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LA CRISE IVOIRIENNE 
Crise de construction d’un « État-nation »  
Remarque préliminaire : il ne s’agit aucunement d’un TD sur la crise ivoirienne. L’éclatement de la crise a simplement 

suscité chez les observateurs l’analyse de ses causes parmi lesquelles on trouve le concept d’« ivoirité » et les 

difficultés de construction d’un État-nation. Bien d’autres éléments seraient à prendre en compte pour qui voudrait 

comprendre la crise. 

 

Pour aller plus loin…  
Bouquet Christian (2012) : Géopolitique de la Côte d’ivoire. Le désespoir de Kourouma. Armand-Colin. 215 p. 

Hofnung Thomas (2005) : La crise en Côte d’ivoire. Dix clés pour comprendre. La Découverte, 140 p. 

Kourouma Ahmadou (2004) : Quand on refuse, on dit non. Le Seuil, 159 p. (roman) 

 

 

Comment peut-on être ivoirien… ? 
 

 

1. Les frontières et  le territoire national 
De quand les frontières actuelles de la Côte d’ivoire datent-elles ? Quelles ont été les modifications 

et comment Kourouma les explique-t-il ? 

Quels sont les peuples qu’on y trouve et depuis quand sont-ils installés sur cet espace ?  Dans 

quelle mesure peut-on alors parler de « territoires » ? (voir cartes atlas Jeune Afrique, Atlas 

National de Côte d’ivoire) 

A partir de quand a-t-on pu parler de territoire national ?   

Pouvait-on alors parler d’un « État-nation » ? 

D’après la carte « voies de communication », quel est l’élément qui bloque / structure 

l’organisation des communications terrestres à l’échelle nationale ? Comment peut-on l’expliquer ? 

A votre avis, quel peut en être l’objectif ? 

 

2. La citoyenneté et l’identité nationale 
Qui pouvait voter (élections nationales comprises) en 1990  en Côte d’ivoire ?  

Comment cela était-il justifié par le pouvoir ? Comment cela était-il expliqué par l’opposition ? 

Pourquoi est-ce que cela a été remis en cause à partir de 1990 avec changement effectif en 1994 ? 

Pourriez-vous trouver d’autres « explications » 

Quelle est la conséquence de cette disposition aujourd’hui ? 

 

3. La  « crise ivoirienne » 
Quand a-t-elle débuté ?  

Officiellement, qu'est-ce qui a déclenché la crise ? 

Quelle est l'interprétation de Kourouma ? Celle de Mamadou Koulibaly ? 

Quelle question troublante pose Kourouma ? À votre avis, comment peut-on y répondre ? 

Pourquoi ne répond-il pas ? 

 

Quels sont les éléments internes qui font que la crise dure ? 

Quels sont les éléments propres à la crise et à la gestion de la crise ? 

Pourquoi est-ce que la crise n'avait aucune chance de s'arrêter ? 
1
 ? 

 

  

                                                 
1
  Vous n’avez pas dans les documents distribués, de quoi répondre. Mais vous pouvez réfléchir à des hypothèses. 
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4. L’ivoirité et la crise ivoirienne 
Qu’est-ce qui fait qu’on est ivoirien aujourd’hui (2013) ? 

D’après le texte de Kourouma, qu’est-ce qui aurait pu forger une identité nationale ? Comment 

explique-t-il les choix qui ont été faits ? 

Quelles étaient les idées recouvertes initialement par le terme d’ivoirité ? (voir Sidiki Kaba) 

Quand et pourquoi a-t-on développé le concept d’ivoirité ? 

En quoi l’ivoirité est-elle en partie à l’origine de la crise de 2002 et de celle qui  a éclaté avec le 

résultat des élections du 28 novembre 2010 ? 

Quels sont les autres éléments « fédérateurs » de crise et qui peuvent être reliés à l’idée d’ivoirité ? 

(Sidiki Kaba, Mamadou Koulibaly) 

En quoi l’ivoirité peut-elle être finalement dénoncée comme paradoxalement destructrice de 

l’identité nationale ?  
 

5. L’unité nationale (« La Côte d’ivoire est une et indivisible ») et la coupure 

« nord/sud » 
Au fond, d’après Kourouma, comment s’est forgée l’unité nationale ivoirienne ? 

Quelles sont les conséquences au début du XXIe ? 

D’après Kourouma, qu’est-ce qui a fait de la « loi  Houphouët Boigny » d’abolition du travail forcé 

un épisode important dans la construction de la Côte d’ivoire ? 

Comment peut-elle avoir un rôle dans la construction de l’identité ivoirienne ? 

 

La Côte d’ivoire est restée coupée en deux espaces séparés par une « zone de confiance » sous 

autorité des forces des nations unies entre 2002 et 2007 (voir carte). Quels arguments officiels 

pouvaient être avancés pour demander leur retrait (2004-2007) ? Quelles pouvaient être les raisons 

« non officielles » ? 

Avez-vous en tête un élément révélateur ? 
 

6. La « crise post-électorale » 
Dans la crise "post-électorale" (décembre 2010-avril 2011) qui a secoué le pays, à la suite du 

résultat de l’élection du 28 décembre 2010, certains, (dont Axel Poniatowski, le Président de la 

commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, déclaration du 23 janvier 

2011) prônent la partition du pays.  

- Qu’est-ce que cela suppose comme analyse des causes de la crise post-électorale ? 

- Est-ce une bonne idée ? Pourquoi ? Comment l’expliquer ? 

 

Qu’est-ce qui a été utilisé comme « arme » de façon tout à fait novatrice en 2011 ? 

Qu’est-ce que cela révèle / implique ? 

Quand la crise prend-elle fin ? (logique, mémoire et voir cartes et articles sur la guerre financière) 

Qu’est-ce qui a mis fin officiellement à la « crise post-électorale » ? 

Pourquoi et comment ? 

Quelles conséquences pour l’État-nation ivoirien ? 

 

7. Conclusion :  11 avril 2011 : fin de crise ? 
 

Leçons de la crise : la Côte d’ivoire est-elle un État-nation ? À quel moment l’a-t-on vu ? 

Le 11 avril 2011, quels problèmes  reste-t-il à régler ? 

Quelle en est la conséquence probable
2
 aujourd’hui ? 

 

                                                 
2
 Je mets « probable » parce que vous n’avez pas les informations pour répondre. Mais la logique devrait vous aider. 


