Compagnon, émule, ou admirateur de ces grands hommes dont il témoigne,
Joseph Ki-Zerbo l'a été. Ce livre contient une collection d'hommages rendus
à Hampâté Ba, Léopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah, Aimé Césaire,
Nelson Mandela, Amilcar Cabral, Julius Nyerere, Cheikh Anta Diop, Abdou
Moumouni, Ahmadou Dicko. Des héros.
Chacun d'eux est un héros à sa manière, mais chacun d'eux représente une
figure du Héros Collectif Africain. En effet, les « héros individuels ne se
révèlent et ne poussent que sur le terreau ou le terroir du héros collectif que
constitue le peuple ». Cette affirmation amène Joseph Ki-Zerbo à poser un
problème: « Pourquoi l'excellence des cadres noirs, le niveau des « Nègres
à talents» ne s'est pas répercuté sur le destin collectif de nos frères et sœurs
africains?
Les cadres ont-ils été beaucoup plus des entités isolées que des identités,
c'est-à-dire des rôles produisant une fonction spécifique, un être collectif
dans l'Histoire? ».
Il faut lire ces hommages et rechercher les vertus pratiquées par ces célébrités
et les messages que par-delà l'éternité, leurs vies nous adressent pour nos
engagements actuels à titre individuel comme à titre collectif. Car « rien ne
sert de ruminer la vie des héros, si celle-ci ne corrige pas dans une certaine
mesure, ... notre propre trajectoire ».

Joseph Ki-Zerbo est né le 21 Juin 1922 à Toma en Haute-Volta, actuel
Burkina Faso. Professeur Agrégé d'histoire et diplômé de l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris, il a enseigné en France, au Sénégal, en
Guinée et au Burkina Faso, où il a été Directeur Général de l'Education
Nationale, Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache de
l'Enseignement
Supérieur (CAMES). Il a été membre du Conseil
Exécutif de l'UNESCO. Il est auteur de plusieurs livres. Il a été
fondateur de partis politiques au Burkina Faso et a dirigé le Centre
d'Etudes pour le Développement Africain (CEDA) créé en 1980 .
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