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TOME 1

Mélanges en l’honneur de Samba Traoré

Dans le texte qui ouvre ces Mélanges, le doyen Samba Traoré apparaît
tel qu’en lui-même : un homme de conviction et de détermination.
C’est bien l’image que chacun se fait de lui, ferme dans la défense
des valeurs auxquelles il est attaché, refusant les compromis qui ne
correspondent pas à ce qui lui paraît juste, mobilisant toute son énergie
chaque fois qu’une cause lui semble digne d’être défendue. C’est une
justice que chacun se plait à lui rendre, avec cette haute idée qu’il se fait
des responsabilités de l’universitaire et une déontologie académique
exigeante tant dans ses enseignements que dans ses recherches. Il
suffit de lire les témoignages de tous ceux qui ont souhaité participer
à ce livre pour se convaincre que l’Université de Saint-Louis et, audelà, l’enseignement supérieur sénégalais bénéficient, avec lui, d’une
personnalité exceptionnelle par sa rectitude et sa valeur scientifique.
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