
Une Maison en décolonisation 

par Françoise Blum 

La première pierre de ce qui est aujourd’hui la Résidence Lucien Paye  a été posée le 21 juin 1949 par 

le Ministre de la France d’Outre-mer et la Maison, baptisée Maison de la France d’Outre-mer ouvre 

ses portes aux premiers étudiants à la rentrée 1951. En 1949, l’Empire français n’est plus, remplacé 

par l’Union française, et les anciens sujets coloniaux sont devenus des citoyens sans que l’on sache 

encore très bien ce que recouvre cette citoyenneté de l’Union française. Les choses évoluent encore et 

en 1956 la loi-cadre dite Deferre consacre l’autonomie de gestion des différents territoires. En 1960, ce 

sont cette fois les indépendances -la Guinée dès 1958. Les étudiants africains en France ont donc pu, 

au cours de leur séjour changer de statuts, et passer de citoyens de l’Union française à citoyens des 

états désormais indépendants. 

La politique en matière d’enseignement de la métropole avait été jusqu’à la deuxième guerre 

mondiale, très malthusienne. Il s’agissait surtout de former des auxiliaires des français. Après la 

guerre, la donne change et l’enseignement dans les colonies est aligné sur celui de la métropole. Mais 

la première université d’Afrique francophone, Dakar, n’ouvre ses portes qu’en 1957. Les étudiants 

africains n’ont donc d’autre choix que de venir poursuivre des études supérieures en métropole. Entre 

49 et 60 leur nombre explose passant de 500 à 8 000 dont 44%de boursiers, et 19% de filles. Se pose 

donc le problème du logement, d’autant plus crucial pour ces étudiants qu’ils se heurtent au racisme 

des logeurs privés. Certes la construction de la Maison répond à ce besoin mais aussi à une 

préoccupation qu’on pourrait qualifier de géo-stratégique : la formation des cadres de ce que l’on 

pense dans les années 50 comme « la plus grande France ». Tel est en tous cas le discours. La Maison 

est doté de 249 lits, répartis entre les Territoires qui payent pour eux,  ce qui ne suffit évidemment pas 

à régler le problème du logement. Au sein de la Fondation, la maison garde son autonomie. 

Et la Maison se remplit donc. De 1951 à la fin des années 70, elle va vivre de multiples péripéties, 

liées aux contestations des résidents et à la fin de l’Empire français d’Afrique, aux indépendances 

africaines. Si l’année 60 est celle des indépendances, elle ne signifie pas de changement immédiat et 

brusque dans nombre de domaines. A la Maison de l’Afrique, les lits des Territoires deviennent ceux 

des États (Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Saint-Pierre-et-Miquelon exceptés), et les résidents 

revendiquent en 1968 d’avoir un directeur africain, dont l’autorité sera tout autant contestée que celle 

de son prédécesseur français. Mais cela ne va pas durer et la Cité va reprendre en main la maison, 

changer les statuts et lui faire perdre son autonomie, tout en restreignant de plus en plus le rôle des 

États et ambassades africaines. La volonté de « brassage » peu affirmé au début devient aussi de plus 

en plus nette, même si les faits restent bien en-deçà des vœux exprimés. 

La Maison de la FOM est, dès son ouverture un haut lieu de contestation. Les étudiants africains n’ont 

pas attendu 68 et l’année 68 n’est en fait pour eux qu’une sorte de crescendo. 

 

Les premières contestations interviennent donc très tôt après la création de la maison. L’année 1953 

voit croître l’opposition au directeur et ce en fonction de deux éléments. Le premier est la contestation 

de la légitimité du comité de résidents qui serait sous la tutelle du directeur ; le second motif 

d’opposition est l’exclusion d’un résident pour cause de visite féminine indue. Les deux « causes » 

vont bientôt être associées dans les revendications, et l’agitation s’amplifie à la Maison de la FOM 

d’autant plus qu’elle se greffe sur des manifestations déjà existantes au Pavillon de l’Arménie. Une 

Assemblée Générale est improvisée lors d’une séance de ciné-club, le 13 mars, manifestation qui 



conduit le directeur à expulser les meneurs : Charles Carrère, Bounaima Nourou, Papa Gallo Thiam, 

