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Léopold Sédar Senghor (1906-2001) 
L'homme des grandes causes 
"Habitant" du 20e siècle qu'il a vécu dans sa totalité, Léopold Sédar Senghor 
s'est fait connaltre dans le monde entier comme homme politique et poète. 

N é en 1906 à Joal au sud 
de Dakar au Sénégal, 
Léopold Sédar Senghor 

vit une enfance privilégiée au 
sein d'une famille aisée, enraci
née dans la société tradition
nelle. Au collège de Dakar il 
obtient son baccalauréat en 
1928 puis poursuit ses études 
à Paris au lycée Louis-le-Grand 
et à La Sorbonne. Il est le pre
mier Africain à obtenir l'agré
gation de grammaire. Devenu 
professeur à Tours puis à Saint
Maur, il occupe, après la guer
re et deux ans de captivité, une 
chaire d'africanisme à l'Ecole 
de la France d'Outre-mer. Ce 
parcours brillant n'est cepen
dant pas aussi lisse qu'il pour
rait sembler. Senghor se sent 
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"A travers ce timbre, j'ai 
essayé de faire passer l'image 
d'un politique et d'un poète, 
dont la volonté était de 
constru ire un pont entre les 
langues et les culturès afri
caine et française. A priori, le 
représenter sur fond de pay
sage normand peut sembler 
insolite, mais en réa lité c'est 
l'expression d'un homme 
dont le double engagement 
reflétait une sincérité 
unique. " 
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exilé, à la recherche de son 
identité. En 1934, il fonde avec 
Aimé Césaire et Léon Damas 
une petite revue "L'Etudiant" 
fondement de la notion de 
"négritude". Militant du parti 
socialiste, il s'adonne en même 
temps à la rédaction d'essais 
poétiques. En 1945, il accède à 
la notoriété en étant élu dépu
té du Sénégal à l'Assemblée 
constituante. Parallèlement il 
publie son premier recueil 
"Chants d'ombre" qui reflète 
sa nostalgie de l'enfance et de 
son pays natal. Désormais, il 
conduira de pair carrière poli
tique et écriture. Se dégageant 
du Parti socialiste, il organise 
des mouvements proprement 
africains. Il devient Secrétaire 
d'état à la Présidence du 
Conseil en 1955-1956, puis 
ministre du général de Gaulle 
en 1959 et en 1960 il est élu le 
premier Président de la Répu
blique du Sénégal. 

Inventeur du concept de 
"Négritude" 

Durant toute cette période, 
il écrit et publie beaucoup: 
"Hosties noires" (1948), 
"Chants pour Naëtt" (1949), 
"Éthiopiques" (1956), proba
blement son œuvre la plus 
connue, "Nocturnes" (1961). 
Suivra une œuvre critique impor-
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tante, composée d'une série 
d'ouvrages dans lesquels il 
défend l'idée de "négritude" . 
Pour Senghor, c'est une quête 
inlassable de l'originalité essen
tielle de sa race, sa singularité, 
la découverte de soi, l'approche 
de l'universel. Senghor définit 
la négritude comme un "en
semble des valeurs culturelles de 
l'Afrique noire", avec ses spéci
f icités: la primauté de l'émotion, 
de la sensibilité, les bruits de la 
nature et des instruments tradi
tionnels ... En 1966 il fonde le 
festival des Arts Nègres dont 
l'objectif est de mettre en 
exergue le patrimoine et les 
espoirs des nations noires. 
Léopold Sédar Senghor qui sera 
réélu Président de la République 
quatre fois, se démet de ses 
fonctions en 1981. Élu à 
l'Académie française en 1984, il 
est le premier Africain à siéger 
sous la Coupole. En l'élisant les 
académiciens ont voulu faire pas
ser le message fort d'une nation 
qui reconnaissait officiellement 
à la fois une œuvre et une cul
ture participant au patrimoine 
francophone. Titulaire d'innom
brables prix littéraires, décoré 
des plus hautes distinctions tant 
au Sénégal qu'en France, 
Léopold Sédar Senghor s'est 
éteint le 20 décembre 2001 à 
Verson en Normandie, sa com
mune d'adoption _ 
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Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
"Premier Jour" 
À Paris 
Le vendredi 20 décembre 2002 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Institut de 
France, dans les salons de la Cour d'honneur, 23, quai de Conti, 
75006 Paris. 

