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Résumé 
La reconnaissance de la tradition orale comme une des sources de l’histoire africaine est une 
chance pour explorer le passé, la vie et la culture des peuples sans écriture. Ainsi, l’analyse des 
contes qui font partie de cette oralité conduit toujours à une description intéressante de l’homme, 
de son imaginaire, de ses mœurs, de ses préoccupations, de ses projections, de ses valeurs et de ses 
antivaleurs. Le conte instruit sur l’histoire, la géographie, la sociologie de l’espace géniteur et 
fournit de précieuses informations sur le contexte écologique et biologique. Son utilité va donc au-
delà de sa simple dimension ludique, car il peut servir de document scientifique pour témoigner et 
pour interroger la vie des sociétés qui n’ont pas privilégié l’écriture. Ces nombreux domaines 
expliquent que l’étude du conte nécessite la mobilisation d’une grande énergie pour aboutir à des 
travaux et à des recherches sous plusieurs angles : anthropologique, historique, linguistique, 
psychologique, géographique, littéraire,  philosophique… Malgré toutes ces richesses dont ils 
regorgent, les contes sont menacés de disparition face au vent de la modernité. Cette étude qui 
s’appuie sur la théorie sociocritique propose des solutions alternatives puisées au cœur même de la 
modernité pour opérer la résilience de la parole contée dans le patrimoine culturel ivoirien. 
 
Mots clés : littérature orale - conte - modernité - résilience - patrimoine culturel. 
 
Abstract 
The recognition of the oral tradition as one of the sources of African history is an opportunity to 
explore the past, the life and culture of people unacquainted with written literature. Thus, the 
study of tales that are part of this orality always leads to an interesting description of man, his 
imagination, his morals, his preoccupations, his projections as well as his values and anti-values. 
Tales provide information on the history, geography and sociology of the area in which they are 
told, as well as valuable information on the ecological and biological context they are engendered 
by. Their usefulness thus goes beyond the simple entertainment dimension as they can serve as 
scientific documents to testify and question the life of societies that have not privileged written 
literature. These numerous fields explain why the study of tales requires the mobilisation of a great 
deal of energy in order to achieve works and research from the perspectives of anthropology, 
history, linguistics, psychology, geography, literature, philosophy, ... Despite this rewarding nature 
of tales, they are threatened by extinction in the face of the phenomenon of modernity. Based on 
sociocriticism, this study proposes alternative solutions drawn from the very heart of modernity to 
ensure the resilience of storytelling in the Ivorian cultural heritage. 
 
Key words : oral literature - storytelling - modernity - resilience - cultural heritage. 
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Introduction  
 

Cette contribution scientifique a pour sujet : « Les contes dans la littérature orale 
ivoirienne : quel plan de résilience face à la modernité ? ».  Nous avons opté pour ce 
genre littéraire parce que, bien que porteur de valeurs inestimables dans le 
patrimoine culturel ivoirien et riche en études scientifiques, il se trouve à la croisée 
des chemins face au temps qui l’use et au vent de la modernité. Comment remettre 
les contes sur la sellette ? Quelles stratégies utiliser pour leur permettre de 
continuer d’exister ? Comment amener les sociétés actuelles à s’y intéresser et à les 
utiliser dans leurs vies quotidiennes ?  Telles sont les interrogations qui sont 
attelées à notre volonté de sauvegarde et de promotion d’une littérature qui 
demeure de tout temps un des leviers importants du patrimoine culturel national. 

Ailleurs, en Europe, par exemple, d’énormes efforts sont consentis par des 
chercheurs pour non seulement remettre au goût du jour ce précieux capital oral, 
mais aussi d’en faire large promotion en l’adaptant aux outils modernes de 
communication. Ces importants travaux, notamment ceux des chercheurs du 
Centre Méditerranéen de Littérature Orale (CMLO), comme Marc Aubaret 
(Directeur fondateur de ce centre) en faveur des contes de la Méditerranée, ont 
orienté le choix du sujet. A travers le bulletin trimestriel édité par le centre intitulé 
Le souffle des mots1, les animateurs mettent régulièrement à la disposition des 
jeunes générations des outils de communication adaptés au conte dans le contexte 
actuel et ses réalités.   

