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 Ce livre est issu du colloque tenu à Paris, en juin 2013, et consacré à 

l’œuvre d’Yves Person. Il apporte des éclairages majeurs pour en faire 

ressortir à la fois les thématiques essentielles, les options méthodolo-

giques significatives, les innovations remarquables et leur portée au re-

gard de la pratique de la recherche et de l’enseignement de l’histoire dans 

le monde présent. 
 

 S’attachant en grande partie à son ouvrage fondamental – Samori, une révolution dyula – les textes 

procèdent à une relecture de l’historien Yves Person, en soulignant l’originalité de sa conception et de 

sa pratique de l’histoire, que ce soit dans l’aire touchée par les conquêtes samoriennes, hors du champ 

samorien, ou dans la prospection de nouveaux terrains, avec en particulier la mise en œuvre des 

sources orales en histoire africaine. Ils rendent aussi compte des engagements d’Yves Person dans la 

défense des langues et des cultures minoritaires et soulignent l’intérêt de sa contribution pour l’étude 

des évolutions contemporaines dans l’Afrique des XIX
e
 - XX

e
 siècles. 

 

 Les études apportées ici par des chercheurs de générations et de continents divers manifestent les 

influences exercées, en profondeur et sur la durée, par Yves Person dont la pensée plurielle  et les en-

gagements constants ont fait reconnaître et prendre en compte la richesse des diversités. 
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