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Résumé
L’enseignement de l’histoire en Côte d’Ivoire, surtout en cette période de crise, vise plusieurs
objectifs. Entre autres objectifs, apporter aux apprenants des repères temporels, les ouvrir aux aires
culturelles qui les entourent. Mais surtout approfondir leurs connaissances et aiguiser leur esprit critique tout
en leur faisant acquérir une plus grande conscience de leurs origines et de leurs réalités culturelles. Là
résident les principales préoccupations du Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) qui en
collaboration avec le département d’histoire de l’Université de Cocody-Abidjan publie depuis 2006 des
manuels d’histoire.
L’histoire n’est pas le droit, la géographie qui peuvent être considérés comme des sciences
appliquées. C’est-à-dire des sciences dont les résolutions peuvent être immédiatement applicables.
Cependant, avec la crise que traverse la Côte d’ivoire, l’histoire du temps présent s’impose de plus en plus
aujourd’hui. Les questions identitaires, les problèmes de cohabitation amènent l’historien à produire afin
d’éclairer l’opinion.
Comment enseigner l’histoire du peuplement et amener à une prise de
conscience d’une communauté de destin en Côte d’Ivoire ? Autrement, comment
l’enseignement de l’histoire peut-il contribuer à la réconciliation nationale en Côte
d’Ivoire ?
Les matériaux et les outils pouvant permettre à l’histoire et à l’historien
d’atteindre cet objectif existent. Les récits des migrations que l’on retrouve dans les
traditions orales, les documents écrits, les contes, les légendes, sont autant de sources
disponibles. Ces sources, éléments majeurs du patrimoine historique ivoirien ne le sont

pas moins dans son univers littéraires. Notamment, les traditions orales retranscrites mettant en relief les
alliances à plaisanterie que l’on retrouve dans de nombreuses œuvres littéraires. Comme c’est le cas, par
exemple, de Monné : outrages et défis de Ahmadou Kourouma, Le boucher de Kouta, Le lieutenant de
Kouta, tous les deux de Makan Diabaté.
Destinés à l’enseignant parce que selon Paul Akoto Yao1 « l’histoire est la discipline où l’idéologie passe
facilement de l’enseignant à l’enseigné », les manuels du CERAP ont pour principales cibles l’apprenant,
l’étudiant notamment. Et par extension, la jeunesse, principale main d’œuvre des conflits. Au plan
strictement pédagogique, l’apprenant dispose d’un manuel à la fois complet, concis et précis, rédigé dans
un style simple qui accorde de l’intérêt aux illustrations.
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