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INTRODUCTION
En Côte d’Ivoire comme dans nombre de pays africains, l’avènement du multipartisme dans les
années 90 a entrainé la multiplication des partis politiques et la « libération des opinions ».
Cette recomposition du champ politique a favorisé la démultiplication des espaces publics
informels attachés aux débats politiques de rue. De fait, depuis 1982, parallèlement au système
politique global, se sont développés des espaces de discussions de rue tels que la « Sorbonne
du Plateau », les « Agoras », les « Parlements » et les « Grins » qui apparaissent finalement
comme des lieux d’énonciation du discours politique en dehors de l’Etat (Sidiki Bamba, 2010).
Les acteurs de ces espaces, relativement jeunes du point de vue de l’âge, semblent déserter
familles et domiciles, voire lieu de travail pour participer à des débats interpersonnels (Julien
Atchoua, 2008). Ils tiennent des assemblées au cours desquelles ils discutent « publiquement »
des problèmes de la vie politique, économique, sociale et religieuse. Sous ce rapport, ces
espaces publics ont fait principalement l’objet de plusieurs études sous trois (3) approches :
1) Les premières problématiques se sont intéressées à ces espaces comme des lieux de
communication parallèle au système formel de communication (Julien Atchoua, 2008 ;
2012, Aghi Bahi, 2004) ;
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2) Des études socio-anthropologiques se sont consacrées à la question de l’émergence de
ces lieux comme des espaces de reconstruction identitaires (Yao Gnabéli, 2005 ; Richard
Banegas, 2007 ; Arnaut Karel, 2008) ;
3) La plupart de ces études ont soit ouvert des questions en suspens sur les relations de
ces espaces au politique ou les ont observé comme des « miroirs » du jeu politique
national (Aghi Bahi, 2003 ; Julien Atchoua, 2012 ; Sarah Vincourt et Souleymane Kouyaté,
2012).
Ces trois approches ont l’avantage de présenter les fonctionnalités des espaces en question, en
l’occurrence la dimension communicationnelle, la fonction de transformation identitaire et le
volet politique de ces espaces de discussion de rue. Toutefois, l’on peut toujours, dans le
prolongement de celles-ci, questionner leurs fonctions politiques dans la mesure où quel que
soit l’espace considéré, en référence aux approches susmentionnées, la dimension politique
des débats et des activités qui y ont cours fait apparaitre en toile de fonds de nouvelles
problématiques dans le contexte actuel de mutation sociale. Des questions liées au devenir de
ces lieux de débats informels au lendemain du changement de pouvoir politique à la tête de
l’Etat en avril 2011 en est un exemple. Ce changement opéré sous la bannière d’une crise
sociopolitique longtemps couvée par une « brutalisation » du champ politique (Jean-Pierre
Dozon, 2011) explique donc la nécessité de s’interroger sur la question de la fonction politique
de ces espaces dans un contexte de conflits ouverts entre les acteurs politiques dans la
conquête du pouvoir d’Etat.
Pour répondre à cette question, de nouvelles dispositions méthodologiques, par rapport à nos
travaux antérieurs sur le phénomène, qui allient enquêtes de terrain et observations de ces
espaces au travers des médias nationaux, des réseaux sociaux numériques sur toute la période
de 2002 à 2011 sont apparus nécessaires. Dans cette logique qui appelle à des investigations
tous azimuts, il s’est agi pour nous de répertorier quelques espaces (8 au total) sur la base
d’indication (des espaces ayant disparu de gré, de force ou par crainte de représailles
policières). La presse locale nous a été d’un grand apport à travers la diffusion d’informations
sur ces lieux reconfigurés à l’instar du climat sociopolitique ambiant. Au total, la technique
d’échantillonnage « accidentel » (Paul N’da, 2006, p. 105) a permis de constituer un corpus de
huit (8) sites localiser et 54 acteurs sociaux interrogés à la fois par la méthode d’entretien
structuré et compréhensive (Kaufman, 1996). Ces 54 participants étaient constitués de 26
orateurs (ou tribun), huit (8) responsables ou chefs de groupes et de 20 membres qui
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fréquentent régulièrement ces espaces publics informels. En outre, nous avons fait des
entretiens collectifs avec deux (2) groupes de tribuns et un (1) groupe de participants issus de
ces lieux de rencontre. Les thématiques développées au cours des entretiens ont traité des
questions liées aux représentations sociales que ces acteurs ont de leurs espaces, de
l’environnement sociopolitique et de ses liens avec la vie politique nationale. Autrement dit, il
s’est agi de cerner, à travers cette méthode d’investigation, le type de rapport
qu’entretiennent ces lieux de discussion avec les mouvements politiques formels et informels.
