
 
 

Éditorial  

 
Ce troisième numéro du Volume 3 de la Revue DJIBOUL s’articule autour des 

domaines suivants : communication ; langues, lettres et linguistique ; sociologie, 
anthropologie et psychologie ; philosophie, histoire et géographie.  

Des contributions relatives à la communication se sont intéressées à l’efficacité 
de la théorie et pratique diffusionniste de la communication. Certains auteurs ont 
examiné la relation qui existe entre l’ethnicité et la politique. D’autres auteurs, par 
contre, ont analysé des maux de la communication hospitalière. 

Du point de vue des langues, lettres et linguistique, plusieurs thématiques ont 
été abordées. Certaines contributions se sont intéressées à la question de l’avancée vers 
le plurilinguisme et le pluriculturalisme. D’autres se sont penchées sur les attitudes 
des étudiants à l’égard de l’utilisation d’un portfolio comme moyen d’évaluation des 
méthodes en didactique. Des travaux ont mis en évidence et analysé la fonction 
pragmatique des déictiques en tant que matériau indispensable pour la construction 
du sens par le locuteur/écrivain et la compréhension du texte par l'auditeur/lecteur. 
Dans la continuité, des recherches ont examiné la sémantique du discours à travers des 
études d’œuvres en mettant l’accent sur les relations lexicales. Des études ont mis en 
exergue la représentation du corps noir féminin par le prisme de l'ethos et de la psyché 
de l’euro-américain. À côté de ces divers sujets, des auteurs ont essayé de comprendre 
dans quelle mesure l’alter ego peut être un facteur d’enrichissement ou 
d’appauvrissement dans différentes langues. Des travaux ont porté sur l’analyse du 
discours de l’histoire, tandis que d’autres ont étudié le thème du voyage dans le but 
de montrer qu’il n’est pas traité isolément et qu’il intègre ceux de l’Identité et de 
l’Altérité. Dans la vague d’études présentées, des contributions ont également analysé 
les divers sens que revêtent les points de suspension dans le discours théâtral. En 
partant des valeurs connues des suspensions, elles démontrent que le théâtre leur offre 
de nombreuses autres voix d’expression et que derrière cette apparente liberté, se 
cachent des intentions de communication espérées de celui qui écrit. Des auteurs sont 
intervenus pour révéler qu’il existe réellement plusieurs types de proverbes qui 
rendent compte de situations distinctes. Pour d’autres chercheurs, il a s’agit de 
montrer les articulations entre le récit littéraire, l’écrivain et la société. D’autres apports 
scientifiques ont examiné la pratique socioculturelle du repas familial comme forme 
discursive non-verbale. Des auteurs qui ont démontré à partir d’une analyse 
sociolinguistique que les différentes mesures prises pour endiguer la Covid-19 ne sont 
pas scrupuleusement observées par la majeure partie de la population.  

Dans la rubrique sociologie, anthropologie et psychologie, des recherches se 
sont intéressées aux formes de mobilisation collective, en particulier l’action syndicale, 
qui participent à la structuration de la professionnalisation du métier enseignant. 
Certaines études ont montré que la pratique du commerce ambulant sur les gares 
routières est guidée et soutenue par deux logiques, à savoir la logique socio-
économique et la logique de contournement des taxes et impôts. Des auteurs ont 
observé que la demande en éducation évolue de façon positive dans les écoles 
secondaires une année après l’autre. Des travaux ont montré que la participation, 
notamment fiscale, des populations à la réalisation du développement local n’est pas 



 
 

systématique et qu’en l’absence d’une communication sociale appropriée, ces 
dernières nourrissent des perceptions ou de l’inculture qui constituent le creuset 
d’attitudes paternalistes ou plutôt d’engagement terne en matière de développement 
des collectivités territoriales. Des contributions ont analysé l’apport des aires protégés 
à l’amélioration des conditions de vie des populations. Des travaux ont mis en exergue 
l’évolution de l’environnement des affaires en République Démocratique du Congo de 
2003 à 2020. Des études ont mis en évidence le lien qui existe entre l’absentéisme et la 
perception des inégalités dans les décisions prises par le supérieur hiérarchique. 
D’autres contributions ont analysé la gestion hygiénique des menstrues en relation 
avec la survenue de grossesses non désirées et l’estime de soi. Des chercheurs ont 

montré que le type de quartier de résidence et le niveau d’études influencent l’attitude 
des chefs de ménage vis-à-vis de la lutte contre l’insalubrité.  

Dans la section philosophie, histoire et géographie, des études ont montré à 
l’homme que le chemin conduisant vers l’effectuation de soi s’opère par le biais de la 
solitude. Des travaux ont révélé que dans cet univers imprégné de toutes sortes de 
crises, d’injustices et de conflits socio- politiques, la théorie de la prudence de Saint 
Thomas d’Aquin apporte un cadre conceptuel pertinent pour penser la décision 
rationnelle. Des auteurs ont démontré que les multiples défis liés à l’implémentation 
de la politique de l’import-substitution ne peuvent pas être relevés par les seuls 
pouvoirs publics et qu’un secteur privé dynamique et compétitif renforcé par des 
aptitudes naturelles, sont d’autres atouts à mettre en œuvre pour y parvenir. D’autres 
contributions ont démontré que le phénomène qualifié de maléfice est la conséquence 
de profanation du tombeau rituellement conservé du Pharaon Toutânkhamon. Des 
études ont analysé la poétique des timbres postaux contenant des images historiques 
dans le but montrer comment ces timbres rendent-ils compte de la mémoire. Des 
chercheurs ont étudié le symbolisme et la fonction du mobilier funéraire dans l’Égypte 
ancienne et chez les Akan dans le but de mettre en relief l’attachement de l’Afrique 
noire à l’Égypte des pharaons au niveau des croyances religieuses et funéraires. 
Certaines contributions ont montré que l’amélioration des conditions socio-
économiques conjuguée à la pratique du sport entraine une augmentation sensible de 
l’espérance de vie. D’autres contributions ont prouvé que les espaces de loisirs sont à 
la base du développement des chaines de valeur économique, de production de 
devises pour les différents acteurs intervenants et de nouvelles sources de création 

d’emploi. Des recherches ont mis en exergue le travail des artisans, des usages et des 
impacts de la production de la céramique dans une perspective de mise en valeur du 
patrimoine culturel matériel. 


