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Le Dahomey des années 1950 et 1960 est perçu dans l’Afrique occidentale française 

(AOF) comme un pays « fortement scolarisé »1 en enseignement primaire même par rapport 

au Sénégal. Première impression d’un voyageur de l’époque coloniale, c’est déjà le 31 mars 

1947, qu’un Français, Emmanuel Mounier, qualifia la colonie du Dahomey comme « le pays 

de l’intelligence noire » 2  qu’il nomme le « Quartier Latin de l’Afrique occidentale 

française »3. La formule devient rapidement célèbre, voire légendaire. Elle est amplifiée au-

delà, à la fois de l’espace aofien4 et de la période coloniale et semble avoir été prise en 

compte dans l’effort de scolarisation déployé par l’État dahoméen entre 1960 et 1970. Le 

rapport d’une mission de l’Unesco, en 1968, sur le développement de l’enseignement 

supérieur du Dahomey mentionne que près d’un quart du budget national est consacré sur dix 

années continues à l’éducation nationale5. Une politique de scolarisation dans le primaire 

devrait alors déboucher sur la mise en place d’un enseignement secondaire conséquent, puis 

d’un enseignement supérieur local différent de celui de Dakar. 

Dès sa création en 1950, en effet, ce sont le Dahomey et le Sénégal qui « envoyaient à 

l’Institut des Hautes Études de Dakar les plus forts contingents d’étudiants »6. Cela s’est 

maintenu quand l’Institut fut transformé, en 1957, en l’université de Dakar pour l’AOF. Or, 

suite aux indépendances ouest-africaines, la jeune université fédérale de Dakar7 change de 

statut pour devenir l’université du seul état sénégalais même si elle continue, de fait, 

d’accueillir les étudiants de presque toute l’Afrique francophone de l’Ouest (AFO). Deuxième 

derrière le Sénégal, le Dahomey compte un effectif toujours croissant de ses jeunes étudiants 

à l’université de Dakar, entre 1961 et 19688.  Dès 1961 les autorités politiques dahoméennes 

prennent des contacts avec la France, les États-Unis, l’Unesco et le Canada pour les intéresser 

                                                        
1  Amady Aly Dieng, Mémoires d’un étudiant africain, Volume I, De l’École régionale de Diourbel à 
l’Université de Paris (1945-1960), Dakar, Codesria 2011, p. 45. 
2 Emmanuel Mounier, L’éveil de l’Afrique Noire, Collection Esprit “Frontière ouverte’’, Paris, Seuil, 1948, p. 
72. 
3 Ibid., p. 124. 
4 Cet adjectif “aofien’’, qui qualifie ce qui se rapporte à l’AOF, est utilisé par quelques historiens dans des 
présentations orales concernant les empires coloniaux, les colonisations et décolonisations. Le mot était déjà 
employé en avril 1954 par la rédaction du journal Dakar-Etudiant dans un article intitulé « L’évolution politique 
des territoires britanniques de l’Ouest Africain ». Voir Dakar-Etudiant, n° 6, avril 1954, p. 3. 
5 Voir Archives de l’Unesco à Paris (AUP), « Dahomey, Éducation et développement : analyse, perspectives et 
recommandations », Paris 1971, annexe 2, p. 38. 
6 Ibid. 
7 Pour l’évolution de statut de l’université de Dakar, voir Abdou Salam Sall, Les mutations de l’enseignement 
supérieur en Afrique : le cas de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Dakar, L’Harmattan-Sénégal 
2012, p.19. Cf. aussi André Bailleul, L’université de Dakar : institutions et fonctionnements 1950-1984, thèse de 
Doctorat d’État en Droit, présentée et soutenue publiquement à l’Université de Dakar, Faculté des Sciences 
juridiques et économiques, le 7 juillet 1984. 
8  Voir AUP-Dahomey-Développement de l’enseignement supérieur, novembre – décembre 1968, Paris, 
mars 1969, annexe VII sur « Évolution du nombre d’étudiants dahoméens inscrits à l’Université de Dakar », 
p. 84. 



au projet d’un enseignement supérieur local qui puisse déboucher sur une université nationale. 

