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Un projet 
 

Présence d’Yves Person  
 
 
 
Akwaba ! Bienvenue ! Degemer mat ! 
 
 
 
 La décision de tenir un colloque pour donner aujourd’hui toute sa vi-
sibilité à l’œuvre d’Yves Person, disparu il y a trente ans, a été prise en 
2012 et a rassemblé des collègues, des partenaires, des disciples, des étu-
diants du grand historien de l’Afrique, ouvreur de voies nouvelles. Son 
apport a touché le fond et la méthode de la démarche historique, visant à 
éclairer l’histoire de l’intérieur du mouvement social et culturel des peu-
ples, en s’appuyant sur la vision et la parole des acteurs, s’articulant avec 
l’apport du travail d’archives. 
 
 Un comité d’organisation s’est constitué, coiffé par un comité de par-
rainage, et a été soutenu par un comité scientifique pour valider les propo-
sitions de communication. Le support institutionnel a été le Centre d’études 
des mondes africains (CEMAf), de l’Université Paris I - Panthéon - Sor-
bonne. 
 
 Le colloque, qui s’ouvrira le jeudi 20 juin à 9 heures et sera clôturé le 
vendredi 21, se tiendra dans les locaux du Centre Malher, 9 rue Malher, 
Paris 4ème. 
 
 Les résumés figurant ci-après ainsi que les textes provisoires, qui ont 
été mis en forme et pourront être communiqués, donnent une idée de la 
richesse des contributions qui seront présentées et discutées lors du Collo-
que. 
 
 Un film sur Yves Person, spécialement élaboré à l’occasion du Collo-
que, sera projeté dans une version initiale lors de la séance de clôture, qui 
donnera lieu à une intervention du professeur Georges Balandier. Ce do-
cumentaire présente les témoignages de quelques uns des principaux par-
tenaires et amis d’Yves Person. Le texte des entretiens complets sera ar-
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chivé dans le blog qui rassemblera les principales bases documentaires 
réunies à l’occasion du colloque. 
 

 Pour la préparation du film et du Colloque, le très riche Fonds Yves 
Person a été utilisé. Un inventaire provisoire avait été proposé en juillet 
1997, et un inventaire plus complet est en cours de réalisation, en vue 
d’une numérisation du Fonds. Une brochure de présentation de ce Fonds a 
été préparée et publiée grâce au concours du Département d’Histoire de 
l’Université Paris 1. 
 
 Dès à présent, un certain nombre de pièces numérisées de ce Fonds 
sont versées sur un blog 1 qui a été développé pour faire connaître l’œuvre 
d’Yves Person. Le site créé rend également accessibles des documents pu-
bliés ou manuscrits, parfois inédits, dont un bon nombre ont été scannés. 
 

 Les travaux du colloque dans leur version complète feront l’objet 
d’une publication scientifique qui sera largement diffusée. De même sera 
publié un recueil de textes épars d’Yves Person, sur l’idéologie française, 
l’État-Nation et l’Afrique, figurant dans différentes revues difficilement 
accessibles. 
 

 À l’issue du Colloque, les participants seront accueillis à l’école 
Prép’art, établissement partenaire du Colloque, où sera inaugurée une ex-
position, destinée à un large public, sur Yves Person et ses engagements. 
 

 Le Colloque de Paris sera relayé le 28 juin par une rencontre, organi-
sée à l’Université de Brest par la revue Ar Falz, dont Yves Person a assuré 
la présidence, et qui mettra en lumière ses engagements au service de la 
langue et de la culture bretonnes. Le programme de cette journée figure à 
la fin de ce livret. Le lien entre les deux colloques a été assuré notamment 
par deux historiens africains qui seront présents à Brest. 
 

 Ainsi l’idée initiale, consistant à organiser un Colloque scientifique 
pour souligner l’apport d’Yves Person à l’écriture de l’histoire, a donné 
naissance à un projet beaucoup plus large qui, à travers de multiples acti-
vités, manifestera la présence et l’actualité d’un historien engagé. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.person.hypotheses.org 



	  

 
L’argument du Colloque 

 
 Ce colloque international, à l’initiative de ses collègues et de ses an-
ciens élèves, a pour objet d’effectuer un retour à Yves Person et à son œu-
vre d’historien de l’Afrique alliant à une exploitation rigoureuse des ar-
chives celle des sources orales.  
 

 Le ressort fondamental de sa conception et de sa pratique de l’histoire 
tient au fait qu’il était essentiel, à ses yeux, de faire sortir de l’ombre, dans 
leur diversité, les acteurs de l’histoire en se référant à leur parole, compri-
se dans leur langue, leur culture et leur position sociale, donnant ainsi 
droit de cité à l’histoire vue du dedans. 
 

 Par delà l’aspect méthodologique novateur du recours aux sources ora-
les, jusque là négligées, voire méprisées par les historiens de métier, Yves 
Person militait pour le respect des langues et des cultures marginalisées ou 
occultées, sans se limiter au continent africain. 
 

 S’il affirmait le respect dû aux communautés dans leur diversité, en 
bon historien il était méfiant à l’égard du communautarisme et hostile à 
tout ethnocentrisme. Chez Yves Person les engagements politiques et les 
prises de position scientifiques s’articulaient avec cohérence. 
 

 Il s’agit également de situer cette œuvre par rapport aux études man-
dingues d’aujourd’hui, notamment anglophones. 
 

 Nous envisageons les sept grands thèmes suivants, permettant 
d’apprécier la place de l’œuvre d’Yves Person dans l’historiographie de 
l’Afrique, de le situer dans les préoccupations et les combats de son 
temps, et aussi de le mettre en perspective critique par rapport aux pro-
blématiques actuelles : 
 

• Samori et l’histoire de l’aire mandingue au XIXe siècle 
 

• La place de l’œuvre d’Yves Person dans l’historiographie de l’Afrique 
 

• Méthodes et pratiques : articulation des sources orales, des sources 
écrites et de l’archéologie 

 

• Religions dites traditionnelles et islam en Afrique de l’Ouest au XIXe 
siècle 

 

• Politiques coloniales et mouvements sociaux en Afrique contemporaine 
 

• Langues, cultures et identités en Afrique et en Europe, le cas des cultu-
res celtiques 

 

• Socialisme autogestionnaire et nation 
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Yves Person (1925-1982) 
 

A historian of Africa engaged in his time  
 

June 20th-21st, 2013 
 
 
 This international conference, initiated by his colleagues and former 
students, aims to make a return to Yves Person and his work as a historian 
of Africa combining a rigorous exploitation of the archives and oral sour-
ces. 
 

 The mainspring of his conception and practice of history is that it was 
essential for him, to bring out of the shadows, in their diversity, the actors 
of history by referring to their words within their language, their culture 
and their social position, thus revealing the history seen from inside. 
 

 Beyond the methodological aspect of the innovative use of oral sour-
ces, until there neglected or despised by professional historians, Yves Per-
son militated for the respect of languages and marginalized or hidden cul-
tures, but not limited to the African continent. 
 

 If he professed the respect due to communities in all their diversity, as 
a good historian he was suspicious of communitarianism and hostile to 
sectarianism and to any form of ethnocentrism. Yves Person’s political 
commitments and scientific standpoint were articulated coherently. 
 

 It is also to situate Person’s work in all Mande studies today, especially 
in English. 
 

 We consider the following seven themes, to mesure the place of work 
of Yves Person in the historiography of Africa, located in the concerns 
and struggles of his time, and also to put the critical perspective in relation 
to the current issues:  
 

• Samori and the history of the Mande area in the nineteenth century; 
 

• The place of Yves Person’s work in the historiography of Africa; 
 

• Methods and practices: articulation of oral sources, written sources 
and archaeology; 

 

•“Traditional” religions and Islam in West Africa in the nineteenth cen-
tury; 

 

• Colonial policies and social movements in contemporary Africa; 
 

• Language, culture and identities in Africa and Europe, the Celtic cul-
tures field; 

 

• Self-management socialism and nation. 



	  

 
Le Comité de pilotage 
 

Co-Présidents 
 

• Roland COLIN 
• Claude-Hélène PERROT 
 

Membres 
 

• Charles BECKER 
• Liliane DARONIAN 
• Jean-Jacques MONNIER 
• Pierre VERMEREN 
 
Le Comité de Parrainage 
 

• Georges BALANDIER, Sociologue, anthropologue, Professeur émérite de 
l’Université René Descartes – Paris V 

• Pierre BOILLEY, Historien Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne, 
Directeur du CEMAf 

• Joachim BONY, Historien, Ancien Ministre de la Côte-d’Ivoire 
• Philippe BOUTRY, Historien, Président de l’Université de Paris I 
• Catherine COQUERY-VIDROVITCH, Historienne, Professeur émérite 
• Henriette DAGRI-DIABATÉ, Historienne, Grande Chancelière de l’Ordre 

national de la Côte-d’Ivoire 
• Abdou DIOUF, Secrétaire général de l’Organisation internationale de la 

Francophonie 
• Louis LE PENSEC, Ancien Ministre, ancien Député, ancien Sénateur 
• Elikia M’BOKOLO, Historien, Directeur d’études à l’EHESS 
• Amadou Mahtar MBOW, Ancien Directeur général de l’UNESCO, ancien 

Ministre du Sénégal 
• Saliou NDIAYE, Historien, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar 
• David ROBINSON, Historien, Professeur d’histoire et d’études africaines, 

Michigan State University 
 
Le Comité Scientifique 
 

• Thierno Mouctar BAH, Historien, Professeur émérite de l’Université de 
Yaoundé 

• Charles BECKER, Chercheur historien - anthropologue, Centre d’études 
africaines, Paris 

• Hamady BOCOUM, Historien – archéologue, Directeur de l’IFAN, Direc-
teur du Patrimoine du Sénégal 

• Pierre BOILLEY, Historien Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne, 
Directeur du CEMAf 

• Monique CHASTANET, Historienne, CEMAf 
• Gérard CHOUIN, Historien, chercheur associé au CEMAf, Directeur de 

l’Institut Français de recherche en Afrique (IFRA-Nigeria) 
• Roland COLIN, Anthropologue, économiste 



8 Colloque “Yves Person, un historien de l’Afrique engagé dans son temps” 

• Jean-Paul COLLEYN, Anthropologue, Directeur d’études à l’EHESS, Di-
recteur du Centre d’études africaines 

• Élisée COULIBALY, Archéologue, Chercheur associé au CEMAf, Prési-
dent de la Société des Africanistes 

• Marie-Laure DERAT, Historienne, chercheur au CNRS 
• Mamadou DIOUF, Historien, Directeur de l’Institut d’études africaines à 

l’Université de Columbia, New York 
• François-Xavier AYMAR-FAUVELLE, Historien, Directeur de Recherches 

au CNRS, Toulouse 
• Théodore Nicoué GAYIBOR, Historien, Professeur à l’Université de Lomé 

(Togo) 
• Bertrand HIRSCH, Historien, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne 
• Nicole KHOURI, Maître de conférences, IEDES - CEMAF 
• Martin KLEIN, Historien, Professeur émérite d’histoire africaine, Université 

de Toronto 
• Kassim KONÉ, Anthropologue, Associate Professor, State University of 

New York at Cortland, Président de “Mande Studies Association” 
• Camille LEFEBVRE, Historienne, CNRS, CEMAf 
• Peter MARK, Historien, Directeur d’études, Wesleyan University, éditeur 

du Journal of Mande Studies 
• Émile MWOROHA, Historien, Université de Bujumbura 
• Claude-Hélène PERROT, Historienne, Professeur émérite, Université Paris 1 
• Emmanuel TERRAY, Anthropologue, Directeur d’études à l’EHESS 
• Ibrahima THIOUB, Historien, Professeur à l’Université de Dakar, Directeur 

du Centre de Recherches sur les Traites et les Esclavages (CARTE), Dakar 
 

Le Comité d’Organisation 
 

Co-Présidents 
• Claude-Hélène PERROT 
• Roland COLIN 
 

Membres 
 

• Charles BECKER 
• Liliane DARONIAN 
• Jacques FREZAL 
• Marina LAFAY 
• Jean-Jacques MONNIER 
• Joël PERSON 
• Pierre VERMEREN 
 

Logistique 
 

Nora BELGACEM (secrétaire et gestionnaire du CEMAf, Paris) 
Jérôme COGNET (caméra) 
Sylvie FAUTHOUX (montage) 
Véronique LAUTIER (secrétaire générale du CEMAf) 
Blaise NDJEHOYA (historien) 
Émile Moselly BATAMACK (caméra) 
 



 

	  

 

Le Programme 
 
Jeudi 20 juin 2013 
 

9h00-9h30  Ouverture du Colloque 
 

- Philippe BOUTRY, Président de l’Université Paris 1 - Panthéon - Sor-
bonne 

- Jean-Marie LE GALL, Directeur de l’UFR d’Histoire de l’Université 
Paris I - Panthéon - Sorbonne 

- Pierre BOILLEY, directeur du CEMAf 
- Claude-Hélène PERROT, pour le Comité de Pilotage 
- Allocution des partenaires 

 

9h40-10h00 Introduction de Roland COLIN 
 

« Une biographie d’Yves Person : un intellectuel et son engagement 
social » 
 

Session 1 « Samori »  
 

10h00-11h00 Séance animée par Théodore Nicoué GAYIBOR 
 

Thématique : « Samori, le livre » 
 

1. Bertrand HIRSCH Professeur à l’Université Paris 1 - Panthéon - 
Sorbonne : « Le Samori d’Yves Person : histoire d’une récep-
tion »  

2. Elara BERTHO : « Fictions littéraires et récits historiques de la 
capture de Samori : archéologie d’une fabrique de héros » 

 

Thématique : « Les guerres de Samori » 
 

3. Martin KLEIN, Professeur Émerite, University of Toronto : « The 
Siege of Sikasso and the Wasulu Revolt : The Beginning of the 
End » 

4. Idrissa BA, UCAD, Dakar, Sénégal : « L’art de la guerre de 
l’almamy Samori Touré (vers 1830-1900) vu et analysé par Yves 
Person (1925-1982) » 

5. Francis SIMONIS, CEMAf : « Samori : mise en parallèle des pra-
tiques de l’armée coloniale française et celles de l’armée de Sa-
mori » 

 

11h00-11h30 Débats 
 

11h30-11h45 Pause café 
 



10 Colloque “Yves Person, un historien de l’Afrique engagé dans son temps” 

	  

11h45-12h45 Séance animée par Martin KLEIN 
 

Thématique : « Les guerres de Samori et leurs conséquences » 
 

6. Julie d’ANDURAIN, Chargée de cours, Université Paris 1 - Pan-
théon - Sorbonne, enseignante à l’école militaire : « Yves  Person 
et le traitement du fait guerrier en Afrique : la fin du XIXe siècle » 

7. Emmanuel TERRAY, EHESS : « Les Abron du Gyaman (Côte-
d’Ivoire) et Samori »  

8. Chikouna CISSÉ, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan. 
En résidence à l’IEA de Nantes : « Les guerres hégémoniques de 
Samory dans les savanes ivoiriennes et l’exode des Malinké vers 
la zone forestière à la fin du XIXe siècle »  

9. Ibrahima THIOUB, UCAD, Dakar : « La formation des sociétés 
esclavagistes en Afrique de l’Ouest : une conséquence de 
l’abolition de la traite atlantique ? » 

10. David ROBINSON, Michigan State University : « Une fatwa pour 
Ahmad al-Kabir face aux défis de ses frères »  

 

12h45-13h15 Débats 
 

13h15-14h30 Pause déjeuner 
 
Session 2 « Yves Person historien »  
 

14h30-15h30 Séance animée par Emmanuel TERRAY 
 

Thématique : « Dans l’aire touchée par les conquêtes samoriennes » 
 

