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KIPRE Pierre (2005) : La Côte d’ivoire : La formation d’un peuple. 
SIDES, collection L'Afrique dans tous ses Etats, 291 p. 

Présentation de l'éditeur 
Pendant de longues décennies après son indépendance, la Côte d'Ivoire a été, aux yeux de beaucoup 
d'observateurs, un modèle à la fois de développement économique, de stabilité sociale, de sagesse politique et de 
gestion maîtrisée de la modernisation dans une Afrique imprévisible, menacée de régression à ses traditions ou 
soumise aux soubresauts de changements accélérés. Figure paradoxale, s'il en est, d'un pays exerçant une sorte 
d'hégémonie régionale alors que ses frontières contemporaines n'ont été fixées qu'au lendemain de la deuxième 
Guerre mondiale, Comment " l'éléphant de l'Afrique occidentale " est-elle née, si rapidement, d'une colonisation 
certes brève, mais brutale, et toute entière tournée vers les intérêts de " la métropole " ? Mais, le pari 
apparemment réussi, des années 1960 aux années 1980, de fonder un Etat stable et une nation vouée à la 
réalisation du " développement " semble aujourd'hui compromis. Retour sur une histoire longue, en amont et en 
aval de la charnière décisive que fut la colonisation française, pour rendre compte de la formation d'un peuple, 
avec ses paradoxes, ses tensions et ses promesses.  
 
Biographie de l'auteur 
Pierre Kipré, professeur d'histoire contemporaine à l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, ancien Ministre de 
l'éducation nationale, est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. 

 
 
 

BOUQUET Christian (2005) : Géopolitique de la Côte d’ivoire. Le 
désespoir de Kourouma. Armand Colin, 315 p. 

Présentation de l'éditeur 
Alors qu'on croyait la Côte d'Ivoire à l'abri des turbulences, elle a fini par sombrer dans le chaos. Pour en arriver 
là, elle a emprunté un chemin singulier, en partie tracé par son père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Mais 
s'il a creusé le lit de la crise qui corrode son pays depuis sa mort, il ne s'est trouvé personne après lui dans la 
classe politique ivoirienne pour infléchir le cours de l'histoire. Dans le contexte néo-libéral imposé par les 
bailleurs de fonds, la rente issue du cacao ne pouvait plus cimenter le melting pot rêvé par le vieux chef. Les 
tenants du pouvoir se sont repliés à l'intérieur du concept réducteur et xénophobe de l'" ivoirité ". Dés lors que 
l'Etat ne pesait presque plus rien face au FMI et à l'OMC, et que la nation s'attribuait une identité douteuse, la 
mise en place d'un processus démocratique ne pouvait qu'être chaotique : non respect du pluralisme politique, 
droits de l'homme ignorés, liberté d'expression bafouée. Sous les yeux incrédules de la France et du monde, le 
pays fut scindé en deux en septembre 2002. Dans cette étude, l'auteur porte d'abord un diagnostic sur une société 
malade. Il suggère quelques éléments de réponse à la question : la Côte d'Ivoire va-t-elle mourir ?  
 
Biographie de l'auteur 
Christian Bouquet est professeur de géographie politique et du développement à l'université Michel de 
Montaigne (Bordeaux 3). Sa carrière de conseiller chargé de la coopération auprès des ambassades de France l'a 
conduit à passer plus de trente ans dans les pays d'Afrique subsaharienne et de l'Océan Indien. C'est sa dernière 
affectation à Abidjan qui lui a permis de vivre au cœur de la crise ivoirienne. 

 

 

HOFNUNG Thomas (2005) : La crise en Côte-d'Ivoire : Dix clés pour 
comprendre. La Découverte, collection « sur le vif », 140 p. 

Présentation de l'éditeur 
Longtemps, la Côte-d'Ivoire a été la vitrine des anciennes colonies du " pré carré " français, sa plus belle " 
réussite ". Indépendante depuis 1960, mais restée étroitement liée à Paris, elle a connu un développement 
économique exceptionnel, qui a attiré des centaines de milliers d'immigrés. Alors que les troubles se 
multipliaient sur le continent, la Côte-d'Ivoire a bénéficié d'une longue période de stabilité, sous le règne du " 
père de la nation ", Félix Houphouët-Boigny. 
Mais moins de dix ans après sa mort, le pays est au bord de l'implosion. Depuis une tentative de coup d'État 
contre le président Laurent Gbagbo, en septembre 2002, l'ancienne colonie française est coupée en deux. 
Contrôlée par des rebelles, toute la moitié nord du pays échappe au contrôle du régime d'Abidjan. À l'automne 
2005, 10 000 " casques bleus " et 4 000 soldats français tentaient d'éviter un nouveau bain de sang en Afrique. 
Comment en est-on arrivé là ? 
À travers la réponse à dix questions, Thomas Hofnung offre ici des clés indispensables pour comprendre la crise 
ivoirienne des années 2000.  
 
Biographie de l'auteur 
Journaliste, Thomas Hofnung est chargé de l'Afrique au service étranger de Libération. Depuis l'insurrection de 
septembre 2002, il a réalisé de nombreux reportages en Côte-d'Ivoire. 

 
 
 


