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ÉDITORIAL 

L’intérêt de mener des recherches scientifiques sur les problématiques de Genre et de 

les publier dans une optique de dissémination des résultats de trouvailles clés se doit aux 

multiples liens qu’elles entretiennent avec les principes de justice et des droits humains, 

d’équité et de démocratie sans le respect desquels une société humaine ne peut vivre en paix, 

ni évoluer normalement, voire correctement. C’est la raison pour laquelle les dynamiques 

d’analyse en matière d’approche Genre doivent non seulement intégrer la nécessité de prendre 

en compte sur le même pied d’égalité les besoins spécifiques des hommes et des femmes dans 

une société donnée, mais aussi les opportunités et les chances que cette même société est en 

mesure d’offrir aux deux sexes sans discrimination aucune.  

Ainsi, en examinant les institutions sociales sur la base desquelles les socles des sociétés 

humaines se fondent, il est possible de comprendre la place de la femme dans la société viéwo 

au Burkina Faso (Art.1), les prouesses des femmes guerrières dans l’Europe médiévale (Art.2), 

les types d’alliances matrimoniales chez les Bété en Côte d’Ivoire (Art.4) et pourquoi, une 

Reine-Mère en pays agni (Côte-d’Ivoire), au regard des prérogatives qui lui sont assignées par 

les traditions et la culture de son groupe d’appartenance communautaire, ne peut épouser 

n’importe quel homme selon les normes établies (Art.3). Sur le plan mystique et sans sexisme, 

les hommes et les femmes œuvrent ensemble dans des sociétés secrètes pour la gestion des 

affaires communautaires au Burkina Faso (Art.5). Avec la ménopause, les femmes traversent 

une période délicate de leur vie, qui fragilise leur santé psychologique et morale comme le 

montre bien les cas observés au Centre Hospitalier Universitaire de Cocody en Côte d’Ivoire 

(Art.6).  

L’essentiel de ces thématiques qui ont été traités dans le deuxième volume du premier 

numéro de la Revue Africaine des Sciences Sociales. Pensées Genre. Penser Autrement, 

rappelle avec des cas d’études à l’appui ce qu’une nation digne de ce nom doit faire, afin de 

parvenir à un développement durable : opérer de constants efforts face aux résistances des 

mentalités pour intégrer dans ses indicateurs de progrès la prise en compte des besoins 

spécifiques des deux sexes dans tout projet et programme d’action. En la matière, le Professeur 

Joseph KI-ZERBO (2002) a affirmé que:« L’histoire est unijambiste. Elle ne sera vraiment 

humaine que si elle marche sur ses deux jambes. ». Les deux jambes de l’histoire qu’il considère 

comme étant l’homme et la femme. Par ailleurs, le présent numéro aborde également la 

problématique de l’enseignement d’une discipline comme l’histoire à l’école primaire (Art.7) 

sans occulter les difficultés que rencontrent les pays africains pour asseoir les véritables bases 

d’une démocratie sans l’aide de la France, leur puissance colonisatrice (Art.8).  

Dès lors, entre la promotion du Genre, afin de résoudre les questions des inégalités 

hommes-femmes, celle d’une pédagogie idéale en histoire pour aider les écoliers à mieux s’en 

sortir et celle d’une démocratie appliquée au contexte africain en vue de palier aux crises et aux 

instabilités sociopolitiques, comment la recherche en sciences humaines et sociales pourrait 

apporter sa contribution ?  La Revue Africaine des Sciences Sociales. Pensées Genre. Penser 

Autrement s’y essaye ! Aux lecteurs/lectrices, nous souhaitons une belle immersion dans la 

découverte des connaissances scientifiques produites à travers les publications insérées dans ce 

numéro et qui s’inspirent des dynamiques sociétales établies, puis, évoluant dans le temps et 

l’espace.  

Jocelyne Karimatou BOUSSARI VOKOUMA 

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique  

Rédactrice en Chef de la Revue 

Ouagadougou/Burkina Faso/lyne.vokouma@gmail.com 
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 

 

La REVUE AFRICAINE DES SCIENCES SOCIALES. PENSEES GENRE. PENSER 

AUTREMENT en abrégé RASS-PGPA lance un appel à contributions pour le No 1 du Volume 

2 (Juin 2022). Comme indique son nom, elle aborde les problématiques liées au genre en 

Anthropologie, Criminologie, Sociologie, Géographie, Histoire, Philosophie, Sciences de 

l’éducation, Psychologie, Economie, Droit, Sciences politique, …et ne publie que des inédits. 

Les contributions des numéros sont évaluées par la rédaction et deux lecteurs. 

 

PRESENTATION DES MANUSCRITS 

 

Les articles doivent être dactylographiés sur papier standard, à interligne 1,5 sur des feuilles 

distinctes format A4 en portrait et en Times New Roman caractère 12. La rédaction refusera, 

sauf exception, les articles de plus de 30 pages (notes et bibliographie comprises, soit 65000 

caractères). Les marges des manuscrits doivent respecter les paramètres suivants : 2,5 cm haut, 

bas, et 2,5 cm droite, gauche. La structure des articles se fait selon : 

 

-Article théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, 

Adresse électronique, Résumé en Français, Mots-clés, Abstract, Key words, Introduction 

(Justification du thème, Problématique, Hypothèses/Objectifs scientifiques, Approche 

méthodologique), Développement articulé, Conclusion, Références Bibliographiques. 

