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    PRESENTATION DU Pr HENRIETTE D. DIABATE 
 
NOM     : DAGRI Epouse DIABATE 
Prénoms    : Henriette Rose 
Date et  lieu de naissance : le 13 Mars 1935 à Bingerville/Côte d’Ivoire 
Situation  de Famille  : Mariée, mère de 5 enfants 
Nationalité   :  Ivoirienne 
Profession   : PROFESSEUR TITULAIRE D’HISTOIRE à la retraite 
Adresse   : 08 B.P. 2153 Abidjan 08/COTE D’IVOIRE 
 
 
ETUDES : 
 
Etudes primaires successivement à Soubré, Dimbokro et Gagnoa où elle obtient en 1947 le 
Certificat d’études. 
 
Etudes secondaires : - Collège Moderne des jeunes filles de Bingerville où elle obtient le  
                                         Brevet d’études 
                                     - Ecole normale des jeunes filles de Rufisque au Sénégal où elle obtient  
                                        la 1ère partie du baccalauréat 
                                     - Lycée classique de Cocody où elle passe avec succès la 2è partie du Bac 
 
Etudes supérieures : Elles débutent à l’Université de Dakar Fann où Henriette Diabaté  
                                      obtient le certificat d’études littéraires générales et se poursuivent à  
                                      L’Université d’Aix-en-Provence et à l’Université nationale de Côte  
                                      D’Ivoire. Mme Diabaté s’inscrit par la suite à la Sorbonne où elle  
                                      obtient respectivement la licence en 1967, la maîtrise en 1968, le  
                                      doctorat 3è cycle en 1979 (compte tenu de la qualité du travail, le jury   
                                      a demandé que la thèse soit transformée en thèse d’Etat) et le  
                                      doctorat  d’Etat es Lettres en 1984. 
                                     
                                     
                                     
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
Nommée assistante à l’Université nationale de Côte d’Ivoire (1968-1976). Elle gravit les 
échelons et passe maître-assistante, maître de conférences et professeur titulaire d’histoire. 
Durant sa carrière, Henriette D. Diabaté a dispensé plusieurs enseignements qui couvrent 
diverses spécialités : histoire des civilisations africaines, méthodologie des sources orales, 
histoire des relations internationales, les civilisations akan et lagunaire de Côte d’Ivoire, du 
Ghana et du Togo, histoire de la traite négrière et la méthodologie des sources orales. Elle a 
effectué de nombreuses missions d’enseignement et de recherches à l’Université de Dakar 
(1980-1988), à la Sorbonne, au Wissenschaftskolleg de Berlin (1995-1996) et à l’Ecole des 
Hautes Etudes de Paris (1996-1997). Elle a dirigé de nombreux travaux de 
recherche(mémoires de maîtrise et thèses de doctorat)et en a évalué plusieurs autres 
comme présidente ou membre de jury de soutenance à Dakar, Paris, Yaoundé et Abidjan. 
 
Le Pr Henriette D. Diabaté est membre de plusieurs associations scientifiques : 
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• Membre- fondateur de l’Institut d’Histoire d’Art et d’Archéologie africains (IHAAA) 
• Membre- fondateur  de l’Association des Historiens Africains 
•   Responsable scientifique de la fondation Houphouët Boigny (1976-1980) 
• 1981 – 1984 : Membre suppléant du bureau de l’Association des Universités 

Entièrement et Partiellement de Langue Française (AUPELF) 
• Du 5 au 8 décembre 1998 : Présidente de la réunion constitutive de l’association des 

Doyens des Facultés et Etablissements de Lettres et Sciences Humaines 
• Membre de l’association des Historiens et Géographes de Langue Française 
• Membre correspondant du directoire de l’Histoire du Développement Scientifique et 

Culturel et l’Humanité (UNESCO) 
• Membre de l’association des Ecrivains de Langue Française (ADELF) 
• Membre de FAWE (Forum of African Women Educationalists) International, depuis sa 

création 
 
 
 
ACTIVITES POLITIQUES 
    
 
1985 – 1990 :      Membre du comité directeur du PDCI-RDA 
 
1985 – 1990 :     Conseiller municipal de la commune de Jacqueville 
 
21-23/9/1989 :     Rapporteur du bureau du comité directeur lors des journées nationales du  
                                Dialogue. 
 
1-5/10/1990 :       Présidente de la commission Education et recherche Scientifique lors du  
                                Congrès du PDCI-RDA tenu à Yamoussoukro 
 
1990 – 1993 :       Ministre de Culture : elle initie deux projets majeurs, la construction de la   
                               Maison de la culture et l’obtention du Marché des Arts et du Spectacle 
                                  africain (MASA) 
 
1994 :                    Membre fondateur du Rassemblement Des Républicains (RDR) 
 
1995 – 1998 :      Secrétaire National aux Relations Extérieures du Rassemblement Des  
                            Républicains (RDA) 
 
 
Mars 1998 – Octobre 1998 :   Secrétaire Général Adjoint du Rassemblement Des  
                                                     Républicains                         
Octobre 1998 – Janvier 1999 : Secrétaire Général par Intérim du Rassemblement Des           
                                Républicains 
 
Depuis Janvier 1999 :                 Secrétaire Général du Rassemblement Des Républicains 
 
