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Ce travail de thèse a pour objectif d’étudier l’engagement des Brazzavillois durant la 

révolution congolaise entre 1963 et 1968. Il s’agit d’un travail à la croisée de l’histoire sociale, de 

l’histoire urbaine et de l’histoire politique dont le but est de comprendre la manière dont, au Congo, 

les habitants de Brazzaville, et notamment les militants des organisations de jeunesse, ont joué un 

rôle prépondérant dans la vie politique de leur pays à partir de l’insurrection populaire des 13, 14 

et 15 août 1963 qui a abouti à la démission du président Fulbert Youlou (au pouvoir depuis 1959). 

Durant cinq ans, les Brazzavillois ont, en effet, occupé l’espace politique laissé vacant depuis 

l’insurrection et contraint les nouvelles autorités au pouvoir à négocier avec eux l’orientation de la 

transition. Au niveau local, les organisations de jeunesse ont, par exemple, mis en place des comités 

dans chaque quartier pour assurer la liaison entre le gouvernement et la population, et l’affirmation 

de ces acteurs de la société civile a bouleversé l’échiquier politique et les équilibres qui prévalaient 

depuis la colonisation. Alors que la nouvelle équipe gouvernementale, dirigée par Alphonse 

Massamba-Débat, avait pour mission de consolider l’État et ses institutions, elle a dû accepter de 

mettre en place un parti unique en 1964 et d’adopter le « socialisme scientifique » comme doctrine 

officielle.  

1. Démarche et méthode 

Pour comprendre cette reconfiguration du champ politique congolais à partir de 1963, il a 

été d’abord nécessaire de constituer un corpus de sources qui rende compte à la fois de 

l’engagement des Brazzavillois et de l’évolution des institutions. Aux archives nationales du Congo, 

il existe le fonds de la présidence, inventorié PR, qui rassemble les archives des différents 

ministères, ainsi que celles du parti unique et de ses organisations de masse (dont plusieurs rapports 

d’activité figurent aussi aux archives de la mairie de Brazzaville). Mais si les cadres y apparaissent 

fréquemment, les militants des organisations de base y sont presque totalement absents. Pour 

comprendre leur engagement, il a ainsi été nécessaire de constituer un corpus de sources orales et 
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d’interroger une centaine de militants sur, entre autres, le fonctionnement quotidien de leur section, 

le mode d’élection du bureau, le type de débats et de formation politique, la manière dont 

s’organisaient les patrouilles de vigilance et la question de la violence, la place des femmes, les 

langues employées pour communiquer et débattre, ainsi que sur l’identité socio-ethnique des 

militants (et son importance). Le choix d’utiliser un questionnaire a permis d’identifier des 

tendances et de faire des comparaisons, mais aussi de saisir une multitude de détails indispensables 

et surtout l’expérience affective qu’a constitué, pour beaucoup de militants, la révolution.  

C’est à partir de ce corpus qu’il a été possible d’envisager d’écrire une histoire « par le bas » 

de la révolution congolaise. Si cette approche a été privilégiée, c’est qu’elle nous semblait le plus à 

même de rendre compte de la spécificité du processus révolutionnaire au Congo, à savoir le rôle 

prépondérant des organisations de base de la jeunesse dans le jeu politique, leur autonomie vis-à-

vis des autres institutions et la place de Brazzaville, véritable laboratoire des expérimentations 

politiques et sociales qui ont marqué cette période. Pour ce faire, cette étude s’est inspirée des 

nombreux travaux de microhistoire1 et d’histoire urbaine2 ; et aussi immanquablement de 

l’historiographie très abondante de la Révolution française3 qui nous a permis de comprendre la 

manière dont les acteurs locaux ont cherché à construire un « nous » politique, une unité de la 

nation à partir de leur engagement au service de la révolution.  

Si Brazzaville a été l’épicentre de la contestation, c’est parce que la capitale du Congo a 

toujours eu une place à part dans l’histoire politique du pays. En tant que capitale fédérale de 

l’Afrique Équatoriale Française (AEF), de la France libre (entre 1940 et 1942) et de la colonie du 

Moyen-Congo (à partir de 1959), Brazzaville a été le théâtre des mobilisations contre l’ordre 

colonial, des mouvements messianiques dans les années 1930 (comme le kimbanguisme et le 