Aux concepts de sauvegarde et de promotion, sont associées les mesures 
alternatives puisées au cœur même de la modernité. Certes l’on ne peut arrêter le 
progrès scientifique, mais l’on peut cependant se servir de ses dérivés pour donner 
un nouveau souffle à la parole contée et à son écoute. Cette étude convoque 
principalement la sociocritique comme théorie d’analyse. Créée par Claude 
Duchet dans les années 1960, elle étudie « le statut du social dans le texte et non le 
statut social du texte » (Claude Duchet, cité par Patrice Parvis, 1987, p. 364).  Nous 
justifions ce choix par le fait que cette méthode établit une corrélation entre 
l’œuvre littéraire et l’histoire, c’est-à-dire la réalité sociale. De ce point de vue, la 
sociocritique demeure une esthétique de la société, de l’idéologie prônée par 
l’auteur. Cette méthode convient parfaitement à l’objet d’étude, c’est-à-dire les 
contes, étant entendu, qu’ils sont l’émanation de l’imaginaire populaire.  

Pour un meilleur décryptage de ce sujet, nous le soumettons à deux parties : 
le rapport fatal entre les contes et la modernité, et les solutions alternatives comme 
plan de résilience pour la survie et la pérennisation de ce pan culturel national. 

 
1. Le rapport fatal entre les contes ivoiriens et la modernite  
1.1. Le concept de modernité 

L’étymologie du mot "modernité" remonte au bas latin (1361) de « modo », 
qui signifie récemment. D’où « Moderne » qui tient compte de l’évolution récente 
dans son domaine, « qui est de son temps », note le petit Larousse, et plus 

                                                 
1
 Marc AUBARET, Le souffle des mots, Bulletin du Centre Méditerranéen de Littérature Orale, N°1, mai 

2008. 
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précisément : « ce qui est du temps de celui qui parle, ou d’une époque 
relativement récente ».  

La modernité est donc une période qui se réfère à notre actualité. Elle est 
faite, de toute vraisemblance, pour faciliter la vie aux hommes. En définitive, la 
modernité est  associée au progrès et à la science, avec toute sa charge 
technologique, qui suivent l'homme dans son incessante évolution. Car le progrès 
est le mode de l'homme.  

Parler de plan de résilience des contes ivoiriens, c’est se pencher d’abord sur 
l’état de ce genre en pleine crise de survie face aux mutations actuelles. 
 

1.2. Crise de valeurs  
Les conséquences négatives du progrès de la science sur les contes en 

général et singulièrement sur ceux de l’univers ivoirien se manifestent dans les 
domaines de l’école, de l'écriture, de l'électrification des villages et du phénomène 
de mondialisation. 
 

1.2.1. L’école occidentale comme nouveau mode d'éducation et de 
socialisation du plus jeune 

Autrefois, les contes servaient de puissants moyens d’éducation et de 
socialisation des plus jeunes par les adultes. Mais, à l’heure actuelle, par le biais de 
l’école et des livres qui ouvrent l’esprit du jeune sur le monde, celui-ci possède 
autant sinon plus de connaissances que les vieux.  

La conséquence évidente, c’est qu’il est rare aujourd’hui de voir un jeune 
s’asseoir auprès des aînés pour les écouter et pour apprendre d’eux.   

A la route inverse empruntée désormais par le savoir, s'ajoutent les dérivés 
du progrès de la science et de la technologie, phénomènes d’altération des récits 
oraux et d'accaparement des centres d'intérêts des jeunes. 
 

1.2.2. La problématique de l’écriture des contes ivoiriens 
Dans le souci de protéger le riche folklore africain des dangers 

susmentionnés, les contes sont, à l’époque moderne, écrits ou traduits.  Dès lors, 
l’écriture se substitue au verbe et le style à la verve. Grâce à ces modes de 
communication, la tradition  orale  en général et les récits traditionnels ivoiriens en 
particulier ont plus de chance d’être portés à la connaissance des générations 
futures, avec plus de certitude.   