Il s’est agi de déterminer de façon générale leur relation au politique sur la période de 1999 à
2011. Cette période a été marquée par des conflits sociopolitiques qui ont fragilisé le tissu social
en Côte d’Ivoire, jusque-là havre de paix. Cette façon de procéder a permis d’obtenir des
informations qui ont soutenu les argumentations ci-dessous sur la trajectoire sociopolitique de
ces espaces publics.
I. LE POLITIQUE COMME UN DOMAINE INITIATIQUE
Dans ces espaces, le politique se présente comme un travail au sens social du terme ; c'est-àdire un domaine difficile d’accès eu égard aux différentes barrières : structurelles (la façon dont
les rapports sont structurés), idéologiques (les représentations associés au fait politique),
symboliques et stratégiques (mobilisation des ressources sociales pour investir le champ
politique à travers les réseaux et les compétences socialement construites telles que le
charisme, le talent d’orateur et de mobilisation de foules en présence dans ce champ de
compétition).
A observer et à écouter les animateurs de ces « parlements de rue », leurs représentations
politiques semblent se décliner sur deux registres : la représentation qu’ils avaient d’euxmêmes et leur vision politique pour la Côte d’ Ivoire. Ils se représentaient comme des entités
autonomes à l’égard des partis politiques classiques ou de jonction entre la société et l’Etat en
se donnant la mission d’éveiller les consciences sur les valeurs du socialisme démocratique et sur
la nature unificatrice de l’Etat. (Bahi, 2003). Ils s’approprient leur espaces où ils sont des
«MDL », c’est-à-dire « Maîtres des lieux » de l’espace occupé mais aussi de l’oralité (Julien
Atchoua, 2002, 2008). Ces endroits, devenus les leurs, sont ainsi transformés en des lieux
d’éveil de conscience sur l’actualité sociopolitique. Par exemple, dans les espaces publics de
type « Agoras et Parlements » favorables à l’idéologie politique du président Laurent Gbagbo
(2002-2011), il s’est agi plus particulièrement pour ces acteurs sociaux de « se lever en
hommes » dans un élan ultranationaliste contre le colonialisme moderne affligé aux pays
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africains par les puissances tutélaires (Richard Banegas, 2007). Cette représentation structurait
l’idéologie du « patriotisme » pendant la guerre avec ces mouvements comme le COJEP, la
SOAF, l’UPLT-CI, le MIDI, la Coordination des Femmes Patriotes, le CONARECI… et bien
entendu la FENAAPCI. De par leur adhésion à l’alliance des « Jeunes patriotes », les « Agoras et
Parlements » sont apparus très engagés dans le jeu politique pour l’idéologie panafricaniste qui
a prévalu dans la philosophie refondatrice des acteurs politiques qui ont occupé le pouvoir
d’Etat de 2002 à 2011.
