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LIGNE ÉDITORIALE

L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence
de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général,
par

les

Enseignants-Chercheurs.

Le

Département

de

Philosophie

de

l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques
par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée,
vient

corroborer

cette

évidence

avec

l’avènement

de

Perspectives

Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de
plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire
remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des
aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes
dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier
proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son
lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité,
ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour
l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la
posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une
préoccupation

d’ordre

géographique,

historique,

linguistique,

littéraire,

philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de
ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement
l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du
savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une
dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé,
clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du
penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des
préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables
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horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier
parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie
de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais,
Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la
production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue
universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats
philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche
transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des
frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces
gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes
régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines
et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues.
La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de
référence originaux et inédits.

Le comité de rédaction
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LE MYTHE DE LA PERFORMANCE ET L’AVENTURE
DE L’ÉTHIQUE DANS LA MÉDECINE DU SPORT
Marcel N’dri KOUASSI
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Les politiques internationales du sport, sous l’influence des industries
sportives et des intérêts considérables qui y sont associés, ne perçoivent pas
toujours l’impérieuse nécessité d’une nouvelle intellection éthique de la
médicalisation et du recours aux biotechnologies de pointe dans le sport de
haut niveau, tant elles semblent s’accommoder du mythe de l’amélioration
illimitée des performances des athlètes. Or, s’engager sur la voie de la quête
cumulative et perpétuelle de la performance, en vue du dépassement des
conditions physiques et psychiques naturelles, c’est aussi amorcer une pente
an-éthique glissante dont le moyen terme est le dopage. Pour résister à la
fascination du dopage, cet article propose l’éveil de la volonté individuelle que
suscitera une bonne éducation à l’éthique contre le dopage.
Mots-clés :

Amélioration, Dopage, Éthique,
Médicalisation du sport, Performance.

Industries

sportives,

ABSTRACT :
Influenced

by

sport

industries

and

the

by-considerable

interests,

International policies of sports do not always perceive the important necessity of
a new ethic intellection of medicalization and the resort to advanced
biotechnologies in high level sports, as they seem to contend with the myth of
unlimited improvement of athletes’ performance. And yet committing oneself in
the perspective of cumulative and perpetual performance, in the view of going
beyond natural psychic and physical conditions, is all the same to Beginning an
an-ethic sliding slope which medium-dated consequence is doping.
Keywords : Performance, ethic, doping, sport medicalisation, sports
industries.

Marcel N’dri KOUASSI 1
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TECHNOSCIENCE ET FOISONNEMENT FUTUROLOGIQUE
André Liboire TSALA MBANI
Université de Dschang (Cameroun)
RÉSUMÉ :
Les représentations en général, et les fantasmes en particulier, offrent à
l’être humain la possibilité de vaincre, par le moyen de l’imagination, la
finitude et l’imperfection qui sont le lot de la condition humaine. D’où la
déferlante futurologique que l’on observe aujourd’hui à travers la dynamique
technoscientifique, laquelle se traduit par des constructions mentales
présageant

des

prouesses

technoscientifiques

mirobolantes

à

venir,

susceptibles de changer le cours de l’histoire de l’humanité. Seulement, les
êtres fantasmatiques issus de la science-fiction, à cause de leur capacité
opératoire et manipulatrice, aliènent les repères ontologiques de l’humain que
sont : l’autonomie, la liberté et la dignité.
Mots-clés : Technoscience, Futurologie, Fantasme, Dignité, Aliénation,
Liberté.
ABSTRACT :
The representation in general and fantasies in particular offer the human
being the possibility of conquering through imagination, limit and imperfection
which are general characteristics of human being. This leads to different mind
projections as a result of dynamic techno-scientific model. This technology
helps one to project into the future through mental constructions; this technoscientific prouess also helps to envisage changes of the course of humanity.
But fantasies being from science-fiction deconstruct what makes sense to
humanity: autonomy, liberty and dignity.
Keywords : Techno-science, Futurologie, Fantasy, Dignity, Alienation,
Liberty.