Dans cette perspective, nombre de contes, de légendes et de mythes 
traditionnels africains ont été traduits par d’éminents hommes de Lettres. Les plus 
savoureux des conteurs africains d’expression française restent Birago DIOP1, 
Ousmane Socé DIOP2, Bernard DADIE3, François Joseph Amon d’ABY4, etc.    

C’est dans le même élan de sauvegarde des récits traditionnels du terroir 
africain, bien au-delà de la rédaction d’une thèse, que nous avons, à notre humble 
niveau, récolté, transcrit et consigné quelques contes et légendes Dan dans deux 

                                                 
1
 Birago Diop,  Contes d’Amadou Kumba,  Paris, Fasquelle, coll. « Écrivains d'Outre-Mer », 1947. 

2
 Ousmane Socé DIOP, Contes et légendes d’Afrique noire, Paris, Nouvelles Editions Lalines 1948. 

3
 Bernard DADIE, Légendes africaines, Paris, Seghers, 1956. 

4
 François Joseph Amon d’ABY,  La Mare aux crocodiles, Abidjan-Dakar, N.E.A., 1973. 
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recueils tels que  Les cinq doigts de la main1 et  Le serment2.  La matrice de ces textes  
(contes et légendes) est le Tome I (corpus) de notre Thèse de doctorat. 

Mais cette démarche livresque pourtant salutaire entraîne incontestablement 
des déperditions.  En effet, le recours à l’écriture fait subir aux contes d’énormes 
dégâts sur le plan esthétique. Il modifie la mise en forme des récits. Par 
l’intermédiaire des livres, le conteur perd le contact direct  avec le public de même 
que son talent de communicateur ; les interactions qui font le charme des veillées 
de contes disparaissent également.  

Sur le plan idéologique, le public n’est plus le même. Lorsqu’il change, 
l’idéologie aussi change. Les contes perdent leur caractère sacré puisque le lecteur 
qui tient son livre en main n’attendra pas la nuit pour le lire. Par ailleurs, les 
comportements, les tonalités, les expressions, les émotions ressenties, les façons de 
penser et de réfléchir, etc. qui sont porteurs de valeurs et devant lesquels le public 
traditionnel réagit spontanément, laissent indifférent le lecteur qui n’est pas du 
même groupe social que l’écrivain-conteur. En outre, pour que ces éléments de 
valeur soient conceptualisés par le lecteur, il est bien obligé de se référer aux 
annotations qui accompagnent les textes. Cette gymnastique intellectuelle ajoute 
des difficultés supplémentaires au décryptage et à la compréhension du texte oral 
passé à l’état scriptural. A ce propos,  Albert OUEDRAOGO remarque : 

La traduction et l’écriture dénaturent de fond en comble le conte africain, à 
telle enseigne que ce que nous étudions n’est qu’un produit mutant qui 

rappelle vaguement le produit d’origine. (1990, p.47) 
 

Précisons que cette approche n’entend nullement mettre en cause le message. 
Outre la problématique de l’écriture qu'elle soulève, la modernité entraîne d'autres         
facteurs qui influent directement sur l'environnement des contes par le 
bouleversement des structures de base. Il s’agit de l'électrification des villages. 
 

1.2.3. L’électrification des villages 
Avec le « Programme Centre Araignée » lancé  par le gouvernement ivoirien 

depuis près de deux décennies, 150 à 200 villages3 sont électrifiés par an. Grâce à 
ce programme, la quasi-totalité des villages de la Côte d’Ivoire est électrifiée. Mais 
il n’y a pas que conséquences fastes de cette opération. En effet, comme revers de 
la médaille, l’intérêt des villageois est désormais focalisé sur les activités lucratives 
et les divertissements qui se pratiquent les nuits au point d’occulter les séances de 
contage naguère réclamées par les plus jeunes. 

La désorientation de la jeunesse est aussi exacerbée par les Technologies de 
l'Information et de la Communication (TIC). 
 
 
 
 

                                                 
1
 ZAN Daniel Tiato (2015), Les cinq doigts de la main, récits pour les tout-petits,  Abidjan, Excellence-

Edition.  
2
 ZAN Tiato Daniel, Le serment (2015), contes et légendes Dan, Abidjan, Excellence-Edition. 

