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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
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préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables
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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L’OBJECTIVATION DU DIVIN DANS LA RATIONALITÉ
PLATONICIENNE ET DANS LA FOI CHRÉTIENNE
Ange Allassane KONÉ
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
angekone44@gmail.com
Résumé :
Croire ou penser que la pensée religieuse et la pensée philosophique sont
inconciliables, n’est véritablement pas justifié. Le questionnement du sens de
dieu nous convainc, en effet, du possible accord entre la théologie chrétienne
et la théologie platonicienne. Dans cette vision partagée du divin, il convient,
par conséquent, de dépasser les divergences religieuses qui pourraient
opposer le polythéisme platonicien au monothéisme chrétien, pour percevoir
plutôt leur similarité. C’est dans cette optique que la rationalité platonicienne
saura secourir la croyance religieuse troublée par un regain du fanatisme et
de l’extrémisme. Elle le fera en conduisant l’humanité contemporaine à une
identification justifiée de l’être divin afin de rendre objectifs les rapports entre
les hommes qui, religieusement, sont différents.
Mots-clés : Christianisme, Dieu, Platon, Rationalité, Religion, Théologie.
Abstract :
To believe or think that religious thought and philosophical thought are
irreconcilable is not really justified. The questioning of the meaning of God
convinces us, indeed, of the possible agreement between Christian theology
and Platonic theology. In this shared vision of the divine, it is therefore
necessary to go beyond the religious divergences that Platonic polytheism
could oppose to Christian monotheism, in order to perceive rather their
similarity. It is in this perspective that Platonic rationality will rescue religious
belief troubled by a revival of fanaticism and extremism. It will do so by
leading the contemporary humanity to a justified identification of the divine
being in order to make objective the relations between the men who,
religiously, are different.
Keywords : Christianity, God, Plato, Rationality, Religion, Theology.

Ange Allassane KONÉ 1

Perspectives Philosophiques n°018, Quatrième trimestre 2019

MONTAIGNE ET L’HUMANISME PÉDAGOGIQUE MÉDIÉVAL
Gaoussou OUEDRAOGO
Université Ouaga 1 Pr Joseph ki-Zerbo (Burkina Faso)
gaoussouedraogo@gmail.com
Résumé :
Les Essais de Montaigne sont un manifeste pédagogique dont la verve
critique vis-à-vis de l’école des humanités médiévales peut servir de référence
pour les institutions scolaires actuelles, piégées et plongées dans des crises
d’où elles peinent à sortir. La symbolique formule de la tête bien faite est
philosophiquement et pédagogiquement l’objectif premier et la finalité ultime
de l’écolage. Elle permet, en matière de philosophie et de science de
l’éducation, une réforme profonde et salutaire dont nos systèmes éducatifs
contemporains gagneraient à mettre en œuvre. Si Montaigne est un prosateur
atypique en matière de littérature et de philosophie, il l’est davantage en
matière de pédagogie. Dès lors, s’impose aux acteurs de l’école actuelle,
l’impératif de feuilleter le texte des Essais pour y découvrir et y lire, des pages
instructives sur le pédantisme éculé, l’institution des enfants, les livres, l’art
de la dispute, l’affection des pères aux enfants.
Mots-clés : école, éducation, livres, pédagogie, pédantisme, réforme.
Abstract :
Montaigne's essays are an educational manifesto whose critical verve visà-vis the school of medieval humanities can serve as a reference for current
educational institutions, trapped and plunged into crises from which they
struggle to escape. The symbolic formula of the well made head is
philosophically and pedagogically the primary goal and the ultimate purpose
of schooling. It permits, in philosophy and the science of education, a
profound and salutary reform of which our Contemporary educational systems
would benefit from implementation. If Montaigne is an atypical prose writer in
literature and philosophy, he is more so in pedagogy. Therefore, it is
imperative for the actors of the current school, to leaf through the text of the
Essays to discover and read there, informative pages on well-to-do pedantism,

Gaoussou OUEDRAOGO
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the institution of children, books, the art of the argument, the affection of the
fathers to the children.
Keywords : school, education, books, pedagogy, pedantry, reform.

Gaoussou OUEDRAOGO
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L’ŒUVRE D’ART ET LA DÉCADENCE DE SON AURA :
CONTRIBUTION À UNE CRITIQUE BENJAMINIENNE
DE LA MODERNITÉ TECHNOSCIENTIFIQUE
Barthelemy Brou KOFFI
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
broubarthk@gmail.com
Résumé :
La réceptivité du caractère unique lié à l’œuvre d’art traditionnelle est une
préoccupation d’envergure chez les francfortois, d’une manière générale et
particulièrement

chez

Walter

Benjamin.

