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En mai 1968, Dakar, la capitale du Sénégal, a été le théâtre de 
manifestations d’étudiants et de travailleurs sans précédent dans 
l’histoire de ce pays et en Afrique noire francophone.

Universitaire renommé et respecté, Abdoulaye Bathily est bien placé 
pour proposer, documents inédits et originaux à l’appui, l’explication 
des origines, du déroulement et des conséquences de Mai 68. En sa 
qualité de membre du Conseil d’administration et de la Commission 
chargée des relations extérieures, de la presse et de l’information de 
l’Union démocratique des Étudiants sénégalais (UDES), il a fait partie 
des organisateurs de la grève des étudiants. À ce titre, il a participé aux 
négociations avec le gouvernement. C’est pourquoi, dans ce livre, il 
apporte un éclairage original et pertinent sur des aspects mal connus 
de ces événements qui ont ébranlé les bases du pouvoir politique 
sénégalais et ont marqué tant d’intellectuels africains. Il décrit aussi 
avec précision, mais sans complaisance, les activités des associations 
d’étudiants, principalement l’Union des Étudiants de Dakar (UED) et 
l’UDES, des syndicats et divers mouvements sociaux et économiques.

Cet ouvrage fournit une réflexion novatrice, qui retrace les 
trajectoires de nombreuses figures du syndicalisme étudiant africain 
ou de la vie politique, sociale et civique sénégalaise. Il constitue un outil 
de référence utile à la compréhension des problèmes qui secouent de 
nos jours les États africains.

Abdoulaye Bathily a fait ses études secondaires à l’École militaire préparatoire 
africaine de Saint-Louis. Inscrit en 1967 à l’université de Dakar, il s’est engagé 
dans le syndicalisme étudiant jusqu’à son exclusion de l’université, en mars 
1971, et son incorporation forcée dans l’armée. Après le service militaire, il 
s’est inscrit à l’université de Birmingham où il a obtenu le Ph. D. en histoire. 
Enseignant à la Faculté des Lettres de Dakar depuis 1975, il a soutenu sa 

thèse de doctorat d’État ès lettres en 1985. Abdoulaye Bathily a été le secrétaire général de la 
Ligue démocratique jusqu’en 2012. Il a occupé des postes ministériels et a siégé à l’Assemblée 
nationale du Sénégal et au Parlement de la CEDEAO. Il a exercé d’importantes fonctions en 
Afrique pour le compte des Nations unies.
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