11. Aly Gilbert IFFONO : « Étape guinéenne de l’itinéraire d’Yves 
Person »  

12. Bernard SALVAING et Alpha Mamadou Lelouma DIALLO, Pro-
fesseur (Université de Nantes) et chercheur indépendant, Genève : 
« Entre Kankan, Timbo, Labé et Touba en Guinée : l’islam aux 
XVIIIe et XIXe siècles, entre tradition suwarienne et tradition de 
djihad guerrier » 

13. Ismaël BARRY, Université G.L.C. de Sonfonia, Conakry, Gui-
née : « Yves Person et l’historiographie du Fouta Djallon » 

14. Tal TAMARI, CEMAf : « Yves Person et les Mandingues » 
15. Gilbert GONNIN, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan : 

« Les Mandé sud de Côte-d’Ivoire dans Samori, une révolution 
dyula de Yves Person : une  histoire des minorités » 

 

15h30-16h00 Débats 
 

16h00-16h15 Pause café 
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16h15-17h30 Séance animée par Bertrand HIRSCH 
 

Thématique : « Yves Person, prospecteur de nouveaux terrains » 
 

Thématique : « À propos des sources orales » 
 

16. Claude-Hélène PERROT, CEMAf : « Yves Person et l'intégration 
des religions dites traditionnelles dans le territoire de l'historien » 

17. Monique CHASTANET, CEMAf : « Rois et marabouts en pays 
soninké (haut Sénégal) entre le Moyen Âge et la fin de la traite 
atlantique » 

18. Jean-Paul COLLEYN, Ceaf, EHESS : « Yves Person, une anthro-
pologie historique matérialiste en pleine ère griaulienne » 

19. Catherine COQUERY-VIDROVITCH, Professeur émérite Uni-
versité Paris Diderot : « Yves Person, l’un des fondateurs de 
l’école historique française sur l’Afrique »  

20. Fabio VITI, Université de Modena e Reggio Emilia : « Pour (ne 
pas) en finir avec les sources orales »  

21. Théodore Nicoué GAYIBOR, Université de Lomé, Togo : Qui 
sont les Gan d’Obire ? » 

 

17h30-18h00 Débats 
 

19h30 Réception à l’Appartement Décanal, offerte par le Président 
de l’Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne, le Directeur 
de l’UFR d’Histoire de l’Université Paris 1 - Panthéon - Sor-
bonne,  et le Directeur de Centre d’Études des Mondes Afri-
cains (CEMAf) (sur invitation) 

 
 
Vendredi 21 juin 2013 
 
Session 3 « Contacts Islam - Religions traditionnelles en Afri-
que de l’Ouest » 
 

9h00-10h15 Séance animée par Marie-Laure DERAT  
 

Thématique « Contacts Islam - Religions traditionnelles en Afrique de 
l’Ouest » 
 

22. Henriette DIABATÉ, historienne, Grande Chancelière de Côte-
d’Ivoire, « Femme et pouvoir politique chez les Agni Sanvi » 

23. Bourahima BAKAYOKO, Conservateur d’Archives, CNPS-Côte-
d’Ivoire. : «  L’assimilation de croyances et rites Bamana par 
l’Islam : cas de l’excision chez les Malinké d’Odienné. (XVIe-
XXe siècle) » 

24. Mamadou BAMBA, Université de Bouaké, Côte-d’Ivoire : 
« Marabadiassa : une cité musulmane en pays baoulé »  
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25. Sékou BAMBA, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan  : 
« L’Islam chez un peuple akan : les Anofwε de la Côte-d’Ivoire. »  

26. Badjow TCHAM, Université de Lomé, Togo : « Systèmes politi-
ques africains et impact de l’Islam à la veille de la conquête colo-
niale : le cas de Mango au Togo »  

27. Brahima OUATTARA, Université Félix Houphouët-Boigny, 
Abidjan  : « Les Jula et l’expansion de l’islam en Afrique de 
l’Ouest au XIXe siècle : le cas de la Côte-d’Ivoire » 

 

10h15-10h45 Débats 
 

10h45-11h00 Pause café 
 
 

Session 4 « Yves Person et le respect des minorités culturel-
les » 
 

11h00-11h45 Séance animée par Mamadou DIOUF 
 

28. Henri GIORDAN, Directeur de recherches honoraire, CNRS : « À 
propos de l’impérialisme linguistique »  

29. Jean-Jacques MONNIER, historien : « Yves Person et la Breta-
gne » 

30. Tiona OUATTARA, Directeur de recherches, Université Félix 
Houphouët-Boigny, Abidjan  : « Yves Person, langues, cultures et 
identités en Afrique : le cas de la culture des Sénoufo de Côte-
d’Ivoire »   

31. Yves PLASSERAUD, IEP, Paris : « Yves Person et les minorités 
culturelles dispersées » 

 

11h45-12h15 Débats 
 
Session 2 (suite) « Yves Person historien » 
 
12h15-13h00 Séance animée par Camille LEFEBVRE  
 

Thématique : « Hors champ samorien » 
 

32. François-Xavier FAUVELLE-AYMAR, Université Toulouse 2 
Le Mirail, « Yves Person et la capitale de l’empire du Mali » 

33. Rosario GIORDANO, Università della Calabria, Italie : 
« Articulation oralité-écriture et invention de la tradition. Le cas 
du royaume de Porto-Novo (Hogbonu) » 

34. Ilaboti DIPO, Université de Kara, Togo, « Islam et croyances an-
cestrales chez les Anoufom de Sansanne Mango (Nord-Togo) de 
1800 à 1960 » 
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35. Charles de LESPINAY, Université de Paris-Ouest Nanterre : 
« Yves Person et les Biyobè du Togo à l’épreuve du temps (1955-
2004) » 

 

13h00-13h30 Débats 
 

13h30-14h30 Pause déjeuner 
 
 

Session 5 « Évolutions contemporaines : XIXe-XXe siècles » 
 

14h30-15h15 Séance animée par Pierre BOILLEY 
 

36. Françoise BLUM, Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne : 
« Syndicalisme panafricain : l’exemple de l’Union panafricaine 
des travailleurs croyants » 

37. Gaëtan FELTZ, Université d’Antananarivo - Madagascar : « La 
dichotomie État-nation et cultures africaines, telle que la percevait 
Yves Person à travers ses écrits et certaines réflexions personnel-
les » 

38. Gian Paolo CALCHI-NOVATI, Université de Pavia et Ispi, Mi-
lan : « Les frontières des anciens Empires à l’épreuve de la déco-
lonisation » 

39. Émile MWOROHA, historien, Université de Bujumbura,  
« L’historien Yves Person à la découverte du patrimoine culturel 
et historique de l’ancien royaume du Burundi » 

 

15h15-15h45 Débats  
 
Session conclusive « Débats sur l’ensemble des communica-
tions du Colloque » 
 

15h45-16h30 Séance animée par Henriette DAGRI-DIABATÉ 
 

16h30-16h45 Présentation du Fonds d’archives d’Yves Person, par Mi-
chèle RAFFUTIN 

 
16h45-17h00 Pause café 
 

17h00-17h30 Projection du film “Yves Person, un historien engagé”, 
préparé pour le Colloque 
 

17h30-18h00 Clôture du colloque par Georges BALAN-
DIER, sociologue, Professeur émérite 
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20h00-24h00 Soirée de clôture, locaux de l’école Prép’art, Paris 
11ème 
 

Allocution de Jacques Frézal, directeur de l’école Prép’art 
 

Allocution de Pierre Vermeren, au nom du Comité 
d’Organisation du Colloque 
 

Projection du film “Yves Person, un historien engagé” ; exposition mêlant 
des dessins sur Yves Person par les étudiants de l’école (projet pédagogi-
que de l’année) et des photos d’archives d’Yves Person. 
 
 

________________ 
 
Le Colloque se déroulera les 20 et 21 juin 2013 à partir de 9 h 
Au Centre d’Études des Mondes Africains (CEMAf) 
Centre Malher, Université Paris I - Panthéon - Sorbonne 
9 rue Malher - 75004 Paris 
Métro Saint-Paul et Pont-Marie 
Bus : 96, 69, 67, 76, 29 
Contact : colloque-person@yahoo.com 
Renseignements :  
http://www.person.hypotheses.org 
 
 
 
 
 

 
 



 

	  

 
Les communications 

 
ANDURAIN Julie d’ – Yves Person et le traitement du fait guerrier en 

Afrique à la fin du XIXe siècle 
 

BA Idrissa – L’art de la guerre de l’almamy Samori Touré (vers 1830-
1900) vu et analysé par Yves Person (1925-1982) 
 

BAH Thierno Mouctar – L’Armée et l’État en Afrique de l’Ouest, 19e-20e 
siècles 

 

BAKAYOKO Bourahima – L’assimilation de croyances et rites Bamana 
par l’Islam : cas de l’excision chez les Malinké d’Odienné. (XVIe-XXe 
siècle) 

 

BAMBA Mamadou – Marabadiassa : une cité musulmane en Pays Baoulé 
 

BAMBA Sékou – L’Islam chez un peuple akan : les Anofwε de la Côte-
d’Ivoire 

 

BARRY Ismaël – Yves Person et l’historiographie du Fouta Djallon 
 

BERTHO Elara – Fictions littéraires et récits historiques de la capture de 
Samori : archéologie d’une fabrique de héros 

 

BLUM Françoise – Syndicalisme panafricain : l’exemple de l’Union pa-
nafricaine des travailleurs croyants 

 

CALCHI-NOVATI Gian Paolo – Les frontières des anciens Empires à 
l’épreuve de la décolonisation 

 

CHASTANET Monique – Rois et marabouts en pays soninké (haut Séné-
gal) entre le Moyen Âge et la fin de la traite atlantique 

 

CISSÉ Chikouna – Les guerres hégémoniques de Samory dans les sava-
nes ivoiriennes et l’exode des Malinké vers la zone forestière à la fin 
du XIXe siècle 

 

COLIN Roland – Sur les chemins de l’histoire avec Yves Person, esquisse 
d’une biographie intellectuelle 

 

COLLEYN Jean-Paul – Yves Person, une anthropologie historique maté-
rialiste en pleine ère griaulienne 

 

COQUERY-VIDROVITCH Catherine – Yves Person, l’un des fondateurs 
de l’école historique française sur l’Afrique 
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DAGRI-DIABATÉ Henriette – Femme et pouvoir politique chez les Agni 
Sanvi 

 

DIPO Ilaboti – Islam et croyances ancestrales chez les Anoufom de San-
sanne Mango (Nord-Togo) de 1800 à 1960 

 

FAUVELLE-AYMAR François-Xavier – Yves Person et la capitale de 
l’empire du Mali 

 

FELTZ Gaëtan – La dichotomie État-nation et cultures africaines, telle 
que la percevait Yves Person à travers ses écrits et certaines réflexions 
personnelles 

 

GAYIBOR Théodore Nicoué – Qui sont les Gan d’Obire ? 
 

GIORDAN Henri – À propos de l’impérialisme linguistique 
 

GIORDANO Rosario – Articulation oralité-écriture et « invention de la 
tradition » : le cas du royaume de Porto-Novo (Hogbonu) 

 

GONNIN Gilbert – Les Mandé sud de Côte-d’Ivoire dans Samori, une 
révolution dyula d’Yves Person : une histoire des minorités 

 

HIRSCH Bertrand – Le Samori d’Yves Person : histoire d’une réception 
 

IFFONO Aly Gilbert – Étape guinéenne de l’itinéraire d’Yves Person 
 

KLEIN Martin – The Siege of Sikasso and the Wasulu Revolt : The Be-
ginning of the End 

 

LESPINAY Charles – Yves Person et les Biyobè du Togo à l’épreuve du 
temps (1955-2004) 

 

MONNIER Jean-Jacques – Yves Person et la Bretagne 
 

MWOROHA Émile – L’historien Yves Person à la découverte du patri-
moine culturel et historique de l’ancien royaume du Burundi 

 

OUATTARA Brahima – Les Jula et l’expansion de l’islam en Afrique de 
l’Ouest au XIXe siècle : le cas de la Côte-d’Ivoire 

 

OUATTARA Tiona – Yves Person, langues, cultures et identités en Afri-
que : le cas de la culture des Sénoufo de Côte d’Ivoire 

 

PERROT Claude-Hélène – Yves Person et l’intégration des religions dites 
traditionnelles dans le territoire de l’historien 

 

PLASSERAUD Yves – Yves Person et les minorités culturelles disper-
sées 

 

RAFFUTIN Michèle – Présentation du Fonds d’archives Yves Person 
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ROBINSON David – Une fatwa pour Ahmad al-Kabir face aux défis de 
ses frères 

 

SALVAING Bernard & DIALLO LÉLOUMA Alpha Mamadou – Entre 
Kankan, Timbo, Labé et Touba en Guinée : l’islam aux XVIIIe et XIXe 
siècles, entre tradition suwarienne et tradition de djihad guerrier 

 

SIMONIS Francis – Samori – mise en parallèle des pratiques de l’armée 
coloniale française et celles de l’armée de Samori 

 

TAMARI Tal – Yves Person et les Mandingues 
 

TCHAM Badjow – Systèmes politiques africains et impact de l’Islam à la 
veille de la conquête coloniale : le cas de Mango au Togo 

 

TERRAY Emmanuel – Les Abron du Gyaman (Côte d’Ivoire) et Samori 
 

THIOUB Ibrahima – La formation des sociétés esclavagistes en Afrique 
de l’Ouest : une conséquence de l’abolition de la traite atlantique ? 

 

VITI Fabio – Pour (ne pas) en finir avec les sources orales 





 

	  

 
 
 

Yves Person et le traitement du fait guerrier  
en Afrique à la fin du XIXe siècle 

 
Julie d’ANDURAIN 

 

Chargée de cours en histoire du monde arabe contemporain à Paris-Sorbonne 
Enseignant-chercheur à l’École militaire (CDEF) 

E-mail : julie.andurain@gmail.com, julie.d-andurain@intradef.gouv.fr 
Tél. : 01 44 42 81 53 

 
 En livrant la biographie de Samori, Yves Person a aussi réalisé un tra-
vail important sur un guerrier. De ce fait, sa thèse constitue un apport 
considérable à l’étude des modalités prises par la guerre africaine en Afri-
que de l’Ouest à la fin du XIXe siècle, avant et au moment de l’arrivée des 
Européens. 
 Nous nous proposons donc de présenter les apports de son travail au 
regard des modalités prises par la guerre intra-africaine afin de montrer 
comment, avant même l’arrivée des Européens à l’intérieur de la boucle 
du Niger, le fait guerrier incarné par Samori avait commencé à transfor-
mer les structures sociales de l’espace nigérien. 
 Si l’irruption coloniale des années 1880-1900 exacerbe le heurt des 
impérialismes (les impérialismes concurrents des Européens, ceux des 
Toucouleurs et de Samori), elle accélère le processus de transformation 
sociale en bouleversant les équilibres régionaux et en dessinant des fron-
tières ; elle entraîne également des transferts sociaux au sein des groupes 
armés (des sofas devenant des tirailleurs) et des représentations sociales 
nouvelles elles-mêmes fondatrices d’un nouvel ordre guerrier 
(l’émergence du Bambara comme représentant de la « race guerrière », 
par exemple ; une nouvelle hiérarchisation du fait guerrier calquée sur la 
hiérarchie militaire européenne ; l’amorce d’une réflexion sur la « Force 
noire »).  
 Enfin, à travers une présentation de l’immense fonds Gouraud 
qu’Yves Person espérait pouvoir consulter un jour (180 cartons dont 14 
000 photographies), on se proposera de montrer en quoi les fonds privés 
des officiers coloniaux peuvent être utiles à la compréhension de 
l’Afrique. Nous insisterons tout particulièrement sur la photographie co-
loniale qui, au-delà du phénomène guerrier stricto sensu, peut apporter 
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beaucoup à l’histoire ou à l’anthropologie du continent africain, particuliè-
rement à son histoire urbaine. 
 