 
1 Ginzburg C., « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », Le Débat, n°6, 1980 ; Levi G., 
Le Pouvoir au village, Paris, Gallimard, 1989 ; Grendi E., « Micro-analyse et histoire sociale », Écrire l’histoire, 3, 
2009, p. 67-80 ; puis en France avec des travaux comme : Corbin A., Le Monde retrouvé de Louis-François 
Pinagot. Sur les traces d’un inconnu (1798-1876), Flammarion, coll. « Champs », Paris, 1998 ; Revel J., Jeux 
d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard/Seuil, « Hautes Études », 1996.  
2 Roche D., Le Peuple de Paris, essai sur la culture populaire au XVIIIème, Paris, Fayard, 1998 ; Garrioch D., La 
Fabrique du Paris révolutionnaire, Paris, La Découverte, 2015 ; Thillay A., Le Faubourg Saint-Antoine et ses « faux 
ouvriers », Paris, Champs Vallon, 2002 ; Turcot L. et Belleguic T., Les Histoires de Paris, XVI-XVIIIème siècle, 
Paris, Hermann, 2013 ; Coquery-Vidrovitch C., Histoire des villes d’Afrique noire. Des origines à la colonisation, 
Paris, Albin Michel, 1993 ; « La ville coloniale "lieu de colonisation" et métissage culturel », Afrique 
contemporaine, n°168, pp.11-21. 
3 Monnier R., Le Faubourg Saint-Antoine (1789-1815), Paris, Société des études robespierristes, 1981 ; 
Albert Soboul, Les Sans-Culottes parisiens en l'An II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire : 2 juin 1793 
- 9 thermidor an II, Paris, Éditions Librairie Clavreuil, 1958 ; Vovelle M., Les Sans-culottes marseillais, le mouvement 
sectionnaire du jacobinisme au fédéralisme, 1791-1793, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2009  
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matsouanisme4) aux manifestations contre l’adhésion du Congo à la communauté française en 

1958. La position de Brazzaville sur la scène régionale en a également fait un carrefour pour les 

étudiants et les fonctionnaires coloniaux de tous les pays de l’Afrique Équatoriale Française et cette 

situation a largement façonné l’identité des habitants de la capitale. La question de leur engagement 

pendant la révolution et la période de transition est ainsi intimement liée à la place de Brazzaville 

dans l’histoire nationale. Il a, par conséquent, été décidé de circonscrire le champ d’analyse de cette 

étude à la ville de Brazzaville pour comprendre les dynamiques propres à l’espace urbain, mais 

également sa place prépondérante sur la scène nationale et internationale.  

2. Thèse 

Mais l’enjeu principal ou la problématique de cette étude n’a pas été seulement de rendre 

visible le rôle des acteurs locaux dans le processus révolutionnaire, il s’est agi ensuite de comprendre 

quelles avaient été les conséquences de cette influence sur le modèle politique et institutionnel mis 

en place au Congo durant la présidence de Massamba-Débat. Concrètement, est-ce que le poids 

des organisations de jeunesse a modifié la structure institutionnelle de l’État congolais ? Et la 

réponse a été que, progressivement, oui et c’est en cela que le processus politique qui a suivi 

l’insurrection d’août 1963 a été une révolution. C’était, certes, une révolution très différente des 

autres expériences du XXe siècle car il n’y a pas eu un parti ou un groupe d’individus qui ont pris 

le pouvoir comme en Russie, en Chine ou à Cuba ; mais il y a eu aussi un renouvellement de la 

classe politique et une modification de la structure institutionnelle.  

Le président Massamba-Débat a compris, dès le départ, qu’il allait avoir besoin de s’appuyer 

sur d’autres forces politiques pour gouverner et se maintenir au pouvoir. Même si la création d’un 

parti unique était contraire à la nouvelle constitution, Massamba-Débat a accepté cette exigence 

des organisations de jeunesse. Mais au lieu de fusionner le parti avec l’État pour consolider les 

institutions, il a préféré le maintenir à l’écart pour contenir les velléités de pouvoir des cadres de la 

jeunesse. C’est cette répartition des pouvoirs entre le parti et le gouvernement qui a abouti à un 

modèle politique de transition original, qui n’avait pas vocation à durer, mais qui a servi jusqu’en 

1968 de compromis entre les différentes forces politiques en présence. 

 
4 Le Kimbanguisme est un mouvement religieux créé par Simon Kimbangu au Congo belge. Interdit par 
l’administration coloniale, le mouvement prend un tournant politique et anticolonialiste. Malgré la 
clandestinité, le mouvement se diffuse et reçoit un accueil très favorable à Bacongo. Le matsouanisme 
apparait à la même période au Congo-Brazzaville. Après l’interdiction du mouvement d’André Matsoua, 
une Amicale pour aider les ressortissants des pays d’Afrique centrale, et l’emprisonnement de son leader, ses 
fidèles s’organisent pour s’opposer à l’administration coloniale et demander sa libération. Malgré sa mort 
dans des circonstances énigmatiques en 1942, ses fidèles continuent à croire à son retour. C’est la naissance 
du matsouanisme en tant que mouvement messianique.  
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Dans ce modèle politique négocié, la JMNR (l’organisation de masse de la jeunesse du parti) 

a eu un rôle tout à fait exceptionnel. Le parti avait, certes, dans les statuts, le contrôle des 

