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 Ce volume 5 de DJIBOUL N° 002 s’articule autour des rubriques suivantes :
Communication, Linguistique et Sciences de l’éducation, Langues et Lettres,
Sociologie et Psychologie, Histoire et Géographie, Cognition. 
  De ce fait, relativement à la rubrique Communication, Linguistique et Sciences de
l’éducation, les contributeurs ont montré que l’intelligence artificielle (IA) et la
blockchain peuvent apporter des éléments de réponse à la problématique d’archivage.
Des auteurs ont analysé les causes sous-jacentes du recul de plus en plus croissant de
la pratique orale du français chez les apprenants maliens, en émettant l’hypothèse
selon laquelle la crise de l’enseignement apprentissage du français est due au déficit
de formation pédagogique des enseignants de français et à l’influence de
l’environnement sociolinguistique. Des contributeurs ont analysé la morale dans la
promotion de la consommation locale dans une perspective linguistique. Certains
analystes ont recherché les causes de l’usage du pluralisme linguistique dans la
musique moderne burkinabè. D’autres recherches ont fait une description
morphosyntaxique et sémantique des noms et prénoms tagbana. Des auteurs ont
montré que les inégalités d’accès à l’éducation au Cameroun s’expliquent par le poids
de l’origine sociale.  Des recherches ont montré que le recours aux valeurs culturelles
probantes de régulation sociale est incontournable pour une pédagogie appropriée
concernant les droits humains pour une paix durable en Afrique. Des études ont
analysé la situation de l’enseignement à l’école primaire, base du système éducatif, et
les implications qui en résultent au moyen-secondaire et au-delà en contexte
sénégalais.

     En Langues et Lettres, des auteurs ont analysé des haies ou les stratégies
d’atténuations dans les discours de campagne d’Hillary Clinton et de Donald Trump, y
compris leurs trois débats télévisés durant l’élection présidentielle de 2016. D’autres
contributeurs ont éclairé la communauté scientifique et toute personne qui s’intéresse
à l’éducation des enfants sourds sur les défis de l’enseignement de la structure
syntaxique du français. Des auteurs ont montré également que les pratiques qui
consistent à vénérer ou à se comporter en accord avec les lois de la nature cherchent à
garantir la paix aux individus dans leur environnement culturel respectif. Les
recherches ont examiné deux visions littéraires différentes de la terre tunisienne avant
la décolonisation. Des articles ont décrit et analysé le système d’attribution du prénom
Théophore Dogon et Khassonke. Des recherches ont mis en relief que la pratique du
fragmentaire est liée à des motivations à la fois esthétiques et idéologiques. Les
analystes ont proposé des principes adéquats pour une écriture cohérente des langues
à tons. Les recherches ont montré que l’essor du roman policier dans l’imaginaire
insulaire accroît, sans cesse la dynamique créatrice des auteurs antillais qui au bout du
compte, remodèlent un genre dont on croyait les règles fixées de la plus rigide des
manières. Des articles ont démontré le récit du crime dans les productions
romanesques d’Alain Mabanckou et de Leila Slimani, écrivains en contexte diasporique.
Les contributeurs ont analysé le concept de l'errance en tant que stratégie
définitionnelle de l'identité. D’autres recherches se sont penchées sur les étincelles 



caractéristiques de l’écriture adiaffienne qui résument en sa capacité de
conception des néologismes, des lexies, des noms de personnages, de lieux,
d’objets, des symboles, des locutions nominales, des interjections et autres
termes inspirés de sa langue maternelle (l’agni).
         Des auteurs ont mis en exergue « le sous-titrage du film black christmas de
Christelle MAGNE TAMO et Leonel NGWA AYAFOR en langue ghɔma´la´' ».  Des
études ont examiné d’une part la présentation des différents faits linguistes
observés, d’autre part, l’impact de ces faits. Des travaux ont mis en évidence la
traduction nervalienne de l’œuvre de Goethe, en mettant l’accent sur les enjeux de
cette traduction qui a réussi à transformer ce mythe allemand en un mythe
universel. Les auteurs ont mis en évidence les récits proposés dans les versions
numériques de certains magazines arabophones destinés aux enfants.Les articles
ont exploré le processus de fonctionnement de la mémoire et quelques activités
mnémoniques que les facilitateurs des cours et les apprenants anglophones du
Nigéria pourraient engager, afin d’améliorer la capacité de rappel et par
conséquent la production langagière des apprenants.  Les études se sont
s’intéressés à la question de la technique numérique pour entrevoir sa portée sur
l’être humain. Des auteurs ont mis en relief les indices révélateurs de l’identité ou
toutes formes d’écriture identitaire dans la littérature autobiographique
tchadienne. Les recherches ont examiné l’écriture subversive de Salima LOUAFA
dans son roman intitulé : une forme de nuit publiée en 2020 Éditions Afrique
Orient.

        En sociologie & psychologie, les contributions ont étudié les choix des
couleurs et leurs dispositions respectives sur la première page des quotidiens
d’informations générales en Côte d’Ivoire et ont proposé quelques éléments
méthodologiques pour son analyse. Les recherches ont décrit le rôle et la
contribution du logiciel PROGESA dans la sécurisation du système transfusionnel
ivoirien. Les études ont déterminé la prévalence de l’intervalle court entre les
naissances et les facteurs associés chez les femmes ayant accouché d’au moins
deux enfants entre 2016 et 2020 dans le district sanitaire d’Ibanda. Des auteurs ont
analysé les pesanteurs socioculturelles liées à l’appropriation des pratiques
d’hygiène dans les écoles primaires à Djougou. Des travaux se sont penchés sur
l’effet de la langue nationale utilisée comme aide dans l’apprentissage des sciences
d’observation sur la performance des élèves.

            En histoire & géographie, les contributeurs ont mis en évidence comment le
nationalisme upéciste a contribué à l’établissement des relations camerouno-
ivoirienne, dès 1960. D’autres travaux ont mis en relief que la République
Démocratique du Congo accuse des arriérés de paiements de ses contributions
égalitaires au niveau de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC).
Certains analystes ont analysé les implications socio-économiques du salariat
agricole à Bafou et à Balessing. 



      Dans le domaine de la cognition, les études ont mis en lumière le fait que les
cultures et modes de vie varient d’une civilisation à l’autre, d’un espace
géographique à l’autre. Des articles se sont intéressés à la problématique des enjeux
géostratégiques et géopolitiques de la crise malienne de 2012, marquée par
l’occupation du nord du pays par des rebelles Touaregs et des groupes djihadistes,
et par un coup d’état militaire. Les recherches ont clarifié certaines approches et
pratiques relatives à la lutte contre la pauvreté en général et dans l’Extrême – Nord
du Cameroun en particulier. 


