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 Ce dictionnaire permet de découvrir et de redécouvrir 302 personnalités qui ont 

contribué à construire la Grande Ile entre le XVe et le XXe siècle. Chacun des personnages fait 

l’objet d’une courte bibliographie. Le choix de ces personnalités par Dominique Ranaivoson 

s’est fait à partir de ceux qui ont compté dans la vie politique, religieuse, culturelle, sociale et 

militaire. 

 

 Ce dictionnaire est rédigé avec grande clarté par une spécialiste en littérature 

comparée. Il a le très grand mérite de relier une fresque historique de Madagascar de 5 siècles 

avec les personnalités malgaches et étrangères qui ont joué un rôle historique. Il sera fort utile 

pour les lecteurs qui s’intéressent à Madagascar, ile lointaine qui a toujours fasciné les 

étrangers, explorateurs, les voyageurs, les administrateurs et aujourd’hui les touristes. Il 

permettra également aux jeunes ou moins jeunes malgaches de connaître et reconnaitre ceux 

qui ont forgé Madagascar sur la longue période. 

 

 Bien entendu on peut également noter quelques insuffisances. Il aurait été intéressant 

de savoir quels sont les critères qui ont poussé à choisir les personnalités ou à ne pas retenir 

les sportifs, les universitaires et d’autres catégories du monde économique. 

 

 Tel quel ce dictionnaire permet de mieux connaître si ce n’est comprendre ceux qui 

ont fait l’histoire d’une île qui a sa spécificité par sa faune et sa flore, son histoire, et 

aujourd’hui qui questionne par la vulnérabilité et la pauvreté alors que les ressources 

naturelles et les ressources humaines sont remarquables. 
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