André Liboire TSALA MBANI
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RECONNAISSANCE ET NOUVELLES ORIENTATIONS NORMATIVES
SUR LA JUSTICE SOCIALE
Koffi AGNIDÉ
Université de Lomé (Togo)
RÉSUMÉ :
Les différentes formes d’attentes et de revendications de reconnaissance à
l’œuvre dans les sociétés contemporaines donnent à penser. Elles ont remis à
l’ordre du jour le problème de la justice sociale pendant très longtemps réduit à
la question de la redistribution. Précisément, les diverses formes d’attentes et de
revendications de reconnaissance qui traversent les sociétés contemporaines
invitent à la redéfinition de la justice sociale. La justice sociale n’est pas une
simple question d’avoir, de possession ou de matérialité. Elle est aussi une
question d’être, d’identité, de dignité et de reconnaissance. L’on ne peut poser
aujourd’hui le problème de la justice sociale sans penser aux attentes et
revendications de reconnaissance des individus et des groupes sociaux.
Mots-clés : Attentes et revendications de reconnaissance, justice sociale, modèle
dualiste de la justice sociale, paradigme de la reconnaissance,
reconnaissance et redistribution.

ABSTRACT:
The various forms of waitings and claims of recognition in the
contemporary societies give to think. They gave to the agenda the problem of
social justice during very a long time reduced to the question of the
redistribution. Exactly, the various forms of waitings and claims of recognition
which cross the contemporary societies invite to redefine social justice. Social
justice is not a simple question of possession or materiality. It is also a
question of being, of identity, dignity and recognition. One cannot speak today
about the problem of social justice without thinking of waitings and claims of
recognition of the individuals and the social groups.
Keywords : Waitings and claims of recognition, social justice, model dualistic of
social justice, paradigm of the recognition, recognition and
redistribution.

Koffi AGNIDÉ
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LES DROITS DE L’HOMME
PAR LA MODERNITÉ ENDOGÈNE AFRICAINE
Éric Inespéré KOFFI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Si, à l’origine, l’enjeu de la revendication et de la déclaration des droits de
l’homme est de libérer l’individu de l’emprise du divin, de la société et du
pouvoir d’État pour affirmer son individualité, ce départ, marqué du sceau de
la culture occidentale, n’exclut pas leur mise en culture rationnelle en Afrique,
eu égard à la perception singulière du rapport entre la société et l’individu par
les Africains. Avec Emmanuel Kant, se légitime notre thèse selon laquelle une
modernité endogène africaine est nécessaire pour que les droits de l’homme
soient en congruence avec la société, les valeurs humaines africaines et les
droits des peuples, au-delà de la liberté individuelle que l’Occident tend à
sacraliser, en vue d’une complémentarité de toutes les générations des droits
de l’homme.
Mots-clés : Droits de l’homme, Droits des peuples, Individualisme,
Libéralisme, Liberté, Modernité endogène, Société, Valeurs
africaines.
ABSTRACT :
If in the origin, the aim of the claiming and the declaration of the human
rights is to free man from the divine, the society and the power of the state to
assert its individuality, this beginning marked with the seal of the western
culture, does not exclude their putting in rational culture in Africa because of
their singular perception of the link between the society and the individual by
the Africans. With Immanuel Kant, we find the justification of our argument
according to which an endogenous African modernity is necessary for human
rights to be in congruence with the society, African human values and people’s
rights, beyond the personal freedom the West tends to consider as sacred,
with a view to a complementary of all the generations of human rights.

Éric Inespéré KOFFI
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Key words : African values, Endogenous modernity, Freedom, Human
rights, Individualism, Liberalism, Rights of peoples,
Society.