Il

faut

dire

que

l’esthétique

benjaminienne vise à montrer le bien-fondé du rapport art-technique afin de
dévoiler l’impact de la seconde sur le premier. Cet article se présente comme
un espace pouvant permettre de mettre en lumière le caractère ambivalent des
techniques de reproduction des œuvres d’art. Cela conduira à une analyse
minutieuse de la critique benjaminienne de la technique tout en mettant en
exergue son optimisme face à la valorisation de celle-ci. Il résulte de ce travail
de comprendre de toute évidence que la modernité constitue un espace
d’enrichissement pour la culture.
Mots-clés : Art, aura, culture, démocratisation, marchandisation, masse,
modernité.
Abstract :
The receptivity of uniqueness linked to the traditional art is the most
preoccupation generally by the Francforts and especialy by Walter Benjamin.
Man can assume that benjaminian’s esthetique tend to show the relation
between art and technique in order to show out the impact of second on the
first one. This article presents itself as a space where man is allowed to show
the ambivalent characteristic of reproduction’s technique on work of art. This
will lead to the analysis of benjamin’s critique of technique however showing
its optimist face to the valorization of this one. Therefore man can anderstand
from this work that modernity constitutes a space wealth for culture.
Keywords : Art, aura, culture, democratization, merchandising, mass,
modernity.

Barthelemy Brou KOFFI
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LE PRINCIPE ESPÉRANCE DE BLOCH : UN DÉFI AU NIHILISME
Issouf CAMARA
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
kameleny@gmail.com
Résumé :
Déjouant les pronostics les plus alarmistes sur l’état d’un monde où se lit
un malaise dans la civilisation, Ernst Simon Bloch refuse de céder au
désespoir et de se laisser habiter par le pessimisme. Il prône un optimisme
militant qui cherche à solder ses comptes avec le nihilisme. Considérant cette
doctrine

comme

un

obstacle

ontologique

qui

pourrait

compromettre

l’avènement du « novum », Bloch veut surmonter le nihilisme analytique pour
redonner espoir à la vie. N’est-ce pas un pari risqué ? Face au nihilisme qu’il
considère comme une forme de pessimisme incurable, Bloch ne voit pas
d’autre alternative que celle d’apprendre à espérer. Telle est sa vocation
philosophique et sa vision pour l’humanité.
Mots-clés : Absurdité, civilisation, désespoir,
optimisme, pessimisme, utopie.

espérance,

nihilisme,

Abstract :
Baffling the most alarming prognosis on the state of a world where a
malaise in civilization is read, Ernst Simon Bloch refuses to yield to despair
and to let himself be inhabited by pessimism. He advocates a militant
optimism that seeks to settle its account with nihilism. Considering this
doctrine as an ontological obstacle that could compromise the advent of the
« novum », Bloch wants to overcome analytic nihilism to restore hope to life. Is
not this a risky bet? In the face of nihilism, which he regards as a form of
incurable pessimism, Bloch sees no alternative but to learn to hope. That is
his philosophical vocation and his vision for humanity.
Keywords : Absurdity, civilization, despair, hope, nihilism, optimism,
pessimism, utopia.
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LE SENTIMENT DE RESPONSABILITÉ ET LA PROTECTION
DE LA NATURE EN FAVEUR DES GÉNÉRATIONS FUTURES
CHEZ HANS JONAS
1. Grégoire TRAORÉ
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
traogreg@yahoo.fr
2. Kouassi Hermann SIALLOU
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
siallouhk@gmail.com
Résumé :
Les conséquences de la crise écologique sont perceptibles partout dans le
monde. Paradoxalement, les actions en faveur de la protection de la nature
n’ont guère évolué significativement. À travers une démarche critique et
phénoménologique, cet article se propose de dégager les déterminants d’un
engagement véritable pour la protection de la nature et des générations
futures. Cet engagement, pour Jonas, prend forme à partir d’un sentiment de
responsabilité

considéré

comme

préalable

à

une

action

objective

de

sauvegarde du monde. L’hypothèse fondamentale est que tant que les hommes
ne se sentent pas motivés par une cause extérieure et /ou intérieure, ils ne
peuvent entreprendre d’actions pour la défendre. La pertinence de cette
approche qui implique la volonté humaine nous amène à réfléchir sur les
différentes perspectives du concept de sentiment de responsabilité et sa portée
dans le contexte écologique. Cependant, dans la mesure où l’action
individuelle et politique en faveur de la nature s’appuie sur une volonté réelle
des citoyens, leur participation inclusive dans la gestion de la nature et la
recherche de solution à la situation des générations futures est susceptible de
consolider les efforts entrepris au plan politique.
Mots-clés : Approche participative, Crise écologique, Engagement,
Générations futures, Nature, Politique, Responsabilité, Sentiment.
Abstract :
The consequences of the ecological crisis are perceptible everywhere in the
world. Paradoxically, actions to protect nature have not changed significantly.
Through a critical and phenomenological approach, this article aims to

Grégoire TRAORÉ

Kouassi Hermann SIALLOU
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identify the determinants of a genuine commitment to the protection of nature
and future generations. This commitment, for Jonah, takes shape from a
sense of responsibility considered as a prerequisite for objective action to
safeguard the world. The basic assumption is that as long as men do not feel
motivated by an external and / or internal cause, they can not take action to
defend it. The relevance of this approach that involves the human will leads us
to reflect on the different perspectives of the concept of sense of responsibility
and its scope in the ecological context. However, to the extent that individual
and political action for nature is based on the real will of citizens, their
inclusive participation in nature management and the search for a solution to
the situation of future generations is likely to consolidate political efforts.
Keywords : Participatory approach, Ecological crisis, Commitment, Future
generations, Nature, Politics, Responsibility, Feeling.

