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Ce livre propose une chronique et une analyse de cette 
première crise préélectorale de la Côte d’Ivoire de l’après-
guerre froide. Dix ans après la crise postélectorale de 2010-2011 
qui avait fait plus de 3000 morts, la Côte d’Ivoire a été secouée 
par une nouvelle dé� agration meurtrière liée au scrutin 
présidentiel en 2020. Cette fois, ce ne sont pas les résultats du 
scrutin qui faisaient l’objet de la dispute, mais la candidature du 
président Ouattara à un troisième mandat, après avoir dirigé le 
pays depuis mai 2011.  

L’auteure présente les arguments et les stratégies politiques 
des protagonistes, revient sur les séquences de cette dispute 
et tente de l’inscrire dans la temporalité longue d’une violence 
politique qui s’est installée dans ce pays depuis la crise de la 
succession d’Houphouët-Boigny et la controverse de l’ivoirité. 
Elle propose de résoudre le problème du renouvellement de 
la classe dirigeante, pour ne pas assigner le pays à la tentation 
gérontocratique. En tant que président de la République, 
Alassane Ouattara a les clés en main pour résoudre ce problème 
avant l’échéance de ce qu’il présente lui-même comme son 
dernier mandat.

Titi PALÉ, ancienne journaliste, titulaire d’un doctorat en anthropologie 
de l’université Paris 8 et d’un doctorat en communication de l’université 
Bordeaux 3 Montaigne, est spécialiste de la crise ivoirienne. Elle a 
travaillé sur les femmes victimes de la guerre civile et sur les stratégies 
communicationnelles des trois candidats majeurs à l’élection 
présidentielle de 2010 que furent Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et 
Alassane Dramane Ouattara. 
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