Babacar Niang. Une nouvelle AG, le 23 mars, décide la cessation de toutes les activités de la maison, 

la grève des loyers et de la cafétéria. Une manifestation de soutien aux résidents de la maison de la 

FOM réunit 4 à 500 étudiants, le Parti communiste soutient aussi l’action dans les colonnes de 

l’Humanité, d’autant plus que Papa Gallo Thiam est champion de France de saut en hauteur, et un tract 

des étudiants communistes s’offusque : 

« En effet, dès la fin de l’année dernière des actes d’arbitraire ont été commis par Messieurs GASTON 

et MASSON directeurs de la FOM et de l’Indochine – pavillons coloniaux – seuls coiffés de comités 

de surveillance comprenant des parlementaires des personnalités de l’administration coloniale des 

capitalistes d’Outre-mer, comités destinés à faire un choix politique parmi les résidents. » 

Finalement, après tractations et interventions diverses, le directeur cède sur toute la ligne. C’est la 

réintégration des exclus – qui n’avaient d’ailleurs jamais quitté les lieux. Un nouveau comité de 

résidents est élu dont le bureau est justement composé par les contestataires et la vie reprend son cours 

ordinaire. Ce premier mouvement est important parce qu’il annonce déjà formes d’action et 

revendications ultérieures. Les étudiants africains s’élèvent contre l’arbitraire et contre un mode de 

gouvernance spécifique aux pavillons coloniaux. Ils participent aussi à l’agitation endémique qui 

secoue la cité. Quant aux visites féminines si on songe que c’est, quinze ans plus tard, la question de la 

mixité des dortoirs universitaires qui va être au fondement de la révolte nanterroise, on peut considérer 

que cette question est tout sauf insignifiante : le privé n’est-il pas politique ? Quant aux modes 

d’action, grèves des loyers et boycott de la cafétéria, ils seront abondamment utilisés par la suite. 

Une nouvelle affaire advient, deux ans plus tard, qui met l’accent sur d’autres aspects de la vie des 

étudiants d’Outre-mer. Il s’agit, en décembre 1955, d’une question de restaurant à la Cité. Les 

résidents de la Maison de la FOM demandent que le restaurant du Parc Ouest de la Cité soit accessible 

aux étudiants de la FOM, que ceux-ci soient ou non résidants, et, en conséquence, refusent de 

présenter leur carte à l’entrée. Le restaurant est alors fermé par le recteur Marchaud, président de la 

Fondation nationale. Une commission des revendications pour le restaurant de la FOM se met en place 

qui comprend, outre les délégués de la Maison de la FOM, les représentants de l’Association des 

étudiants d’origine malgache (AEOM) et de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France 

(FEANF). L’affaire s’envenime, un comité des pavillons s’oppose à ce qui serait un privilège accordé 

à la France d’Outre-mer, le président de l’Association internationale des résidents de la Cité 

universitaire de Paris (AIRCUP) , Jean Charlot, écrit à Senghor, le futur président de la République du 

Sénégal qui est alors député, pour lui demander d’intervenir dans le sens d’un assouplissement des 

contrôles à l’entrée et ce pour, dit-il, ne pas envenimer une affaire qui pourrait susciter des réactions 

racistes face au « racisme » des étudiants d’Outre-mer. On ne sait si Senghor intervint mais c’est tout-

à-fait possible quand on connait le souci que le futur président du Sénégal avait de l’enseignement et 

éducation. En 1958, c’est le sénateur du Gabon, le très raciste et réactionnaire Durand-Réville, 

membre du lobby colonial, et par ailleurs membre du CA de la maison de la FOM, qui écrit au 

Ministre François Poncet pour dénoncer la « discrimination anti-blanche » faite à l’entrée du 

restaurant. Ce qui semblerait dire que les étudiants africains ont peu ou prou obtenu gain de cause. 

Ces premières revendications ont donc un aspect assez corporatiste mais permettent incontestablement 

de forger des techniques d’opposition, une opposition qui va se politiser. 

En effet, au-delà de la Cité universitaire, ces débuts des années 50 sont celles où les étudiants africains 

en France s’organisent et politisent très vite leurs revendications. Solitude, dépaysement, problèmes 

spécifiques en matière de logement ou équipements divers les conduisent rapidement à s’organiser au 



sein de deux associations : l’Association des étudiants d’origine malgache (AEOM) pour les 

Malgaches, la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) pour les autres Africains. 