Quant aux espaces « Grins », ils se présentent comme des lieux de discussion de rue sous des
formes multiples : d’abord socioculturelle où le doyen d’âge appelé « côrô » en langue malinké
est symbole de cohésion, ensuite sous la forme moderne où les regroupements fédèrent pour
fonctionner en réseaux de relation. Ces espaces, enfin, disputant sphère privé (réunion à
domicile par exemple) et publiques (occupation temporaire de surface publique) s’activent à
expliquer les positions des « républicains » sur les faits brûlants d’actualité. Ils se sont
constitués en Rassemblement des « Grins » de Côte d’Ivoire (RGCI) qui apparaît comme une
réponse aux organisations comme la Fédération Nationale des Agoras et Parlements de Côte
d’Ivoire (FENAAPCI). La question est alors comment les « Grins », des réunions socioculturelles
sont-ils parvenus à investir le champ politique ivoirien ?
C’est le contexte du pluralisme politique, et surtout sans doute, la conjoncture de la guerre de
2002. La guerre a été un moment de mobilisation des énergies sociales. Et aucun segment de la
société ivoirienne n’est resté indifférent dans une situation où les entrepreneurs politiques et
identitaires ne se sont pas donnés un temps de chômage.
En effet, longtemps considérée comme la terre d’espérance de l’Afrique de l’ouest sous
Houphouët-Boigny, la Côte d’Ivoire, depuis au moins 1999 où elle a été secouée par le coup
d’Etat contre le régime du président Henri Konan Bédié, successeur de feu Félix HouphouëtBoigny (1960-1993), a donné une image peu reluisante d’elle-même avec l’avènement de la
rébellion armée en 2002 qui va entrainer une partition du pays en deux territoires. L’instabilité
économique

et

politique

et

l’insécurité

sociale

vont

anéantir

les

potentialités

socioéconomiques du pays et ternir son image sur le plan international. Cette période sera
donc celle d’une crise sociopolitique où les organisations politiques (LMP et RHDP) et militaires
(FDS et FN) belligérantes, en campant sur leur position respective et en offrant peu de chance à
la concession ont laissé couver le « conflit ivoirien » qui, comme « Kourouma » de Christian
Bouquet (2008), a semé un réel désespoir chez les populations ivoiriennes qui avaient
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connaissances des crises sociopolitiques que par les médias internationaux. Ce « conflit
ivoirien » est donc apparu comme de réelles tensions sociales entre des forces politiques en
présence pour l’exercice du pouvoir d’Etat
Les Grins en cette période de crise ont certainement fait partie de ces organisations
manipulées pour infléchir leur position d’organisation apolitique et de sociabilité en faveur d’un
sentiment d’acteurs sociaux dominés. L’ordre de la domination qu’ils affrontaient fut alors le
régime du Président Henri Konan Bédié et le régime de Laurent Gbagbo qui ont tous deux subi
des coups d’Etat militaires. C’est donc contre eux qu’ils se sont constitués en acteurs
d’opposition aux mouvements proches de l’idéologie nationaliste. Ici aussi, le processus de
pénétration du champ politique s’enracine dans la pratique culturelle de la causerie en prenant
le thé. Ensuite, les causeries prennent des virages plus politiques en fonction des conjonctures
politiques nationales. Ainsi, progressivement, les acteurs des Grins vont capitaliser les enjeux
politiques et vont se positionner en faveur du Rassemblement des Républicains (RDR)
d’Alassane Ouattara. Cherchent-ils à constituer un bloc hégémonique comme tendaient à l’être
les Parlements et Agoras ? Cela ne semble pas évident, compte tenu de leur caractère culturel
malgré leurs interventions sur les problèmes politiques nationaux. Leurs actions restent au
niveau de la critique souvent acerbe du pouvoir, de la dérision, au besoin la violence armée
souhaitée et soutenue. Toutes choses que les précurseurs du « politique par le bas », comme
précise Jean-François Bayart (1991), doivent finir par reconnaitre qu’elles ne peuvent
aucunement constituer un projet politique.