3
 Chiffres avancés par le Président Henri Konan BEDIE lors de sa tournée politique dans le Nzi-Comoé : 

propos  rapportés par Le Nouveau Réveil du 24 décembre 2007. 



435 

 

1.2.4. Les technologies de l’information et de la communication  (TIC) : 
nouveaux  moyens  de  distraction,  de communication et d’intégration 

Le monde est aujourd’hui à l’ère de l’informatique. Le souci de l’homme 
moderne c’est d’uniformiser le monde, de l’organiser en un village planétaire. 
Pour ces raisons, il se sert de l’Internet qui est un réseau informatique qui relie des 
ordinateurs du monde entier entre eux et qui leur permet d’échanger des 
informations. À l’heure actuelle, les avantages de l’Internet sont devenus très 
considérables.  

À côté de l’ordinateur et de l’Internet, les téléphones mobiles ont fait 
irruption dans notre univers actuel en modifiant considérablement nos habitudes. 
Voici comment Paul Baudry les présente : 

Réservé à une élite à ses débuts puis à un usage professionnel, il y a moins 
d’un an, le portable est désormais un objet de consommation aussi bien utilisé 
par les chefs d’entreprise que par les étudiants et les retraités. Phénomène de 
masse, le petit appareil strident déferle sur les grands  boulevards et dans les 
rues, dans les restaurants, les gares et les aéroports, sur les plages ou encore 

sur les pistes de ski, etc. (Les Echos n° 130). 
 
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) se révèlent 

comme de formidables outils d’échange, de culture et d’intégration.  Avec leur 
déferlement sur le monde, l’homme  moderne est comme pris dans un 
mouvement irréversible qui l’emporte et qui ne lui offre aucune possibilité de jeter 
un regard rétrospectif sur le passé aussi récent soit-il, encore moins sur la 
tradition. En conséquence, les contes sont taxés aujourd’hui de vulgaires discours 
confus aux yeux des citoyens modernes qui n’ont plus le temps à accorder ni au 
folklore ni à l’orature.  

Enfin, le dernier phénomène tributaire de la modernité à présenter est la 
mondialisation. 
 

1.2.5. La mondialisation 
Sur le plan culturel, le constat, aujourd’hui, est que le mouvement de 

mondialisation s’impose comme un phénomène qui contribue à un processus 
d’acculturation et d’érosion culturelle, car il se fait sur la base de l’uniformité des 
systèmes de valeurs. Toutes les sociétés, sans exclusive, subissent le supplice du 
« lit de Procuste »1.  Ce qui fait un plus grand mal aux cultures des minorités 
ethniques, des peuples d’Afrique en général et du peuple ivoirien en particulier.  

En effet, le mouvement de mondialisation conduit irréversiblement les 
cultures des grandes nations à phagocyter celles des plus petites. La raison est que 
l’industrie universelle qui a ses propres conceptions fonctionne à travers les 
entreprises multiculturelles implantées le plus souvent dans les pays développés. 
Or, ces pays sont  générateurs de la majorité des schémas ou des modèles culturels 
taillés sur mesure, influençant et contrôlant le processus de façon déterminante. 
  

                                                 
1
 Procuste : un brigand mythique (en grec Prokroustês, celui qui étire), faisait s’étendre sur un lit les 

voyageurs, leur coupait les pieds lorsqu’ils dépassaient et les étirait s’ils étaient trop courts.   
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Au terme de cette  partie, force est de constater que la modernité qui rime 
avec progrès pose problème.  Elle est aussi, sinon plus dangereuse que séduisante 
pour les cultures des peuples africains basées sur la tradition orale, car elle les 
bouscule et les altère sans pitié.     

La conséquence la plus sensible est que cette mutation accélérée de l'histoire 
de la société éloigne les générations actuelles des civilisations antérieures qui leur 
deviennent ainsi irréversiblement étrangères.  Un tel désintérêt, évidemment, 
sonne le glas de certaines valeurs culturelles africaines en général, et ivoiriennes 
notamment.   