-Article résultant d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution 

d’attache, Adresse électronique, Résumé en Français, Mots-clés, Abstract, Key words, 

Introduction (Justification du thème, Revue, Problématique, Hypothèses/Objectifs 

scientifiques, Question de recherche), Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, 

Références bibliographiques. 

 

Dans les deux cas, la première page doit comporter, Titre de l’article en minuscule, corps gras, 

police 14 ; Nom et adresse de l’auteur / des auteurs ; Résumé en français et en anglais (de 70 à 

100 mots pour chacune des versions) ; Mots-clés en français et en anglais (au maximum 5). Les 

articulations de l’article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de la bibliographie, 

doivent être titrées et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 

2.2.2. ; 3. ; etc.). Les tableaux, figures, graphiques, photographies en noir et blanc ou en couleur, 

seront présentés dans le texte à leur emplacement exact. Chaque article doit être envoyé sous la 

forme d’un document Word. 

 

CITATION DES AUTEURS : 

 La revue se conforme aux normes éditoriales NORCAMES 2016. 

DANS LE TEXTE : Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Les 

références de citation sont intégrées au texte de la façon suivante :  

Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur + Nom de l’Auteur + année de publication, 

pages citées) + « texte ». 

Lorsque la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation 

(interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point. 
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Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives sont 

numérotées en série continue et présentées en bas de page en indiquant pour un ouvrage : 

Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur entre parenthèse + Nom de l’Auteur en 

caractère d’imprimerie + année de publication + Titre de l’ouvrage en italique + lieu d’édition 

+ maison d’édition + page(s) citée(s). 

Pour un article : Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur entre parenthèse + Nom de 

l’Auteur en caractère d’imprimerie + année de publication + Titre de l’article entre guillemets 

+ nom de la revue en italique + volume et/ou numéro + page(s) citée(s). 

A LA FIN DU TEXTE : Les références seront dactylographiées à interligne 1,5 ; justifié, en 

respectant le protocole suivant : 

 
Un livre : Nom et Prénoms de l’auteur, année de publication, titre du volume (italique ou 

souligné), lieu d’édition, nom de l’éditeur. 

Exemple : LESTRANGE de Monique, 1955, Les Coniagui et les Bassari (Guinée française), 

Paris, 

Presses Universitaires de France. 

 

Un article : Nom et Prénoms de l’auteur, année de publication, titre de l’article (entre 

guillemets), nom de la revue (italique ou souligné), volume et/ou numéro, première et dernière 

pages de l’article. 

Exemple : GUIGUENO Vincent, 2001, « Des phares-étoiles aux feux éclairs : les 

paradigmes de la signalisation maritime française au XIXe siècle », réseaux, 5, 109, p.96-112.  

 

Un texte : dans un ouvrage collectif : Nom et Prénoms de l’auteur, année de publication, titre 

du chapitre (entre guillemets), première et dernière pages du chapitre, prénoms abrégé et nom 

du ou des directeurs de publication, titre du volume en italique, lieu d’édition, nom de l’éditeur.  

Exemple : KOBY Assa Théophile, 2008, « L’avenir du littoral ivoirien : une approche par la 

prospective territoriale » : 275-296, in K.P. Anoh et P. Pottier (dir), Géographie du littoral de 

Côte d'Ivoire. Eléments de réflexion pour une politique de gestion. Nantes, Coopération 

interuniversitaire Abidjan Cocody (Côte d’Ivoire).  

 

Un mémoire, une thèse, un rapport, document manuscrit, … : Nom et Prénoms de l’auteur, 

année de soutenance ou de production du document, Titre, type de document, mention de "non 

publié" Ville de production, Institution d’origine, nombre de pages.  

Exemple : ANNAN Elisabeth, 1984, Les mouvements migratoires des populations Akan du 

Ghana en Côte d’Ivoire, des origines à nos jours, Thèse pour le Doctorat de troisième cycle, non 

publiée, Abidjan, Université nationale de Côte d’Ivoire, 326 p. 

 

Document internet : de façon générale la présentation des Ressources Internet se fera selon le 

modèle de base suivant : Auteur. « Titre de la ressource ». [S'il y a lieu, ajouter la ressource 

plus large à laquelle le document cité est rattaché ; procéder de la façon suivante : In Auteur/titre 

ou titre du site ou du document qui contient la ressource.] [Type de support]. Adresse URL : 

fournir l'adresse URL de la ressource (date : jour, mois, année de la consultation par l'usager). 

Exemples : MONNET Jérôme, 1998, « La symbolique des lieux : pour une géographie des 

relations entre espace, pouvoir et identité », Cybergeo : European Journal of Geography, 

Politique, Culture, Représentations, document 56,  

http://journals.openedition.org/cybergeo/5316 (Page consultée le 10 Août 2019).  

 

N.B : L’auteur pourra se référer aux NORCAMES 2016 pour des cas plus spécifiques. 

http://journals.openedition.org/cybergeo/5316
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