Posons donc la question de leur représentation sociale du politique. A suivre et à écouter les
acteurs des Grins, c’est peut-être par une analyse psychosociale que nous essaierons de capter
ces représentations. Le concept d’ivoirité, à en croire Jaochin Beugré (2011), en est le facteur
déclencheur déterminant. La manipulation de ce concept, dans le sens de creuset de
rassemblement des ivoiriens comme dans le sens exploité de rejet d’une communauté
ethnique, voire d’une région, a contribué à développer des ressentiments de rejet perceptible
chez les acteurs des Grins. Leurs animateurs étaient en apparence dans une disposition
idéologique de victimes expiatoires d’un Sud qui aurait rejeté le Nord dans l’arrière-cour d’une
nation ivoirienne en voie de déconstruction (Séry Bailly, 2005). C’est dans cette logique qu’ils
vont s’approprier le projet politique du RDR basé sur l’ouverture et le « vivre-ensemble » et
présenté comme la base idéologique du Parti d’Alassane Ouattara. Cette perspective a fait
naître un sentiment d’exclusion du Nord en terme de géographie de l’occupation de l’espace
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de vie que Seri Bailly (idem) disait que le Nord doit se libérer, pour ensuite imposer son
hégémonie au Sud comme une sorte de revanche politico-culturelle. Dans un tel contexte, les
acteurs politiques du Nord estiment qu’ils sont stigmatisés et exclus depuis 1960, le temps
serait venu pour eux de gouverner, et durablement. D’où l’ambition de tenir les rênes du
pouvoir jusqu’à l’horizon 2052 qui s’appréhende comme le temps du « rattrapage »
positivement reçu dans les Grins.
II. LES ACTEURS DES « AGORAS ET PARLEMENTS » ET DES GRINS : DES INTERMEDIAIRES
ENTRE L’ETAT ET LES POPULATIONS
La représentation politique des acteurs de la Sorbonne, Parlements et Agoras était manifeste
dans le type de rapport de communication qu’ils avaient établi avec ceux qui fréquentaient ces
espaces : les auditeurs. Pour les premiers, autant que pour les seconds, ces lieux servaient de
relais de l’information et de formation politique. Les animateurs et orateurs prétendaient
combler le vide de l’information moins marquée par des positions trop partisane que celle de la
presse écrite, provoquant la déception des lecteurs. Ils prétendaient également simplifier le
discours politique pour le rendre accessible à tous. (Aghi Bahi, 2003) par le canal de la parole,
moyen de la production du discours.
La parole est donc un support important dans cette relation discursive. Aristote (cité par
Amossy, 2000) le précise en affirmant qu’elle est le sens de l’existence de l’être humain. Ruth
Amossy (2000) invite à voir dans une telle situation la parole comme une construction verbale
de l’interaction, un raisonnement logique et esthétique et le discours comme l’utilisation du
langage par un sujet parlant.
Les acteurs des espaces publics informels estiment pour leur part que « la parole est un don de
Dieu. Personne n’a le droit de la museler » (Kouadio, 2000 : 14). Il faut y comprendre la grande
importance de la parole dans ces groupements constituant des sortes de « sociétés à tradition
orale » où la parole sert de support de réinterprétation de l’information mais aussi de
représentation sociale. Les orateurs eux-mêmes, écoutés et applaudis, acceptent un tel statut
et se sentent même investis d’une mission salvatrice : « Avant de venir exposer devant
l’auditoire, nous les animateurs, préparons d’abord bien les thèmes et les sujets, car nous
sommes dans un quartier où on a décidé d’éclairer nos frères qui n’ont pas eu la chance d’avoir
un niveau élevé dans les études et font donc des interprétations erronées des articles de presse
et de l’actualité politique. Nous avons donc décidé d’apporter la connaissance à nos jeunes
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frères, les éclairer par rapport à certaines situations pour que demain, ils puissent faire la part
des choses et apporter un jugement objectif ». (Gnabeli, 2005 : 39).