La politique de l'autruche ne peut plus être de mise. Il faut donc, sans 
sombrer dans le catastrophisme, trouver les bonnes issues et les bonnes solutions 
pour permettre aux contes de résister à l’usure du temps et au tourbillon de la 
modernité.  
  

2. Les solutions alternatives comme plan de resilience pour la survie et la 
perennisation des contes ivoiriens 

2.1. Le concept de résilience 
À l’origine, la résilience1 est un terme de physique qui définit la capacité de 

résistance d’un corps ou d’un matériau à un choc ou à une déformation. Le champ 
sémantique de la résilience s’est ensuite étendu à d’autres domaines : biologie, 
psychologie, économie, sociologie, écologie. 

Au sens large (et en particulier pour ce qui concerne les sciences humaines), 
on peut considérer la résilience en tant que capacité, pour un système donné, de 
surmonter les altérations provoquées par un ou des éléments perturbateurs, pour 
retrouver son état initial et/ou un fonctionnement normal. 

Dans le domaine des contes qui ont été décolorés par la modernité, la seule 
issue de survie reste l’adaptation intelligente aux réalités générées par le progrès 
technique et technologique.   
 

2.2. Les solutions alternatives comme plan de résilience 
Parmi les solutions explorées ou à explorer, il faut retenir principalement 

l’internet et les réseaux sociaux, les arts du spectacle, l’enseignement, les émissions 
radiophoniques,  la création d’associations de conteurs, la diffusion des contes 
dans les langues nationales, etc. 
 

2.2.1. L’Internet  et les réseaux sociaux  
Internet a consacré, selon journaldunet.com2, la montée en puissance des réseaux 

sociaux, devenus pour certains de véritables médias sociaux, qui permettent aux 
internautes et aux professionnels de créer une page profil et de partager des 
informations, photos et vidéos avec leur réseau. Des espaces de partage qui se 
distinguent par leur utilité (personnel, professionnel, rencontres...), leur logo et leurs 
audiences. Les principaux réseaux sociaux sont : Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram, Snapchat, Copains d’avant, Viadeo ou encore MySpace.( 
 

                                                 
1
 https://youmatter.world/fr/definition/resilience-definition/ consulté le 02/07/2021 à 17h 12. 

2
 https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/reseaux-sociaux/ consulté le 07 juillet 2021, à 05 h 45. 

https://youmatter.world/fr/definition/ecologie-definition-quest-lecologie/
https://youmatter.world/fr/definition/resilience-definition/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/reseaux-sociaux/consulté%20le%2007%20juillet%202021
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Cette présentation sommaire d’Internet et les réseaux sociaux montre toute 
leur importance et leur implication dans la vie de l’homme moderne, car  chaque 
réseau social offre la possibilité de multiplier les relations et d’en développer de 
nouvelles.   

Ainsi, ils  peuvent faire le lit des contes dans la dynamique de  pérennisation 
en créant des sites d’échanges et de publication.  
 

2.2.2. L’adaptation des contes à l’art du spectacle  
La technologie cinématographique peut être regardée comme une des 

solutions alternatives. L’adaptation cinématographique apparaît non seulement 
comme un puissant moyen de conserver les contes, mais, surtout, elle leur permet 
une large diffusion à travers le monde. Le sociolinguiste affirme qu'il n'existe pas 
d’enfants qui n'aiment pas les contes, mais si on leur demande de choisir entre le 
conte et la télévision, la plupart vont choisir la télévision1. S’il est une évidence 
qu’à l’heure actuelle et à cause des occupations journalières, grands-parents, 
parents ou instituteurs (trices) n'ont plus assez de temps pour raconter une 
histoire aux enfants, si tel est que leur intérêt est si porté vers la télévision, il est 
d’importance capitale d’utiliser cet outil de communication moderne pour les 
motiver à la découverte des récits merveilleux. Et pour donner matière à cette 
télévision, il faut absolument adapter les contes ivoiriens au cinéma à l’image 
d’Alice au pays des merveilles de Tim Burton2,  du Chaperon rouge de Catherine 
Hardwicke3, de Kirikou et la sorcière4 de Marcel Ocelot, etc. 