Éric Inespéré KOFFI
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LA NOTION DE RACE ET LE PROBLÈME DU RACISME
CHEZ PLATON
BROU Nanou Pierre
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La classification des hommes par races et la division du travail en fonction
de ces races telles qu’élaborées par Platon conduisent certains penseurs à le
considérer comme un raciste. Mais, suffit-il de classer les hommes par races et
de trouver pour chaque race une fonction pour être raciste ? Notre analyse vise
à montrer que Platon n’est pas un raciste dans la mesure où sa conception de la
race n’est pas biologique, mais psychologique et parce qu’elle constitue ce en
quoi sa théorie de la justice sociale trouve sa justification naturaliste.
Mots clés : Âme, classes sociales, corps, égalité, humanité, justice sociale,
race, racisme.
ABSTRACT :
The classification of men by races and the division of the work according
to these races lead some to consider Plato as a racist. It’s therefore to know if
classifying men by races and finding for each race a function, is sufficient to
be treated like a racist. Our analyze tries to show that Plato is not a racist,
because his conception of the race is not biological, but psychological and
because his conception of the race is the thing by which his social justice
theory finds his naturalist justification.
Keywords : Soul, social classes, body, equality, human kind, social
justice, race, racism.

BROU Nanou Pierre
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LA SOUVERAINETÉ CHEZ PLATON
COMME FONDEMENT À LA BONNE GOUVERNANCE
SANOGO Amed Karamoko
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Existe-t-il un moyen propre qui détermine l’aptitude de l’homme à gérer
les affaires publiques de la société ? Cette question fait l’objet de discussion à
la lumière de ce que préconise Platon pour l’exercice de la souveraineté. La
souveraineté ne peut s’acquérir qu’à partir de la « bonne gouvernance ». Cela
ne peut se faire que lorsque les charges administratives reposent uniquement
sur le mérite, la compétence et l’honnêteté. La valeur intrinsèque est donc
exigible pour le contrôle du pouvoir.
Mots clés : Aristocratie, Démocratie, Gouvernance, Peuple, Pouvoir,
Société, Souveraineté.
ABSTRACT :
Is there a specific means to man that determines is ability to menage the
public affair of the society? This issue is subject of debate in the light of what
Plato recommends for the implementation of sovereignty. Sovereignty will only
be obtained on the basis of tangible results with regards to “good governance”.
This is only possible when the administrative responsibilities lean on the
merit, competence and honesty. Therefore, the intrinsic value for the control of
power is required.
Keywords : Aristocracy, Capacity, Company, Democracy, Governance,
People, Sovereignty.

SANOGO Amed Karamoko
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LA LIBERTÉ DU CITOYEN COMME ENJEU
DE LA CRITIQUE PLATONICIENNE DE LA DÉMOCRATIE
Fatogoma SILUÉ
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Platon est un critique de la démocratie. Partant de ce fait, il est souvent
présenté par les détracteurs de sa pensée politique comme un adversaire de la
liberté. Mais si sa critique de la démocratie peut être perçue comme une
opposition à la liberté humaine, il n’en demeure pas moins que certains écrits
expriment sa conception de la liberté qui ne va pas sans la connaissance de la
vérité. C’est pourquoi, il fait du retour du philosophe dans la caverne un impératif
afin de contribuer à la libération de ses concitoyens. Dans cette perspective, la
liberté du citoyen est d’abord une libération des chaînes de l’ignorance et ensuite
une obéissance aux lois de la cité qui lui prescrivent ses obligations.
Mots

clés : Caverne, Démocratie, Ignorance,
Philosophie politique, Vérité.

Libération,

Liberté,

ABSTRACT :
Platon is a critic of the democracy. Leaving therefore, he is often presented
by the detractors of his political thought as an opponent of the freedom. But if
his criticism of the democracy can be perceived as an opposition to the human
freedom, the fact remains that certain papers express his conception of the
freedom which does not go without the knowledge of the truth. That is why he
makes of the return of the philosopher in the cavern an imperative to
contribute to the liberation of his fellow citizens. In this perspective, the
freedom of the citizen is at first a liberation of the chains of the ignorance and
then an obedience in the laws of the city which prescribe him his obligations.
Keywords

: Cavern, Democracy, Ignorance,
Philosophy politics, Truth.