organisations de masse, mais, dans la pratique, la JMNR s’est octroyée des pouvoirs importants, 

notamment de surveillance, qui en a fait la principale force politique de l’époque. Les responsables 

de la JMNR ont utilisé leur organisation comme tribune pour défendre leur modèle idéologique et 

politique ; et son influence a progressivement contraint le président Massamba-Débat à modifier 

totalement sa stratégie de mise à distance du parti. En 1966, il a ainsi décidé de confier le poste de 

premier ministre à Ambroise Noumazalaye, une des figures de la jeunesse, non pas pour que « le 

parti dirige l’État », mais pour obliger la JMNR à confronter son projet politique à la réalité de la 

gestion du pouvoir. Si son but était d’affaiblir Ambroise Noumazalaye, ce dernier est sorti plutôt 

renforcé de cette expérience et le président Massamba-Débat n’a pas hésité à supprimer le poste 

de premier ministre en janvier 1968 pour limiter son influence.  

3. Une contribution à l’histoire des socialismes au XXème siècle 

Au-delà de ces nouvelles formes de gouvernance, ce travail sur la révolution congolaise a 

été aussi l’occasion de questionner la façon dont les acteurs ont utilisé l’idéologie socialiste et se 

sont appropriés ces modèles importés pour consolider leur révolution et leur pouvoir. Le choix du 

socialisme au Congo, comme pour beaucoup d’anciennes colonies d’Asie ou d’Afrique, a été 

d’abord un moyen de redéfinir sa relation avec son ancienne puissance coloniale, mais aussi 

d’exister sur la scène internationale. L’ouverture vers les pays socialistes comme l’URSS, la Chine, 

la Tchécoslovaquie, Cuba ou la République Démocratique Allemande (RDA) a permis au 

gouvernement de Massamba-Débat de modifier les équilibres géopolitiques en Afrique centrale et 

de donner au Congo une place stratégique. Ce qui a, par conséquent, incité des pays comme Cuba 

à installer à Brazzaville un centre de formation idéologique et militaire pour les mouvements 

indépendantistes de la région, notamment le MPLA (Mouvement Populaire de Libération de 

l’Angola), l’UPC (Union des Populations du Cameroun) et le CNL (Conseil National de Libération 

du Congo-Kinshasa). 

Mais dans sa promotion de l’activisme, le modèle idéologique socialiste a permis aussi de 

légitimer l’affirmation de la JMNR et la reconfiguration du champ politique. Finalement, le rôle 

prépondérant de la société civile sur le processus révolutionnaire n’était-il pas la forme congolaise 

du socialisme réel ? Durant la présidence de Massamba-Débat, les militants avaient, néanmoins, 

adopté l’expression « d’option » socialiste pour parler de leur régime, car elle leur semblait mieux 

correspondre à la situation transitoire dans laquelle ils se trouvaient. Les cadres de la JMNR avaient, 
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certes, un pouvoir important, mais le pays était toujours dirigé par des hommes politiques qui 

appartenaient majoritairement à l’ancienne génération, comme le président Massamba-Débat.  

L’expérience socialiste du Congo entre 1963 et 1968 est ainsi celle d’un processus de 

transformations, d’une politisation extrêmement importante de la population urbaine, surtout 

juvénile, d’expérimentations politiques et sociales plus ou moins abouties et de conflits importants, 

propres à ce type de période de transition. Si au Congo, le choix du socialisme n’a pas conduit à 

une redistribution des terres ou à une réforme agraire, comme cela a été le cas en Éthiopie ou en 

Somalie, c’est, en partie, parce que la révolution a été un phénomène urbain et aussi parce qu’au 

niveau économique, le gouvernement a privilégié l’industrie au secteur agricole. Le choix de Marien 

Ngouabi de mettre en place un parti « marxiste-léniniste » en 1969 montre, néanmoins, l’influence 

de ce processus de transformation entamé en 1963 et la place de cette nouvelle génération d’acteurs 

dans la vie politique du pays. 

Conclusion 

 Ce travail de recherche a ainsi été l’occasion d’enrichir l’historiographie des phénomènes 

révolutionnaires au XXe siècle, en offrant, notamment, un exemple original de mobilisation 

politique en milieu urbain. Contrairement aux expériences maoïste et cubaine, qui ont débuté loin 

des villes ; au Congo, le processus révolutionnaire se caractérise essentiellement par son ancrage 

urbain. Brazzaville n’a pas été seulement le réceptacle mais le laboratoire de nouveaux rapports de 

pouvoir entre la société civile et les autorités, qui ont abouti à une reconfiguration du champ 

politique hérité de la colonisation. Sans minimiser le rôle du reste du territoire dans le processus en 

cours, il est à souligner qu’au Congo, les autres villes du pays, comme Pointe-Noire et Dolisie, ont 

surtout suivi le mouvement brazzavillois.  

 