 
 

L’art de la guerre de l’almamy Samori Touré 
(vers 1830-1900) vu et analysé par Yves Person 

(1925-1982) 
 

Idrissa BA 
 

Maître-Assistant, Département d’Histoire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

 
 L’almamy Samori Touré a marqué son temps, la postérité et 
l’historien Yves Person par son art de la guerre. Pour être plus précis, 
Yves Person est tombé sous le coup d’un double charme : tout d’abord 
celui de l’almami Samori Touré, comme le montre la place occupée par ce 
personnage dans l’ensemble de son œuvre et surtout dans une thèse (3 to-
mes de texte publiés en 1968, 1970 et 1975, soit 2377 pages et un tome de 
cartes publié à titre posthume en 1990), immense pavé sous forme de mo-
nographie entièrement consacrée au conquérant dyula et ensuite, dans cet-
te œuvre même, les longues pages qui décrivent et analysent méticuleu-
sement un art de la guerre singulier et génial.  
 En effet, bien qu’il s’en cache, plusieurs termes (« révolution »), ex-
pressions (« révolution samorienne ») et passages de sa monographie 
montrent que l’historien est un tantinet sous le charme du Faama (chef 
militaire) ou Kélétigui (chef de guerre) : « l’aventure de Samori … a dé-
tourné un instant le cours de la conquête coloniale. » (Person, 1968 : 3, 6, 
7, 12.)  
 Dans l’analyse d’Yves Person, Samori en tant que personnage histori-
que, héros et stratège est au moins à la confluence de trois facteurs, don-
nant même l’impression que l’élaboration et la structuration du livre fonc-
tionnent exactement comme une introduction à son avènement.    
 Le premier facteur est un déterminisme commercial qui va de pair 
avec une logique d’emprunts et de diffusion induisant de fait la mise en 
place progressive de l’empire de Samori : «le facteur essentiel a été le ré-
seau grandissant du commerce à longue distance, celui de l’or et du sel 
dès l’origine, et, plus tard, celui des esclaves et de la kola, en attendant 
celui des tissus. » (Idem, pp. 5 et 93.)   
 Le deuxième est un déterminisme militaire qui voit dans l’aire 
d’activité et d’influence samorienne, à une période à peine antérieure, 
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« notre héros avoir des prédécesseurs qui lui servirent de maîtres et 
d’inspirateurs. » (Ibid, p. 5.)  
 Le troisième est un déterminisme social : « la société malinké était 
entrée en fermentation dans le second quart du XIXe siècle. Il sera donc 
nécessaire d’examiner dans quelle mesure cette agitation n’est pas le re-
flet de la révolution religieuse qui secouait les savanes du Nord depuis le 
début du siècle » (Ibid, p. 6.). 
 Cela étant, il ne s’agit pas de re-décrire le nouvel art de la guerre in-
venté par Samori, puisque Yves Person l’a déjà fait, mais d’en souligner 
ces traits saillants qui ont frappé l’historien et dont le plus connu, à savoir 
la tactique de la terre brûlée, est loin d’être le plus significatif. 
 
 
 

L’armée et l’État en Afrique de l’Ouest,  
19e-20e siècles  

 
Thierno Mouctar BAH 

 

Docteur d’État ès Lettres, Université Paris 1 Sorbonne (1985).  
Professeur Titulaire des Universités. 

 A enseigné au Cameroun de 1972 à 2009 
 
 Yves Person nous a légué une œuvre monumentale et un vaste champ 
de recherche qui s’étend dans de multiples directions. Dans cette période 
cruciale pour l’Afrique, les intellectuels ne peuvent faire l’économie d’une 
réflexion profonde sur les questions pertinentes qu’il a soulevé, en sa 
double qualité d’historien, soucieux de réhabiliter un passé longtemps oc-
culté, mais aussi de militant engagé pour le bonne gouvernance et le déve-
loppement d’un continent qu’il a aimé, et dont il a assuré la formation 
d’une élite avisée. 
 Deux concepts forts articulent la production intellectuelle d’Yves Per-
son. D’une part l’armée, qui fut le nœud vital, la charpente de l’empire de 
Samori, dont il fit une description précise. D’autre part l’État –Nation, de 
création récente en Afrique, dont il dénonce le caractère, hybride voire 
fictif, dans une série d’articles. Au regard de ce qui procède, le thème de 
ma communication a été d’emblée défini. 
 Mon ambition est de proposer une étude analysant les rapports dialec-
tiques Armée-État en Afrique, sur la longue durée. Je m’efforcerai 
d’établir les connexions entre le passé et le présent, pour appréhender les 
conditions et les ruptures.  
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 Cette communication conduira une réflexion sur quelques aspects es-
sentiels des rapports Armée-Nation et tentera de répondre à une série de 
questions qui sont au centre de la problématique. 

-‐ Le rôle de l’armée dans la formation des nationalités dans l’Afrique 
d’hier 

-‐ L’imbrication du politique et du militaire sur la longue durée. 
-‐ Les rapports entre Ethnie, Armée et État  
-‐ Le coup d’État dans l’Afrique d’hier et aujourd’hui : une pathologie 

de notre continent ? 
-‐ L’Armée dans le processus démocratisation et la nécessaire Réforme 

du Secteur de la Sécurité 
-‐ Une étude de cas : exemple du Sénégal et le concept Armée - Nation 

au service de la démocratie  
 Ce sont là quelques pistes pour mieux cerner les facettes variées et 
multiples des rapports entre l’Armée et la Nation en Afrique.  
 
 
 

L’assimilation de croyances et rites Bamana 
par l’Islam : cas de l’excision chez les Malinké 

d’Odienné (XVIe-XXe siècle) 
 

Bourahima BAKAYOKO 
 

Historien / Conservateur d’Archives, CNPS – Côte-d’ivoire +225 07 67 06 67 
b.bakayoko@cnps.ci - bakayoko_bo@yahoo.fr 

 
 Les questions liées aux rapports entre culture, société et religion, sont 
aujourd’hui l’objet d’analyses visant surtout à expliciter et à améliorer la 
compréhension des sociétés et des modes de pensées qui les structurent. 
Notre observation historique de l’emprise de l’Islam sur l’organisation 
socioculturelle et l’idéologie politique des Malinké, se situe dans ce cadre. 
Elle concerne l’espace politique et socioculturel des communautés de 
l’aire mandingue qui, à partir du XVIe – XVIIe siècle, se fixent dans la ré-
gion d’Odienné, au nord-ouest de la Côte d’Ivoire. 
 Le cadre chronologique de notre étude part de cette période, tout en 
puisant dans les mythes fondateurs Bambara-Malinké-Dioula. Il nous 
conduit jusqu’au XXe siècle, au début de la domination coloniale, avec la 
fin de l’empire de Samory en 1898.  
 Notre objectif est de parvenir à rendre compte des fondements et de 
l’évolution des diverses représentations de l’excision; aussi bien du côté 
des institutions sociales et culturelles que de celui du dogme religieux. 
Pour suivre la dynamique historique de cette pratique cultuelle, nous 
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l’avons ainsi analysé à travers le triptyque société, culture et religion. Cet-
te démarche nous a permit d’aborder la question de l’excision dans la so-
ciété Malinké d’Odienné, en appréhendant l’évolution historique de sa 
portée idéologique et politique, dans le cadre non seulement des rapports 
socialement construits entre hommes et femmes; mais aussi et surtout 
dans le cadre des relations d’assimilation entre la Bamanaya et l’Islam. 
 Dans le cas particulier des Malinké, la relation entre l’Islam et 
l’excision, mérite en effet d’être clarifiée pour en situer les enjeux cultuels 
et culturels réels. Ce qui nous conduit, à travers l’analyse des sources his-
toriques et des traditions orales disponibles, à répondre à la question de 
savoir quels sont les fondements et la nature réelle de la relation historique 
entre l’Islam et l’excision dans la société Malinké. 
 
 
 

Marabadiassa : une cité musulmane  
en pays baoulé 

 
Mamadou BAMBA 

 

Maître-assistant - FR- Communication Milieu et Société, Université de Bouaké 
21 BP 1290 Abidjan 21 - E-mail : bambagogona@yahoo.fr - Tel : 47 18 19 01 

 
 Située en pays Baoulé, la cité de Marabadiassa se trouve à la limite 
des zones forestières au sud et des zones des savanes subsoudanaises au 
Nord, du point de vue de la végétation 2. Marabadiassa appartient ainsi à 
la partie septentrionale du pays Baoulé, entre le huitième (8e) et le septiè-
me (7e) degré de la latitude Nord. 
 Dans cet espace, Marabadiassa est situé sur la rive droite du Banda-
ma ; au Nord-Ouest de Bouaké, au Nord de Béoumi, au Sud-ouest de Ka-
tiola, au Sud –Est de Tiéningboué et à l’Est de Mankono. 
 Selon le découpage territorial de la Côte d’Ivoire, la cité de Maraba-
diassa qui est située au centre du pays appartient à la région de la vallée 
du Bandama 3. 
 Fondée en 1891, à la fin du XIXe siècle, sur l’ancien site du campe-
ment Baoulé d’Akanzankro, Marabadiassa est une cité de peuplement 
d’origine diverse, mais avec une prédominance des Zerma 4 venus de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 C. Gueydan, Marabadiassa : Un village traditionnel du centre face à des opérations agro-
industrielles et developpement(Côte-d’Ivoire). Mémoire de maîtrise, Université de Rouen, 
1983,147, p. 64 
3 Décret n° 2005-314 du 6 octobre 2005 portant création de cinq cent vingt (520) 
communes. 
4 -Les Zerma sont un groupe de peuples constitués de Haoussa et de Dendi ou Dendawa. 
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l’actuel Niger. Ce peuplement mosaïque acquis à l’islam favorisera 
l’expansion de cette religion dans le pays Baoulé. 
 Aussi assistera-t-on au développement des écoles coraniques, à 
l’islamisation des captifs de guerre et surtout à la conversion des autoch-
tones Baoulé. De tout ce qui précède, des interrogations apparaissent. 
Comment comprendre et expliquer le succès de l’islam à Marabadiassa ?  
 Comment l’Islam à-t-il progresser dans cette partie du pays notam-
ment dans la région de Bouaké et de Béoumi ? 
 Dans notre communication, nous tenterons de répondre à ces interro-
gations. Le premier axe constituera à rappeler comment Marabadiassa a 
été fondée en pays Akan, Baoulé en particulier.  
 En insistant sur l’Islam comme facteur d’intégration dans cette locali-
té, le second axe s’attachera à mettre en exergue l’évolution de cette reli-
gion dans la cité de Marabadiassa. 
 Le troisième axe dégagera l’impact de l’islam sur la société cosmopo-
lite dans la cité de Marabadiassa et notamment sur la structure Baoulé.  
 
 
 

L’Islam chez un peuple akan 
Les Anofwɛ de la Côte d’Ivoire 

 
Sekou BAMBA 

 

Directeur de recherches UFR-Sciences de l’Homme et de la Société, Université 
de Cocody  

E-mail :smbamba@hotmail.com - Tel : 05 78 90 7817 BP 366 Abidjan 17 
 
 Parmi les peuples constitutifs de l’ensemble Akan se rangent les 
Anofwɛ qui vivent dans un territoire correspondant approximativement à 
l’actuel département de Prikro où ils habitent dans une quarantaine de vil-
lages. Ces Anofwɛ qui parviennent, par vagues successives à partir du dé-
but du XVIIIe siècle, dans cette région d’occupation humaine relativement 
ancienne, sont un peuple composite du centre de la Côte d’Ivoire. En ef-
fet, sur un fond relativement ancien, ils sont venus se superposer et se 
fondre dans les courants de peuplement ga, mande et akan (anyi et baule). 
Ces peuples ont développé une organisation économique, politique, socia-
le, culturelle et surtout une vision spécifiques du monde.  
 Par leur situation géographique, les Anofwɛ partagent des limites ter-
ritoriales avec de nombreux peuples dont les Djimini au nord, les Barabo 
et les Ano-Abε au nord-est et à l’est et enfin les Baule à l’Ouest. Ce terri-
toire est également traversé par des voies de communication commercia-
les qui mettent les Anofwɛ en contact avec des peuples porteurs de valeurs 



 Le Livre des résumés 25 

culturelles et religieuses différentes. Par l’intermédiaire des Mande de 
Kong et de Nassian, ils entrent en contact avec l’islam. Aussi dans leur 
majorité, les communautés constitutives des Anofwɛ adoptent-elles cette 
religion. Cet acte historique, a-t-il eu un impact sur l’organisation sociale 
et sur la culture originelle de ce peuple? 
Dans le cadre de cette communication, nous examinerons les rapports en-
tre l’islam et les cultures akan originelle, notamment celle des Anofwɛ. 
L’islam a-t-il eu un impact sur cette culture, particulièrement sur la vision 
du monde des Anofwɛ ? Outre la réponse à ces questions, la cohabitation 
de l’islam avec d’autres religions dans ce territoire akan sera au centre de 
notre réflexion. Concrètement, notre communication s’articulera autour 
des axes suivants : 
 

1. Facteurs explicatifs de l’adoption de l’islam par les Anofwɛ 
2. Impact de l’islam sur le peuple anofwɛ 
3. Rapport de l’islam avec les autres religions dans l’espace anofwɛ 

 
 
 

Yves Person et l’historiographie  
du Fouta Djallon 

 
Ismaël BARRY 

 

 Université G.L. C.de Sonfonia, Conakry, Guinée 
E-mail : ismisb@yahoo.fr 

 
 Malgré sa brève carrière, il est difficile de travailler sur l’histoire 
contemporaine de l’Afrique de l’Ouest sans rencontrer les traces d’Yves 
Person. Son œuvre principale et monumentale sur Samori l’a amené à ra-
tisser large. Tout en étudiant, de manière approfondie et détaillée, 
l’empire construit par cette figure remarquable de l’histoire de la région, il 
consacre souvent des parenthèses importantes aux États voisins, ennemis 
ou alliés de Samori. C’est dans ce cadre, que des séquences importantes 
de l’histoire du Fouta Djallon sont abordées dans son œuvre. L’exemple le 
plus frappant est sans doute l’épisode de la conquête du Oulada, territoire 
situé à la frontière orientale du Fouta. Les informations détaillées sur les 
péripéties de cette conquête, données par Yves Person, sont parmi les plus 
riches pour se faire une idée de la politique de Samori à l’égard du Fouta 
Djallon. De même, dans la longue lutte menée par les Almami de Timbo 
contre leurs dissidents du Fitaba, à savoir les « Houbbous », Samori a joué 
un rôle important. La présentation des faits liés à cette lutte et leur analyse 
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par Yves Person sont parmi les plus éclairantes sur cette séquence de 
l’histoire du Fouta Djallon. 
 En plus de l’intérêt scientifique que représentent les travaux d’Yves 
Person pour l’historiographie du Fouta Djallon, il y a l’inspiration métho-
dologique qu’ils offrent à travers l’identification et l’exploitation judicieu-
se de sources orales, écrites et cartographiques relatives à cette région de 
la Guinée. A l’occasion de la rédaction de ma thèse sur l’histoire de la 
conquête et de la destruction de cet État précolonial guinéen au profit de 
l’administration de la puissance conquérante, j’ai eu à le constater à plu-
sieurs reprises.  
 Dès lors, Yves Person s’impose comme un des pionniers de 
l’Africanisme convaincu de l’historicité des sociétés africaines. 
 
