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 Yves Person fut un véritable monument, comme homme et comme historien engagé, 

en Afrique, bien sûr, mais n’oubliant pas sa Bretagne et sa culture d’origine. Il a laissé une 

œuvre monumentale et des archives remarquablement présentées ici par Françoise Blum. 

Enseignant chaleureux, il sut se faire apprécier de ses pairs et de ses disciples. Sa thèse l’a 

intronisé comme spécialiste de l’histoire de Samori, et, à travers elle, il est devenu l’un des 

premiers historiens à étudier les effets de la domination coloniale. 

 

 Aussi un groupe d’historiens qui lui étaient proches a-t-il décidé d’organiser un 

colloque en 2013 pour commémorer les trente ans de sa disparition, son œuvre, regrouper ses 

compagnons et le faire connaître aux plus jeunes, éditer ses textes et préparer un film. Ce 

colloque international a été piloté par un comité travaillant dans le cadre de l’Université de 

Paris I Panthéon-Sorbonne, où Yves Person assura la chaire d’histoire africaine 

contemporaine. Il fut organisé autour de cinq axes s’appuyant sur sa thèse : Samori et ses 

guerres, les aires qu’elles ont touchées, ses réflexions, ses approches méthodologiques, ce que 

ses disciples en ont retenu et ont privilégié pour affiner de nouvelles approches de l’histoire 

africaine. Y sont soulignées ses techniques pour tirer une approche historique des traditions, 

des généalogies familiales, des religions traditionnelles, de l’islam en Afrique avec ses 

institutions, ses croyances ancestrales, ses possibilités d’assimilation des croyances 

traditionnelles. 

 

 En parallèle, Yves Person défendait les minorités qu’elles soient africaines ou 

bretonnes, mettant l’accent sur leurs langues et leurs cultures, ce qui amène à suivre ses 

pérégrinations sur la voie du syndicalisme, sur le dessin des frontières coloniales, et ce qu’ont 

été les armées africaines au cours du temps.  

 

 Ce volume regroupe 43 contributions produites par des chercheurs de toutes 

générations et de toutes origines, et s’achève par une précieuse bibliographie d’Yves Person. 

 

 Les organisateurs, soucieux d’aller plus loin encore, ont fait suivre ce livre d’un autre, 

regroupant un choix de textes permettant de mieux connaître l’œuvre de l’historien, paru en 
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2015 à Présence Africaine : Relire Yves Person. L’Etat-nation face à la libération des peuples 

africains. Là est souligné le savoir encyclopédique d’Yves Person sur l’Afrique noire de son 

époque, autour des modèles étatiques, de l’impérialisme linguistique imposés à ce continent et 

les modèles démocratiques qui en sont issus. 
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