Octobre – Décembre 1999 :      Prisonnière Politique 
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Janvier – Mai 2000 :                    Ministre de la Culture et de la Francophonie pendant la 
                                                        Transition 
Octobre 2000 :      Grève de la faim en vue de protester contre l’interdiction de sortie pour 
                                 me rendre au chevet de mon époux à Paris pour des raisons sanitaires.          
                                       
 
Mars 2003 – Février 2006 :  Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la justice de la  
                                                  République de Côte d’Ivoire  
 
Depuis le 13 mai 2011, elle est nommée Grande Chancelière de l’Ordre national de la 
République de Côte d’Ivoire 
  
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
  
*Grand Croix de l’Ordre National de Côte d’Ivoire 
*Officier de l’Ordre National de Côte d’Ivoire 
*Commandeur de l’Ordre National du Bénin                    
*Chevalier des Palmes Académiques 
 *Chevalier du Mérite Français 
 
TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
         
         THESES 

• La  formation du royaume Sannvin (1700-1843). Sources orales et Histoire, 
Thèse pour le Doctorat de 3è cycle d’histoire,  Paris-Sorbonne, 1979 

• Le Sannvin, un royaume akan de la Côte d’Ivoire (1701 – 1901). Sources 
orales et Histoire, Thèse pour le doctorat d’Etat d’Histoire, Paris-Sorbonne, 
1984 paru en deux volumes chez Karthala en mai 2013 

         OUVRAGES 
• Aniaba, un Assinien à la cour de Louis XIV, Paris, Abidjan, NEA/ ABC, 1975 
• La marche des femmes sur Grand Bassam, Abidjan, NEA, 1975 
• Actes du colloque international sur l’histoire du RDA Yamoussoukro 18-25 

1986, Paris-Abidjan, Hatier/CEDA 
• Le Sannvin – Sources orales et Histoire. Essai de méthodologie. 

Abidjan, NEA, 1988 
 

• Mémorial de la Côte d’Ivoire, volume 1, époque précoloniale 
(Direction et collaboration), AMI, 1988 

• Eglise et société africaine. Paroisse Saint-Pierre de Jacqueville, un siècle 
d’apostolat, Abidjan, NEA, 1988 

• Toujours plus haut … . Notre Abidjan, Abidjan, Ivoire Média, 1991 (en 
collaboration avec L. Kodjo) 

• Petrus : la gloire du photographe, Abidjan ; Ed. du CERAP, 2009 
 
Trois autres ouvrages en préparation sur la côte d’Ivoire 
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    ARTICLES : 
• « Contribution à l’étude des problèmes de la recherche : de la nécessité 

d’un impact culturel et social des enquêtes orales » en collaboration avec 
Ch. Wondji, Africa Zamani (Revue de l’Association des Historiens 
Africains), N°1 ; 1973 

• « L’enseignement de l’histoire et de la géographie en Afrique », Actes du 
colloque de Bromont sur l’avenir de l’histoire et de la géographie ; 1974 

• « A propos de la Reine-Mère dans les sociétés akan », Actes du colloque 
interuniversitaire Ghana-Côte d’Ivoire de Bondoukou, 1974 

• « Mlan Alua Blahima du Sanvi », Bulletin de l’IFAN, T. 39, série B, N°2 ; 
1977 

• « Quelques causes de déperdition et de déformation dans l’utilisation des 
sources orales : l’exemple du Sannvin », Revue Recherche, Pédagogie et 
Culture N° 39, 1979 

• «  L’action des femmes dans le RDA », Revue de la Fondation Félix 
Houphouët Boigny N° 2, 1979 
 

               COLLOQUES         
• Colloque international organisé par le Front Populaire Ivoirien (Côte 

d’Ivoire) et la fondation Jean Jaurès (France) sur le thème : <<Les bases du 
partenariat nouveau entre la France et Etats Africains>> les 5, 6 et 7 
Décembre 1998 à Abidjan Côte d’Ivoire. 

 
• Symposium régional d’Historie africains organisé par l’UNESCO sur le 

thème : << Histoire et perception des frontières en Afrique du XIIe au 
XXe siècle dans le cadre d’une culture de la paix>> du 15 au 19 mars 1999 
à Bamako (Mali) 

 
• Lauréate de l’Oscar de Reconnaissance pour la participation à 

l’épanouissement de la Jeunesse Africaine, à Cotonou (Bénin) du 16 au 18 
juillet 2004 

 

• Commémoration du débarquement des Tirailleurs sénégalais  de Toulon, 
le 23 août 2004 à Dakar (Sénégal)  

 
• Participation au forum des partis politiques, des ONG et des Médias 

d’Afrique de l’ouest, à Cotonou (Bénin) le 20  juin 2005 
 

• Colloque organisé par l’ONUCI à l’occasion de la journée  des Nations 
Unies sur le thème << Contribution des intellectuels à la culture de 
paix>>, le 24 octobre 2005 Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) / Communication 
sur << la culture de paix dans les sociétés traditionnelles>>. 

 

• Colloque international d’Hommage à Madame Henriette Dagri-
Diabaté, organisé par le Ministère de la Culture et de la Francophonie, sur 
le thème « La question du leadership féminin : histoire et 
actualité », du 13 au 15 mai 2013 à Abidjan (Côte d’Ivoire). 