 
 

Fictions littéraires et récits historiques  
de la capture de Samori :  

archéologie d’une fabrique de héros 
 

Elara BERTHO 
 

ENS de LYON 
 
 La thèse monumentale d’Yves Person, consacrée à Samori, a remis en 
perspective l’émergence de son empire dans le contexte dyula, tout en ré-
évaluant la place des légendes liées à son nom : tour à tout assassin, meur-
trier de ses propres enfants, impitoyable vendeur d’esclaves ou au contrai-
re père fondateur et dernier des résistants à la colonisation française, le 
personnage a suscité les récits les plus divers. Se faisant, Yves Person 
avait conscience de réhabiliter une figure méprisée en France, en déga-
geant la personne des récits imaginaires qui lui étaient liés.  
 Littérature et histoire sont étroitement liées et les deux disciplines se 
complètent pour l’analyse des représentations de la figure. Notre hypothè-
se est que la personne historique, étudiée par Yves Person, est peu à peu 
entrée dans le champ littéraire, pour devenir un personnage de fiction à 
part entière. Comparer les récits d’officiers français, comme ceux d’Henri 
Gouraud, les fictions historiques en France, avec le texte de Roland Dor-
gelès, et en Afrique, avec le récit de Bala Kanté par exemple, ainsi que le 
texte d’Yves Person permet de prouver l’ambivalence de la figure de Sa-
mori, considéré à la fois comme gloire nationale et comme tyran infantici-
de, de manière concurrente. C’est cette dualité fondamentale qui la rend 
disponible à des réactualisations variées, indissociablement liées au regard 
porté par les auteurs sur la colonisation.  
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Syndicalisme panafricain : l’exemple de l’Union 

panafricaine des travailleurs croyants 
 

Françoise BLUM 
 

Centre d’histoire sociale du XXe siècle, 9 rue Malher 75004 Paris, 06-64-67-66-
57 - fblum@univ-paris1.fr 

 
 Yves Person fut un précurseur dans bien des domaines. Il le fut aussi 
en matière d’histoire syndicale, en un temps où les spécialistes de 
l’Afrique ne s’y intéressaient que fort peu. Cette communication, qui aura 
pour objet les syndicalismes africains, s’inscrit dans une perspective histo-
riographique qui fut aussi la sienne. 
 Si la balkanisation politique de l’Afrique, initiée par la loi-cadre de 
1956, est désormais bien connue, la balkanisation syndicale, de même que 
les tentatives de recompositions syndicales panafricaines, le sont beau-
coup moins. Nous essaierons d’apporter quelques éléments à cette histoire 
à travers l’exemple des « travailleurs croyants », de leurs réseaux et de 
quelques uns de leurs itinéraires. 
 Ce fut très tardivement, avec le Front populaire, que les Africains 
francophones bénéficièrent du droit syndical. Ils furent alors victimes de 
la division du syndicalisme français, division qui fut reproduite en Afrique 
avec la création de syndicats par les trois confédérations CGT, CFTC et 
plus minoritairement CGT-FO. L’autonomisation des syndicats africains, 
concomitante à la marche vers les indépendances, perpétua ces divisions, 
tout en fédérant chaque tendance à l’échelle de l’Afrique : Quand 
l’UGTAN restait proche de la CGT, la CATC le restait de la CFTC. Mais 
l’UGTAN comme la CATC n’allaient pas survivre à la balkanisation de 
l’Afrique. Cependant, à la CATC allait succéder dès 1959 une internatio-
nale panafricaine, l’union panafricaine des travailleurs croyants (UPTC), 
branche africaine de l’Internationale chrétienne. Cette communication 
s’attachera à retracer l’histoire de l’UPTC, qui fonctionna surtout comme 
réseau d’influence, de coopération et d’entraide. Nous essaierons, tout en 
situant l’union dans le champ syndical africain, d’analyser le projet doc-
trinal et conceptuel qui fut le sien, tel qu’il est exprimé dans ses statuts, 
congrès et déclarations d’intention. Nous verrons aussi comment fonc-
tionna un réseau étroitement lié au syndicalisme international chrétien, 
alors engagé dans un processus de déconfessionnalisation, et à quels épi-
sodes souvent dramatiques il fut confronté. Enfin, et étant donné qu’un 
réseau n’existe que par les hommes qui l’anime, nous tracerons quelques 
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portraits de syndicalistes, tel les congolais Gilbert Pongault et Pascal Oc-
kyemba, le sénagalais Ababakar Thiam ou le guinéen exilé David Sou-
mah. Nous évoquerons quelques unes des tragédies qui marquèrent leurs 
vies, dans une Afrique où le parti unique devient la règle. L’intégration 
syndicale - à laquelle les travailleurs croyants convaincus de l’importance 
de l’autonomie ouvrière ne peuvent être qu’opposés – en est le corollaire. 
La guerre froide est la toile de fond des secousses et révolutions dans les-
quels ces hommes sont impliqués ou dont ils sont victimes. 
 
 
 

Les frontières des anciens Empires  
à l’épreuve de la décolonisation 

 
Gian Paolo CALCHI NOVATI 

 

Université de Pavia et Ispi, Milan 
E-mail : gianpaolo.calchinovati@unipv.it 

 
 La mainmise coloniale a bouleversé la géopolitique du continent afri-
cain. Même des états bien établis dans la réalité régionale comme 
l’Empire du Sokoto et aussi l’Empire construit par Samori pendant la 
guerre de résistance contre l’expansion française dans l’Afrique occiden-
tale ont disparu sans laisser de traces. La décolonisation n’a pu ou bien 
voulu reproduire en quelque mesure la statualité préexistante. Les nouvel-
les classes dirigeantes, bien à leur aise dans l’ordre institutionnel créé par 
les empires coloniaux, n’avaient pas l’intérêt à revenir au passé et accep-
taient volontiers les états configurés par les puissances européennes. 
 Pourtant, il y a eu des exceptions importantes, où la continuité histori-
que s’est trouvée en contraste irréductible avec les transformations appor-
tées par le colonialisme. Ici la décolonisation a connu pas mal de problè-
mes a ratifier le statu quo colonial. Le mouvement national, représenté par 
des dynasties survécues ou restaurées après la fin du colonialisme, a cher-
ché plutôt à reconstituer l’espace de la souveraineté détruite ou fragmen-
tée par l’usurpation coloniale. C’est le cas, en particulier, du Maroc e de 
l’Éthiopie. On a parlé de décolonisation inachevée pour le Sahara occi-
dental et l’Érythrée. En effet, il s’agissait d’une décolonisation qui ne se 
limitait pas a être anti-coloniale mais qui s’inspirait à l’histoire longue des 
respectives expériences étatiques. 
 La communication se propose d’analyser en bref le procès 
d’indépendance au Maroc pour évaluer l’esprit qui a animé la lutte de 
l’Istiqlal et aussi de Mohammed V pour constituer ce que Allal al-Fassi 
appelait le Grand Maroc. L’unification des pièces de l’ancien royaume a 
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réussi avec une certaine cohérence jusqu’au cas tout à fait spécial du Sa-
hara occidental, colonie et non protectorat. Ensuite on traitera la pseudo-
décolonisation dans la Corne de l’Afrique pour résoudre la question des 
anciennes possessions de l’Italie. L’annexion de l’Érythrée à l’Éthiopie et 
la fusion entre Somalie italienne et Somalie anglaise étaient en nette 
contradiction avec le principe « état colonial, état indépendant ». La solu-
tion dans la Corne, comme d’ailleurs au Maroc, avérait des tendances his-
toriques plus légitimes que les acquis, du moins arbitraires, du colonialis-
me.  
 On sait pourtant combien de conflits a produit ce genre de dépasse-
ment des réalisations politiques d’origine coloniale. Dans la Corne, la chu-
te des régimes miliaires en Somalie et Éthiopie en 1991 a parfois remis en 
honneur les produits du colonialisme annulant, avec un demi siècle de re-
tard, les projets nationaux (pansomalisme) ou impériaux (la Grande Tradi-
tion de l’Éthiopie). 
 L’examen des cas d’étude choisis permettra, pour finir, des considéra-
tions d’ordre général sur la nature de l’état postcolonial en Afrique. 
 
 
 

Rois et marabouts en pays soninké  
(haut Sénégal) entre le Moyen Âge  

et la fin de la traite atlantique 
 

Monique CHASTANET 
 

Historienne, chargée de recherche au CNRS (CEMAf - université Paris I) 
E-mail : monique.chastanet@wanadoo.fr 

 
 En milieu soninké aujourd’hui, existe toujours le clivage entre ancien-
nes familles dirigeantes, autrefois considérées comme « animistes », et 
familles maraboutiques : c’est une caractéristique de cette société sur la 
longue durée. Pour comprendre l’histoire de ce clivage, on peut mettre en 
perspective deux périodes clefs, relativement bien documentées : le 
Moyen Âge et la fin de la traite atlantique (du tournant 17e/18e au milieu 
du 19e siècle), marquée par la présence des Européens dans le haut Séné-
gal, des Français en particulier. Le milieu 19e siècle correspond, dans cette 
région, au début de la colonisation et d’une nouvelle phase d’islamisation 
(jihad d’El Hadj Oumar, de M.L. Dramé, etc.). 
 Au Moyen âge, on assiste à la mise en place du commerce transsaha-
rien et d’une alliance entre rois animistes et marabouts soninkés, pour les 
besoins de ces échanges. Certaines cités commerçantes du haut Sénégal en 
sont l’exemple, comme Barisa/Yaresi et Ghiyaru/Gunjuru. Cette alliance 
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va même beaucoup plus loin puisque, d’après les sources arabes, des rois 
soninkés se convertissent à l’islam aux 11e et 12e siècles, suivis par leurs 
proches et dans certains cas par leurs sujets. Il s’agit des souverains du 
Ghânâ-Wagadu et du Zāfūn(u), dont l’influence ou la domination s’étend 
alors jusqu’au haut Sénégal. 
 Cette période de conversion a été de courte durée. Lui succède une 
« nouvelle alliance » entre rois et marabouts, qui va persister jusqu’au mi-
lieu du 19e siècle. Au Gajaaga, dans le haut Sénégal, comme dans les au-
tres Etats soninkés, elle implique l’adoption par l’ensemble de la société 
de certains éléments de la religion et de la culture musulmane (rites funé-
raires, calendrier, etc.). Elle se traduit aussi par le maintien d’une opposi-
tion entre familles maraboutiques et autres catégories sociales, qui tout en 
intégrant certains aspects de l’islam se situent plutôt du côté de la religion 
traditionnelle. Cette ancienne religion, cependant, n’existe plus en tant que 
culte constitué : elle subsiste sous forme de croyances et de pratiques liées 
à la vie quotidienne et à certaines étapes de l’existence. En plus des guer-
riers, qu’on pourrait qualifier de « musulmans-païens », les gens de métier 
et les esclaves contribuent à faire vivre certains éléments de cette religion 
traditionnelle. 
 Entre le Moyen Âge et la fin de la traite atlantique, au milieu du 19e 
siècle, les États soninkés, le Gajaaga en particulier, n’ont pas connu de 
mouvement théocratique ni de « révolution jula », contrairement à ce qui 
s’est passé dans les régions voisines, en Sénégambie ou en pays mandin-
gue. C’est sans doute le signe d’un « bon fonctionnement » de cette al-
liance entre rois et marabouts, sur plusieurs siècles, malgré des conflits 
entre certains partenaires : si les guerres ont été nombreuses, elles n’ont 
pas affecté cette entente sociopolitique et économique ni ces pratiques re-
ligieuses plurielles. 
 Une des conditions de cette « nouvelle alliance » a été vraisemblable-
ment l’« oubli » des anciennes conversions royales à l’islam. On n’en 
trouve, en effet, aucune trace dans les traditions orales soninkés, comme 
s’il avait fallu que chaque partenaire marque bien sa place et son territoire, 
sans confusion des rôles possible. Ce décalage entre textes arabes médié-
vaux et traditions historiques locales nous renseigne sur un modèle social 
et sur les conditions de sa mise en œuvre dans la longue durée. 
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Les guerres hégémoniques de Samory  
dans les savanes ivoiriennes et l’exode des Ma-

linké vers la zone forestière à la fin du XIXe siècle 
 

Chikouna CISSÉ 
 

Enseignant-chercheur en Histoire, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody 
En résidence à l’Institut d’Études Avancées (IEA) de Nantes 

 
 La carrière de l’Almamy Samori Touré (1838-1900) a déjà donné lieu 
à une abondante production scientifique certes d’inégale valeur, dominée 
par le monumental Samori. Une révolution dyula d’Yves Person et qui 
permet de comprendre la genèse, les ressorts et les enjeux à la fois territo-
riaux, diplomatiques et politiques des nombreuses confrontations militai-
res entre le dignitaire africain et l’impérialisme français. 
 Tout en gardant à l’esprit la signification et la portée de cette dynami-
que atlantiste dans la compréhension des rapports entre l’Afrique et les 
puissances européennes au XIXe siècle, il nous apparaît cependant néces-
saire de restituer l’histoire d’un agenda africain en contexte colonial, celui 
de la tentative samorienne d’une construction impériale au nord de la Côte 
d’Ivoire (1891-1897), entreprise politique dont l’une des conséquences 
majeures fut l’exode forcé des populations de la Côte d’Ivoire soudanaise 
vers le sud de ce territoire.  
 Sans avoir l’écho du Mfecane qui renvoie au cycle de guerres et de 
migrations engendrés par l’ascension de Shaka Zulu en Afrique du sud au 
début du XIXe siècle, ce mouvement d’exode (fin XIXe siècle-début XXe 
siècle), réponse circonstancielle des Malinké, aux prétentions hégémoni-
ques d’un des leurs (l’Almamy Samory), constitua dans la longue histoire 
de l’expansion jula vers le littoral, une séquence supplémentaire dont 
l’ampleur reste à évaluer. C’est le but de la présente proposition de com-
munication qui se fixe comme objectif premier de documenter ce courant 
de migration jusque-là ignoré par l’historiographie du fait migratoire 
ouest-africain, tout en restant attentif aux conséquences qui en ont résulté.  
 Sous ce rapport, l’ancrage de l’écriture de cette histoire, consiste pré-
cisément à articuler les guerres samoriennes du XIXe siècle au nord de la 
Côte-d’Ivoire avec l’exode forcé des populations Malinké vers le sud du 
territoire au début du XXe siècle et le processus de « julaïsation » du litto-
ral ivoirien (XXe et XXIe siècle) qui constitue à bien d’égards la trame 
majeure de la distribution spatiale des communautés, notamment dans la 
riche zone forestière, polarisation spatiale au cœur du malentendu ivoirien 
de ces deux dernières décennies.  
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Sur les chemins de l’histoire avec Yves Person, 
esquisse d’une biographie intellectuelle 

 
Roland COLIN 

 

Anthropologue, ancien directeur de recherche à l’Université de Paris 8 
 
 La recherche et l’engagement d’Yves Person dans une écriture de 
l’histoire ne peut se comprendre pleinement que si l’on fait droit à la rela-
tion intime entre son vécu et son projet. A ce titre, je me propose 
d’élaborer une esquisse de biographie intellectuelle s’articulant avec des 
prises de position culturelles et politiques, comme révélateur de cohérence 
dans un parcours particulièrement riche et productif. Son ouverture inter-
disciplinaire tout comme la pluralité de ses œuvres et de ses militances 
répondent à une vision des conduites humaines façonnant l’histoire : acte 
d’humanité s’appliquant autant à lui même qu’aux personnes et aux socié-
tés dont il s’attache à comprendre et à faire comprendre les logiques 
comme ferments de l’histoire. Je distingue sept étapes successives sur son 
chemin, dont j’ai assez largement partagé le vécu et mesuré les enchaîne-
ments. 
 

1) Histoires de jeunesse. 
Les choix fondateurs, en 1945, au sortir de la guerre : la préparation à 
« colo » au Lycée Louis-le-Grand et les apprentissages basiques. 
 

2) À l’ENFOM (1948-1950) 
Ouverture d’un destin, au temps de l’Union française, au défi de la déco-
lonisation. Dans une approche pluridisciplinaire (Senghor, Brunschwig, 
Dresch, Leenhardt, Massignon), complétée par l’étude du Mandé aux 
Langues orientales, une perception globale de l’Afrique en devenir. 
 

3) Premiers engagements (1951-1955) 
Du cabinet de François Mitterrand aux premières expériences de terrain : 
comprendre au concret le lien colonial sur le déclin et les sociétés africai-
nes sous domination. Nord-Dahomey : premiers travaux ethnographiques. 
 

