé les ponts avec 
l’ancienne métropole. 
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III)  En quoi Senghor est-il un acteur majeur de la francophonie ? 
 
L’homme de lettres 
 
Grand homme politique, Sedar Senghor est aussi l’un des plus grands poètes du XXeme 
siècle. Marquée par sa double culture, africaine et européenne, il fait entrer en résonnance 
le langage de la poésie symbolique européenne et les récits traditionnels africains, 
contribuant ainsi à donner grâce à ce métissage une nouvelle modernité à ses deux formes 
d’art et à les rendre universels. 
 
Son activité de création poétique qu’il a constamment pratiqué lui vaut en 1983 d’être élu à 
l’académie française où siégent les plus grands écrivains français et de devenir Président 
d’honneur du Haut conseil de la Francophonie. 
 
La négritude 
 
Avec Aimé Césaire, poète noir antillais, à travers la poésie, Sedar Senghor engage un 
combat politique pour renverser les préjugés racistes attachés à la notion de noir : celui 
du sauvage, celui de l’enfant, celui du primitif.  
Il manifeste l’universel humain contenu dans la civilisation noire et l’égale dignité de celle-
ci qui contribue à enrichir dans ce qu’elles ont de plus élevés les conceptions du beau et du 
bien que les formes académiques de l’art européen avaient tendance à étouffer. La 
modernité musicale doit ainsi énormément à l’apport de la musique noire : du jazz au rnb, 
en passant par le rock, le blues, la soul… 
Publications, festivals, revues assurent la diffusion de l’idéal de la négritude dans 
l’ensemble du monde. 
 
La francophonie 
 

Sedar Senghor est un ardent promoteur de la francophonie comme Bourghiba, le père de 
l’indépendance tunisienne en 1956. Se définissant comme métis culturel du fait de sa double 
éducation, il voit dans la langue française autre chose qu’un instrument de domination 
imposée par la puissance coloniale. Le Français est une langue de l’humanité qui permet 
aux Noirs de faire vivre leur culture et leur créativité, et de la transmettre. La langue française 
y gagne de devenir ainsi universelle et de rayonner au de-là de son territoire. 
 
Des institutions contribuent à créer cette communauté de la francophonie : 1970, à Niamey, 
création de l’agence de coopération culturelle et technique (ACCT) qui devient Agence de 
la Francophonie. 


