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Florian Pajot est titulatre d'une moTtrise d'histoire contempo-
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1 

Le recit de vie de feu Josepti Ki-Zerbo prom^ne le lecteur sur 
les sentiers de I'Afrique du XXe siecle, coloniole puis indepen-
donte, qui a vu se battre un de ses plus illustres representants pour 
son emancipation. 

II revele le parcours d'un homme au service d'une cause : le 
developpement d'un continent qu'il considere comme meurtri at 
non reconnu 6 so juste valeur. Ses combats : la rehabilitation du 
passe de son continent, son independance historique et politique, 
son developpement par des initiatives endogenes ont guide une 
vie militante, riche et engogee. 

Temoin des grondes questions de son temps, celles d'une 
Afrique en mutation constante et luttont pour son avenir, Joseph 
Ki-Zerbo represente la generation d'inteHectuels et leaders 
africoins du XXe siecle qui laisseront une empreinte indelebile, 6 
I'instor des Senghor, Lumumba et autres Kwame N'Krumah, 

La presente biographic, autre moniere d'ecrire Thistoire, veot 
ainsi presenter le parcours d'un homme d'histoire, epris d'un gout 
immodere de l'exercice politique et devoue pour I'essor d'un 
continent trop souvent relegue a la peripherie de I'humanrte. 
Puisse-t-elle, en tant que travail pionnier sur le personnoge, ravir 
le passionne et servir de matrice aux futurs chercheurs. 

Photograph!* da couvartvr* ; JoMph Ki-Z*rbo, ) 970, orchivat p«rtc<in«l l«t de Jacqu*lin« K l-Z«rba, 
v«uv« du ProfaiMui KI-Z*rbo. 
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