
Colloque international
LE REFUS DE L’ORDRE COLONIAL AU TOGO : 1884-1960

APPEL A COMMUNICATIONS

Février 1913-Février 2013. Voici bientôt cent ans que disparaissait en 
déportation  au  Gabon,  dans  des  conditions  mal  élucidées,  Aja 
Kpoyizoun,  Anyigbafio (Roi,  prêtre  de  la  terre)  de  Tado.  La 
commémoration de ce tragique anniversaire nous offre l’opportunité 
de revisiter l’histoire de ceux qui se sont élevés contre l’occupation, 
puis la gestion coloniale du territoire actuel du Togo.

Les  Togolais  le  savent  bien,  le  culte  du seul  « guide de  la  nation » 
imposé au pays durant quarante ans n'autorisait aucune référence à 
un passé qui aurait pu porter ombrage au chef de l’Etat. Cette politique 
se traduisit  dans les faits par le bannissement de toute référence à 
l'histoire antérieure au coup d'État de 1963, les seuls éléments retenus 
de  cette  période  étant  les  luttes  politiciennes  entre  clans  et  partis 
rivaux,  peu soucieux,  selon les discours officiels,  du bien-être de la 
population.  C’est ainsi  qu’aucune artère des grandes villes  du Togo, 
aucune rue, aucune ruelle, aucun sentier, aucune piste des campagnes 
togolaises, aucune institution, aucun immeuble, aucun monument ne 
porte le nom de l’un quelconque des héros qui ont forgé l’histoire des 
peuples du Togo avant ou au cours de la période coloniale. L’unique 
concession en la matière fut l’apparition, timide et bien discrète, après 
les troubles sociopolitiques des années 1990, des noms de quelques 
leaders politiques des années 1950-1960 au coin de quelques rues de 
la  capitale.  Une situation  paradoxale  quand on sait  l’usage  que les 
voisins limitrophes du Togo –le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso- ont 
fait et font quotidiennement de l’exaltation des héros fondateurs de la 
Nation, ce véritable fonds de commerce des peuples à la recherche 
d’une identité nationale.

Cette politique officielle d'ostracisme a rendu les Togolais orphelins de 
leur passé; un passé qu'il faut leur restituer, pour servir de rampe de 
lancement à un nationalisme qui, par ailleurs, peine à décoller.

Restituer leur histoire aux Togolais, dans le cadre du présent projet de 
colloque, signifie revisiter et rendre publique l’histoire des hommes et 
des femmes qui se sont élevés contre l’occupation, puis la domination 
coloniale du Togo.
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La  résistance  à  l’occupation  du  territoire  fut  l’œuvre  de  certains 
souverains,  dont  les  plus  connus  sont  le  fèmè Na  Biema  Asabiè, 
souverain  des  Anoufom de  Mango,  et  Aja Kpoyizoun,  anyigbafio de 
Tado. Y en eut-il d’autres ? On pourrait certes évoquer ici l’attitude des 
cabécères des agglomérations côtières défendant chacun leurs intérêts 
propres  en  accordant  leur  préférence  à  telle  ou  telle  puissance 
occidentale.  Les  recherches sur  le  terrain  nous en diront  plus.  Mais 
cette résistance fut également l’œuvre de bien des communautés qui, 
rebelles à toute domination étrangère, opposèrent les résistances les 
plus  vives  et  les  plus  tenaces  à  l’envahisseur  colonial.  Ce  fut 
notamment  le  cas  des  Kabiyè,  des  Bassar,  des  Konkomba  et  de 
certaines communautés ewe. Y en eut-il d’autres ? Là aussi, le colloque 
permettra de faire la lumière sur ce point.

