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RÉSUMÉ 
Comme autrefois Jean-Jacques Rousseau dénonçait le scandale d'une société fondée sur 

l'inégalité, avec la même clarté, et un bonheur d'écriture que seule peut inspirer la passion du juste, 

Catherine Coquery-Vidrovitch prend ses distances par rapport à la subjectivité du récit construit autour 

de l’histoire africaine : « On ne définit pas un peuple par son aspect physique… Pendant des années, on 

m’a dit, mais il n’y a pas de source pour l’histoire africaine, ce qui est une grave erreur… »  Ces clichés 

vont déclencher chez plusieurs chercheurs africains et européens à l’exemple de Catherine Coquery-

Vidrovitch une volonté de déconstruire les stéréotypes élaborés autour de l’Homme Noir et de son 

histoire. Des stéréotypes et des politiques néfastes qui vont véritablement entraver le cours de l’histoire 

africaine, dont plusieurs jalons ont été posés pendant la période coloniale. D’où l’intérêt majeur 

d’actualiser au cours de cette communication le voyage politique de De Gaulle et ses conséquences 

problématiques. La lecture de la conférence de De Gaulle au Congo lors de son déplacement à 

Brazzaville du 30 janvier au 8 février 1944 nous a permis d’y déceler les causes futures du 

désenchantement social des indépendances du continent africain. On retiendra qu’à travers ce discours, 

De Gaulle poursuit la logique de la pérennisation des relations France/Afrique dans les colonies 

françaises. En face de lui, une population intellectuellement diminuée et moralement marquée par le 

complexe d’infériorité favorisa la signature des accords du pacte colonial. Une perspective historique 

qui va permettre à Catherine Coquery-Vidrovitch de se questionner lors de ses travaux de thèse sur la 

puissance des compagnies concessionnaires en Afrique, et déterminer le combat qu’elle va mener toute 

sa vie dans la reconstruction et la reconnaissance de l’histoire du continent noir, en se positionnant 

comme pionnière de l’histoire africaine. Ainsi, tout au long de son périple en Afrique néocoloniale dans 

les années soixante, elle va opter pour l’objectivité comme principe fondamental dans l’écriture d’un 

récit authentique. Ses multiples déplacements en Afrique semblaient donc indispensables du point de 

vue de la qualité et de la crédibilité des sources historiques. Il est nécessaire de rappeler que ces voyages 

ont permis à l’auteure d’exposer sur la place publique les sources du malaise du continent africain, dont 

les dirigeants sont restés attachés au dogme colonial. Au point où les conséquences de cette colonisation 

sont encore perceptibles aujourd’hui à travers toute l’Afrique francophone, et restent calamiteuses. Des 

lors, comment se fait-il qu’un continent si proche de l’histoire française en particulier ait été si longtemps 

ignoré et méconnu de tous ?  
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