Les contes font partie de ce qui convient d’appeler les fictions actives. Ils sont 
enclins à la théâtralisation eu égard aux facteurs de production et au spectacle. 
Concernant les facteurs de production, les séances de contages se  déroulent la 
nuit, devant un public quelle que soit sa taille.  

Les veillées de contes sont des rassemblements de personnes, parfois très 
nombreuses. Parce qu’ils sont spectacles collectifs, ils sont un lieu favorable pour 
que les émotions s’extériorisent. De plus, bien que ce spectacle provoque de façon 
spontanée des ralliements de foules, il ne se produit pas en dehors de la mise en 
scène bien orchestrée et également instantanée.  

Selon Jourdain-Innocent Noah :  
La littérature orale africaine, qu’elle soit profane ou religieuse, qu’elle soit jeu, 
divertissement ou bien qu’elle vise à éduquer, est toujours empreinte de 
théâtralité exigeant une mise en scène (…) Le vrai conteur africain est celui qui 
possède au plus haut point cet art de la mise en scène d’un drame auquel 

participe le public. (1972, p. 190). 
 

2.2.3. L’enseignement des contes.  
L’importance socioculturelle des contes requiert une plus grande attention au 

niveau de leur préservation et de leur diffusion. Il est certain que la voie royale est 
l’enseignement de ce genre oral à l’école primaire, au lycée et à l’Université. Au-

                                                 
1
 Michella Raharisoa, L’express de Madagascar du 08/02/2012 

2
 http:// www. Vodkaster.com/ Artistes/ Tim-Burton. Consulté le 5-12-2014. 

3
 http:// www. Vodkaster.com/ Artistes/Catherine-Hardwicke. Consulté le 5-12-2014. 

4
 Adapté d'un conte africain et sorti en 1998. Par son scénario, ses graphismes, sa musique et ses 

doublages, Kirikou s'inspire au plus près des cultures de l'Afrique de l'Ouest. 
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delà de ces premiers objectifs, il faut reconnaître que l’enseignement et l’étude des 
contes sont très déterminants pour les Africains à l’heure de la mondialisation. En 
effet, au regard des valeurs culturelles qu’ils véhiculent, ces textes oraux sont 
supposés, d’une part, rattacher les jeunes à leurs racines, étant les meilleurs 
ambassadeurs de l’avenir. D’autre part, leur offrir tout en les affinant les aptitudes 
intellectuelles telles que la création littéraire, l’élocution, l’éloquence, la verve, la 
prise de la parole en public, la maîtrise de soi, etc.    
 

2.2.4. Les émissions radiophoniques  
Nous sommes à l’heure de l’installation des radios de proximité. Si ces radios 

ont une réelle vocation de participer au développement socioculturel de leur 
région, il appartient aux promoteurs d’accorder un large temps d’antenne aux 
contes. Ces temps d’antenne seront aussi l’occasion de réunir sur un même 
plateau, et de façon alternative, les grands conteurs des régions concernées qui 
feront des prestations. Toutes ces dispositions visent un même but : remettre en 
valeur les traditions de contes sur la sellette. 
 

2.2.5. La modernisation des spectacles de contes 
A l’image du théâtre et des émissions saisonnières1 comme « Variétoscope », 

« Podium », « Karaoké », «Wozo vacances », il faut créer des spectacles de contes 
de type moderne organisés sous forme de concours à la Radiotélévision Ivoirienne 
(RTI) ou d’autres chaînes ivoiriennes. 

Un type de spectacles similaires à ceux évoqués plus haut a déjà vu le jour 
sous le vocable de « Il était une fois ». Mais, malheureusement, bien qu’il ait 
soulevé de l’enthousiasme auprès des téléspectateurs, a été très vite retiré des 
programmes de la télévision pour, dit-on, des problèmes de personnes et de droits 
d’auteur.  

Ainsi, restauré et remis sur la sellette, ce type de spectacles suscitera et 
réunira des talents dans l’art de la mise en scène, dans l’art oratoire et dans l’art de 
la création littéraire. 
 