L’une comme l’autre, d’abord très corporatistes dans leurs premières années d’existence se 

radicalisent et sont à l’avant-garde dans la revendication d’indépendance totale et sans condition. 

L’état-major de la FEANF, modéré dans les trois premières années, infléchit ses positions dans un 

sens marxiste et révolutionnaire. Une forte proportion de ses membres sont liés au Parti communiste 

dont ils appartiennent au « Groupe de langues ». Les résidents africains de la cité sont rattachés à la 

section des provinces de France dont le siège est à la Maison du même nom. A partir de 1957 et de la 

création du parti africain de l’indépendance, marxiste, dans la ville de Thiès ils seront nombreux 

également à en être membres. Les montées en revendication à la maison de la FOM correspondent en 

fait à une montée en revendications bien plus générale des étudiants africains, et à leur opposition à 

toute forme de réformisme, comme à toute forme de paternalisme colonial. Si l’on considère le seul 

comité exécutif de la FEANF, c’est-à-dire son organe directeur, on y trouve de nombreuses personnes 

ayant séjourné à la cité : Abdoul Bâ , Babacar Niang, Ousmane Camara, Amady Aly Dieng , 

Mamadou Barry, Louis Koffi Amega, Bassirou Barry, Assane Bâ, Habib Thiam, Cheikh Bâ, Magatte 

Thiam, Mamadou Sarr, Emmanuel Ngassa, El Caba Touré, Jean-Jacques Ekindi etc, et quelques autres 

simples militants comme le futur président Abdou Diouf. Le guinéen Charles Diané raconte dans son 

histoire de la FEANF comment il a mené en 1959, à la maison de la FOM, une grande grève des loyers 

qui a duré six mois, et ce dans le but de protester contre une augmentation.  

D’une certaine façon la FEANF s’est toujours considérée comme chez elle à la Maison de la FOM, de 

même que dans l’autre haut lieu des étudiants africains à Paris : le 69 boulevard Poniatowski (« Ponia 

»), immeuble appartenant aux États d’Afrique de l’Ouest. Ces deux lieux sont les « maisons africaines 

» de Paris plus encore que les foyers dont le caractère national ne sied pas forcément à des jeunes gens 

et jeunes filles qui se veulent panafricains. L’ancien président de la FEANF Ousmane Camara a fait de 

la Maison de la FOM comme de « Ponia » une description fort pittoresque qui corrobore quelque peu 

les propos des directeurs, tout en n’en ayant pas, bien entendu, la coloration indignée : 

La chambre 238 que je partage ensuite avec Amady Aly Dieng deviendra un véritable lieu de 

pèlerinage des anciens étudiants parce qu’elle a été non seulement un dortoir pour étudiants « 

clandestins » (parmi lesquels Papa Gallo Thiam[1], champion de France de saut en hauteur de 

l’époque, élève en formation à l’école des Arts et métiers, qui aménage avec son chevalet et Birane 

Wane, que les évènements de mai 1958 ont transformé en ʺ réfugiéʺ) mais également dans la journée, 

un club où se côtoient dans un joyeux désordre , Henri Lopès, Abdou Diouf, Amady Aly Dieng, 

Raymond Charlier et son épouse Tatiana, Roland Depret, tous trois amis de Papa Gallo Thiam. Quand, 

l’année suivante, en 1959, je bénéficie d’une chambre individuelle, c’est Abdou Diouf qui prend ma 

place dans la chambre 238 et perpétue ʺ la traditionʺ. 

Le pavillon de la FOM, la maison de l’AOF boulevard Poniatowski dans le 12e arrondissement et la 

résidence universitaire Jean Zay d’Antony forment le triangle de ce qui pourrait s’appeler ʺ Little 

Senegal ʺ. Au côté des étudiants régulièrement attributaires de chambres, évolue une armée de 

clandestins aux occupations plus ou moins avouables. Au sous-sol de la FOM un restaurant clandestin 

sénégalais sert un ʺ tiébou dieuneʺ et un ʺmaféʺ qui n’ont rien à envier à leurs homologues préparés au 

Sénégal.  