Liberation,

Freedom,

Fatogoma SILUÉ
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LE MACHIAVÉLISME : UNE PHILOSOPHIE DE LA SINCÉRITÉ
Mahamane SOULEYMANE
Université de Niamey (Niger)
RÉSUMÉ :
Le machiavélisme est l’une des pensées philosophiques qui a connu une
renommée ambivalente. En introduisant un langage nouveau dans l’univers
des idées philosophiques et politiques, Machiavel a porté un coup à la vision
politique du monde en attaquant certaines idéologies.
Mais au-delà des critiques, il est important de souligner la franchise et la
sincérité qui justifient la pertinence du bien fondé du discours machiavélien.
En effet, chercher à comprendre le bien fondé d’une action politique est l’un
des principes qui fondent et justifient la doctrine machiavélienne.
La théorie machiavélienne nous permet ainsi de comprendre qu’une action
politique ne peut être comprise qu’à la lumière de ses mobiles et c’est pourquoi
l’on ne peut la juger d’un point de vue d’une certaine valeur. Il faut plutôt s’en
tenir à la réalité, c'est-à-dire à la vérité effective. Le machiavélisme est d’abord
une philosophie de la connaissance avant d’être au service d’une tâche pratique.
Mots clés : Action, Connaissance, Discours, Franchise, Image, Réalité.
ABSTRACT :
Machiavellianism is one of the philosophies that have acquired quite an
ambivalent reputation. As he introduced a new language in the universe of
philosophical and political thought, Machiavelli struck hard the worldview at the
same time that he targeted particular ideologies. Beyond the criticism it faced, it
is important to stress the straightforwardness and the pertinence that justify
Machiavellian discourse. Actually, understanding the legitimacy of a political
action is one of the principles on which the Machiavellian doctrine rests.
Thus Machiavellian theory brings to light the fact that only through its
motive can one understand a political action; and that is why no other value

SOULEYMANE Mahamane
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can be used to assess this action. One has to stick to reality, or put another
way, true efficiency. Machiavellianism is first and foremost about knowledge
before it becomes a useful tool for a practical task.
Keywords : Action, discourse, knowledge, straightforwardness, image,
reality.

SOULEYMANE Mahamane
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DE LA QUESTION DE L’UNITÉ DE LA SCIENCE
DANS LE PENSER CARTÉSIEN
Blé Marcel Silvère KOUAHO
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
L’idée ou le projet cartésien de l’unité de la science à partir d’un même
modèle mathématique, c’est-à-dire d’une méthode rationnelle et universelle
s’oppose à la dispersion du travail scolastique admettant la diversité des
sciences selon leurs objets. Chez Descartes, l’unité du savoir, voire de la
science exige l’unité de la Raison. Cette unité de la science n’est rien d’autre
que la mathématique universelle que réalise Descartes par la réforme des
sciences (logique, algèbre, géométrie) et par l’application de celles-ci à toutes
les sciences particulières (Astronomie, optique, musique et mécanique) qui
sont les parties de cette mathématique universelle.
Mots clés : Mathématique universelle, Méthode, Réforme des sciences,
Sagesse humaine, Sciences particulières, Unité de la nature,
Unité de la science.
ABSTRACT :
The idea or the Cartesian project of science unity deriving from the
mathematical model, that means from a rational and universal model, which
is opposed to the dispersal of scholarly work, admitting the diversity of
sciences according to their objects. With Descartes, the unity of knowledge
requires the unity of reason. This science unity is nothing other than universal
mathematics that Descartes achieves through the reform of sciences (logic,
algebra, geometry) and the application of all these particular sciences
(Astronomy, optic, music and mechanic) which are part and parcel of
mathematics.
Keywords : Universal mathematics, Model, Reform of sciences, Human
wisdom, Particular sciences, Unity of the nature, Unity of the
science.

