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Les contributions constituant le Vol. 1 Numéro 003 de la Revue DJIBOUL s’articulent 

autour des rubriques suivantes : arts et communication ; langues et lettres ; linguistique ; 

sociologie, anthropologie et psychologie ;   philosophie, histoire et géographie. 
 

Dans le domaine des arts et communication, des travaux se sont intéressés à la 

description de l’art dans le but d’explorer tous ses domaines d’actions ainsi que les nouvelles 

perspectives artistiques qu’il peut offrir à une ville.  Des recherches ont examiné la sémiotique 

du discours audiovisuel, à partir des questionnements sur les éléments qui, combinés 

ensembles, conditionnent et préparent le spectateur à un décodage précis et correct du 

message. 

Concernant les langues et lettres, des auteurs ont mis en évidence le caractère 

important de l’amour dans la vie humaine. D’autres contributions ont analysé la 

déconstruction identitaire en mettant l’accent sur l’influence nationale voire étrangère ayant 

engendré le changement de l’identité ou de la reconstruction de celle-ci. Des travaux ont mis 

en exergue le zouglou et le reggae ton, deux genres musicaux qui sont devenus des symboles 

des sans-voix. Des recherches ont examiné le réalisme dans un roman, dans l’intention de 

montrer sa nécessité dans la littérature. Des études ont analysé le mariage entre traditions et 

modernité avec des investigations qualitatives. D’autres analystes se sont intéressés à celui de 

l'adéquation entre l'imaginaire et les possibilités expressives des médias, considérés dans leur 

physicité propre et qui participe à la construction du sens et du réel.  Des études ont mis en 

lumière la représentation des formes de violence dans le cinéma. Des auteurs ont montré à 

travers Ki Zerbo les voies maîtresses susceptibles de mener l’Afrique à une souveraineté 

scientifique, sans laquelle le développement endogène ne peut s’amorcer. Des recherches ont 

porté sur l’une des opérations utilisées par les auteurs pour assurer une certaine cohérence à 

leurs textes : la reformulation. Des analystes ont levé un pan de voile sur le mauvais 

comportement des dirigeants africains postcoloniaux qui malmènent leur peuple.  Des 

contributeurs ont  étudié attentivement l’une des spécificités de l’écriture de Rita El khayat qui 

consiste à inscrire l’émotion dans ses textes comme dispositif clé.  

  Les contributions relatives à la linguistique ont porté sur plusieurs thématiques. Des 

travaux ont  examiné le contact de langues dans le cinéma burkinabè. D’autres études ont mis 

en exergue la construction de la justice distributive chez l’enfant en observant ces derniers lors 

de la pratique d’un jeu traditionnel appelé ndochi. Des contributions ont porté sur les 

messages publicitaires des véhicules à deux roues au Burkina Faso. Des recherches ont fait 

ressortir qu’au Burkina Faso l’utilisation du français comme langue de travail entrave la 

participation des conseillers municipaux analphabètes à la gouvernance locale.  

 Dans le domaine de sociologie, anthropologie et psychologie, des auteurs ont mis en 

évidence la détermination du statut juridique du CICR en le considérant comme une 

Organisation Internationale Assimilée (OIA). Des études ont montré les facteurs de la 

persistance du payement de la prime motivationnelle, tout en analysant son impact sur la 

scolarisation des enfants à Kadutu. Des recherches ont mis en exergue une analyse 

anthropologique des phénomènes sécularisateurs du bukut chez les diola boulouf de basse 

casamance.  Des auteurs ont examiné l’influence de la représentation du travail et des relations 

avec le supérieur hiérarchique sur la motivation au travail chez les employés industriels privés 



 

d’Abidjan. D’autres travaux ont montré que la représentation que les chefs d’entreprises 

privées et des administrations publique ont des compétences du genre féminin est tributaire 

de la représentation sociale qu’ils ont de la femme. Certaines contributions ont évalué 

l’influence du rapport supérieur/subordonné et de l’aspiration professionnelle chez les agents 

ivoiriens du ministère pour la promotion du sport et du développement de l’économie 

sportive.   

Dans la rubrique philosophie, histoire et géographie, des recherches ont mis en 

évidence la réflexion sur la prédicabilité philosophante. D’autres études ont montré que 

l’éducation doit conduire à l’art, de sorte que les hommes qu’elle façonne soient de véritables 

chefs-d’œuvre dont l’exemplarité du comportement contribuera à réinventer des sociétés 

paisibles à travers le monde. Des recherches ont examiné la vulnérabilité face aux assauts, sans 

cesse, renouvelés d’un pouvoir qui quadrille la vie biologique des personnes. Des 

contributeurs ont décrypté les différents modes de participation des populations de 

Ouagadougou à la gouvernance de la commune et ont fait ressortir les limites à la participation 

aux prises de décisions. Des recherches ont mis en lumière les stratégies de lutte contre la 

malnutrition dans le Sénégal senghorien : entre 1960 et 1980. Des auteurs ont  évalué  les effets 

qui découlent de la restructuration de la ville sur les populations, leurs activités et même sur 

l’espace. D’autres travaux ont mis en relief les effets qui découlent de la restructuration de la 

ville sur les populations, leurs activités et même sur l’espace. Des études ont analysé la 

problématique de la création des GIE de pré-collecte de déchets ménagers solides et les 

difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Des analystes ont contribué à un meilleur examen 

de la production agricole et de la sécurité alimentaire dans la Commune de Lalo.  Des études 

ont identifié les stratégies locales de prévisions saisonnières et d’adaptation aux risques agro-

climatiques dans la localité de Yaromoko, commune de Bagassi. D’autres contributions se sont 

axées sur le circuit d’importation des véhicules d’occasion par un pays sans littoral comme le 

Burkina Faso. Des études ont mis en évidence le trafic de médicaments contrefaits dans la 

perspective en analysant spatialement cette nouvelle forme de transgression de la loi. 

 


