
 
 

Éditorial  

 
Les contributions constituant le Vol. 2 Numéro 003 de la Revue DJIBOUL étaient 

significatives et variées. Elles sont regroupées autour des rubriques suivantes : langues et 
lettres ; linguistique ; sciences de l’éducation ; sociologie et psychologie ; philosophie, histoire 
et géographie. 

Dans le domaine des langues et lettres, des analystes ont examiné les séquences 
descriptives relatives au monde expérimental avec tous les supports nominatifs dans The Thorn 
of the Rose de Mathias Kyelem. Des auteurs ont abordé la question de la didactique du théâtre 
dans le cadre de l’apprentissage de l’allemand langue étrangère en classe de terminale au lycée 
au Burkina Faso. Des chercheurs ont tenté d’examiner l’oppression des femmes africaines dans 
le système patriarcal. Ils ont exploré également le désir ardent des femmes de se libérer des 
liens culturels et de s’affirmer dans une société post-coloniale. D’autres analystes, dans une 
autre perspective, ont mis en évidence les Fleurs du Mal, par l’entremise de la représentation 
de la femme dans les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Des chercheurs ont analysé les enjeux 
esthétiques de l'écriture de l'Histoire et ont examiné le rôle de la fiction comme un moyen qui 
permet l'implication subjective dans l'écriture du roman historique. Des auteurs ont souligné 
que la question de la violence est consubstantielle aux productions littéraires africaines à 
travers l’irruption de l’homme politique dans sa volonté de puissance. Des contributeurs dans 
un autre angle ont analysé la ville en s’interrogeant  sur  la  fascination pour les « nouveaux 
riches » qui viennent ainsi bousculer les itinéraires classiques d’ascension sociale fondés sur 
les diplômes et le décret de nomination. Des études ont mis en évidence les avantages possibles 
à la mise en place officielle ou officieuse d’une approche intégrée des langues en classe de FLE. 

Les contributions relatives à la linguistique se sont intéressées à la question de la 
promotion des langues nationales du Sénégal, qui ne s’est pas réellement concrétisée, malgré 
plusieurs tentatives. D’autres études ont mis en exergue les représentations explicatives des 
syllabes en sissala, langue gur parlée au Burkina Faso. Des recherches ont examiné la 
contribution des travaux de lexicographie dans la promotion des langues nationales du 
Burkina Faso. Des analystes ont fait ressortir les principales causes des différentes pratiques 
relevées et les différentes manifestations et impacts de la pratique du camfranglais. Des 
recherches mis en évidence le Sud-Ouest, l’une des treize (13) régions du Burkina Faso, comme 
un exemple de cohabitation de plusieurs groupes ethniques qui semblent s’unir autour d’une 
langue, notamment le dioula. 

Dans le domaine des sciences de l’éducation, des auteurs se sont s’intéressés aux effets 
de la préscolarisation sur les performances scolaires des élèves en classe de CP1 à l’école 
primaire au Burkina Faso. Des contributeurs ont analysé d’une part comment les élèves des 
milieux urbains et ruraux abordent la transition entre la famille et le préscolaire et d'autre part 
si les difficultés rencontrées sont différentes en fonction du milieu et les stratégies mises en 
place par les Professionnels de l’Éducation de la Petite Enfance (PEPE) pour une meilleure 
adaptation des enfants au préscolaire. Des auteurs ont mis en exergue les violences et 
Éducation aux Droits Humains (EDH), en analysant l’approche communicationnelle de la 
pratique enseignante dans la CEB de Loumbila.  Des contributeurs ont examiné l’impact de la 
préscolarisation sur les résultats des élèves  au cours d’initiation. 

Dans la rubrique sociologie et psychologie, des travaux ont mis en relief les raisons du 
recours aux pratiques religieuses par les acteurs des entreprises privées au Bénin. D’autres 
études se sont intéressées à la façon de concilier les activités physiques sportives et artistiques 
de tradition moderne pour que de nouvelles attitudes et comportements apparaissent à la base 
dans un environnement dominé par le sport de performance. Des recherches ont mis en 



 
 

évidence les émeutes lors des rites funéraires au Sénégal dans un contexte de mesures 
restrictives de contamination au coronavirus. Des auteurs ont analysé de façon descriptive les 
caractéristiques sociodémographiques et les conditions de réalisation de recherches des 
doctorants et docteurs des deux écoles doctorales de l’Université Assane Seck de Ziguinchor. 
Des études ont consisté à identifier les causes de la réticence de la population de la commune 
II au don de sang volontaire et bénévole dans cette commune. D’autres analystes ont montré 
que  l’agropastoralisme, de plus en plus pratiqué, est confronté à des difficultés qui sont d’une 
part liée à l’agriculture et d’autre part à l’élevage au Niger. Des études ont analysé la qualité 
des soins/services de santé dans la zone de santé de Katana. D’autres contributions ont permis 
d’identifier le degré du stress professionnel et d’implication au travail, ainsi que les effets sur 
la santé des agents au Togo. Des recherches ont permis également d’appréhender le vécu 
expérientiel des soldats camerounais psycho-traumatisés de guerre dans leurs signifiants 
culturels. 

Dans le domaine de philosophie, histoire et géographie, des auteurs ont mis en 
évidence le mémorial de Pascal ou l’exaltation du bonheur suprême. D’autres travaux ont visé 
à appréhender les crises qui ruinent l’être humain victime de l’agressivité et qui déconstruisent 
le lien social, compromettant les échanges culturels, économiques, etc., entre le Tchad et le 
Cameroun, comme dans le reste de l’Afrique. Des contributions ont mis en évidence la 
nécessité de l’éducation à l’éthique des technologies transformatrices et performeuses. Des 
études ont porté sur le conseil de paix et de sécurité de l'UA et le conseil de sécurité de l'ONU, 
tout en mettant en évidence l’aspect de subsidiarité, concurrence ou complémentarité d'actions 
en Afrique. D’autres analystes ont essayé de rétablir la valeur réelle à Mpondo Akwa, un 
prince camerounais aujourd’hui oublié qui, avant et au début des années 1900, a contribué 
efficacement à la lutte contre le colonialisme allemand. Des chercheurs ont décrypté les 
différents modes de participation des populations de Ouagadougou à la gouvernance de la 
commune et ont analysé les limites à la participation aux prises de décisions. D’autres 
contributions ont porté sur la déportation des biens culturels et le simulacre de leur restitution 
à leurs pays d’origines. Des contributeurs ont indiqué que les croyances sont indissociables 
aux techniques métallurgiques et forment ensemble une pratique complexe dont le but 
essentiel est la production de richesse sociale au bénéfice de toute la communauté au Burkina 
Faso. Des analystes ont examiné les politiques de pacification mises en œuvre et la politique 
économique coloniale française dans la mise en valeur des ressources naturelles, en 
l’occurrence l’or. D’autres ont analysé les déterminants de production du logement dans la 
ville de Pô ainsi que leur couverture spatiale. D’autres études se sont axées sur l’apport du 
projet de Développement Rural Intégré de la plaine du Mô dans la restauration du couvert 
végétal et la promotion du développement local. 