KOUAHO Blé Marcel Silvère
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DESCARTES ET HUSSERL : UNE QUERELLE DE FAMILLE
Cyrille SEMDE
Université de Ouagadougou
RÉSUMÉ :
Dans la méditation-en-retour sur l’histoire de la philosophie entreprise par
Husserl, Descartes est révélé comme le "génie fondateur de la philosophie
moderne dans son ensemble". Parce qu’il appelle au retour à une subjectivité
d’un type nouveau comme source fondatrice de la philosophie, parce que
l’accès à l’ego passe par le doute sceptique, Descartes préfigure la philosophie
transcendantale. Mais en même temps, reconnaît Husserl, Descartes commet
plusieurs erreurs d’interprétation sur sa propre doctrine qui font de lui le père
d’un

réalisme

transcendantal.

Il

existe

donc

une

ambivalence

dans

l’appréciation que Husserl fait de la philosophie.
Mots clés : Doute, idéalisme transcendantal, intentionnalité, philosophie
première, réalisme transcendantal, réduction phénoménologique, subjectivité
transcendantale.
ABSTRACT :
In ‘’meditation in return’’ on the history of philosophy undertaken by
Husserl, Descartes is shown as a prominent founder of modern philosophy in
its whole. Since he appeals to the return to a new type of subjectivity as
founding source of the philosophy, because the access to the ego goes through
the sceptical doubt, Descartes prefigures transcendental philosophy. But at
the

same

time

Husserl

acknowledges that

Descartes

makes

many

interpretation mistakes on his doctrine which turn him to the father of a
transcendental

realism.

There

is

so

an

ambivalence

in

the

Cyrille SEMDE
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SPINOZA OU LE PLAIDOYER DE LA LIBERTÉ DE PHILOSOPHER
Berni NAMAN
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le plaidoyer de la liberté de philosopher est la revendication spinoziste de
la liberté de penser et de parole contre les obstacles émanant du dogmatisme
religieux et le despotisme du pouvoir civil. Cette revendication conduit chez
Spinoza, à la séparation de l’Église et de l’État. Ce qui favorise ainsi la liberté
de croyance, l’autonomie du sujet et la paix et la sécurité de l’État. Par sa
démarche, Spinoza inaugure une conception de la laïcité devenue, de nos
jours, classique.
Mots clés : Bible, État démocratique, laïcité, liberté de penser, liberté
d’expression, paix, pouvoir théologico-politique.
ABSTRACT :
The plea of freedom to philosophize is Spinoza’s claim of freedom to think
and word against the obstacles emanating of religious dogmatism and the
despotism of the civil power. This claim leads at Spinoza, with the separation
of the Church and the State. What thus supports the freedom of belief, the
autonomy of the subject and the peace and the security of the State. In its
approach, Spinoza inaugurates conception of secularism today become classic.
Keywords : Bible, democratic state, freedom to think, freedom of
expression, peace, secularism, theological and political power.
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MONTESQUIEU ET LA QUESTION
DU RÉPUBLICANISME MACHIAVÉLIEN
Chifolo Daniel FOFANA
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Contrairement à Rousseau, qui révèle que l’auteur du prince est
républicain, Montesquieu pense que Machiavel ne peut être considéré comme
celui qui songe à la république. Car, il nourrit dans son système de pensée
républicain

des

principes

tyranniques.