À Verson (Calvados) 
Les vendredi 20 et samedi 21 décembre 2002 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'espace Senghor, 
rue Hambührer, 14790 Verson. 

(suite des ventes anticipées page 22) 
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Je ne sais en quels temps c'était je confonds toujours présent 
et passé 

Comme je mêle la Mort et la Vie - un pont de douceur les relie. 

Éthiopiques 

Né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal, le jeune Léopold Sédar 
Senghor apprend le catéchisme et la langue française auprès de 
la mission catholique. Adolescent, il songe à devenir prêtre et 
professeur : il est donc envoyé au collège-séminaire de Dakar 
où il étudie le grec et le latin. En 1927 il quitte le lieu pour un 
établissement laïc où il obtient le baccalauréat et une bourse 
afin de poursuivre des études en France. En 1931, il se lie 
d'amitié avec Léon-Gontran Damas et Aimé Césaire. Trois ans 
plus tard, Césaire et lui feront du journal L'ttudiant noir le 
porte-parole de la Négritude. Reçu à l'agrégation de 
grammaire, Senghor enseigne en lycée puis se voit confier la 
chaire de linguistique à l'Ëcole nationale de la France d'outre
mer. Il s'attache à montrer que les Noirs ont une civilisation et 
un patrimoine à léguer. Pour ce faire, il est membre du Conseil 
de l'Europe, délégué de la France à la conférence de l'Unesco et 
à l'assemblée générale de l'ONU. Pour l'homme de conviction, 
les activités culturelles sont constantes. 

Et depuis fort longtemps, le poète produit sans relâche; Chants 
d 'ombre, Hosties noires, tthiopiques, Nocturnes, Lettres 
d 'hivernage, tlégies majeures ou encore Poèmes perdus en 
sont les témoins. Homme de haute culture et de dialogue, 
président de son pays pendant vingt ans, il traversa le siècle se 
plaisant à dire : liMes poèmes. C'est là l'essentiel." L'éminent 
linguiste mourut le 20 décembre 2001. Toute l'œuvre de ce 
militant de la francophonie lui conféra de nombreux prix à 
travers le monde et l'Académie française l'accueillit sous la 
coupole en 1984. Juste reconnaissance de celui dont l'écriture 
noble sut traduire tourments et passions, célébrant "le royaume 
d'enfance", les valeurs ancestrales et ce que Senghor lui-même 
appelait "le dialogue des cultures". 

Dormez ô Morts! et que ma voix vous berce, ma voix de 
courroux que berce l'espoir. 

Hosties noires 

Jane Champeyrache 
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N é le 9 octobre 1906 à Joat au Sénégal, le jeune Léopold 

Sédar Senghor apprend le catéchisme et la langue française 

auprès de la mission catholique. Adolescent, il songe à devenir 

prêtre et professeur: il est donc envoyé au collège-séminaire 

de Dakar où il étudie le grec et le latin. En 1927 il quitte le lieu 

pour un établissement laïc où il obtient le baccalauréat et une 

bourse afin de poursuivre des études en France. En 1931, il se 

lie d'amitié avec Léon-Gontran Damas et Aimé Césaire. Trois 

ans plus tard, Césaire et lui feront du journal L'Étudiant noir 

le porte-parole de la Négritude. Reçu à l'agrégation de 

grammaire, Senghor enseigne en lycée puis se voit confier la 

chaire de linguistique à l'École nationale de la France d'outre

mer. Il s'attache à montrer que les Noirs ont une civilisation et 

un patrimoine à léguer. Pour ce faire, il est membre du Conseil 

de l'Europe, délégué de la France à la conférence de l'Unesco 

et à l'assemblée générale de l'ONU. Pour l'homme de 

conviction, les activités culturelles sont constantes. 
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perdus en sont les témoins. Homme de haute culture et de 

dialogue, président de son pays pendant vingt ans, il traversa 

le siècle se plaisant à dire: "Mes poèmes. C'est là l'essentiel." 

L'éminent linguiste mourut le 20 décembre 2001. Toute 

l'œuvre de ce militant de la francophonie lui conféra de 

nombreux prix à travers le monde et l'Académie française 

l'accueillit sous la coupole en 1984. Juste reconnaissance de 
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