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EDITORIAL 
 

 

Le genre ; concept importé des études-anglo-saxonnes, questionne les catégories sexuées, et cherche à 

comprendre comment leurs différences sont produites et reproduites. Il renvoie à un processus qui pénètre 

ces construits sociaux, à la fois antagonistes et complémentaires, culturellement perçues comme 

naturelles. Bien plus, ce vocable permet d’appréhender la façon dont l’homme et la femme, produits d’un 

construit social et historique, idéalisent, pratiquent, façonnent et confirment leurs identités culturelles. 

 

Ce premier volume de la Revue Africaine des Sciences Sociales. Pensées Genre. Penser Autrement, 

s’inscrit dans les débats sur le genre. Il invite à une réflexion sur ce qu’est ou devrait être le dire, le faire 

et l’agir de l’homme et de la femme, en mettant en lumière les discours, les pratiques et les représentations 

de ces deux groupes dans divers contextes. Les secteurs analysés sont : 

 

- La représentation de la femme et ses impacts : dans les proverbes moose, une double image 

méliorative et péjorative lui est attribuée (Art. 2). Au plan professionnel, les inégalités vécues 

dans le secteur culturel burkinabé sont dévoilées (art.1), pendant qu’en Côte d’Ivoire, la femme 

fait la négociation avec sa triple charge quotidienne pour actualiser sa performance (Art. 3), sans 

oublier la recherche de son autonomisation socioéconomique, pour celle qui n’a pas pu intégrer 

le travail formel (Art. 4) ; 

 

- La centralité de la femme dans la société : en Côte d’Ivoire, celle-ci s’exprime dans la 

perpétuation de la royauté Akan (Art. 5), dans les pratiques de maintien des conditions de vie 

paysanne en pays Attié (Art. 6) et dans la reconstruction identitaire du/de la veuf /ve (Art. 9) dans 

la société Agni. Au Burundi, une place centrale lui est attribuée dans l’organisation sociopolitique 

ancienne et actuelle (Art.8). Aussi, dans la poésie burkinabé (Art. 7), la femme, par sa plume, 

révèle les réalités sociales à travers quatre isotopies sémantiques majeures dont la misère, la mort, 

l’union et les conditions de la Femme. 

 

A ces sujets importants, il importe de rappeler une ouverture heureuse sur des thèmes tels que 

l’anthropisation des forêts classées, l’urbanisation galopante, la Responsabilité Sociale des Entreprises, 

la révolution numérique dans le domaine du transfert d’argent, qui sont de nature à transformer de plus 

en plus les rapports sociaux. 

 

Le lecteur se rendra donc vite compte que le genre est assimilable à un musée social et culturel, avec une 

mémoire effervescente et intarissable dans laquelle toute discipline conçoit son mémoire conceptuel, 

théorique et méthodologique. Adopter une posture scientifique du genre c’est avant tout, parler genre 

(genre comme méthode et théorie), c’est faire parler le genre (interroger le genre), faire parler du genre 

(diffuser les connaissances scientifiques), faire parler au genre (agir auprès des acteurs, l’homme et la 

femme) autrement.  

 

Ce numéro tout comme ceux à venir, répond au besoin de combler un vide : celui de mettre à la disposition 

du monde scientifique, une tribune d’expression spécialisée sur les problématiques liées au genre.  

 

Kouakou Siméon KOUASSI 

Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) 

Université Félix Houphouët-Boigny (Cocody-Abidjan / Côte d’Ivoire 

kksimeon@yahoo.fr 
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Recommandations aux auteurs 
 

 
La revue africaine des sciences sociales. Pensées genre. Penser autrement ne publie que des 

inédits. Les manuscrits soumis à la rédaction ne doivent pas l’être concurremment à une autre 

publication. Les contributions des numéros sont évaluées par le responsable du numéro, la 

rédaction et deux lecteurs. 
 
 
 

PRESENTATION DES MANUSCRITS 
 

Les articles doivent être dactylographiés sur papier standard, à interligne double, 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. 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. La revue se conforme aux normes éditoriales 
(NORCAMES) 2016. 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), 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. 

 
NB : 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.).
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CITATION DES AUTEURS 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 
 

o « Texte » 
 

Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives sont 

numérotées en série continue et présentées en bas de page. 
 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 
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, 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 (italique ou souligné), 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.



La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 1 & 2 La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 1 & 2 

 

 
 
 

 

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 Aout 2019). 

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

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