C’est fort d’une telle représentation de lui-même et du peuple immédiatement constitué par
son auditoire que l’orateur s’investi dans sa tâche d’éclaireur. Il conduit alors son discours de
façon à asseoir son autorité dans le groupe. Dans le même temps, il recherche auprès de
l’auditoire une adhésion à ce discours. Cette adhésion balisée par les convictions politiques
communes se manifeste souvent par des acclamations spontanées.
Dans cette perspective, l’argumentation des points de vue chez l’orateur va consister en des
stratégies discursives selon la perception de son espace d’argumentation. Celles-ci prennent
appui sur l’idéologie politique dominante et sur « la force de l’argument et non l’argument de la
force » prôné par les acteurs sociaux eux-mêmes. Les assemblées par affinités politiques sont
une réalité dans les espaces publics informels. En cela les « Parlements » et « Agoras », de par
les informations qui s’y diffusaient, étaient une médiation constitutive de la culture de la rue,
de l’opinion et de la citoyenneté. Les animateurs de ces espaces se légitimaient comme des
missionnaires « éclaireurs du peuple » et au service de la nation. Ceux qui, grâce à un langage
simplifié, rendaient l’information accessible à toutes les catégories sociales pour leur permettre
de déjouer les pièges de la presse partisane. Lequel piège se trouverait dans sa fonction
d’agenda-setting, une théorie qui stipule que « les médias ne disent pas aux gens ce qu’ils
doivent penser, mais à quoi ils doivent penser », en déterminant d’avance ce qui doit faire
l’objet d’attention, ce à quoi il faut penser (Jean-François Dortier, 2008 : 233 ).
En absence d’une société civile forte et de mécanismes institutionnels de régulation qui permet
de faire le lien entre le discours produit par les acteurs de la société et le discours de l’État, dans
les faits, la société semble oubliée. Il y a un État face à la nation et la question de l’identité
collective est reléguée au second plan. Du point de vue des acteurs sur scène, la Sorbonne et
les Parlements et Agoras étaient ces espaces de jonction retrouvés entre la société et l’Etat. Ils
établissaient un rapport de communication avec la société. Dans leur entendement, pour que le
peuple soit en union avec le politique, il faut une courroie de transmission, un vecteur de
communication, c’est-à-dire des acteurs informés des questions politiques nationale et
internationale, qui décident ensuite de les propager dans le corps social. Ils prétendaient
substituer à la négritude littéraire la parole pratique, accessible aux masses; d’autant plus qu’une
partie de la population ivoirienne ne sait ni lire ni écrire. L’enjeu était alors d’éduquer, d’éclairer
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la société. Une manière de le faire était de traduire en langage simple, imagé et théâtralisé les
informations sur la vie politique du pays.
Ces espaces apparaissaient comme des lieux de mobilité visible à travers le mouvement des
orateurs ou conférenciers qui passent d’un espace à un autre en fonction des compétences
socialement construites qui favorisaient leur insertion dans d’autres espaces. Cette mobilité
indique que les espaces, surtout, les « Sorbonne, parlement et agora » fonctionnaient en
réseaux, ce qui favorisait la circulation des systèmes de pensée. En effet, la circulation de
l’information à travers le mouvement des orateurs unifie lesdits espaces et permet à partir des
critères non officiels de procéder à des formes d’hiérarchisation des rapports, de
différenciation sociale mais aussi et surtout de catégorisation des acteurs en présence. En tant
que supports sociaux, ces lieux unifient ceux qui s’y retrouvent. Ce que nous appelons réseaux,
c’est la socialité, ou du moins, la sociabilité nourrie par la rencontre propre à la mobilité. Les
réseaux des espaces étudiés offrent une proximité à la fois géographique et intersubjective.
Être en réseau, c’est être en lien, en relation les uns avec les autres. Le réseau érige l’individu en
fondateur de sa propre réalité sociale. En effet, la politisation des espaces publics de discussion
et leur ouverture aux acteurs politiques influencent la mobilité de leurs animateurs. Parfois
expressément envoyés en mission un parti politique, ils se déplacent avec les idéologies
politiques qu’ils disséminent dans leurs mouvements.
