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Le volume 4 de Djiboul n°002 se décline autour des rubriques suivantes : Arts &
Communication ; Langues, lettres, Linguistique ; Sociologie & Psychologie ; Histoire &
Géographie ; Cognition. A cet effet, dans le domaine des arts et communication, les
contributeurs révèlent que les fonctions d’instruction et d’éducation sont les volets les
plus pertinents de la représentation sociale de l’école chez les élèves. Les contributeurs
ont analysé les activités routinières du peuple autochtone que sont les Mbum au Tchad.
Les articles ont montré la place importante qu’occupe la téléphonie mobile dans la vie des
usagers ainsi que les effets de son usage dans la restructuration des pratiques de
mobilité. Les recherches ont porté sur la prégnance de la télévision dans la sphère
scolaire en période de pandémie. 

En langues, lettres, linguistique, les recherches ont exploré le préjudice racial pratiqué
dans les institutions aux Etats-Unis d’Amérique et qui a refait surface sous d’autres
formes. Les articles ont démontré qu’avec l’aide de la mémoire, le témoin transpose
l’évènement atroce en une nouvelle histoire qui emmène la victime à être guérie du
traumatisme. Des travaux ont souligné que la langue espagnole constitue un handicap
pour la Guinée équatoriale au niveau de ses relations avec les pays voisins. Les recherches
ont montré qu’en dépit des textes en vigueur sur l’égalité des hommes et des femmes, sur
la parité et sur les discriminations, la société française subit les affres du chômage des
femmes et des déviances sexuelles qui tendent à devenir une pandémie qui suscite
l’intérêt dans la création littéraire. Des analystes ont montré combien le mixage des
cultures est raté s’il ne s’appuie pas sur la tolérance, l’ouverture et l’acceptation. Les
contributeurs ont mis en évidence la représentation de l’Afrique en tant que dévoilement
et désacralisation. Les réflexions ont mis en relief les péripéties qui remettent en cause
les promesses, sources d’un vivre ensemble. D’autres études se sont focalisées sur la
société coloniale et postcoloniale rwandaise à travers le prisme de l’histoire collective afin
d’examiner le destin singulier de Scholastique Mukasonga, qui a survécu au destin funeste
auquel les Tutsis étaient condamnés grâce à l’exil. Les travaux ont montré la stratégie
communicative des Peuls de Tierno Monénembo qui révèle deux discours : un discours
distractif et un discours objectif. D’autres recherches se sont intéressées à la subjectivité
dans les chroniques de la presse écrite au Cameroun en général et sur les extraits de Le
Messager et Mutations de janvier à avril 2018 en particulier. Des auteurs ont traité
certaines photographies qui touchent, font réfléchir et appellent le besoin d’en parler.
Certains articles ont proposé d'apprécier l'émergence du roman africain contemporain
depuis les années 90, en s’inscrivant dans la lignée des œuvres littéraires qui tentent de
cristalliser la crise des identités. Les recherches ont permis de découvrir les apports du «
psychépistémème » du traum freudien dans l’écriture et la lecture du roman Le vieux
nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Les articles ont décrit le fonctionnement du
procédé de création lexicale par dérivation du bwamu (parler de Poundou). Les travaux
ont montré que différents types de bilinguismes sont pratiqués à l’université de
Ngaoundéré au Cameroun. 



Dans les rubriques sociologie & psychologie, les travaux ont permis de comprendre la
dynamique de la pluralité islamique dans la commune de Djougou. Certains analystes
ont montré que l’environnement n’est pas seulement l’espace géographique, mais qu’il
est aussi vie, histoire, mémoire et croyance. Les contributeurs ont montré comment
internet, à travers les outils technologiques, participe à l’amélioration du rendement
scolaire des apprenants. Certains travaux ont mis en évidence la relation entre l’usage
des transports et l’accès à l’eau potable des populations habitant les quartiers
périphériques de la capitale où le problème d’eau se pose avec acuité. D’autres
recherches ont montré que la fongibilité, la mauvaise gestion, le manque de formation,
de suivi et certaines pratiques culturelles ne favorisent pas la sortie de la pauvreté des
populations rurales de Nikki. Les études ont examiné la relation entre l’usure de
compassion et la détresse psychologique chez le personnel paramédical. Les
contributeurs ont mis en relief le point de vue subjectif des enfants de la rue sur les
sources et les formes d’expression de leurs violences ou passages à l’acte. Les travaux
ont examiné les représentations de l’insertion professionnelle des étudiants en Master
de la filière Lettres Modernes (LM) de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ).

Dans les rubriques histoire & géographie, les contributeurs ont analysé le dispositif mis
en place par le Cameroun pour combattre la pandémie. Des auteurs ont mis en lumière
le rôle fondamental que le parlement de transition avait joué au début du processus de
démocratisation au Togo. Des contributeurs ont analysé des politiques industrielles en
Afrique et les leviers stratégiques pour stimuler le développement industriel dans le
contexte de la zone de libre-échange. Les articles ont examiné les transformations de
l’environnement physique et leurs conséquences sur les facteurs de production dans les
dallols. D’autres auteurs ont analysé la territorialité ou la spatialité des débits de
boissons en lien avec la réglementation en vigueur et les motivations sociales qu’ils
suscitent. Des recherches ont montré les effets d’un écovillage comme expérience de
gouvernance des ressources naturelles dans le nord du Sénégal.Les auteurs ont évalué
l’impact de l’usage des intrants agricoles sur l’environnement dans la commune de
Pèrèrè au Bénin. Les analystes ont montré l’impact socio-économique des groupements
de femmes dans le développement de la ville de Djougou. Les articles ont étudié la
contribution de la migration ecclésiastique au développement de la localité de Bati. Les
travaux ont mis en évidence les contraintes au développement des entreprises agricoles
sur le Plateau de Allada.

Dans le domaine de la cognition, les recherches ont revisité l’histoire, les pratiques et
procédures de recrutement dans l'administration publique congolaise. Les recherches
ont examiné en jugeant inopérants, les philosophes, les littéraires et les  linguistes qui
entreprennent de déconstruire leur double langage, leur imposition des valeurs, en vue
de restaurer le sens de l’objectivité, du respect de la dissémination des singularités. Les
articles ont mis en exergue les clivages ethniques, régionalistes ou religieux et ont
suggéré qu’il faut adapter le langage politique aux ressentiments des « laisser pour
compte ». La période électorale donne lieu en Afrique à une formidable créativité de
slogans et de néologismes.