Et Charles Diané décrit une forme de partition : 

De fait la Cité internationale et le pavillon de la France d’Outre-mer du 47 boulevard Jourdan sont 

devenus pratiquement le point de chute de tous ceux qui, ayant achevé le premier cycle universitaire à 



Dakar sont automatiquement orientés sur la France. A l’opposé et de l’autre côté de la petite ceinture 

parisienne, la maison d’Afrique du boulevard Poniatowski, à la porte Dorée est le domaine des durs du 

mouvement, de ceux qui sont de toutes les pétitions, de toutes les manifestations de toutes les marches. 

C’est aussi le véritable fief du PAI[2]. Ici, le titre de gloire c’est l’expérience acquise dans les batailles 

du quartier latin ; là-bas, au boulevard Jourdan, on s’installe avec les auréoles acquises sur le terrain, 

en Afrique même. 

 

1] Papa Gallo Thiam, on l’a vu, a été résidant mais si l’on en croit donc Ousmane Camara il serait plus 

ou moins resté à la Cité en clandestin. 

 

[2] Le Parti africain de l’indépendance (PAI) est un parti marxiste, fondé à Thiès (Sénégal) en 1957 

par l’étudiant Majhemout Diop. L’état-major de la FEANF est majoritairement PAI. 



Mai 68 au pavillon Afrique 

par Françoise Blum 

 

Le pavillon de la France d’Outre-mer qui ne s’appelait pas encore Maison de l’Afrique mais semble-t-

il n’avait pas été débaptisé malgré les indépendances fut le premier occupé par les étudiants qui y 

logeaient en mai 68. Cela sera suivi, ainsi que cette exposition peut déjà en témoigner par plusieurs 

autres occupations. 

En mai 68, l’occupation du pavillon Afrique fut précédé par quelques incidents qui poussèrent les 

résidents à prendre la décision d’occupation. Le 16 mai une affiche appelant à une Assemblée 

générale fut arrachée par la direction du pavillon. Il en a résulté un échange très vif entre le 

secrétaire du Comité des résidents et l’économe de la Maison qui aurait tenu alors les propos 

suivants : « Vous n’avez pas le droit de discuter. Vos rapports avec la direction sont des rapports de 

locataires à propriétaires, ce qui veut dire des rapports de type commercial, sauf qu’il n’y a pas de 

bénéfices ». Un peu plus tard l’économe aurait confirmé ces propos en ajoutant : « de toutes façons, 

je suis chez moi ici en France, en bon français cela veut dire ce que cela veut dire ». Si les propos en 

question ont bien été tenus, ils sont, outre racistes, parfaitement absurdes puisque ce sont alors les 

Etats africains qui louent les lits de la maison et il n’y a aucunement le rapport commercial 

mentionné par l’économe et si rapport commercial il y a c’est entre les Etats et leurs étudiants. 

Toujours est-il que ces propos ne restèrent pas sans réponse. Les étudiants réunis en assemblée 

générale le jour même établir toute une liste de revendications que l’on peut voir sur le tract ci-joint. 

Outre la demande du départ de l’économe , et quelques autres revendications circonstancielles 

portant sur le quotidien de la Maison , la plus importante est sans doute celle ayant trait à la co-

gestion, qui avait d’ailleurs déjà été formulé lors de précédentes manifestations. L’Assemblée 

générale décide aussi l’occupation.  

On ne sait quand elle prendra fin exactement, ni selon quelles modalités précises elle se déroula, 

c’est-à-dire qui y participa vraiment activement et quelles furent alors les activités organisées. 

Toujours est-il que les résidents obtinrent au moins une chose : la nomination d’un directeur africain, 

le dahoméen Agboton qui sera à son tour pris à partie quelques mois plus tard. Et, de même que 

pour d’autres pavillons, la Cité reprendra la situation en main à partir de 1972. Le délégué général 

Pierre Marthelot réussira à dépouiller les Etats africains de leur pouvoir sur la Maison et la 

rebaptisera Résidence Lucien Paye, du nom d’un ancien recteur qui avait fait une partie de sa carrière 

outre-mer mais ceci est une autre histoire. 