4) La « traque de Samori ». 
Le choix d’une quête historique à l’écoute de la parole des acteurs 
confrontée aux données archivistiques. Pendant une dizaine d’années (Cô-
te d’Ivoire, Guinée, Soudan) Yves Person parcourt les terrains où s’est 
déroulée l’histoire de Samori, à la charnière de l’Afrique précoloniale et 
de la conquête.  
 

5) L’Administrateur devient Enseignant-chercheur. 
Affectation à l’IFAN à Dakar et élaboration d’une thèse-monument, créa-
tivité et rigueur méthodologique. 
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6) L’émergence à la Sorbonne. 
Soutenance de « Samori, une révolution dyula » et l’entrée dans une posi-
tion et une action institutionnelle interdisciplinaire avec Georges Balan-
dier : transmettre et former. 
 

7) L’extension du champ et le bout du chemin. 
La question identitaire dans l’histoire et dans l’action politique : militan-
ces africaines, militances bretonnes, convictions et options autogestionnai-
res. Derniers engagements 
 

 Repère provisoirement conclusif : identifier le « fil rouge » entre les 
étapes, en mesurant le paradoxe de la vie d’un homme qui, sans déroger 
en rien, avait su allier passion et rigueur de façon exemplaire. 
 
 
 

Yves Person, une anthropologie historique ma-
térialiste en pleine ère griaulienne 

 
Jean-Paul COLLEYN 

 

Directeur d’études à l’EHESS, Directeur du Centre d’études africaines 
 
 Les écrits de la plupart des spécialistes des populations du « Soudan 
français » puis du Mali antérieurs aux années 1980 présentent l’espace et 
la culture bambara comme homogène et harmonieuse (Henry,1913; Mon-
teil, 1932; Tauxier, 1927; Dieterlen, 1952; Zahan, 1960). Ce n’est qu’en 
lisant Yves Person, par exemple a propos de l’implantation des différents 
cultes sur le territoire qu’on se rend compte que leur répartition géogra-
phique n’a rien d’uniforme et que leur organisation n’est pas celle d’un 
édifice pyramidal rigoureusement hiérarchisé. Au contraire, elles se li-
vrent entre elles une sévère concurrence.  
 
 
 

Yves Person, l’un des fondateurs de l’école his-
torique française sur l’Afrique 

 

Catherine COQUERY-VIDROVITCH 
 

Professeur émérite Université Paris 7-Denis-Diderot 
catherine.vidrovitch@orange.fr 

 
 La communication mettra l’accent d’une part sur la personnalité de 
l’historien et son rôle dynamique dans la création d’une école historique 
africaine, par son charisme et les convictions qu’il a su faire partager par 
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ses étudiants africains, aussi bien à Dakar qu’à Paris, et d’autre part sur les 
succès qu’il a remportés dans le domaine de la valorisation et de la prati-
que des sources orales. Elle posera la question de ses apports à l’époque, 
et de la façon dont ces apports ont généré une évolution des pratiques 
scientifiques et de la conception même de l’histoire africaine depuis lors : 
qu’a-t-il apporté, qu’a-t-il pressenti, et que reste-t-il aujourd’hui de ce 
moment historique où il a joué un rôle de premier plan. La communication 
pourra aussi se faire l’écho de souvenirs personnels de la période pendant 
laquelle nous avons été un moment proches collègues. 
 
 
 

Femme et pouvoir politique chez les Agni Sanvi  
 

Henriette DAGRI-DIABATÉ 
 

Grande Chancelière de la République de Côte d’Ivoire 
 
 Aujourd’hui, l’approche qui prédomine dans la problématique « femme 
et pouvoir » est essentiellement économique.  
 C’est son positionnement économique qui détermine le pouvoir de la 
femme dans la société. Renforcer son autonomisation est donc posé com-
me une condition indispensable du développement durable, mais égale-
ment comme partie intégrante de ses droits et de son statut.  
 Cependant, l’histoire nous enseigne que la dimension économique ne 
constitue pas le seul déterminant du statut et du pouvoir de la femme dans 
la société traditionnelle. Une autre dimension importante est la dimension 
politique. 
 Le Professeur Yves Person l’a magistralement démontré en choisissant 
ses exemples en Afrique dans toutes les régions et sous tous les régimes. 
 Pour avoir travaillé, sous sa direction, sur les Akan du Sanvi en Côte 
d’Ivoire, je voudrais, par l’étude de ce cas, montrer une approche du pou-
voir de la femme, non déterminé par l’économie et faire ressortir la di-
mension politique oubliée, voire méconnue des femmes africaines dans les 
sociétés traditionnelles. 
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Islam et croyances ancestrales chez les Anoufom 
de Sansanne Mango (Nord-Togo) de 1800 à 1960 

 
Ilaboti DIPO 

 
Département d’Histoire /Université de Kara (Togo) 

Email : dipoilaboti@yahoo.fr 
 
 Les Anoufom furent des mercenaires venus de l’Ano, en Côte d’Ivoire 
actuelle entre 1790 et 1800 et fondèrent, pour des raisons économiques, le 
royaume de Sansanné Mango. Sur le plan religieux, ils introduisirent 
l’islam à Mango, mais seuls certains clans, comme les Karamon et les 
Donzom, avant la conquête coloniale, l’avaient embrassé. La plus grande 
partie, à l’image des Ngeym, restaient encore adeptes de la religion tradi-
tionnelle.  
 En effet, formés de plusieurs clans, les Anoufom sont d’origine akan 
et pratiquaient la religion traditionnelle. Mais par la suite, des clans 
d’origine mandé arrivèrent pour s’établir à côté de ceux-ci, apportant avec 
eux une autre vision du monde avec notamment l’islam. Un certain bras-
sage se produisit entre culture akan et culture mandé avant le départ pour 
le bassin de l’Oti à la fin du XVIIIè siècle. Mais durant les pérégrinations 
qui devaient aboutir à la fondation du royaume de Mango au Nord-Togo, 
par la rencontre d’autres peuples et leur incorporation, un autre brassage 
se produisit imprimant du coup un caractère particulier à la culture des 
Anoufom du bassin de l’Oti. Dans celle-ci, l’islam jouait désormais un 
grand rôle sans pour autant occulter certains traits particuliers aux croyan-
ces ancestrales originelles. Les Anoufom islamisés célèbrent toutes les 
fêtes musulmanes comme le ramadan, la tabaski ainsi que d’autres ré-
jouissances d’origine païenne mais associées à l’islam, Kurubi et Mingari 
font partie de ce registre, tandis que Jomènè reste une fête typiquement 
païenne. Les cérémonies à l’autel des divinités Dumbé et Ddjandjagbè 
viennent compléter ce tableau sur le plan des croyances ancestrales. Quoi-
qu’il en soit, il sera question dans cet article de voir la part des croyances 
ancestrales dans le remodelage de l’islam et/ou dans la vie quotidienne 
des Anoufom à Mango entre la fin du XVIIIe siècle et les années 1960. 
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Yves Person et la capitale de l’empire du Mali 
 

François-Xavier FAUVELLE 
 

Directeur de recherche, Université Toulouse 2 Le Mirail, 
Laboratoire Traces 

Fx.fauvelle@yahoo.fr 
 
 Yves Person, l’historien de l’Afrique de l’ouest à l’époque moderne et 
contemporaine, ne s’est pas directement prononcé au sujet de l’hypothèse 
de localisation de la “capitale” du Mali de l’époque “impériale” (XIVe 
siècle) à Niani (Guinée-Conakry). D’autres l’avaient fait, tel Maurice 
Gaillard qui, en 1923, réalisa des enquêtes et quelques observations ar-
chéologiques sur place, ou Raymond Mauny, dont les archives révèlent 
qu’il avait visité Niani en 1958, et qui entretint avec Wladyslav Filipo-
wiak, l’archéologue polonais fouilleur du site, une correspondance à ce 
sujet dans les années 60. Et pourtant, à bien observer comment se met en 
place l’“hypothèse Niani” dès les années 20, en favorisant la chronologie 
proposée par Gaillard au détriment de sa séquence archéologique et histo-
rique, on saisit que les travaux remarquables d’Yves Person sur les tradi-
tions entourant Nyaani Mansa Mamuru constituent une “clé” épistémolo-
gique qui aurait permis de résoudre depuis longtemps la question. 
 
 
 
 

La dichotomie État-nation et cultures africaines, 
telle que la percevait Yves Person à travers  
ses écrits et certaines réflexions personnelles 

 
Gaëtan FELTZ 

 

Maître de Conférences (Histoire africaine), Université d’Antananarivo, Départe-
ment d’Histoire, Madagascar - email : feltz.gaetan@yahoo.fr 

 
 Cette communication a pour objectif de montrer quelle pouvait être la 
perception d’Yves Person sur l’État – nation « moderne », tel qu’il fut issu 
de la Conférence de Berlin (1884-1885) et du partage colonial qui s’en est 
suivi. Nous avons essayé d’extrapoler à travers ses écrits parus entre 1971 
et 1981 quelle conception avait-il de l’État, de la nation, voire de l’ethnie, 
dans ce nouveau contexte où l’État colonial ne correspond aucunement à 
ce que les sociétés africaines pouvaient attendre, d’où la permanence des 
conflits et des violences que connaissent bon nombre d’État africains. 
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Mots clefs 
 

Afrique, colonisation, développement, État, ethnie, modernité, nation, 
pauvreté, tradition, violence. 
 
 
 

Qui sont les Gan d’Obire ? 
 

Théodore Nicoué GAYIBOR 
 

Université de Lomé, Togo, Tél : 003390193699 / 003399477614 
Courriel : ngayibor@hotmail.fr/ngayibor@tg.auf.org 

 
 Les travaux de Madeleine Père (2004), Maine Durieu (2005) et Da-
niella Bognolo (2010) ont largement fait connaitre les Gan d’Obiré au-
delà des frontières du Burkina Faso : anthropologie politique, sociale et 
culturelle, histoire, arts sont passés au peigne fin, permettant de découvrir 
un peuple farouchement attaché à son histoire et à sa culture. 
 Mais quid des origines de ce peuple dont l’ethnonyme est le même 
que celui des Gan d’Accra ? De Binger qui, le premier, évoque ce peuple 
jusqu’à Bognolo qui publia en 2010 un ouvrage richement illustré sur les 
Gan, le problème des origines de ce peuple, bien qu’évoqué ici et là, n’est 
pas tranché. M. Père passe en revue bien des hypothèses et fait un rappro-
chement avec les Gan d’Accra sans toutefois parvenir à trouver le lien en-
tre ces deux peuples. Le même mystère demeure quant à la période de leur 
installation et de l’ordre d’arrivée et d’occupation du sud-ouest du Burki-
na Faso par les populations y résidant de nos jours. Si ce dernier mystère 
semble résolu après les enquêtes de terrain entreprises par les chercheurs 
burkinabè dans le cadre de la constitution du dossier de requête 
d’inscription du site de Loropéni sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, celui des origines n’est pas encore élucidé. 
 D’où viennent les Gan d’Obiré et depuis quand sont-ils installés sur 
leur territoire actuel en plein milieu lobi ? Tels sont les objectifs de cette 
communication, soumise à l’appréciation des membres du comité scienti-
fique. 
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(À propos de l’impérialisme linguistique) 
 

Henri GIORDAN 
Directeur de recherche honoraire au CNRS - Responsable du Projet LEM 

 

 Je propose de traiter des idées d’Yves Person sur ce qu’il désignait par 
le terme d’impérialisme linguistique dans sa contribution “Impérialisme 
linguistique et colonialisme” in Les Temps Modernes, août-septembre 
1973, nos 324-325-326. 
 En traitant ce thème, entre France et Afrique, il est possible de mettre 
en évidence l’actualité de la pensée d’Yves Person : en effet ce type de 
réflexion a pris une grande ampleur depuis quelques années et ce n’est 
certes pas un hasard si c’est un grand intellectuel malien, Adama Samas-
sékou, qui oeuvre actuellement pour la réalisation d’un Sommet mondial 
sur le Multilinguisme. 
 Je m’appuierai pour traiter de ce sujet sur un recueil très complet des 
écrits publiés de Person que j’ai préparé il y a quelques années et qui est 
encore inédit. 
 Enfin, je serais heureux d’enrichir cet exposé de souvenirs personnels 
des débats auxquels j’ai eu le plaisir de participer avec Yves Person, pour 
la préparation d’un grand colloque sur les minorités en France qui devait 
se tenir à Toulouse, sous la présidence de François Mitterrand avant sa 
première campagne présidentielle, colloque qui n’a finalement pas été te-
nu pour raison de renversement d’alliances au Congrès de Metz. 
 
 
 

Articulation oralité-écriture et ‘invention  
de la tradition’. Le cas du royaume  

de Porto-Novo (Hogbonu) 
 

Rosario GIORDANO 
 

Prof. associé d’Histoire et Institution de l’Afrique - Département d’Etudes Hu-
manistiques, Università della Calabria – Campus di Arcavacata (CS) – Italie 

 
 Cette communication aborde la problématique du rapport oralité-
écriture avec une attention particulière aux pratiques de transcription à 
l’époque coloniale. L’histoire du royaume de Porto-Novo a comme source 
principale un volume édité en 1953 par des ‘évolués’ (A. Akindélé et C. 
Aguessy) qui constitue la traduction (et intégration) d’un ouvrage en lan-
gue yoruba publié à Lagos en 1914. Ce volume est en effet le résultat 
d’une (ou plusieurs) reconstitution et systématisation ‘a posteriori’ effec-
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tuées entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle par la première généra-
tion de lettrés indigènes sur la base de mémoires écrites et orales ancien-
nes (mais il ne s’agit pas de tradition à l’état pur) dont la provenance est 
incertaine. 
 Dans un essai de 1975 (Chronologie du royaume gun de Hogbonu 
(Porto-Novo), (“Cahiers d’études africaines”, XV, 2, 1975, p. 217-238), Y. 
Person démontrait soigneusement qu’Akindélé et Aguessy ont accrédité 
une datation erronée des origines du royaume (une datation acritiquement 
acquise par la plupart de la littérature scientifique). Les données chrono-
logiques démontrent une discordance flagrante si comparés avec les té-
moignages sur le Dahomey: il en résulte qu’on doit exclure la thèse de la 
contemporanéité du processus de formation des deux royaumes. Person 
mentionnait l’existence d’un document conservé auprès des archives mis-
sionnaires qui aurait pu mieux éclairer plusieurs questions historiques. 
 La découverte d’un manuscrit inédit, rédigé en 1877 par le missionnai-
re Thomas J. Marshall (Methodist Missionary Society Archives, SOAS, 
University of London : West Africa, Correspondence, Gold Coast (1835-
1931), 16 ff.), a permis d’évaluer la chronologie en connexion avec des 
facteurs d’instabilités qui animaient les structures du pouvoir de Porto-
Novo dans la seconde moitié du XIXe siècle (Fonti orali, trascrizioni, 
‘costruzioni’: un manoscritto inedito sulla cronologia del regno di Porto-
Novo (Hogbonu), in “Africa”(Roma), LX, 3-4, 2005, pp. 341-360). 
 L’entrelacement des différentes trames narratives véhiculées par 
l’écriture et l’oralité, pendant la seconde moitié du XIXe et la première du 
XXe siècle, amène à supposer un parcours de construction-invention d’une 
tradition des origines du royaume révélant une nette variation entre la ver-
sion plus lointaine (le manuscrit) de la généalogie dynastique et celle plus 
récente (le volume de 1953). Dans ce parcours deux aspect revêtent une 
importance particulière : la rivalité avec le plus puissant royaume ‘frère’ 
du Dahomey et, en ce qui concerne le contexte colonial, l’objectif de doter 
Porto-Novo d’une histoire écrite selon les canons culturels européens. 
 