Un facteur historique qui ralentit sans doute sensiblement le projet universitaire fut alors 

l’instabilité politique connue par le pays aux lendemains des indépendances. Entre 1963 

et 19699 cinq prises de pouvoir par des hommes de l’armée dahoméenne ont ébranlé la 

quiétude sociale, la performance du système éducatif et fait mettre en veilleuse le projet de 

création d’une université nationale. 

L’objet de cette recherche est d’étudier l’histoire de l’université nationale au 

Dahomey-Bénin comme un lieu-clé du processus de construction nationale. Dans le contexte 

ouest-africain de la fin des années 1950, la nation est moins vécue comme un objet à 

construire qu’un processus dirigé par l’état régalien qui s’empare de l’héritage colonial que 

sont les états-nations proclamés avec les indépendances africaines10. Le choix de travailler sur 

l’histoire de l’université se justifie par le fait que cet établissement d’enseignement supérieur 

est le lieu par excellence de la formation d’une élite nationale. Nous entendons par université, 

la définition qu’en ont donnée deux spécialistes français de son histoire, Christophe Charle et 

Jacques Verger11. Tout en reconnaissant avec eux la difficulté d’une définition stricte et 

immuable, nous adoptons leur « sens propre »12 de l’université à savoir, « le sens relativement 

précis de “communauté (plus ou moins) autonome de maîtres et d’étudiants réunis pour 

assurer à un niveau supérieur, l’enseignement’’ » 13 . Quant à la précision de ce niveau 

supérieur, nous faisons référence à l’enseignement postérieur au baccalauréat, le niveau le 

plus élevé des trois degrés ou ordres de l’enseignement francophone. L’étude de cette histoire 

de l’enseignement supérieur universitaire se fait sous le prisme de son impact dans le 

processus de la construction du Dahomey-Bénin. Même si la réalité sur le terrain est bien 

différente, les acteurs politiques ont continuellement présenté l’université comme un projet 

mobilisateur de toute la nation. 

Cette recherche a nécessité de nombreux voyages à travers le Bénin, le Sénégal, le 

Togo et la France. Le défi fondamental du travail a été en effet de pouvoir rassembler les 

sources dispersées entre l’Afrique et la France et de devoir compléter les fonds d’archives 

publiques et privées par des sources orales et une enquête par questionnaire. L’objectif pluriel 

est de repérer les origines d’une politique éducative du supérieur, identifier les acteurs, 

analyser leurs rôles dans l’évolution de l’enseignement supérieur universitaire en tant 

qu’enjeu de toute la nation tel que présenté officiellement au Dahomey-Bénin entre 1950 et 

2002. La boussole qui guide la recherche est cette option de vouloir comprendre l’histoire 
                                                        
9 Cette instabilité politique a du reste fait dire du « Quartier Latin de l’Afrique » qu’il est devenu « l’enfant 
malade » ou « l’enfant agité » de l’Afrique. 
10  Odile Goerg, Jean-Luc Martineau et Didier Nativel, Les indépendances en Afrique : l’événement et ses 
mémoires,1957/1960-2010, Rennes, PUR, 2013. 
11 Christophe Charle et Jacques Verger, Histoire des universités, XIIe – XXIe siècle, Paris, PUF, 2012. 
12 Ibid., p. 2. 
13 Ibid. 



universitaire à travers le sens – le mot gardant ici sa double acception de signification et de 

direction ou trajectoire – qu’elle revêt dans le processus de construction d’un état-nation. Tel 

est le guide qui a orienté le temps important que nous avons passé aux archives à Aix-en-

Provence, à La Courneuve, à Nantes, à Pierrefitte, au siège de l’Unesco à Paris, à Dakar, à 

Lomé, à Cotonou et Porto-Novo et chez des particuliers. 

Les débuts de l’université dahoméenne remontent en l’année 1950 avec la création du 

premier Institut des hautes études (IHED)14 de l’AOF à Dakar. Notre contribution part des 

origines ainsi définies et s’étend jusqu’en 2002. Ce choix est justifié par le fait que 

l’université du Dahomey créée en 1970, et devenue Université nationale du Bénin (UNB) en 

1975, cesse d’être l’unique université publique en 2002. À partir de cette année-là, la réforme 

proposée en septembre 2001 par le recteur Issifou Takpara (ce que nous qualifions de 

