
 

 

BREVE BIOGRAPHIE 

DU PROFESSEUR JOSEPH KI-ZERBO 

 

Joseph Ki-Zerbo est incontestablement l’un des maîtres penseurs de l’Afrique contemporaine. 
 
Il est né il y’a un siècle, le 21 Juin 1922 à Toma, en Haute-Volta (actuel Burkina Faso). 
 
Il a été témoin et acteur des mutations de son continent, sur les plans politique, idéologique et 
culturel.  
 
Il étudie de 1949 à 1953, à la Sorbonne et à Sciences Po à Paris.  
 
Il obtint en 1954, le diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.  

Il a été le premier africain agrégé d'histoire africain, en 1956.  

Dans le contexte de la remise en cause de la colonisation, il fonde le Mouvement de 
Libération Nationale (MLN), puis rejoint la Guinée indépendante en 1958. 
 
Il a enseigné dans plusieurs universités africaines, notamment à Ouagadougou, Dakar et 
Legon/Accra, dont il est Docteur honoris causa. 

 
En 1972, paraît "Histoire de l'Afrique Noire, d'hier à demain", dont il a démarré l'écriture dix 
ans plus tôt (réédité en 1978)  qui demeure un ouvrage de référence cinquante ans plus tard.  
 
Il a écrit une série d’autres livres de référence, parmi lesquels figurent : 
 

 Le monde africain noir, CEDA, Hatier, 1964  

 Alfred Diban, premier chrétien de Haute-Volta, Editions du Cerf-Paris-1983  

 Eduquer ou Périr-UNESCO-UNICEF-L’HARMATTAN, 1990, essai important sur 
l’éducation en Afrique 

 La natte des autres. Pour un développement endogène-CODESRIA-CRDE, Karthala-
1991, sous sa direction  

 Compagnons du soleil, la Découverte-Paris-1992  

 A quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein, les Editions d’en bas, Lausanne 
2003. Réédité en 2013 

 
Il fut le Directeur de l'ouvrage "Histoire générale de l'Afrique : Méthodologie et Préhistoire 
africaine", premier volume éponyme, publié en 1980, de la collection éditée par l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). 
 
L'ouvrage collectif "La Natte des autres. Pour un développement endogène en Afrique", publié 
par le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences sociales en 
Afrique (CODESRIA) et le Centre de Recherches pour le Développement Endogène (CRDE) 
en 1991, a été écrit sous sa direction. 
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Initiateur, en 1980, du Centre d'Etudes pour le Développement Africain (CEDA), il a été 
également, premier Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement 
Supérieur (CAMES). 
 
Il a été lauréat, en 1997, du "Right Livelihood Award", connu sous le nom de "Prix Nobel 
alternatif". 
 
 Le "Prix RFI Témoin du monde" lui a été décerné en 2004 pour le livre "A quand l'Afrique ? 
Entretien avec René Holenstein". 
 
"Repères pour l'Afrique" son livre-testament est publié en 2007, premier d'une série de livres 
posthumes, dont le dernier, "Des héros. Hommages et témoignages", date de 2019. 
 

QUELQUES POSITIONS ET FONCTIONS OFFICIELLES ET PRIVEES 

1950-1956 : Co-Fondateur et premier Président de l’Association des Etudiants de Haute-Volta en France 
Co-Fondateur et premier Président de l’Association des Etudiants Catholiques, Africains, Antillais et 
Malgaches 
1956-1963 : Professeur d’Histoire aux Lycées Buffon (Paris), Pothier (Orléans), Van Vollenhoven 
(Dakar), au Lycée de Donka (Conakry, 1958, 1959) et au Lycée Zinda Kaboré (Ouagadougou) 

1958-1966 : Allié politique de Patrice Lumumba et Kwame N’Krumah 

1962 : Président de la Commission (Histoire et Archéologie) du premier Congrès international des 
Africanistes à Accra 

1962-1969 : Membre du Bureau du Congrès international des Africanistes 

1963-1967 : Directeur Général de l’Education, de la Jeunesse et des Sports de Haute-Volta 

1967-1979 : Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES) 

1968-1973 : Professeur à l’Université de Ouagadougou 

1970-2006 : Député à l’Assemblée du Peuple et à l’Assemblée Nationale 

1972-1978 : Membre du Conseil Exécutif de l’UNESCO 

1975—2005 : Président de l’Association des Historiens Africains 

1980-1986 : Président du Centre d’Etudes pour le Développement Africain (CEDA) - Ouagadougou 