 

Les Mandé sud de Côte-d’Ivoire dans Samori, 
une révolution dyula de Yves Person :  

une histoire des minorités 
 

Gilbert GONNIN 
 

Université de Cocody, Côte-d’Ivoire  
 
 Les peuples mandé se subdivisent en mandé nord, qui sont de loin les 
plus nombreux et les mieux connus, et en Mandé sud, très peu connus et 
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disséminés entre des peuples d’origines et de cultures diverses. Les Man-
dé sud de Côte-d’Ivoire sont au nombre de six dont certains se sont re-
trouvés à un moment donné, sur le parcours de Samori, et donc, sur celui 
du professeur Yves Person. 
 Que peut-on retenir de ces peuples à partir de ce travail titanesque ? À 
quel moment ces peuples se trouvent-ils sur la trajectoire de Samori qui 
comporte plusieurs phases et quelle image ont-ils retenu de celui-ci ? 
Quelle place des Mandé-sud dans cet ouvrage et pour quelle importance ? 
 

 Notre communication se fera autour de trois axes ainsi résumés : 
 

I. Qui sont les Mandé sud ? 
 Les Mandé sud sont un ensemble de peuples disséminés à travers une 
bonne partie de l’Afrique de l’ouest, défiant ainsi ce que l’on pourrait ap-
peler le déterminisme géographique des peuples, principe selon lequel il y 
aurait des peuples de savanes, de forêts, des montagnes ou des plaines. 
Bien au contraire, les Mandé sud se retrouvent aussi bien dans les savanes 
que dans les forêts, dans les plaines que sur les sommets de montagnes de 
la Côte-d’Ivoire, du Burkina-Faso et du Nigéria et peut-être même du 
Cameroun. 
 Les Mandé sud de la Côte d’Ivoire sont pour la plupart des peuples 
démographiquement modestes. Au niveau de l’organisation politique, ces 
peuples sont qualifiés de démocratie dite villageoise, c’est-à-dire dépour-
vus d’appareil politique centralisé agissant au nom de l’ensemble de la 
communauté constituée. Sans doute, ces deux raisons et l’isolement géo-
graphique de certains d’entre eux font que leurs rencontres avec les samo-
riens apparaissent dans la plupart des cas comme un accident de parcours. 
 Toutefois, il faut rappeler que c’est en pays yacouba, l’une des com-
posantes des Mandé sud que Samori fut capturé par le capitaine gouraud. 
 

II. Quelle aventure des Mandé sud avec Samori ? 
 

 Certains des pays ne furent que traversés mais non sans laisser de sou-
venirs parfois bien tristes, car dans la plupart des cas, cette traversée se fit 
au moment de la retraite de Samori, fuyant devant les Français avec une 
troupe affaiblie, cherchant pitance et renfort. Il en est ainsi des pays toura 
et yacouba où l’épisode samorien a été consigné par des chansons très 
évocatrices.  
 

III. Quelle présence des Mandé sud dans Samori, une révolution 
dyula ? 
 

 La faible présence des Mandé sud dans l’ouvrage monumental de Per-
son est à la dimension d’une part de l’importance de ces peuples et d’autre 
part de leur place dans le parcours de l’acteur principal de l’ouvrage : ils 
n’ont pas constitué le champ de mire du héros. Cette présence témoigne 
par ailleurs de la minutie de l’ouvrage et de son auteur qui présente d’une 
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part, la diversité de ces peuples et d’autre part insiste sur le caractère 
énigmatique de leur présence très loin de la zone d’occupation de la gran-
de majorité des mandé, originaire et habituée au Sahara et à la savane.  
 Les pages consacrées à ces peuples qui sont restés pour la plupart à la 
périphérie de l’aventure samorienne témoignent de ce que l’auteur, loin de 
ne faire que l’histoire d’un héros du moment, s’ouvre à l’histoire des peu-
ples, et même à celle des minorités, étant entendu que ce sont les peuples 
qui font l’histoire et non un héros tout seul. L’approche pluridisciplinaire 
du professeur Person est une voie qu’il montre à tous 
 
 
 
Le Samori d’Yves Person : histoire d’une réception 

 
Bertrand HIRSCH 

 

Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
bertrand.Hirsch@univ-paris1.fr 

 
 Samori . Une révolution dyula, œuvre monument de 2317 pages parue 
à Dakar en trois tomes (les deux premiers en 1968, le troisième en 1975), 
dans les Mémoires de l’Ifan (n° 80 et 89) constitue la thèse d’État soute-
nue par Yves Person en Sorbonne le 30 mai 1970, devant un jury composé 
de G. Balandier, H. Deschamps, H. Brunschwig et J. Lombard. La paru-
tion de cet ouvrage nous apparaît aujourd’hui comme un moment décisif 
et fondateur de l’affirmation de l’histoire de l’Afrique, à l’instar de ce que 
fut le Tableau géographique de l’Ouest africain au Moyen Age de R. 
Mauny en 1961 pour les périodes plus anciennes. Y. Person était 
d’ailleurs très conscient de la portée « militante » de son livre, lui qui pro-
clame lors de sa soutenance de thèse : « L’idée qu’il y ait des membres de 
la famille humaine rejetés hors de l’histoire est à elle seule un scandale. 
Telles sont les raisons qui, selon moi, donnent une importance particulière 
à l’histoire de l’Afrique, comme à celle des autres sociétés sans écriture, 
longtemps abandonnées avec nonchalance aux soins des ethnologues… » 
(p. 2053). Comment fut reçu cet ouvrage ? Comment fut-il lu et compris ? 
Le souhait formulé par Yves Person (« Il faut espérer que le débat 
s’engagera bientôt sur le terrain fondamental : celui de la signification de 
Samori », p. 2124) a-t-il été entendu ? En faisant jouer une série 
d’opérateurs (public francophone/public anglophone, spécialistes du mon-
de mandingue/africanistes, « africanistes » / « occidentalistes », histo-
riens/anthropologues, milieux académiques/non spécialistes…) on retrace-
ra les principales phases de la réception de cet ouvrage durant les 40 der-
nières années. 
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Étape guinéenne de l’itinéraire d’Yves Person 
 

Aly Gilbert IFFONO 
 

E-mail : Agilbert1950@gmail.com 
 
 Yves Person a marqué l’histoire ouest-africaine en général et guinéen-
ne en particulier par ses recherches sur l’Almamy Samory Touré, héros de 
la résistance africaine à la pénétration coloniale, recherches couronnées 
par une monumentale thèse. Les deux personnages se sont mutuellement 
influencés. On pourrait dire que Samory a façonné Yves Person, bien plus 
que ce dernier ne l’a illustré. Ses travaux sur le souverain en ont fait une 
sommité intellectuelle exceptionnelle et lui à son tour a reconstitué et ré-
vélé un homme d’État hors du commun. En dépit de la supériorité techni-
que des puissances européennes en présence, en l’occurrence, la France et 
le Royaume-Uni d’une part et le Libéria d’autre part, dans une moindre 
mesure, Samory Touré, parti presque de rien, est parvenu à se tailler un 
vaste empire qui couvre ce qui englobe de nos jours la quasi-totalité des 
16 États représentant la Communauté Économique de des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette extraordinaire aventure a suivi un 
long itinéraire avec de nombreuses escales. Notre communication voudrait 
s’intéresser à l’étape guinéenne, berceau de l’empire au sein duquel Sa-
mory a réussi à unifier et à faire cohabiter pacifiquement de nombreux 
peuples dont entre autres : les Maninka, Djalonka, Lélé, Kissia, Löma, 
Kpèlè, Konianka, Kouranko, Manon et Kono, etc. Notre ambition est de 
montrer comment l’Almamy s’y est pris pour réaliser cette unité de peu-
ples aussi divers que variés, tant du point de vue des structures sociales, 
politiques, économiques que religieuses. Quelles furent les conséquences 
d’une telle œuvre d’unification sur les formations sociales, attendu qu’au 
niveau de nombre de populations, la conquête « samorienne » a constitué 
le premier cas de déstabilisation non européen de sociétés traditionnelles. 
Il s’agira donc d’étudier le phénomène de déconstruction-restructuration 
de ces formations sociales, la place et le rôle de l’Islam dans les transfor-
mations intervenues et aussi le niveau de résistance des structures sociales 
des communautés soumises à l’autorité de de l’empire. 
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The Siege of Sikasso and the Wasulu Revolt:  
The Beginning of the End 

 
Martin KLEIN 

 

Professor Emeritus, University of Toronto 
E-mail : martin.klein@utoronto.ca 

 
 In 1888, at a time when he was holding his own against the advancing 
French armies, Samori attacked Tyeba of Sikasso. Tyeba was his major 
rival in the southern savanna. Tyeba was not as successful as Samori in 
acquiring modern weapons. Thus, he relied on the largest and strongest 
fortification in West Africa. For 15 months, Samori’s forces maintained a 
siege. They built small forts called diassa and maintained a siege line, but 
they were never able to prevent men and supplies getting in and out. Tye-
ba’s men also regularly attacked the diassas. To support the troops tied 
down by the siege, Samori imposed on Wasulu the heavy burden of 
providing food supplies and porters. The Wasulunke had long preserved 
their autonomy by alternately submitting and resisting various more pow-
erful states. The various jamana of Wasulu had only submitted to Samori 
in 1882. In 1888, they rose in what Person has labeled “la grande révolte.” 
The revolt was brutally suppressed by Samori. The last act was another 
siege, this of Ntentu in 1893, market town which had been loyal, but re-
fused to follow Samori when he tried to move his whole state further east 
and eventually fell. The argument of the paper is this was beginning of the 
end for Samori. I will also use the paper to assess the strengths and limita-
tions of Person’s approach to Samori. I will also assess the work of 
Thierno Moctar Bah on the role of fortifications in West African warfare. 
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Yves Person et les Biyobè du Togo  
à l’épreuve du temps  (1955-2004) 

 
Charles de LESPINAY 

 

Historien africaniste et anthropologue du droit 
Chargé de cours à l’Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense 

E-mail : clespin@free.fr 
 
 Il s’agit pour moi de comparer le travail fait par Yves Person chez les 
Biyobè du Togo en 1950 (ethnographie, langue, histoire) avec la situation 
actuelle de ceux-ci soixante ans après, pour montrer que son travail reste 
toujours valable et incontournable, ainsi que ses hypothèses historiques 
passionnantes. J’ai fait là-bas deux enquêtes de suite en 2004 et 2005, qui 
confirment son travail. Comme il n’y a rien eu de publié sur les Biyobè 
depuis 1950, c’est une bonne occasion, avec l’aide d’Yves Person, de re-
venir sur cette petite population quasi inconnue hors du Togo et qui est 
très originale. 
 
 
 

Yves Person et la Bretagne 
 

Jean-Jacques MONNIER 
 

E-mail : jean-jacques.monnier373@orange.fr 
 
 Yves Person est surtout présenté comme un historien français spécia-
liste des études africaines. Cette définition omet une composante impor-
tante de son œuvre et de son action, liée à la précédente : la défense des 
minorités culturelles de France et d’Europe et singulièrement, de la Breta-
gne, qu’il espérait voir s’épanouir dans le cadre d’un système fédéral et 
socialiste. Ses convictions s’appuyaient sur les analyses historiques de la 
formation de l’État français centralisé développées par les universitaires 
de l’Institut d’Etudes Occitanes. Elles s’appliquèrent en Bretagne à travers 
son engagement au sein du mouvement culturel Ar Falz (La Faucille) créé 
en 1933 par Yann Sohier pour rassembler des enseignants publics laïques 
et favorables à l’enseignement de la culture bretonne. Succédant à Ar-
mand Keravel, un instituteur communiste qui avait évolué vers le socia-
lisme, Yves Person en devint le président. Il s’avéra rapidement 
l’intellectuel le plus prolifique et influent d’un mouvement dont tous les 
textes de base portent encore la marque. 
 Ses analyses s’expriment à partir de 1965 dans de nombreux articles 
de la revue éponyme Ar Falz. Elles se concrétisent hors de Bretagne par la 
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direction, la coordination et la publication d’un numéro spécial de plus de 
550 pages de la revue Les Temps modernes, dirigée par Jean-Paul Sartre 
(août-septembre 1973). Sous le titre « Minorités nationales en France », il 
rassemble les contributions pluridisciplinaires – Person en signe trois- de 
23 intellectuels, historiens, sociologues, géographes, linguistes etc. Elles 
illustrent de façon spectaculaire l’essor intellectuel des revendications ré-
gionalistes et nationalitaires dans une perspective progressiste depuis les 
années 1964-1968. 
 Parallèlement à son travail de terrain et d’enseignement en Afrique, 
puis à son enseignement à la Sorbonne, Yves Person est présent comme 
intellectuel et comme militant sur le terrain breton. Il a voulu apprendre à 
écrire et à parler la langue bretonne et revient régulièrement se ressourcer 
dans la maison familiale du Trégor. Il participe à des stages pour se per-
fectionner dans la langue parlée. 
 Sur le plan politique, il utilise ses qualités de culture et de persuasion 
lors d’innombrables rencontres avec des responsables et élus de gauche, 
surtout socialistes. Il veut bousculer le bonapartisme qui structure selon 
lui une partie des militants et leur faire comprendre que le combat pro-
gressiste ne peut se faire sans la défense et la promotion des langues de 
France, toutes menacées par le monolinguisme de fait de l’école primaire 
et le manque de considération à l’égard des cultures indigènes. Du PSU, il 
passe au « Club breton- Les Bonnets rouges » à Paris où il côtoie Charles 
Josselin et Louis Le Pensec. Il pousse la logique d’influence jusqu’à adhé-
rer au nouveau Parti socialiste, au sein duquel il contribue à l’adoption 
d’un programme régionaliste et à une certaine reconnaissance de la langue 
bretonne, marquée par la création de la licence de breton.  
 Cette face cachée d’Yves Person n’est pas sans lien étroit avec la 
plongée du chercheur dans l’histoire du peuple mandingue. L’ancien ad-
ministrateur colonial dédie la thèse qui en résulte : « à mon père, colonisé 
colonisateur ». Il lie de façon explicite le colonialisme classique, externe, 
et un colonialisme intérieur, différent en degré mais pas nécessairement en 
nature, qui se serait exercé au détriment des « nations primaires » qui ont 
été agglomérées pour constituer l’État français actuel. Son ouverture à 
l’universel s’exprime par de nombreux articles où nombre de questions 
nationales du monde se trouvent évoquées avec une connaissance pres-
qu’intime, du Bangla Desh au Biafra en passant par l’Irlande et l’Écosse. 
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L’historien Yves Person à la découverte  
du patrimoine culturel et historique  

de l’ancien royaume du Burundi 
 

Émile MWOROHA 
 

Professeur, Université de Bujumbura 
 
 En septembre 1978, en qualité de Ministre chargé de la culture, j’avais 
eu l’immense joie d’inviter le grand maître Yves Person, en même temps 
que mon Directeur de thèse de doctorat, à visiter le Burundi. À cette occa-
sion, il avait prononcé une grande conférence à l’Université de Bujumbura 
sur le thème « La population de l’Afrique noire durant les XVIIIe et XIXe 
siècles ». 
 Le texte de cette communication scientifique a été publié dans la re-
vue Culture et Société du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 
Culture. 
 On sait que Yves Person, l’un des meilleurs historiens de l’histoire de 
l’Afrique ancienne et dont la thèse sur l’empire Samori avait rendu célèbre 
dans les milieux scientifiques, connaissait surtout l’Afrique de l’Ouest. 
 Le séjour au Burundi du Professeur Yves Person fut l’occasion de dé-
couvrir les fondements historiques et culturels d’un ancien royaume de 
l’Afrique des Grands Lacs en visitant notamment les capitales royales de 
Muramvya et les nécropoles des Bami du nord du pays à la frontière avec 
le Rwanda. 
 L’objectif de la communication est de rappeler les éléments fonda-
mentaux du patrimoine historique et culturel que découvrit Yves Person 
en visitant le Burundi notamment les sanctuaires sacrés de Muramvya 
(capitales royales, les lieux d’intronisation des rois, les rituels et cultes liés 
à la vie et au fonctionnement du pouvoir dans un contexte d’oralité ainsi 
que la dégradation de ces lieux de mémoires avec l’impact de l’interven-
tion coloniale ainsi que les efforts engagés dans le Burundi indépendant 
pour tenter de réhabiliter la civilisation végétale dans l’Afrique des 
Grands Lacs. 
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Les Jula et l’expansion de l’islam en Afrique de 
l’Ouest au XIXe siècle : le cas de la Côte d’Ivoire 