2.2.6. La création d’associations ivoiriennes sur le modèle français  
Il faut aussi s’inspirer des modèles d’associations françaises qui œuvrent 

pour redonner aux contes leurs lettres de noblesse. Déjà, sur le terrain, on 
remarque une série d’activités en l’occurrence les « Rencontres Régionales 
périodiques du Conte et des Arts du Récit » organisées par l’Acte Chanson et 
Marco Polo Créations. Dans le menu de ces rencontres, on peut relever des 
spectacles de contes et des colloques. Ces rencontres ont donné l’occasion aux 
professionnels du conte de se réunir pour partager des expériences et soulever des 
questions inhérentes à la profession.  

On note également la « Marche des Conteurs », un périple de conteurs et 
d’accompagnateurs précieux à travers des départements de la France. Ce sont des 
hommes et des femmes qui vont par les chemins, à travers des paysages 
magnifiques, à la rencontre d’oreilles prêtes à écouter des histoires. Le but de cette 

                                                 
1
 La Radiotélévision Ivoirienne (RTI) 1 ère chaine  développe depuis deux décennies des émissions de 

divertissement socio-culturel des jeunes durant les vacances scolaires. 
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marche, pour ces conteurs, est d’affirmer leur place d’hommes et de femmes 
conteurs et conteuses dans le monde du quotidien, leur volonté d’être présents et 
actifs dans la construction d’une société juste et respectueuse. 
 

2.2.7. La diffusion des contes dans les langues maternelles 
A la sauvegarde des contes et leur transmission écrite, doit s’ajouter une 

publication bilingue, en langues natives nationales et en langue française. Cette 
activité nécessite aussi la reconnaissance des langues nationales et leurs 
apprentissages. A ce sujet, les sociétés linguistiques sont à la tâche pour servir les 
Ivoiriens. Il s’agit de l’Institut de Linguistique Appliquée (ILA) de l’Université 
Félix Houphouët Boigny et de la Société Internationale de Linguistique (SIL)1 qui 
réalisent des travaux importants pour que les langues nationales ivoiriennes soient 
écrites et lues.  Les spécialistes de la littérature orale pourraient bien s’appuyer sur 
ces deux instituions.  

Par ailleurs, une autre opportunité qui s’offre sur un plateau d’or c’est la 
Maison Régionale des Conteurs d'Afrique en cours de création à Yamoussoukro. 
Cette maison a pour vocation  le recueil des contes, leur diffusion bilingue et leur 
inscription dans le patrimoine culturel ivoirien. 
 
 
Conclusion 

 
Les contes font partie de la tradition orale qui est un témoignage qu'une 

génération transmet à la suivante par le « bouche à oreille ».  Ils  transmettent les 
valeurs culturelles et civilisatrices et en assurent la pérennité dans les sociétés à 
tradition orale. Ils sont donc loin d’être une simple cure de détente.   

Mais  aujourd’hui, dans un monde où les médias et le virtuel tendent à 
compléter les outils de la communication humaine, les contes, en dépit de leurs 
grandes richesses, achoppent à la modernité et ses réalités nouvelles en 
occasionnant des pertes considérables. Toutefois, les retombées technologiques de 
cette même modernité peuvent leur servir aussi de leviers pour  muter, se 
maintenir et se perpétuer. Voilà pourquoi, au lieu de les laisser arpenter le 
mouroir culturel d'un ferme pas de géants, il convient, par une adaptation 
intelligente, d’adosser les contes africains, en général, et ivoiriens en particulier, 
aux mécanismes même de cette modernité pour échapper à un tel sort.  

En tout état de cause,  les contes africains et ivoiriens doivent survivre à leurs 
peuples. Ils doivent résister à l’assaut du temps pour continuer à servir de ciment 
de paix et d’harmonie entre les populations. Ils doivent survivre et même être 
promus  également pour leur servir de lanternes dans une globalisation 
implacable sur laquelle trônent les grandes puissances broyeuses des cultures. 
 
 
 

                                                 
1
 La Société Internationale de Linguistique (S.I.L.)  est  une  ONG  qui  collabore  avec  l’Institut de 

Linguistique Appliquée (ILA) de l’Université FHB de Cocody, et avec le Programme d’École Intégrée (PEI), 

le service Autonome d’Alphabétisation (SAA) du Ministère de l’Education Nationale.  
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