Cela

suffit,

à

la

lumière

de

Montesquieu, pour classer Machiavel hors du républicanisme. Notre objectif
dans cet article est de montrer que loin d’être républicaine, la pensée politique
de Machiavel s’apparente à une forme moderne du despotisme et de la
tyrannie.
Mots

clés : Républicanisme, Séparation des
Machiavélisme, Liberté, Déconstruction.

pouvoirs,

Tyrannie,

ABSTRACT :
Nike Rousseau thinks the author of the prince is Republican, Montesquieu
thinks Machiavelli cannot be considered as who thinks to the republic.
Because he feeds into his republican system of thoughts of tyrannical
principles. This is sufficient in light of Montesquieu to rank out of
republicanism. Our goal in this article is to show thatfar from being
republican, political thought of Machiavelli is akin to a modern form of
despotism and tyranny.
Keywords

:
Republicanism,
Separation
of
powers,
Machiavellianism, Freedom, Deconstruction.

Tyranny,
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LA PROBLÉMATIQUE OBJECTIVITE DE L’ÉPISTÉMOLOGIE DE POPPER
Ouguéhi Lucien BIAGNE
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Popper distingue deux sortes épistémologies : l’une subjective, étudie les
conditions d’émergence de la connaissance. Elle ne mérite pas

le statut

d’épistémologie. Parce que, non critique, elle ne contribue pas à la production
de la connaissance et au progrès de la science. L’autre, la sienne, est objective.
Elle étudie la connaissance et contribue à sa croissance, parce qu’elle est
critique. Contre cette conception manichéenne de l’épistémologie poppérienne,
nous soutenons qu’il n’y a pas deux épistémologies radicalement séparées.
L’épistémologie subjective n’est pas étrangère à l’objectivité tout comme
l’épistémologie objective n’est pas exempte de subjectivité. Elles sont toutes
deux les composantes d’une même épistémologie qui œuvre, par la méthode
critique, au progrès scientifique.
Mots

clés :
Épistémologie
dialogique,
épistémologie
subjective,
épistémologie objective, langage biologique, langage descriptif,
langage argumentatif.

ABSTRACT :
Popper distinguishes two kinds of epistemologies : one subjective, studies
the conditions for the emergence of knowledge. It does not deserve the status
of epistemology; because not critical. It does not contribute to the production
of knowledge and the advancement of science. The other one, Popper’s, is
objective. It contributes to the growth of knowledge because it is critical.
Against the Manichean conception of Popperian epistemology, we can argue
that there are not two completely separate epistemologies. The subjective
epistemology is no stranger to objectivity, nor is the objective epistemology free
of subjectivity. Both are components of the same epistemology implemented by
critical method to scientific progress.
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Keywords : Dialogical epistemology, subjective epistemology, objective
epistemology, biological language, descriptive language,
argumentative language.
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LES PRATIQUES SALARIALES ET LE RENDEMENT
DU PERSONNEL DE LA SAFA ASSURANCES (CÔTE D’IVOIRE)
Koré Claude BALLY
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
De nos jours, le salaire ne parvient pas à satisfaire entièrement les
travailleurs. Ils cherchent plus d’avantages sociaux de la part de l’employeur. Ce
qui fait que ces derniers ne cessent de développer des stratégies afin de les
impulser au travail. La SAFA, comme beaucoup d'autres entreprises, utilise les
rémunérations plus «traditionnelles». Il s’agit, dans cette étude, d’expliquer le
comportement des salariés vis-à-vis de la rémunération et leur motivation au
sein de cette entreprise. En effet, cette unité d’Assurance s’efforce de leur faire
comprendre d'où proviennent les rémunérations, et ce qu'il faut faire pour les
obtenir. Par ailleurs, la rémunération, si elle est une source de motivation dans
certains cas, dans d'autres, elle représente le coût du travail exécuté.
Mots

clés : Entreprise,
Rémunération.

