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À quelques exceptions près, la grande majorité des observateurs
de la politique de « l’Afrique francophone » attribuent l’incidence
des conflits dits « identitaires » dans cette région à la diversité
culturelle des États africains, c’est-à-dire à la pluralité des
communautés ethniques ou « tribales », religieuses, régionales et
linguistiques à l’intérieur des frontières des États postcoloniaux. Les
peuples africains seraient-ils (con)damnés à « la guerre tribale » et
aux « conflits identitaires ». Après avoir passé en revue le paysage,
les acteurs clés, et les arguments de part et d’autre du discours
identitaire de la plus récente mais toujours abondante littérature sur
« l’Afrique francophone », pour prendre la mesure de la nausée qui
se dégage de cette galerie d’atrocités, et prenant la « guerre tribale »
de Côte d’Ivoire comme point d’analyse des conflits identitaires de
cet espace de l’ « Afrique francophone », l’auteur aboutit à la
conclusion que les « haines ancestrales » supposées être la cause de
ces conflits ne sont en fait que de « la haine moderne » sécrétée par
les plus récents entrepreneurs culturels dans un contexte de
mutation politique de démocratisation.

Originaire de la Côte d’Ivoire profonde, du village
de Manaboué dans la région de Sassandra au sud-
ouest du pays, Marc Adoux Papé est titulaire d’une
maîtrise en droit international public de l’Université
d’Abidjan-Cocody, et de deux Ph. D’s de la Florida
State University (Tallahassee, USA), l’un en sciences

politiques, l’autre en études francophones. Il enseigne présentement à
Saint John Fisher College, à Rochester, NY, mais réside dans son
« nouveau village » de Frederick, Maryland aux États-Unis d’Amérique.

Illustration de couverture : photo de Yanez Dessouza des Dozos, chasseurs
traditionnels Sénoufos du Nord de la Côte d’Ivoire, utilisés dans les conflits
ivoiriens par les rebelles.
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