« Réforme Takpara-Sossa ») conduit le gouvernement à créer une deuxième université 

nationale à Parakou. Ce travail se situe dans le champ général de l’histoire des « mondes 

africains » encore appelée « l’histoire des Afriques » ; il est plus précisément une contribution 

à l’histoire de l’éducation et de l’enseignement en Afrique postcoloniale dans une perspective 

d’histoire institutionnelle moderne, c’est-à-dire, s’intéressant aussi bien à l’institution qu’aux 

rôles de certains acteurs dans l’histoire. Sous une telle approche, il n’existe encore, à notre 

connaissance, aucun travail de thèse sur l’histoire de l’enseignement supérieur universitaire en 

Afrique francophone de l’Ouest. C’est là le vide que notre recherche prétend contribuer à 

combler pour le Bénin, ex-Dahomey. 

Créées dans la deuxième moitié du XXe siècle, la quasi-totalité des universités 

nationales d’Afrique francophone ont été confrontées, dès leur origine, à une série de 

problèmes, tant conjoncturels que structurels. En effet, la création et la gestion d’une 

université exigent d’importants moyens matériels et financiers. Dès sa création, la question 

des moyens est la raison fondamentale qui explique l’impossible affranchissement de 

l’université dahoméenne du modèle hérité de la France. L’État dahoméen n’était pas à même 

de gouverner son institution, seulement de l’administrer. Le mot “gouvernement’’ ici, à la 

différence de la simple administration, est entendu, à la fois, comme « la gestion du système 

éducatif – c’est-à-dire l’art d’atteindre les objectifs fixés au préalable – et la conception de 

l’éducation formelle – la définition des objectifs et des principes valorisés » 15 . Les 

revendications des mouvements universitaires visent, en général, un investissement financier 

toujours plus important de l’État dans les établissements d’enseignement supérieur public. Il y 

a lieu de repenser l’équilibre du budget national et la politique universitaire. 
                                                        
14 Il faut noter qu’en 1948 déjà, il y avait à Dakar 94 étudiants en classes propédeutiques de droit, de médecine et 
de physique-chimie-biologie. Ce sont ces premiers « étudiants de l’université de Dakar », comme on les appelait 
dès lors, qui vont constituer l’effectif de base de l’Institut des hautes études de Dakar (IHED) créé en 1950 et 
transformé en université de Dakar en 1957. 
15 Denis Meuret, Gouverner l’école : une comparaison France/États-Unis, Paris, PUF, 2007, p. 1. 



L’histoire du mouvement étudiant, de lutte contre une « néo colonisation » et de 

contestation du pouvoir local, est transversale au travail. Du Dahomey colonial des années 

1950 avec, en AOF, l’unique « université plurinationale »16 de Dakar, jusqu’à l’université 

nationale, les étudiants du Dahomey-Bénin ont continûment fait du temps universitaire un 

moment de militantisme contestataire. Ainsi, dans le milieu universitaire, l’élite en formation 

s’organise contre le régime politique, au nom de revendications socio-économiques relatives à 

la communauté universitaire et la communauté éducative nationale, ou concernant la nation 

entière. L’État, comme la jeunesse étudiante, prétendent tous deux agir au nom de la nation en 

construction et en tirer leur légitimité. L’université au Dahomey-Bénin a été, comme d’autres 

universités africaines subsahariennes, un lieu de contestation et de résistance à l’autorité de 

l’État. En Afrique, l’opposition universitaire s’est organisée aussi bien contre des pouvoirs 

réformistes que des régimes autoritaires, socialistes ou auto-qualifiés de « révolutionnaires ». 

Cette forme de contestation du pouvoir s’est répandue dans toute l’Afrique subsaharienne et à 

Madagascar entre les années 1960 des indépendances africaines et les années 1990 des 

« conférences nationales », puis au-delà. En cette période de troubles socio-politiques internes 

aux nations africaines, le Bénin n’était donc pas le seul État confronté à une université 

« bastion de la rébellion ». Au Niger, les scolaires et les étudiants des années 1960 et 1970 se 

mobilisent contre le régime d’Hamani Diori 17 . Au Mali et au Sénégal, les mouvements 

étudiants des années 1970 et début 1980 sont dirigés contre les régimes de Moussa Traoré18 et 

de Léopold Sédar Senghor19. 