Motivation,

Outil

managérial,

Rendement,

ABSTRACT :
Nowadays, the salary tends not to satisfy the employees. They look for more
social advantages from the employer. This leads those one to keep develop some
strategies to impulse them at work. SAFA insurance like many other enterprises
uses more «traditional» remuneration. Our concern in this study consists in
explaining behaviors of the salaried toward of the remuneration and their
motivation within this enterprise. In fact, this unit of insurance tries hard to
make them understand where the remunerations from, and what how can we
procede to get them. Meanwhile it appears that the remuneration is a source of
motivation in a certain way, and in others, it turns out to be insufficiency cases.
Keywords : Enterprise, Motivation, Managerial implement, Output,
Remuneration.
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LES JEUNES, LES TIC ET LA PROPAGANDE POLITIQUE
PENDANT LE CONFLIT IVOIRIEN
Koffi Parfait N’GORAN et N’tchabétien Oumar SILUE
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le conflit politico-militaire a consacré la forte implication des jeunes dans
la conflictualité en Côte d’Ivoire. Les voies d’implication de cette catégorie
sociale dans le jeu politique national ont été multiples. Mais généralement, ses
actions ont servi au « marketing » des acteurs politiques par une savante
réappropriation des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC). Intégrant ces outils à leur entreprise politique, les jeunes se sont lancés,
pendant le conflit armé, dans la production et la distribution de films,
documentaires, meetings, tournées politiques, affrontements militaires qu’ils
commercialisent sur supports CD, DVD ou VCD. Le contenu de ces supports a
contribué au formatage des imaginaires politiques.
Mots clés : Conflit politico-militaire, Côte d’Ivoire, espaces de discussions
de rue, idéologies politiques, jeunes, propagande politique, TIC.
ABSTRACT :
The military and political crisis that broke out in Côte d’Ivoire in
September 2002 has triggered a significant increase in youth implication in
the propaganda campaigns launched on the then both warying sides. Youth
have been involved in the political game at very large scale. The wise use of IT
devices used to be at the core of their actions to ‘‘market’’ political actors and
stakeholders and to vehicle at the same time the ideologies or the leading
ideas of the projects designed by these actors. Mobile phones, Ipods, Ipads
and Internet were used by youth to design or implement political projects.
During the crisis, youth have resorted to these IT devices to enforce these
political

enterprises.

The

editing

and

the

distribution

of

films

and

documentaries on political leaders and about their meetings and rallies, and
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the battle between soldiers were burnt on CDs and DVDs and widely sold. The
content of these productions has contributed to feeding and prepare the
Ivorian collective political imagination.
Keywords : Military-political conflict, Côte d’Ivoire, spaces for streets
discussions, political ideologies, youth, political propaganda, ICT.
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L’AMOUR ET LE DIALOGUE DES POINTS DE VUE
DANS MODERATO CANTABILE DE MARGUERITE DURAS
ZOHIN Sylvie
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le dialogue des points de vue, sur la thématique de l’amour chez
Marguerite Duras, a permis d’appréhender, à travers l’anthropomorphisation
des instances narrativo-focales, de rapprocher des théories apparemment
inconciliables. La narratologie de Genette et la théorie de la perception de Jean
Pouillon redéfinissent le personnage qui passe de l’être de papier à un être réel
susceptible d’avoir une vie affective. Dans des dialogues entre protagonistes,
l’amour se révèlera comme une essence vitale et mortelle à la fois. Duras le
pose comme un idéal social et politique en vue d’une société plus équilibrée.
Mots clés : Amour, Mort, Vie, idéal sociopolitique, dialogue, point de vue,
Marguerite Duras.
ABSTRACT :
Dialogue of points of view on the theme of love in Marguerite Duras has
permitted to understand, through anthropomorphization, narrative focals
instances, to bring closer an seemingly irreconciliable theories Genette’s
narratology and Jean Pouillon’s perception theory redefine the character that
goes from paper being to a real one likely to have an emotional like. In some
dialogues between protagonists, love will be revealed as both vital and mortal
essence. Duras poses it as a social and political ideal to a more balanced
society.
Keywords : Love, Life, Death, Sociopolitical ideal, Dialogue, point of view,
Marguerite Duras.
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