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Pour le premier numéro de la revue DJIBOUL vol.2, les contributions étaient 

éclectiques et regroupées en deux rubriques ci-après : les Langues et Lettres et la 

Sociologie et la Géographie 

Dans le domaine des langues, des travaux se sont intéressés à la perspective socio-

didactique dans la problématique des faits langagiers dans un contexte scolaire 

plurilingue. Des études linguistiques ont analysé également les différents procédés de 

construction des questions dans les dialectes d’une langue de type mandé-est.  Par 

ailleurs, des contributeurs ont penché sur les valeurs de l’interrogation dans une 

langue gur à travers la théorie de l’énonciation. Enfin, d’autres résultats ont mis en 

exergue le phénomène de « faux allongement vocalique » dans certaines langues 

locales pour exprimer la focalisation sous une forme contractée.  

 S’agissant du domaine des lettres, des travaux ont mis en lumière plusieurs aspects 

spécifiques. A travers une analyse féministe, des transformations consécutives au 

changement de l'espace, des critères européens qui substituent les modèles africains. 

Quant au domaine de l’enseignement, des travaux évoquent l’espagnol en tant que 

langue étrangère. Ces auteurs ont proposé un schéma dont la phase lexique est basée 

sur une méthode efficace pour enseigner un vocabulaire nouveau aux élèves. Par 

ailleurs, des contributions ont analysé l’incipit et l’excipit dans l’optique de rendre 

compte des innovations littéraires, ainsi que leurs fonctions dans le récit. Elles ont mis 

en exergue la pragmatique et la sémiotique. D’autres travaux ont souligné la 

phraséologique dans le but de participer à l’effort de modernisation des langues 

locales. Des recherches sur la critique littéraire sont relatives à l’indigénisme et 

l’indianisme. Elles ont examiné des inégalités que subissent les indigènes. Par ailleurs, 

des contributions se sont articulés autour de la résilience transformative, malgré les 

cataclysmes émotionnels. Dans d’autres perspectives, des auteurs ont analysé 

l’identité des africains dans le système colonial en mettant en évidence la tradition 

ouverte aux autres cultures.  Au niveau du concept d’afritude, des études ont montré 

qu’il y a des similitudes avec la résilience, d’un point de vue poétique montrant 

comment les africains ont pu surmonter les obstacles et les exhorte davantage à l’action 

pour une Afrique développée.  Des contributeurs ont analysé l’anachronisme et ses 

fonctions déployées dans le roman et a permis d’établir entre le passé et le temps 



 

historique une relation différente de celle que l'historiographie. Des études font 

ressortir la sexualité par le biais du discours des personnages en transcrivant et 

décrivant leurs pratiques sexuelles. Des recherches ont montré les fonctions de la lettre 

à travers une perspective sociocritique du roman. Ces études ont souligné les fonctions 

donquichottesques, pédagogiques et politiques. D’autres contributions se sont axées 

sur la problématique l’entreprise coloniale tout en soulignant des incongruités.  Des 

travaux abordent le flexif « nous », dans son interprétation au niveau du locuteur 

sociopolitique. Des auteurs ont souligné le mouvement théâtral en Égypte lors de la 

révolution 2011. Les conclusions ont porté sur l’examen d’une expérience de mise en 

scène de de ce scénario tout en mettant l’accent sur les échos de la révolution dans 

leurs créations. Dans la perceptive de la grammaire linguistique, certaines 

contributions ont porté sur le discours direct dans l’œuvre romanesque. D’autres 

recherches ont examiné les principes structuraux et le rendement fonctionnel du 

syntagme prépositionnel dans l’écriture basant sur la théorie générative et 

transformationnelle. 

Dans le domaine de la sociologie, des contributeurs ont évalué à travers une démarche 

socio-anthropologique, l’impact des revendications foncières au sein des 

communautés transfrontalières.  D’autres analystes ont souligné la problématique de 

la régulation du transport par les pouvoirs publics. Des auteurs ont mis en évidence 

l’expression de la terminologie « sociologie politique » à travers la dialectique, les 

résultats qui découlent sur deux regards nécessaires irréductibles de l’objet politique.  

D’autres recherches ont abordé la situation de l’éducation sexuelle à travers les 

caractéristiques sociodémographiques. Des contributeurs ont analysé l’efficacité de la 

coordination des ressources dans et entre les organisations humanitaires.  Des études 

ont identifié les facteurs non-médicaux qui entravent l’accès à des soins maternels 

optimaux. Ces recherches mettent en évidence les inégalités des conditions de vie des 

populations et leurs effets dans la quête des soins obstétricaux appropriés par les 

femmes enceintes. Dans le domaine de la géographie, l’analyse a porté sur les liens 

entre culture arachidière et dépendance alimentaire dans une aire protégée. Les 

recherches ont identifié les facteurs qui influencent l’adoption des techniques de 

gestion de la fertilité. D’autres études ont démontré l’influence de la manifestation 

pluviométrique sur la production céréalière. 


