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L’ÉTAT-NATION 
Les problèmes de construction d’un « État-nation » : l’exemple de la Côte d’ivoire 

 
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. 

 

 

Comment peut-on être ivoirien… ? 

 
I/ La question des frontières et du 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 » ? (cartes atlas Jeune Afrique, Atlas National de Côte 

d’ivoire) 

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

 
II/ La question de la citoyenneté et de l’identité nationale 

Qui pouvait voter en 1990  en Côte d’ivoire ? En novembre 1994 ? En 1995 ? 

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 a été la conséquence de cette disposition  ? 

Qu’est-ce qui fait qu’on est ivoirien aujourd’hui ? 
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 ? 

 

III/ L’unité nationale et la coupure « nord/sud » 

Au fond, d’après Kourouma, comment s’est forgée l’unité nationale ivoirienne ? 
Quelles sont les conséquences aujourd’hui ? 

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 ? 
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. Quels arguments officiels pouvaient être avancés pour 

demander leur retrait ? Quelles pouvaient être les raisons « non officielles » ? 
 

IV/L’ivoirité et la crise ivoirienne 

Quelles étaient les idées recouvertes initialement par le terme d’ivoirité ? (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 qu’a connue le pays de 2002 à 2011 ? 
Quels sont les autres éléments « fédérateurs » de crise ? (Sidiki Kaba) 

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

nationale ?  
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