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Histoire-Géographie 
Éducation civique 

 
ST2S – Terminale 

Histoire – Thème II 
 Décolonisation et construction de nouveaux États 

Sujet d’étude (au choix) 
Léopold Sédar Sanghor

 
On peut consacrer 3 à 4 heures à ce sujet d’étude. 
L’étude de la vie et des engagements de Léopold Sédar Senghor permet des découpages 
thématiques ajustés aux principaux axes de la question obligatoire : les revendications pour l’égalité 
des droits et l’émancipation, l’exercice du pouvoir et la construction d’un nouvel État étroitement relié à 
son ancienne métropole, les tensions des années 1970 et le changement de génération politique en 
Afrique (L. S. Senghor démissionne en décembre 1980). A chaque étape, plusieurs textes peuvent 
servir à travailler la lecture, la compréhension et la reformulation des idées exprimées 
 

Sujet d’étude  Notions  Commentaire 

Léopold Sédar 
Senghor 

Anticolonialisme 
Décolonisation 
Développement 
Tiers Monde 

Par son itinéraire intellectuel et spirituel, par ses 
engagements et ses choix politiques, par ses 
combats contre l’aliénation et pour le métissage 
culturel, L.S. Senghor incarne les débats du 
continent africain et de ses cadres à partir des 
années 1940-1950. 

Rappel du programme, BO. N°33 du 13 septembre 2012 

Enjeux 

Enjeux civiques et politiques 
L’histoire de l’Afrique subsaharienne depuis les années 1950 est souvent regardée, depuis la France, 
au prisme unique de la décolonisation et de ses liens avec les anciennes métropoles. La figure de  
L. S. Senghor permet, en introduisant la notion de métissage culturel, de donner à cette histoire toute 
sa richesse et sa complexité. Si la défense de la négritude est bien vécue, à son origine, comme 
« une forme transitoire de la combativité » (F. Fanon), elle devient au Sénégal, dans les années 1970, 
un véritable critère de francophilie qui favorise le maintient de la dépendance envers l’ancienne 
métropole. 
Le parcours individuel de Senghor, issu d’une famille de notables mais exclu, à la naissance, de la 
nationalité française, permet d’illustrer les paradoxes et les ambigüités de la politique coloniale qui 
offre des possibilités d’éducation (lycée à Dakar, boursier en métropole) mais restreint l’accès aux 
droits et à l’égalité. L. S. Senghor est aussi, pour les élèves, l’occasion d’analyser un exemple 
d’engagement dans une carrière politique complète (adhésion à un parti, militantisme, mandat 
national, insertion dans des réseaux, participation à des débats législatifs et constitutionnels, exercice 



d’un ministère, élection à la présidence) avec ses enjeux, ses objectifs, ses compromis, ses échecs et 
ses réalisations. 
Le travail d’écriture de L. S. Senghor, l’ambition et le lyrisme de ses textes théoriques sur la négritude 
puis sur la francophonie, sont, au regard de sa carrière politique, un support particulièrement riche 
pour réfléchir  avec les élèves à la portée d’un idéal politique et à sa transcription dans la vie des 
sociétés. 

Enjeux scientifiques et didactiques 
Dans la même perspective que le sujet d’étude sur Louise Weiss en classe de première, l’étude d’une 
biographie individuelle incite à procéder à un changement dans l’échelle de l’analyse bienvenu pour 
comprendre les mécanismes de l’engagement. L’importance de L. S Senghor dans l’histoire de 
l’Afrique noire en général et du Sénégal en particulier peut permettre d’interroger avec les élèves la 
figure du « grand homme », de son action, de son héritage, de son usage politique dans la 
construction d’une identité nationale. 
L’étude plus précise de la longue séquence d’exercice du pouvoir par Senghor permet d’aborder 
toutes les questions posées aux nouveaux États issus de la décolonisation : celles des choix 
institutionnels et politiques (voire en particulier l’échec de la fédération du Mali en 1960), celles des 
relations avec l’ancienne métropole (c’est l’un des enjeux de l’affrontement avec Mamadou Dia que 
Senghor résout autoritairement), celles de la construction d’une véritable démocratie (question qui 
explique les protestations étudiantes dans années 1970, la promotion d’Abou Diouf et la démission de 
1980).  
La vie du « poète-président » permet enfin d’interroger le statut des textes littéraires et politiques dans 
la construction de la compréhension historique. 

