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   Le 28 septembre 1958, les Guinéens votent à 94% « NON » au 
référendum portant sur la Communauté franco-africaine. Ce vote 
frappe comme un coup de tonnerre dans le ciel du colonialisme 
français. Étape fondamentale du processus d'émancipation des pays 
africains vis-à-vis des métropoles, cette date constitue avant tout un 
événement fondateur de la nation et de l’État guinéens. Dans cet 
ouvrage, les auteurs ont cherché, en se situant dans le 
renouvellement actuel des recherches sur la Guinée, à jeter un autre 
regard sur cet événement et à en explorer les résonances dans 
l'histoire récente.  
 
   Très vite, le NON devient en effet porteur de multiples messages : 
dès le vote acquis, la construction du mythe est en route, aussi bien 
autour de la figure de Sékou Touré que des enjeux politiques et 
identitaires de cet acte pour la nation guinéenne. Cet ouvrage vise 
donc à restituer la genèse du Non comme mythe collectif tout en 
mettant à jour les usages politiques qui en furent faits par les 
régimes successifs.  

 
   Est envisagé le moment du NON dans sa complexité, sa genèse et les formes de mobilisation qui le 
déterminèrent. Les auteurs analysent ensuite le regard porté sur l'événement, en Guinée et hors de 
Guinée, à travers les revendications ultérieures des acteurs, leur interprétation et réinterprétation du 
vote. Ils scrutent les célébrations, porteuses de sens et de symboles, qui se modifient année après 
année, naviguant entre mémoire et histoire, permettant de multiples variations entre le passé et le 
présent. Est également étudié l’impact du NON, aussi bien sur les choix politiques, les optiques 
économiques que la politique culturelle. 
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