Quand on évoque les conquêtes et les résistances des peuples
africains au xixe siècle, on oublie parfois que depuis le siècle
précédent, de nombreux animistes luttaient contre l’asservissement
de grands conquérants djihadistes.
Les Français se sont trouvés en présence de guerres intestines
d’une rare violence et se sont présentés comme des « protecteurs ».
Des conquérants comme El Hadj Omar, son fils Ahmadou, Samori
Touré ont compris que leur pouvoir allait être sérieusement menacé
par les ambitions expansionnistes françaises. Rivaux, incapables
de faire front commun, ils échouèrent dans leurs tentatives parfois
désespérées de repousser l’occupant.
Cet ouvrage s’inscrit dans l’histoire des relations francoafricaines. Il complète et élargit des études précédentes. Il s’adresse
à un large public et devrait intéresser notamment la jeunesse
africaine soucieuse de mieux connaitre quelques grands faits de
son passé.
Christian Roche, ancien professeur d’histoire a enseigné au Sénégal et au
Gabon pendant de nombreuses années. Auteur d’une dizaine d’ouvrages
consacrés aux relations historiques franco-africaines, sa thèse porte sur
l’Histoire de la Casamance (NEA, 1976, Karthala, 1985). Il a publié le
Sénégal à la conquête de son indépendance, 1939-1960 (Karthala, 2001), La
Casamance face à son destin (L’Harmattan, 2016), Léopold Sédar Senghor
et Mamadou Dia, rupture d’une amitié (L’Harmattan, 2017), Léopold
Sédar Senghor, le président humaniste (L’Harmattan, 2017), Histoire des
relations des pays du Sahel avec la France (L’Harmattan, 2018).
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Intégrée à l’ensemble éditorial « Chemins de la Mémoire », la collection « Histoire africaine »
regroupe des travaux d’historiens consacrés à l’Afrique subsaharienne, des origines à nos
jours.
En couverture : photographie de l’auteur, 1966.
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