Problématiques 

Problématique générale du thème 
Comment les États colonisés construisent-ils leur indépendance ? 

Problématique du sujet d’étude  
Comment, dans le contexte colonial de l’après-guerre, Léopold Sédar Senghor construit-il son 
engagement intellectuel et politique en faveur de l’émancipation et du métissage culturel ? 

Éléments de mise en œuvre 
L'étude du parcours biographique de Senghor peut  donner lieu à des travaux de groupe, structuré 
autour d'une problématique commune large « Quels éléments, dans la vie de Léopold Sédar Senghor, 
témoignent de son engagement pour l'indépendance et l'échange entre les cultures ? ». Chaque 
groupe, à partir d'un corpus documentaire, peut ainsi analyser un aspect de la trajectoire de Senghor, 
l'enseignant proposant en correction des thèmes transversaux correspondant aux engagements qui 
sous-tendent l’œuvre de L. S Senghor. 

Dans la mise en œuvre on cherchera à privilégier : 

Le métissage - L’émancipation - La civilisation universelle 

Le défenseur de la 
négritude 
 

Supports possibles : 
La situation du Sénégal colonisé 
Les tirailleurs sénégalais en 1940 
Le concept de négritude et les textes du recueil Hosties noires 
L'organisation du festival des arts nègres en 1966 à Dakar 
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Le métissage - L’émancipation - La civilisation universelle 

Le poète de 
langue française 
 

Supports possibles 
Les textes poétiques autobiographiques 
Les échanges avec Aimé Césaire 
Les discours à l'Académie française 
La francophonie 

L’homme politique 
 

Supports possibles 
L'engagement communiste 
L'action politique (député, secrétaire d'État) 
Les liens avec la famille Eboué 
Le leader indépendantiste 
Le chef d'État 

Pièges à éviter 
- Présenter une biographie linéaire et exhaustive de Léopold Sédar Senghor 
- Réduire son parcours à une seule de ses dimensions (politique, littéraire) 
- Construire une image hagiographique de L. S Senghor et négliger les fortes critiques 

politiques exprimées contre lui lors de son exercice du pouvoir. 
- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves 
- Oublier d’articuler le sujet d’étude avec la question obligatoire 

Pour aller plus loin 
- À défaut d’une biographie historique récente : Jean-François Sirinelli, « Poète et président : le cas 
Senghor », dans Le temps des colonies, Collections de l’Histoire, n° 11, avril 2001, p. 94-96. 
- Le numéro 118, d'avril-juin 2013 de la revue Vingtième Siècle consacré aux « Héros nationaux et 
pères de la nation en Afrique ». 
Ressources et sitographie  
- Les œuvres de Léopold Sédar Senghor sont éditées au Seuil, des anthologies sont rééditées dans la 
collection Points. Parmi ses textes poétiques, on peut signaler Chants d’Ombre (1945), Hosties noires 
(1948) et Nocturnes (1961) ; parmi les écrits biographiques et politiques, Liberté III et Ce que je crois. 
- Sur le site de l'Assemblée nationale, un dossier très complet sur Senghor, avec de nombreuses 
vidéos : www.assemblee-nationale.fr  
- Poèmes lus et entretiens de L. S. Senghor : « Léopold Sédar Senghor par lui-même », double CD, 
collection Mémoire Vive, INA. 
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http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/senghor/senghobiographie.asp
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