Dans la première partie qui commence avec une histoire universitaire aofienne, de 

nombreux étudiants dahoméens sont expulsés, en mai 1968, des universités de Dakar et 

d’Abidjan et se retrouvent chez eux sans université, face à l’impossibilité de poursuivre leurs 

études universitaires. Voilà une situation “indigne’’ d’un pays qui accorde du prix à la 

formation de son élite et qui s’accroche à sa renommée de « Quartier Latin de l’Afrique ». Le 

gouvernement du président Émile Derlin Zinsou, acculé par un grand mouvement étudiant, le 

Mai dahoméen20, se lance dans des négociations internationales d’urgence pour faire aboutir 

le projet d’une université nationale. L’université du Dahomey est créée en août 1970 et le 

président Hubert Maga en pose la première pierre le 6 novembre 1970 à Abomey-Calavi où le 
                                                        
16  Françoise Blum, « Sénégal 1968 : révolte étudiante et grève générale », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 2/2012 (n° 59-2), p. 144-177. 
17  Tatiana Smirnova, « Mobilisations des scolaires et des étudiants nigériens dans les années 1957-1974 : 
imaginaires, enseignement supérieur et “extérieur’’ », in Françoise Blum, Pierre Guidi et Ophélie Rillon 
(dir.), Etudiants Africains En Mouvements…, op.cit., p. 174-192. 
18 Ophélie Rillon, « Quand les filles s’en mêlent. Le mouvement étudiant à l’épreuve des rapports de genre au 
Mali (1977-1980) », in Françoise Blum, Pierre Guidi et Ophélie Rillon (dir.), Etudiants Africains En 
Mouvements…, op.cit., p. 213-231. 
19 Abdoulaye Bathily, Mamadou Diouf et Mohamed Mbodji, Le mouvement étudiant sénégalais, des origines à 
1989, Dakar, Codesria, 1990. 
20 Voir le chapitre 3 de la thèse ou Aimé Hounzandji, « « Le Mai Dahoméen… » art. cit., in Françoise Blum, 
Pierre Guidi et Ophélie Rillon (dir.), Étudiants Africains en mouvements : contribution à une histoire des années 
1968, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016. 



campus universitaire va être construit avec l’aide de la France, essentiellement, et non par les 

moyens propres de la nation. La deuxième partie porte sur « Le projet national et le projet 

éducatif du régime Kérékou et leur impact sur l'université, 1972-1985 ». À travers la réforme 

de « l’École Nouvelle », le Gouvernement Militaire Révolutionnaire (GMR) de Mathieu 

Kérékou veut que l’université soit une « Université Nouvelle » en devenant « une unité de 

production agricole » pour la construction nationale. Le constat d’une impossible « Université 

Nouvelle » s’impose. C’est ce qui éclaire les problèmes conjoncturels ayant conduit au 

mouvement étudiant de mai 1985. Le régime de Kérékou, ébranlé, passe à la répression. La 

troisième partie est consacrée à « L’université après l’abandon du projet éducatif et national 

révolutionnaire, entre 1985 et 2002 ». La grève de mai 1985 a engendré une tension sociale 

nationale résultant de la répression organisée par le régime révolutionnaire marxiste de 

Kérékou envers le milieu opposant universitaire d’obédience communiste 21 . Avec les 

désastres d’une crise économique sévère, la contestation finit par embraser le pays et se mue 

en soulèvement populaire qui conduit à l’abdication du régime de Kérékou en décembre 1989. 

Une nouvelle ère de construction nationale s’ouvre avec le « renouveau démocratique ». C’est 

alors que la massification universitaire impose l’inévitable éclatement de l’UNB en deux 

universités publiques, l’une appelée université d’Abomey-Calavi (UAC) et l’autre, université 

de Parakou (UP). 

                                                        
21 Voir à cet effet, une source imprimée a postériori du Parti Communiste du Bénin (PCB), Chronique de la vie 
d’un autocrate Mathieu Kérékou : contre les négations des horreurs de la mal-gouvernance de M. Kérékou, 
mentor et inspirateur de Boni Yayi, Cotonou, éditions La Flamme, 2012. Yayi Boni qui est originaire du Nord-
Bénin comme son prédécesseur, et qui a succédé à Mathieu Kérékou à l’issue des élections présidentielles de 
2006, est perçu par certains comme le dauphin de M. Kérékou. 