En Côte d’Ivoire, un tel processus était peut-être en cours à travers la volonté qu’avaient
affichée des « jeunes patriotes » de se présenter à des élections législatives et municipales
contre les aînés, en ayant comme socle politique des formes de parrainages obtenus de
certains leaders des partis politiques classique dont ils sont proches . Ils se disaient que s’ils
sont capables de défendre la République en situation de conflit armée pourquoi ne pourraientils pas prétendre à la gestion des affaires publiques en temps de paix? Les événements
sociopolitiques successifs depuis 1990 jusqu’à la guerre en 2002 ont propulsé les jeunes sur la
scène publique. Ils ne sont plus de simples jeunes « manipulables » à souhait. Ils ont acquis une
certaine maturité politique qui leur donne le droit de vouloir eux aussi postuler à des postes
électifs. Le fait que, d’une part, le chef de l’ex-rébellion Soro Guillaume soit devenu président
de l’Assemblée nationale et, d’autre part, que le leader des « jeunes patriotes » Charles Blé
Goudé ait eu une stature politique nationale, sont la preuve de l’émergence d’une nouvelle
élite politique dont les compétences ont été démontrées par leur capacité à mobiliser les
foules, à construire et faire adhérer à des idéologies.
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Conclusion
Nés au départ comme des espaces critiques à l’égard des pouvoirs publics, les Sorbonnes et
Grins aspiraient à être des entités politiques autonomes. Les animateurs vus initialement
comme des « désœuvrés » (Yao Gnabéli, 2005) se sont positionnés dans le champ politique
comme des modèles d’éveilleurs de conscience (Aghi Bahi, 203) dont la légitimité dépend aussi,
tout au moins en apparence, des partis pour lesquels ils prennent position. Mais aussi et peutêtre davantage du pouvoir qu’ils semblaient avoir conquis sur les « ainés » dans une sorte de
revanche des acteurs d’ « en bas » (Bayart, 1991). L’on peut constater que ces espaces ont eu
une plus grande visibilité politique par rapport aux structures de jeunesse des partis politiques.
Cette visibilité se manifestait de plus en plus par le fait qu’une partie importante du personnel
politique se fabriquait dans ces lieux.
Au total, ce texte se veut une contribution à une analyse des mouvements sociaux des acteurs
des débats de rue dans le système politique global ivoirien. L’enjeu de ce travail était de mettre
en évidence des trajectoires et représentations politiques des acteurs des « parlements de
rue » à Abidjan de 1999 à 2011. Les « Parlements, Agoras » et les Grins étant porteurs de
représentations politiques, fussent-elles adossées à l’idéologie des partis politiques dont ils
sont proches. En ce qui concerne les « Parlements et Agoras » ils ont disparu de la scène
sociopolitique ivoirienne depuis le 11 avril 2011, avec l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara. Et
leurs animateurs pour la plupart sont en exil. Les politiques de nettoyage mises en œuvre
depuis cette date historique n’ont épargné aucun de ces espaces pro-Gbagbo.
Quant aux « Grins », ils continuent d’exister en tant qu’espace public de discussion avec,
comme discours structurant, la conservation du pouvoir d’État à l’horizon 2052 selon le vœu du
Secrétaire Général du parti au pouvoir. La majorité des animateurs de ces espaces sont recrutés
comme militaires au sein des forces armées pour consolider la stratégie de maintien au
pouvoir. Leur intégration au sein de l’armée apparait aussi comme une stratégie de contrôle de
ces acteurs permettant de diffuser l’idéologie du parti à l’intérieur de l’appareil militaire. Cette
stratégie semble s’apparenter à celle du parti unique dans son projet de formation d’une
société organique au sens durkheimien du terme tout en excluant les autres acteurs opposés à
leur idéologie politique.
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