Par ailleurs, dès l’établissement du protectorat allemand, de véritables 
patriotes inaugurèrent l’ère du refus de la domination coloniale. Quels 
ont été le rôle et l’influence des articles, pleins de critiques acerbes 
contre  l’administration  coloniale  allemand au Togo,  que  Kué  Agbota 
Gaba, publia au début du XXè siècle dans les colonnes du Gold Coast 
leader, un journal de langue anglaise publié à Cape-Coast ? Que dire 
de  l’audace  des  notables  de  Lomé,  qui  remirent  une  pétition  au 
ministre des colonies,  le Dr Solf  en visite  à Lomé en 1913,  pétition 
présentant leur point de vue sur ce qui, selon eux, n’allait pas dans 
l’administration du pays. Pour la première fois, au Togo, les colonisés 
exprimaient publiquement leur opinion sur la colonisation, au nom des 
« indigènes » : « Nous les Togolais… ». Et les nombreuses plaintes de 
certains chefs contre les exactions des administrateurs allemands ?

Après la défaite allemande, la partition du  Togoland allemand suscita 
également  bien  des  réactions  de  la  part  des  populations  qui 
n’hésitèrent pas, en raison du statut international du Togo, à envoyer 
des centaines de pétitions à la Commission des mandats de la SDN, 
puis à la Commission de tutelle de l’ONU après 1945, en protestant 
contre l’absurdité des frontières séparant les mêmes populations ou 
contre les abus de l’administration coloniale. Il y a là de nombreuses 
archives  qui  dorment  et  qui  ne  demandent  qu’à  être  mises  à 
contribution. La naissance du Bund des deutschenTogoländer ainsi que 
les  multiples  réactions  face  à  la  politique  française  (notamment  la 
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révolte des femmes de Lomé en 1933), occupent cette période 1920-
1940.

La naissance de la vie politique au Togo à partir des années 1945 offre 
également  une  palette  d’actions  et  d’attitudes  de  rejet  de  l’ordre 
colonial français, que les historiens sont invités à investir.

Organisation du colloque :  Le colloque est co-organisé par les 
Départements  d'Histoire  et  d'Archéologie  des  universités  du 
Togo (Lomé et Kara). Il se tiendra à l'Université de Lomé, du 11 
au  13  février  2013.  Les  personnes  souhaitant  présenter  une 
communication à ce colloque sont priées d’envoyer  un CV léger et 
un résumé de 2000 signes en français ou en anglais avant le 15 
juillet 2012. La sélection des propositions retenues sera faite par un 
conseil scientifique le 1er août 2012 et les réponses seront envoyées 
15 août au plus tard. 

Les articles, d’une longueur maximale de 60000 signes ou 10000 mots 
(espaces, notes et bibliographie compris), pré-circuleront. À cet effet, 
ils  devront  être  envoyés  aux  organisateurs  avant  le  15 
décembre 2012.

Frais  d’inscription  et  de  participation :  Enseignants-
chercheurs : 25000 FCFA/-Etudiants : 10000 FCFA

Les conditions matérielles d’organisation du colloque seront précisées 
ultérieurement. En tout état de cause, en raison de l’insuffisance de 
moyens  des  structures  d’appartenance  des  organisateurs  de  cette 
manifestation  scientifique,  il  sera  probablement  demandé  aux 
participants de se prendre en charge, voyage et/ou séjours compris, 
ou, à tout le moins, une participation dont le montant sera fonction des 
fonds que les organisateurs seront en mesure de mobiliser auprès des 
organismes de financement de ce genre de manifestation.

Durant le colloque, les articles seront résumés en 15 minutes par leurs 
auteurs afin de donner le plus de temps possible au débat qui sera 
initié par un commentateur. Les langues du colloque seront le français 
et l’anglais.
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Pour  informations  et  suggestions,  s'adresser  à :  Département 
d’Histoire  et  d’Archéologie,  Faculté  des  Lettres  et  Sciences 
Humaine,  Université  de  Lomé,  BP  1515  Lomé  (République 
Togolaise). Demander MM. ASSIMA-KPATCHA Essoham, ALONOU 
Kokou, ETOU Komla, SENOU Azontowou.

Les résumés des propositions et les textes des communications sont à 
envoyer  par  e-mail  à :  jotsigbe@gmail.com;  assimage@yahoo.fr; 
alonou2007@yahoo.fr; senouazonto@yahoo.fr 
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