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Leaders assassinés
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1958-1961
Entre construction nationale

et régulation des relations internationales

En suivant la trajectoire de quatre leaders d’Afrique centrale au 
temps des indépendances – Barthélémy Boganda (République 
centrafricaine), Patrice Lumumba (République du Congo), Félix 
Moumié et Ruben Um Nyobè (Cameroun) –, cet ouvrage interroge : 
en quoi l’assassinat politique peut-il constituer un moyen de réguler 
les relations internationales et être l’un des fondements de la 
construction nationale de leur pays d’origine ?
Au fi l de l’itinéraire politique de ces leaders, de façon comparée, 
sont évoquées leurs désillusions onusiennes et panafricaines qui 
resserrent sur eux l’étau mortel d’une Realpolitik, entre bipolarisation 
et néocolonialisme. 
Cette étude permet de faire émerger des invariants à l’assassinat 
politique sous forme de processus récurrents : arme judiciaire, arme 
médiatique, absence de sépulture décente, damnatio memoriae dont 
les leaders sont frappés. Ces processus aboutissent a contrario à 
une inversion symbolique et iconique.
Cet ouvrage s’appuie sur de nombreuses sources complétées afi n 
de reconstituer l’enchaînement des événements et de nouvelles 
interprétations : archives privées inédites, archives publiques 
dont certaines ont été déclassifi ées pour cette recherche, sources 
audiovisuelles et imprimées, témoignages oraux inédits recueillis par 
l’auteure.

Un ouvrage qui renouvelle l’historiographie des indépendances et 
l’histoire des mémoires en Afrique centrale.
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