
 
 
 

Éditorial  

 
Le Volume 5 Numéro 003 de la Revue DJIBOUL constitue des contributions 

qui s’articulent autour des rubriques suivantes : langues, lettres et linguistique ; 

sciences de l’homme et de la société. 

En ce qui concerne les langues, lettres et linguistique, des travaux se proposent 

d’établir la relation entre l’espace et les réalités sociales du protagoniste à partir des 

corrélations signifiant/signifié dans le roman de Mohamed Sibari De Larache al cielo. 

Des recherches se sont intéressés à l’évaluation sémiostylistique de certains romans 

africains francophones comme celui de La Rue 171 de Pierre Kouassi Kangannou dans 

le système énonciatif. D’autres contributions ont examiné le processus de projection 

de l’image reluisante du locuteur dans le discours politique. Des auteurs ont analysé 

la dialectique des notions d’ordre et de désordre à travers certains écrits, notamment 

Les Regrets de Joachim Du Bellay. Des travaux ont mis en évidence la relation 

sémantique qui lie les constituants des noms composés dans des langues comme en 

birifor.  

Les contributions relatives aux sciences de l’homme et de la société ont analysé 

plusieurs thématiques. Des recherches ont examiné l’apport majeur en histoire du 

droit de personnes et de famille sur l’hypothèse de la théorie des deux berceaux de 

civilisations de Cheikh Anta Diop. D’autres analystes ont mis en exergue l’objet 

constitutif du rapport entre la diversité de la société des peuples et la cohésion sociale 

en Afrique, en s’appuyant sur la pensée de John RAWLS dans Théorie de la justice. Des 

études ont porté sur le concept de Dieu, chez Saint Augustin, métaphysicien ou 

théologien et celle de l’analyse critique des caractéristiques de la raison philosophique 

des Lumières. Des auteurs ont fait ressortir la dispersion et les tentatives de 

reconstructions politiques post-impériales dans l’empire Soŋey nigérien. Des travaux 

ont mis en évidence une étude socio-anthropologique des enjeux des différents 

positionnements des acteurs face à la résurgence de la crise de la COVID-19 en Côte 

d’Ivoire. D’autres études ont montré la maitrise du risque à travers le recours au 

système salarial par certaines Associations à But Non Lucratif (ABNL) à Abidjan. Des 

recherches au Bénin ont mis en exergue les effets de la gouvernance déléguée du parc 

National de la Pendjari et la qualité des services d’eau potable dans les localités 

périphériques de la commune de Parakou.  