 

Brahima OUATTARA 
 

Assistant, Filière Histoire, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-
Cocody - kanfolo@yahoo.fr 

 
 Longtemps considéré comme une religion localisée en Afrique de 
l’Ouest, principalement dans les pays sahéliens, l’islam a conquis progres-
sivement, à partir du XIXe notamment, de nombreux territoires situés hors 
de cette zone. C’est le cas de la Côte d’Ivoire. L’islamisation de la sous-
région ouest-africaine a relevé de diverses voies (jihad, prosélytisme de 
marabouts, etc.). Dans ce contexte, elle a été l’œuvre de multiples acteurs 
dont les politiques de diffusion de la foi variaient d’un acteur à l’autre. 
Dans le cas de la Côte d’Ivoire, l’introduction et l’expansion de l’islam 
ont été assurées essentiellement par un groupe socioprofessionnel : les 
Jula. Spécialistes du commerce à longue distance à l’échelle sous-
régionale, ce groupe marchand a été à l’origine de profonds bouleverse-
ments (politiques, économiques, socioculturels) dont le décryptage conti-
nue de mobiliser les historiens, les anthropologues et autres savants. Si 
dans certains pays du Sahel tels que le Sénégal ou le Mali l’expansion de 
l’islam a été assurée, notamment à partir de la deuxième moitié du XIXe 
siècle, par l’action guerrière de leaders religieux tels que El Hadj Omar 
Tall, l’islamisation de la Côte d’Ivoire a, elle, entièrement relevé du génie 
des Jula. Portés essentiellement sur le lucre, indifférents à la limite à une 
implantation et à une progression de l’islam dans les diverses régions de 
ce pays qu’ils parcouraient dans le cadre de leurs activités marchandes, ils 
y ont diffusé pourtant la nouvelle foi parmi les populations. Cette action 
lente et pérenne des Jula dans le processus d’expansion et de consolida-
tion de l’islam en Côte d’Ivoire mérite que l’historien s’y arrête pour en 
analyser l’originalité, la pertinence et surtout les raisons profondes de son 
efficacité. C’est ce à quoi nous nous attelons dans cette contribution. 
 

Mots clés : Jula, Expansion, Islam, Côte d’Ivoire. 
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Yves Person, langues, cultures et identités  
en Afrique : le cas de la culture  

des Sénoufo de Côte d’Ivoire 
 

Tiona OUATTARA 
 

Directeur de Recherches, Directeur de la Filière Histoire de l’Université Félix 
Houphouët Boigny (Ancienne Université de Cocody) 

 

E-mail : ouatioferd@yahoo.fr 
 
 À notre connaissance, il n’existe pas d’écrits d’Yves Person destinés à 
la défense de l’identité des Sénoufo. Cependant, à travers les informations 
qu’il nous a données, les orientations scientifiques qu’il a proposées et sa 
monumentale œuvre sur Samori Touré, on s’aperçoit qu’il a été, au cours 
de sa vie professionnelle, un défenseur de l’identité de ce peuple menacé 
par la culture mandé-dioula. 
 Administrateur des Services Civiles de la France d’Outre Mer, à 
Boundiali (Côte d’Ivoire), à la fin des années 50, il a usé de son autorité 
pour exiger aux Sénoufo de la région d’attribuer des noms sénoufo à leurs 
enfants, en lieu et place des noms mandé-dioula en vogue. Coopérant au 
Ministère de l’Education au lendemain de l’Indépendance de la Côte 
d’Ivoire, il n’a cessé d’attirer l’attention de son Ministre sur la destruction 
des bois sacrés de l’initiation du Poro, menacés par certains cadres politi-
ques sénoufo islamisés, au nom de leur religion. Chercheur, dans le cadre 
de sa thèse sur Samori Touré, il a transcrit systématiquement les noms de 
personnes sénoufo à la place des noms mandé-dioula que les traditionnis-
tes sénoufo proposaient. Enseignant, il a accueilli à bras ouvert tous les 
étudiants qui souhaitaient mener des recherches sur les Sénoufo pour la 
préservation de leur culture. De 1977 à 1982, en sa qualité de Directeur 
Scientifique du Programme SCOA de recherche sur la culture sénoufo, il a 
tenu à ce qu’un accent particulier soit mis sur la transcription des sources 
collectées en lange sénoufo pour les générations à venir. Au colloque in-
ternational qui à clôturé ces recherches, tenu à Korhogo en août 1979, il a 
dénoncé l’esprit dominateur de la culture mandé-dioula sur celles des 
peuples environnants, notamment celles des Sénoufo, puis, il a lancé un 
appel pressant aux Sénoufo pour qu’ils pratiquent leur culture. 
 Ainsi, le combat du Professeur Yves Person pour la sauvegarde de 
l’identité sénoufo a été orienté essentiellement sur la langue, les noms et 
les initiations menacées de disparition et sur l’histoire fortement 
« mandéisée ». Cette action mérite donc d’être largement connue par la 
communauté scientifique internationale. 
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Yves Person et l’intégration des religions dites 
traditionnelles dans le territoire de l’historien 

 
Claude-Hélène PERROT 

 

Professeur émérite, Université Paris 1 
 
 En 1973 Yves Person a publié dans « Archives des sciences sociales 
des religions » un article intitulé « Pour une histoire des religions afri-
caines » particulièrement novateur. Il part d’un constat : si la reconstruc-
tion de l’histoire de l’Afrique, enfin démarquée de l’histoire coloniale, est 
en progrès, elle reste circonscrite au champ du politique et de l’économie. 
L’histoire des religions se limite le plus souvent à celle de l’expansion de 
l’islam et du christianisme, et des formes de syncrétisme surgissant à leur 
contact. Et il plaide la cause des religions dites traditionnelles, toujours 
tenues comme a-historiques en Afrique occidentale francophone, et aban-
données aux investigations des ethnologues, les travaux anglophones me-
nés en Afrique du Centre et de l’Est faisant exception. 
 En quoi ces religions dites parfois du terroir, loin d’être immuables 
selon la vision qu’on en avait alors, portent-elles l’empreinte de 
l’histoire ? Je voudrais dans un premier temps mettre en évidence deux 
facteurs : les rapports des humains avec les déités, et avec les invisibles en 
général, qui, plutôt que de subordination, sont à caractère contractuel et 
d’autre part leur enracinement premier dans un territoire avec pour princi-
pal objet de répondre aux besoins de ceux qui l’habitent. 
 En second lieu je présenterai deux études récentes (2005 et 2006) qui 
illustrent, en Afrique de l’Ouest, la plasticité des cultes traditionnels lors-
que ceux-ci sont transférés d’un lieu à un autre. Dans le cas du culte de 
Tongnaab au Ghana 5, l’initiative de l’exportation est prise au XXe siècle 
par quelques individus, tandis que dans le second cas, celui de Nyigblin 6, 
le culte est exporté par une population de migrants ewé, qui s’installent 
dans deux territoires limitrophes et prend des caractères différents reflé-
tant l’évolution divergente des deux sociétés. 
 L’ouverture aux historiens de nouveaux champs d’investigation peut 
constituer une réponse à l’appauvrissement des sources orales, déjà relevé 
par Yves Person. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Jean Allman & John Parker J, 2005, Tongnaab. The History of a West African God, Indi-
ana University Press, Bloomington and Indianapolis. 
6 Komla Etou, 2006, L’aire cultuelle Nyigblin (Togo-Ghana) du XVIIe à la fin du XIXe 
siècle, Thèse de doctorat unique en histoire, Faculté des Lettres et Sciences humaines, 
Université de Lomé (Togo). 
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Yves Person et les minorités culturelles dispersées 
 

Yves PLASSERAUD 
 

Docteur en droit (IEP, Paris), consultant juridique international. Spécialiste des 
droits intellectuels. Auteur de nombreux livres et articles dans ce domaine. Simul-

tanément spécialiste de droit humanitaire (minorités) et du multiculturalisme et 
Président du Groupement pour les droits des minorités (GDM). 

E-mail : yplasseraud@wanadoo.fr 
 
 Les imbrications de peuples de cultures et de langues différentes au 
sein d’une aire donnée ont toujours existé. Elles sont devenues particuliè-
rement nombreuses aujourd’hui du fait des millions de réfugiés, de per-
sonnes déplacées et de travailleurs migrants dispersés de par le monde tant 
par les guerres que par les évolutions climatiques où économiques. De 
l’Afrique du sud au Congo en passant par le Levant (Liban, Israël - Pales-
tine), les Balkans, le Caucase ou même l’Europe occidentale, on ne comp-
te plus les imbroglios ethniques et culturels.  
 Dans ces conditions, même avec une véritable volonté politique, il 
devient de plus en plus irréaliste de prétendre assurer ne serait-ce qu’un 
minimum de droits culturels à tous. Comment en particulier donner un 
accès à un enseignement dans leur langue à des individus éparpillés au 
milieu de populations différentes ? Les conceptions en matière 
d’autonomie culturelle personnelle extra-territoriale sont parmi les solu-
tions les plus prometteuses en la matière. 
 Celles-ci ont été imaginées et expérimentées en Europe médiane au 
XIXe siècle, mais le déclanchement de la Première Guerre mondiale ne 
leur a pas permis de produire tous les effets escomptés. 
 Yves Person a toujours été sensible aux problèmes du moment, tout en 
les remettant dans une perspective historique, y compris dans la recherche 
de solutions concrètes. C ’est dans ces conditions que les théories des 
Austro-marxistes et des Bundistes, retinrent son attention durant les der-
nières années de son existence. Il y voyait des perspectives intéressantes, 
autant pour certains peuples dispersés du Sahel, que pour les minoritaires 
européens vivant dans les mégalopoles du continent.  
 Bien que les chances de mise en œuvre de ces solutions hardies soient 
aujourd’hui comme hier bien minces dans les régions où l’on en aurait le 
plus besoin; il n’est peut - être pas sans intérêt d’examiner certaines 
d’entre - elles ici. 
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Présentation du Fonds d’archives Yves  Person 
 

Michèle RAFFUTIN 
 
 
 

Une fatwa pour Ahmad al-Kabir  
face aux défis de ses frères 

  
David ROBINSON 

 

Michigan State University 
robins22@msu.edu 

 
 Après la débâcle subie par ‘al-hajj Umar dans le Masina, son jeune fils 
Ahmad al-Kabir essaie de maintenir sa domination sur les territoires 
conquis à partir de Segou. Il manque d’expérience administrative et n’a 
pas le prestige de son père. Il est en butte aux révoltes répétées de ses su-
jets bambara et autres. Mais le défi le plus redoutable vient de ses frères, 
qui sont presque du même âge et dont les mères provenaient aussi du nord 
du Nigeria. Ces Tall ont tous grandi dans le chaudron qu’était Dingiraye 
sous l’influence de leurs mères respectives, et leurs révoltes ont pour ob-
jectif de soustraire Nioro, relai umarien vers la Sénégambie et source vita-
le de ravitaillement en hommes et armements, au contrôle de leur frère 
aîné. 
 La première tentative de révolte débute en 1869 et est le fait de Habib 
et Mukhtar, fils de la fille de Muhammad Bello de Sokoto. Pour relever ce 
défi, Ahmad al-Kabir fait appel à al-hajj Sa`id An, un ressortissant du Ni-
geria qui avait participé aux activités du califat de Sokoto pendant plu-
sieurs décennies. Sa`id quitte Sokoto, fait le pèlerinage, et s’installe à Se-
gou dans les années 1860, semble-t-il. Il répond à cet appel par une longue 
fatwa. Celle-ci reprend l’histoire des débuts de l’Islam et des divisions et 
luttes auxquelles on donne habituellement le nom de fitna, puis l’histoire 
des rapports tendus entre Sokoto et le Bornu, et enfin celle des compéti-
tions au sein de la famille Kunta. A plusieurs reprises il donne son avis à 
Ahmad : si deux personnes osent prendre le titre de calife, il faut tuer la 
deuxième. Armé de cette justification, Ahmad part à Nioro, arrête ses 
deux frères, et les met en prison à Segou pour la durée de leur vie. 
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Quelques remarques sur la postérité du refus 
du djihad prêté à el-hadj Salimou Suwaré 

 
Alpha Mamadou Lélouma DIALLO *  

et Bernard SALVAING ** 
 

* Chercheur indépendant, Genève - ** Professeur à l’université de Nantes 
 
 La tradition suwarienne a permis à l’islam de trouver un compromis 
avec les sociétés africaines environnantes dans lesquelles il est en minori-
té. On peut effectivement souligner qu’il a toujours existé en islam, à côté 
des courants plus guerriers qui s’expriment lors des djihads, des courants 
iréniques faisant, comme chez les Jakanke, passer le djihad contre al-nafs 
(l’âme charnelle éloignant le croyant de son Dieu) – djihad qualifié de dji-
had majeur –avant le djihad guerrier – qualifié de djihad mineur. Ces cou-
rants refusent également de se mêler du pouvoir temporel, même si les 
groupements en question sont en mesure de l’exercer. Toutes ces sociétés 
se réclament du patronage d’al-hadj Salimou Suwaré, personnage difficile 
à cerner, mais qui semble avoir joué un rôle déterminant dans 
l’islamisation de l’Afrique de l’Ouest. 
 Cependant, les motivations réelles de ces positions iréniques sont ma-
laisées à cerner : 
- pacifisme et esprit de tolérance, lié au soufisme, à une dilection pour 
l’ésotérisme et à un goût prononcé pour les activités économiques (com-
merce, agriculture) ? 
- simple pragmatisme de lignages musulmans immergés dans des popula-
tions non musulmanes avec lesquelles elles décident de composer par la 
force des choses, tout en se laissant imprégner de certaines de leurs 
conceptions religieuses ? C’est ce que suggère Yves Person au sujet des 
populations jula de la région de Kankan, au début du premier tome de son 
Samory.  
- mais aussi et sans doute surtout, comme nous allons tenter de le montrer, 
choix réfléchi de capitaliser les bénéfices temporels de cette position spiri-
tuelle pacifiste (dons d’esclaves, avantages fiscaux et commerciaux) tout 
en faisant alliance avec les États musulmans impliqués dans le djihad et en 
les aidant par des moyens spécifiques (bénédictions et prières en faveur 
des combattants, livraisons d’armes et approvisionnement des troupes). 
 Il s’agit donc de développer l’étude de la supposée tradition suwarienne 
refusant le djihad militaire et de montrer comment deux cités s’inscrivant 
dans cette tradition, Touba (Fuuta Jaloo) et Samatiguila (Kabadougou), 
ont bénéficié d’un « gentlemen´s agreement » avec les élites politiques et 
militaires des territoires les accueillant. En contrepoint, on évoquera 
l’exemple de Kankan, cité ayant d’abord échoué à mener un djihad 



 Le Livre des résumés 53 

victorieux tout en s’inscrivant dans la même tradition que les deux centres 
religieux susmentionnés, puis englobée dans le djihad de Samory Touré. 
 
 
 

Samori : mise en parallèle des pratiques de 
l’armée coloniale  

française et celles de l’armée de Samori 
 

Francis SIMONIS 
 

(Résumé non parvenu) 
 
 
 

Yves Person et les Mandingues 
 

Tal TAMARI 
 
 Cette communication traitera de la contribution de Yves Person à la 
connaissance des étapes du parcours politique et de l’expansion 
géographique des Mandingues, de leur influence culturelle en Afrique de 
l’Ouest, et de certaines de leurs institutions (par exemple, les rites de 
prestation de serment). 
 
