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Comptes rendus (151 

pées, les artistes et les auteurs passent par les éditeurs français et les 
instituts culturels européens (« Post it ! ») ou délaissent le médium 
littéraire pour le cinéma, jugé plus accessible (« Zentrum des afri-
kanischen Films »), ou la photographie (« Zentrum der Fotogra-
fie »). Il en va de même dans d’autres domaines comme la santé 
publique, qui utilise également le cinéma pour véhiculer son mes-
sage à un plus grand nombre (« Erziehung durch Film »). Ce qui est 
intéressant ici est de voir que la culture atteint sa cible d’une 
manière ou d’une autre et que la variété des canaux de diffusion 
européens est certes un atout mais pas la condition sine qua non pour 
l’instruction et/ou le divertissement du plus grand nombre. 

 Nathalie SCHON 

RIESZ (JÁNOS), LA CRÉATION DU JOURNAL « CONDITION HUMAINE ». UN 

TOURNANT DANS LA VIE DE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR. LE VÉSINET : 
ASSOCIATION I & M, 2011, 32 P., ILL., A4 (= LES CAHIERS D’IMAGES ET 

MÉMOIRES, MARS 2011) – ISBN 978-2-919099-03-0. 

L’association française Images et mémoires « s’intéresse à l’icono-
graphie des pays d’Outre-Mer » et mérite d’être mieux connue. Elle 
publie, outre un bulletin destiné à ses membres, des « Cahiers » 
consacrés à une problématique particulière. János Riesz, qui avait 
déjà publié dans cette série Une bataille d’images : les prisonniers de 
guerre africains de la Grande Guerre en Allemagne (1914-1918), s’inté-
resse cette fois à une période cruciale dans la vie de Senghor, celle 
où, après avoir démissionné de la S.F.I.O. et pris ses distances avec 
Lamine Guèye, il joue cavalier seul et fonde son propre parti. Peu 
étudié par les biographes, le « journal » bimensuel qu’il lance en 
1948 au Sénégal, d’abord encore à l’intérieur de la S.F.I.O., vise à 
l’« éducation » d’une société qu’il faut préparer à des changements 
rapides et profonds.  

János Riesz rappelle le contexte historique et ses acteurs, avant de 
donner une idée des contributions de Senghor en présentant plus en 
détail cinq articles, non sans de larges citations. Celles-ci sont 
d’autant plus utiles que ces textes ne figurent pas dans les cinq 
volumes d’essais publiés sous le titre de Liberté. Cette étude, plus 
politique que littéraire même si la poésie n’est pas oubliée dans 
Condition humaine, montre un Senghor désormais bien décidé à 
prendre ses responsabilités et maitrisant les enjeux historiques du 
moment. Le texte est agrémenté de nombreuses images d’époque, 
cartes postales de Dakar, portraits divers et photographies de 



152) 

bâtiments officiels. (Concernant l’Association et ses publications, 
voir : http://www.imagesetmemoires.com/) 

 Pierre HALEN 
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