1986-1992 : Président du Centre de Recherches pour le Développement Endogène (CRDE) - Dakar 

1986-1992 : Chercheur à l’Institut Français d’Afrique Noire – IFAN (Université Cheikh Anta Diop) 
Dakar 

1992-2005 : Président du Centre d’Etudes pour le Développement Africain (CEDA) – Ouagadougou 
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Joseph Ki-Zerbo a été également : 

 Secrétaire Général de la Commission Nationale de la Haute-Volta pour l’UNESCO 
 Président de la Commission Consultative pour la réforme des programmes universitaires dans les 

pays francophones d’Afrique 
 Vice-Président du Bureau du Conseil International pour la rédaction de l’Histoire Générale de 

l’Afrique (UNESCO) 
 Co-Directeur de la collection Hatier de manuels d’Histoire pour l’Afrique 
 Secrétaire Général de l’Internationale Africaine des Forces pour le Développement à partir des 

Communautés de base (I.A.F.D) 
 Co-fondateur de revues : Le Petit Echo – Tam-Tam, L’Eclair, La Voix du Peuple 

QUELQUES TITRES HONORIFIQUES 

1964 : Docteur Honoris Causa de l’Université du Ghana  

1997 : Lauréat du Prix « Right Livelihood Award » Stockholm / Suède, connu sous le nom « Prix Nobel 

Alternatif » pour avoir contribué à restituer l’histoire de l’Afrique et pour sa pensée originale sur 
le développement 

1999 : Médaille d’argent d’Avicennes de l’UNESCO en reconnaissance de sa contribution à l’Histoire 
Générale de l’Afrique 

2000 : Prix Kadhafi des droits de l’homme et des peuples 

2001 : Docteur Honoris Causa de l’Université de Padoue, Italie 

2004 : Prix RFI « Témoin du monde » décerné pour le livre : « A quand l’Afrique ? Entretien avec René 
Holenstein» publié en 2003, aux Editions d’En-bas 

Membre d’honneur à vie du Comité du Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences 
Sociales en Afrique (CODESRIA) 

2006 : Commandeur de l’Ordre International des Palmes Académiques du Conseil Africain et Malgache 
pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) 

2006 : Commandeur des Palmes Académiques à titre posthume 

QUELQUES POSITIONS ET FONCTIONS DANS LES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 
 
 Membre du Conseil d’Administration de l’Institut des Nations Unies pour la Formation 

et Recherche (UNITAR) (1970-1978)  
  Vice-Président du Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines 

(1980) 
 Vice-Président du Bureau du Conseil International pour la Rédaction de l’Histoire 

Générale de l’Afrique (UNESCO)  
  Membre du Conseil de l’Université des Nations Unies (Tokyo) (Années 1980) 
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DIRIGEANT D’ORGANISATIONS POLITIQUES DE 1958 A 2005 : 

Mouvement de Libération Nationale (MLN) ; Union Progressiste Voltaïque (UPV) ; Front Progressiste 
Voltaïque (FPV) ; Convention Nationale des Patriotes Progressistes/Parti Social-Démocrate 
(CNPP/PSD) ; Parti pour la Démocratie et le Progrès/Parti Socialiste (PDP/PS) 

Joseph KI-ZERBO a participé à la création et a été un membre actif du Collectif des organisations 
démocratiques de masse et des partis politiques (un regroupement de partis d’opposition et 
d’associations de la société civile) créé à la suite de l’assassinat du Journaliste Norbert ZONGO. 

Il a créé la formule bien connue en langue dioula « Nan laara, an saara ! » (Si nous nous couchons, 
nous sommes morts !) 

Militant des droits de l’homme et des peuples, Joseph KI-ZERBO, a participé à plusieurs 
rencontres internationales, écrit plusieurs articles et animé en Afrique et sur les autres 
continents, de nombreuses conférences sur le thème du développement alternatif dans le 
cadre de la mondialisation, juste et équitable. 
 
Il est décédé le 4 décembre 2006 à Ouagadougou (Burkina Faso). 
 
La première université du Burkina Faso porte son nom depuis le 23 Décembre 2015. 
 
 
 
 


