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Élites de retour de l’Est
Dès 1960 et durant la Guerre froide, de très nombreux étu-
diants africains, mais aussi des militants de partis d’opposition 
et des combattants de mouvements de libération sont partis 
suivre une formation en URSS, et dans les pays de l’Est ainsi 
qu’à Cuba et en Chine, ce qui répondait à la demande des nou-
veaux États confrontés à la pénurie de cadres au lendemain des 
Indépendances, et à la politique de « l’amitié entre les peuples ». 
Cette coopération inédite a pris des formes multiples : soutien 
aux mouvements de libération, partenariat formalisé entre 
États et elle a eu un grand impact sur le devenir de nouvelles 
élites africaines. Ce numéro rend compte d’expériences diverses 
et analyse des situations susceptibles d’éclairer la formation et 
la circulation de cadres experts et « rouges ».
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