
 
 
 

Éditorial  

 
Le volume 4 de la Revue DJIBOUL Numéro 003 se décline autour des rubriques 

suivantes : art, lettres et langues ; sciences de l’éducation ; sociologie et anthropologie ; 
cognition, philosophie et psychologie ; histoire et géographie.  

Dans le domaine des art, lettres et langues, des contributeurs révèlent que les moyens 
plastiques contemporaines misent en contribution dans les productions artistiques du concept 
des masques permettent de comprendre le caractère hybride et la mobilité des objets d’arts qui 
brouillent divers codes de l’art. Des travaux ont analysé la littérature orale dans la 
transmission de message à l’écran. Des recherches ont porté sur les valeurs illocutoires des 
affiches de l’élection présidentielle de 2020 au Burkina Faso. D’autres contributeurs ont 
analysé les regards fondés sur le type de rapports que des personnages établissent entre eux. 
Des articles ont examiné les avatars sémantiques du pronom « je » dans l’articulatoire du texte-
discours politiques de Laurent Gbagbo. Des études ont montré que plusieurs éléments de 
structuration de la mythisation de l’Ailleurs doit davantage aux modalités profondes 
d’actualisation des cultures occidentales et négro-africaines plutôt qu’aux motifs généralement 
allégués et qui sont de l’ordre de l’ostentatoire et de l’attractif. Des travaux se sont intéressés 
à l’épreuve de l’analyse du discours, discipline à part entière ayant ses propres méthodes 
d’analyse et ses propres concepts opératoires, des Départements de Lettres Modernes, de 
Linguistique et Sciences du Langage de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des 
recherches ont démontré que Jean Pliya, auteur d'œuvres de fiction et non pas un adepte de 
l'art gratuit, appartient à la catégorie des écrivains qui assignent une fonction sociale à la 
littérature en visant un lectorat particulier, sans toujours clairement le savoir. D’autres 
contributions ont analysé le discours littéraire de la description comme modalité textuelle 
d’inscription des éléments propres à l’environnement naturel dans le roman Désert de Jean-
Marie Gustave Le Clézio. Des travaux ont exploré la transgression des normes sociales qui, 
par effet de désobéissance, fait place à la communication violente et surréaliste chez Simone 
De Beauvoir dans le Deuxième sexe. Des contributeurs ont étudié les méthodes de 
développement, les documents et l’expérience de Shikumen (Chine) à travers son architecture 
dans le monde qui a émergé. Des recherches ont examiné l’influence de la mobilité liée à 
l’affectation légale des enseignants de l’anglais, langue étrangère, d’un établissement à un 
autre sur le parler des apprenants dans les zones urbaines. Des auteurs ont porté une analyse 
comparative curriculaire critique de la formation initiale des enseignants d’anglais au Niger. 
D’autres analystes se sont intéressés à l’identité raciale décrite par Charles Waddell Chesnutt 
dans “The wife of his youth” par rapport à la cohésion de la communauté des Noirs. Des 
contributions ont porté sur les préjugés et les inégalités des sexes dans le recueil de nouvelles 
« Autour de Ton Cou » de Chimamanda.  

Concernant les sciences de l’éducation, des travaux ont montré que la cantine scolaire 
aide au maintien scolaire des élèves de la circonscription d’éducation de base de Kongoussi 1 
dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso. D’autres études ont mis en exergue 
l’évaluation de la gestion des établissements scolaires de Kinshasa par les enseignants.  

Les contributions relatives à la linguistique ont porté sur plusieurs thématiques. Des 
auteurs ont montré les stratégies de résilience dans les ménages agricoles de la sous-préfecture 
de Dania. Des analystes ont levé un pan de voile sur les obstacles à la cohésion sociale et au 
développement économique du Tchad. Des contributeurs ont porté attentivement leurs études 
sur les déterminants sociaux du faible accès à l’éducation chez les jeunes filles dans la zone 
péri-urbaine d’Agbangnassou. Des auteurs ont mis en évidence les politiques et les stratégies 
de prise en charge des étudiants vivant avec un handicap moteur dans l’enseignement 
supérieur au Burkina Faso. D’autres contributions ont analysé sociologiquement l’intervention 



 
 
 
des ONG, des chefs religieux, traditionnels et coutumiers et des associations féminines dans 
le processus de paix et de développement lors des conflits en Casamance. Des travaux ont mis 
en exergue les problèmes d’intégration de la communauté Kasaïenne au Grand Katanga. Des 
recherches ont examiné le parcours de construction et de validation des compétences des 
rabatteurs de clients pour minicars de transport intercommunal. Des études se sont intéressées 
aux limites de la prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH/SIDA au Cameroun. 
D’autres analystes ont porté sur des déterminants prédictifs des perdus de vue tuberculeux 
soignés dans la ville de Bukavu (Sud-Kivu, R.D. Congo).  

En cognition, philosophie et psychologie, les recherches ont exploré les limites que 
présentent les Eglises dans le service d’encadrement des Jeunes Chrétiens à la refondation de 
l’État en République Démocratique du Congo (RDC), dans la ville de Bukavu au Sud Kivu. 
Dans la même localité, des auteurs ont montré à travers leurs études, les points de connexion 
et/ou de déconnexion entre état civil et la sécurité nationale dans un état moderne. Des 
recherches ont porté sur une analyse de l’intervention militaire encours en Ukraine par la 
Fédération de Russie face au principe de non-recours à la force banalisée. Des analystes se sont 
appuyés sur une méthodologie descriptive pour faire ressortir la nature de l’humanisation des 
rapports entre l’identité culturelle endogène et la mondialisation culturelle. Certaines 
contributions ont évalué le lien existant entre l’engagement en formation et le développement 
professionnel des adultes dans des établissements d’enseignement supérieur. D’autres études 
ont été consacrées à l’identification des éléments de l’histoire familiale et scolaire des jeunes 
ayant concouru à la construction de leur décrochage scolaire et à la description de leur rapport 
au savoir en contexte familial défavorisé au Burkina Faso.  

Dans la rubrique histoire et géographie, des recherches ont mis en évidence la réflexion 
sur les différents mouvements de résistance et de contestation des populations congolaises 
face aux atrocités de la colonisation en pays Akwa, dans le Nord du Congo. D’autres études 
ont montré que les images philatéliques sont instrumentalisées au même titre que la presse et 
les médias dans le but de faire la propagande de l’idéologie politique, le culte de la 
personnalité et la légitimation du pouvoir au Cameroun de 1884 à 1982. Des recherches ont 
examiné la convergence des divers monuments de l’espace publics de la ville de 
Ouagadougou pour comprendre la portée politique et sociale sous le Conseil National des 
révolutionnaires de 1983 à 1987. Des contributeurs ont décrypté l’évolution et la capacité de 
nuisance de Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Des recherches ont 
mis en lumière les incidences de la variabilité pluviométrique sur la récurrence des déficits 
céréaliers, des anomalies pluviométriques et des ruptures de stationnarité à travers une 
instabilité des débuts et des fins des saisons dans la région du Plateau Central au Burkina Faso. 
Des études ont porté sur des Géosites remarquables du bassin côtier togolais ainsi que la mise 
en places d’un Géoparc dans ledit bassin dans une perspective de développement du 
géotourisme.  