 
 

Systèmes politiques africains et impact  
de l’Islam à la veille de la conquête coloniale :  

le cas de Mango au Togo 
 

Badjow TCHAM 
 

Université de Lomé 
E-mail : badjowkt@yahoo.fr 

 
 Les sociétés africaines réputées sans écriture et sans « histoire » dis-
posaient de règles réglementant l’exercice du pouvoir – dévolution, exer-
cice, attributions des charges etc. ces règles bien que non écrites représen-
taient de véritables chartes que l’on respectait scrupuleusement. C’était le 
prix à payer pour éviter des troubles et la désintégration de l’ensemble du 
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groupe avec des conséquences tragiques comme ce fut le cas dans 
l’Asante à la mort d’Opoku Ware. 
 Les Anoufom, un groupe de migrants venus de l’Ano (centre-est de la 
Côte d’Ivoire) prirent des dispositions similaires ; mais sous l’influence de 
l’Islam, puis de l’administration coloniale, elles ne furent pas toujours 
respectées. 
 En effet installés dans le bassin de l’Oti, dans le nord du futur Togo à 
la fin du XVIIIe s, ils mirent en place un gouvernement de type monarchi-
que pour administrer leurs nouvelles conquêtes. Le roi portait le titre de 
fémè. Trois catégories sociales (les Donzom, les Karamon et les Ngeym) 
constituent l’ethnie anoufo. Du fait du caractère composite de leur groupe, 
chaque communauté à l’origine était associée d’une manière ou d’une au-
tre à l’exercice du pouvoir. Cependant des trois catégories sociales, seuls 
les Donzom détiennent le pouvoir. Le fémè de même que les chefs des 
différents quartiers de Mango appartiennent à ce groupe qui comprend 
sept lignages – Djabou, Sangbana, Badara, Kadjura, Atchuma, Bossoro et 
Ango. 
 Mais le fémè appartenait, semble-t-il, au seul lignage djermabou (dont 
la scission par la suite donne Djabou et Sangbana) qui prit l’initiative de 
l’expédition. Néanmoins la dignité de chef alternait entre les descendants 
de la famille Biema (Djabou) et la famille Soma (Sangbana) ; de sorte 
qu’après la mort d’un chef de la famille Biema, le plus âgé de la famille 
Soma devient chef de Mango. 
 Pourtant il semble que la rotation n’aurait pas été régulière entre les 
descendants de ces deux familles. L’Islam que pratiquent les Donzom 
semble y avoir joué un rôle. 
 Ainsi jusqu’à la nomination d’Adjanda en novembre 1897, Djabou 
avait assumé presque seul le fémaya (hormis deux règnes).  
 Cette situation va aboutir au drame que vont connaître les Anoufom 
en novembre 1897 avec l’assassinat de Na Biema Asabie ; assassinat 
commandité par les Allemands en complicité avec certains membres de 
l’autre branche (Sangbana) qui avaient droit au pouvoir mais qui en raison 
de la non-application de la règle de rotation en était privé. 
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Les Abron du Gyaman (Côte d’Ivoire) et Samori 
 

Emmanuel TERRAY 
 

Directeur d’études à l’EHESS 
 
 Au cours du deuxième semestre de 1894, Samori occupe le Djimini et 
se propose de poursuivre sa route vers l’est, afin de retrouver le contact 
avec les Britanniques de Gold Coast. 
 Sous-estimant complètement la menace, les dirigeants abron, non seu-
lement lui refusent le passage, mais prennent même l’initiative des hostili-
tés. 
 En moins de deux mois, Samori envahit le Gyaman, déchiré par des 
querelles internes, celui-ci n’a pu unir ses forces, et les deux factions an-
tagonistes ont livré bataille séparément ; elles ont toutes deux été écrasées. 
Samori entre à Bondoukou le 10 juillet 1895. 
 Après avoir vainement sollicité une intervention anglaise, les diri-
geants abron se résignent à traiter : versement d’une indemnité, remise 
d’otages. 
 Le poids de l’occupation samorienne varie selon les régions : en forêt, 
seuls des agents isolés s’aventurent ; en revanche, environ trois mille sofa 
occupent la savane, et en un premier temps, l’occupation pèse lourd. Arri-
vés en saison des pluies les sofa doivent vivre sur le pays. L’année suivan-
te, ils cultivent leurs propres champs et la situation s’améliore. Par ailleurs 
le commerce reprend, et les Abron profitent d’un afflux considérable 
d’esclaves à bas prix. 
 Pour les dirigeants abron, il est clair que la libération du pays résultera 
d’une intervention extérieure. Celle-ci ne sera pas le fait des Français, qui 
tentent obstinément de négocier avec Samori, s’attirant le mépris et 
l’aversion des Abron. En revanche, après avoir longuement refusé, les 
Britanniques finissent par agir pour rétablir la sécurité aux frontières de la 
Gold Coast. Une forte colonne occupe Bondoukou en juillet 1897, puis à 
nouveau en septembre, et les Abron sont tout prêts à se ranger sous 
l’Union Jack. 
 Mais des accords franco-anglais de 1893 ont attribué la zone à la 
France ; aussi les Anglais se replient-ils pour céder la place aux Français 
qui arrivent à Bondoukou le 5 décembre 1897. Bon gré mal gré, les Abron 
doivent se résigner à leur sort. 
 La contribution tirera les leçons de cet épisode en ce qui regarde le 
statut de l’entreprise samorienne dans la période. 
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La formation des sociétés esclavagistes  
en Afrique de l’Ouest : une conséquence  

de l’abolition de la traite atlantique ? 
 

Ibrahima THIOUB 
 

Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Directeur du Centre Africain de Recherches 
sur les traites et les esclavages 

Chercheur associé Institut d’Études Avancées de Nantes 
 
 Selon des configurations diverses et variées, la plupart des sociétés 
africaines ont connu l’esclavage bien avant leur implication dans les trai-
tes exportatrices de captifs qui ont toutefois radicalement transformé leurs 
pratiques et idéologies légitimatrices de la servilité. À partir du XVIIe siè-
cle et de façon fortement croissante au XVIIIe siècle, le marché américain 
a pris le pas sur ses homologues plus anciens, transsaharien, océan Indien 
et interne au continent, en tant que débouchés des captifs de traite afri-
cains. La suppression unilatérale de la traite atlantique par les puissances 
européennes au début du XIXe siècle a mis leurs partenaires africains de-
vant le fait accompli du tarissement progressif de la demande américaine, 
en dépit d’une active et efficace traite clandestine et illégale. Le Maghreb 
et le Moyen Orient, dans une certaine mesure, mais surtout les marchés 
intérieurs africains ont servi de débouchés alternatifs, alimentés par les 
conflits en rapport avec les difficiles ajustements au nouveau cycle inau-
guré par la suppression de la traite atlantique et l’avènement du commerce 
dit légitime. 
 En Afrique de l’Ouest, le marché des captifs est largement resté sous 
le contrôle des réseaux marchands Jula alimentés par les guerres de 
conquête dont celles d’El Hadji Omar et de Samori. L’offre croissante de 
captifs est alors tirée par la demande de sociétés devenues esclavagistes. 
Les pratiques et les idéologies esclavagistes se sont alors mutuellement 
renforcées, résistant durablement aux abolitions juridiques et à la résistan-
ce des asservis. Cet héritage du XIXe siècle est d’une brûlante actualité 
dans les sociétés contemporaines soudano-sahéliennes de l’ouest-africain. 
 Ma communication examine jusqu’à quel point cette transformation 
de l’esclavage peut être éclairée par les études sur les constructions impé-
riales du XIXe siècle et particulièrement la monumentale thèse d’Yves 
Person sur Samori. 
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Pour (ne pas) en finir avec les sources orales 
 

Fabio VITI 
 

Anthropologue, Professeur, Université de Modena e Reggio Emilia, correspon-
dant du Cemaf, membre du Conseil Scientifique de la Maison René Ginouvès 

Archéologie-Ethnologie (Nanterre) - E-mail : Viti.fabio@libero.it 
 
 Les problèmes majeurs auxquels la recherche historiographique de 
terrain est confrontée, à la suite aussi des travaux pionniers d’Yves Person 
(1968-1975), demeurent ceux de la construction du récit historique et de 
l’emploi simultané des sources orles et d’archive, avec le concours éven-
tuel des traces matérielles inscrites dans l’espace. 
 Au tournant des années 1960, en heureuse concomitance avec les In-
dépendances, la recherche en milieu oral avait connu un essor sans précè-
dent, auquel a fait suite un certain désenchantement, comme le témoigne 
le parcours critique de Jan Vansina (1961 ; 1965). 
 Aujourd’hui, après un raffinement certain des techniques de collecte 
(Gayibor, 2011), qui nous met à l’abri des erreurs les plus grossières, ce 
qui semble émerger comme nœud problématique est surtout le rapport en-
tre sources orales et sources écrites et, plus en général, entre oralité et 
écriture (transcription, interférences, effets de retour, ré-oralisation des 
écrits), qui touche au plus près non seulement le statut épistémologique 
des sources, mais aussi, à un autre degré, l’écriture du récit historique. 
Un autre aspect controversé de l’emploi des sources orales, celui de la 
chronologie, doit à mon sens être abordé non seulement à propos des dif-
ficultés inhérentes au calcul du temps dans les sociétés sans écriture, mais 
aussi dans l’établissement des termes temporels assignés à l’objet de la 
recherche. La formule « des origines à la conquête coloniale » apparaît de 
plus en plus insatisfaisante, dans la mesure où elle postule implicitement 
une histoire africaine, approchée au moyen exclusif des sources orales, 
séparée d’une histoire coloniale (et postcoloniale), restituée à travers le 
recours aux archives. Cette division des tâches n’a plus de justification 
scientifique et elle reproduit un clivage entre sources orales et sources 
écrites qui est dépassé par la pénétration de l’écriture dans les milieux 
oraux africains. Le renouveau et la relance des sources orales ne peut au-
jourd’hui que passer par l’extension de la recherche aux périodes colonia-
le et postcoloniale, de manière à privilégier les témoins et non plus seule-
ment les dépositaires des traditions, incluant dans l’histoire le passé vécu 
des informateurs et leur positionnement vis-à-vis des enjeux de ce passé. 
 Pour terminer le deuil du tarissement des sources orales il est impéra-
tif de donner une nouvelle extension aux termes chronologiques de la re-
cherche, se rapprochant de l’oral history européenne et nord-américaine qui 
ne semblent pas connaître les mêmes impasses de la recherche africaniste. 
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 Il y a 80 ans, Yann Sohier créait Ar Falz, dans le but de promouvoir 
en Bretagne les valeurs de laïcité, de respect des droits des peuples et 
cultures minoritaires, d’égalité citoyenne et d’ouverture au monde. 
 

 Plus que jamais, dans un contexte mondial de nivellement et 
d’uniformisation, son combat reste d’actualité ; aujourd’hui, les membres 
et amis d’Ar Falz / Skol Vreizh continuent à œuvrer pour que chaque Bre-
ton puisse se réapproprier sa langue, son histoire, sa culture, éléments in-
dispensables de son identité. 
 

 À cette occasion, Ar Falz a voulu rendre hommage à l’un de ses an-
ciens présidents, Yves Person. Professeur à Dakar puis à la Sorbonne, il 
fut l’un des tout premiers à s’intéresser à l’histoire de l’Afrique et à 
l’enseigner. 
 

 Malgré son œuvre immense, Yves Person est bien oublié, notamment 
en Bretagne ; ses amis bretons, européens, africains ont donc décidé de 
mieux faire connaître sa personnalité et son impressionnante culture, son 
combat en faveur des minorités linguistiques menacées, son engagement 
au service de l’Homme, de l’égale dignité des peuples, quelles que soient 
leur langue et leur culture. 

 

*** 
 

 80vloaz zo e voe savet Ar Falz gant Yann Sohier evid kas laikelezh 
warraog e Breizh, mez ive an doujañs evid gwirioù ar pobloù hag ar seve-
nadurioù bihanniverel, an ingalded etre ar sitoaianed hag an digoradur war 
ar bed. 
 

 Muioc’h eged biskoazh, pa n’ez eus anw er bed oll nemed euz kompe-
zañ ha peurunvaniñ, e chom e stourm euz an amzer a-vremañ ; hiziw an 
deiz e kendalc’h izili ha mignoned Ar Falz / Skol Vreizh da labourad evid 
ma c’hellfe kement Breizhad adc’hounid e yezh, e istor hag e sevenadur, 
elfennoù a ya d’ober e identelezh. 
 

 Da-geñver an digouez-se, en deus fellet d’Ar Falz enoriñ un den a oa 
bet prezidant ar gevredigezh : Erwan Person. Kelenner e Dakar ha goude 
er Sorbonne, e voe e-touez ar re gentañ dedennet gant istor Afrika hag o 
kelenn anezhañ. 
 

 En desped d’e oberenn zivent, ez eo bet ankounac’haet tost da vad 
Erwan Person, dreist-oll e Breizh. Setu perag o deus divizet e vignoned 
euz Breizh, Europa hag Afrika lakaad da vezañ gwelloc’h anavezet e ber-
sonelezh hag e ouiziegezh heb e far, e stourm evid ma vefe anavezet gant 
an oll Stadoù gwirioù an oll bobloù, daoust pegen disheñvel e vefe o yezh 
hag o sevenadur. 



 Programme des Rencontres d’Ar Falz 61 

 

Programme des Rencontres d’Ar Falz 
 

 
9h 00 Accueil des participants 
 

9h 30 Accueil par le président de l’UBO, la municipalité de Brest ; 
présentation de la journée. 

 

10h 00 Paolig Combot, Président d’Ar Falz / Skol Vreizh 
 Yann Sohier et le combat anticolonialiste 
 

10h 20 : Jean-Jacques Monnier, Responsable de la Commission Histoire 
Skol Vreizh 

 Yves Person et la Bretagne 
 

10h 40 : Claude-Hélène Perrot, Professeur émérite - Université Sorbonne, 
CEMAF 

 Présentation des principales conclusions du colloque Yves Per-
son des 20 & 21 juin de Paris 

 

Échanges et pause 
 

11h 30 : Henri Giordan, ancien directeur de recherche au CNRS, Direc-
teur du LEM 

 À propos de l’impérialisme linguistique 
 

12h 00 : Yves Plasseraud, expert du statut des minorités en Europe mé-
diane 

 Yves Person et les minorités culturelles dispersées 
 

Échanges 
 

12h 30 : Repas 
 
 

*** 
 
 

14h 30 Projection du film Yves Person, un historien en lice, présenté par 
Liliane Daronian 

 

15h 00 Roland Colin, anthropologue 
Sur les chemins de l’histoire avec Yves Person (Bretagne, Afrique, 

France) 
 

15h 30 Gilbert Gonnin, professeur d’histoire, Université Cocody, Abid-
jan 

Les Mandé Sud de Côte-d’Ivoire dans Samori, une révolution dyula 
d’Yves Person ; une histoire des minorités 

 

16h 00 : Séquence témoignages : plusieurs témoins bretons évoqueront 
Yves Person 
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17h 00 : Béatrice Durand, enseignante à la Freie Universität - Berlin (Uni-
versité Libre de Berlin), auteure de La nouvelle idéologie 
française (Essais Stock) 

Réflexions sur un processus de réinvention identitaire : le discours répu-
blicain en France depuis les années 1980 

 

17h 30 Jean-Michel Le Boulanger, Vice-président de la Région Breta-
gne en charge de la Culture 

 Les enjeux de la politique linguistique et culturelle de la Région 
 

Échanges 
 

18h 00 Synthèse des travaux et conclusions de la rencontre 
 

18h 30 Animation musicale (à la Mairie de Brest) 
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