Grégoire TRAORÉ

Kouassi Hermann SIALLOU
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DE LA COMPATIBILITÉ ENTRE LA RÉFUTABILITÉ CHEZ POPPER
ET LA SCIENCE NORMALE CHEZ KUHN
Bi Ya Télesphor GOZI
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
biyatelesphorgozi@gmail.com
Résumé :
Nous voulons montrer qu’il y a compatibilité entre science normale et
réfutabilité, car la science normale conduit nécessairement à la réfutabilité des
théories scientifiques, non pas au sens où ces théories scientifiques seraient
systématiquement abandonnées par les scientifiques, mais au sens où leurs
structures sont mises en difficulté par des contre-exemples. On peut, de ce
point de vue, dire que l’activité scientifique se caractérise à la fois par la
science normale et par la réfutabilité. Pourtant, Karl Popper et Thomas Kuhn
semblent faire de la science normale et de la réfutabilité deux caractéristiques
distinctes de la science. Ainsi, si Kuhn présente la science normale comme
étant ce qui fait la spécificité de la science, Karl Popper, quant à lui, estime
que c’est plutôt la réfutabilité qui définit la science.
Mots clés : Réfutabilité, Résolution d’énigmes, Révolutions scientifiques,
Science normale.
Abstract:
We want to show that there is compatibility between normal science and
refutability, because normal science necessarily leads to the refutability of
scientific theories, not in the sense that these scientific theories are
systematically abandoned by scientists, but in the sense that their structures
are put in difficulty by counter-examples. From this point of view, it can be
said that scientific activity is characterized by both normal science and
refutability. Yet, Karl Popper and Thomas Kuhn seem to make normal science
and refutability two distinct characteristics of science. Thus, while Kuhn
presents normal science as the specificity of science, Karl Popper believes that
it is refutation that defines science.

Bi Ya Télesphor GOZI
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Keywords

: Normal science, puzzle solving, refutability, Scientific
revolutions.

Bi Ya Télesphor GOZI
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L’UNIVERSALITÉ CONCEPTUELLE À L’ÉPREUVE DE LA DIVERSITÉ
DES CONTEXTES : PERSPECTIVES DE THÉOPHILE OBENGA
ET DE JEAN-FRANÇOIS LYOTARD
1. Garba OUMAROU
Université de Zinder (Niger)
oumarougarba17@yahoo.fr
2. Mounkaïla Abdo Laouali SERKI
Université Abdou Moumouni (Niger)
abdoserki@gmail.com
Résumé :
La pensée philosophique, contrairement aux autres domaines du savoir, est
censée opérer selon la catégorie de l’universel. Comment la conceptualisation, née
d’un contexte spécifique, peut-elle valoir pour d’autres champs culturels
différents ? A travers cet article, nous nous servirons du corpus des œuvres de T.
Obenga et de J.-F. Lyotard, afin d’engager un débat sur l’universalité et la
contextualité de la réflexion philosophique. Ainsi, ce travail vise à prouver, à travers
une démarche comparative, la nécessité de redéfinir l’universalité philosophique.
Le résultat de ce débat serait une contribution au débat sur l’universalité ou
la contextualité de la philosophie. Il s’agit de partir de l’onto-anthropologie
mettant en exergue un retour à l’authenticité culturelle et à la Lebenswelt pour
engager une logique « d’ouverture » fondée sur une praxis, une unité linguistique,
une dynamique d’appropriation en adéquation avec la question du temps.
Mots clés : Contextes, interculturalité, langage, rationalités, universalité.
Abstract :
In opposition to other field of knowledge, Philosophical thinking is
expected to make universal analysis. How conceptualization, coming out of a
precise context, can be valuable for other different cultures? Throughout this
article, we will make a focus on T. Obenga and J.-F. Lyotard in order to engage
a debate on universality and context in philosophical reflection. Thus, this
work aims at proving, through a comparative approach, the necessity to
redefine the philosophical approach.

Garba OUMAROU

Mounkaïla Abdo Laouali SERKI
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The result of the debate would be a contribution to the debate on
universality and contextualization of philosophy. The idea is to start from ontoanthropology by putting emphasis on a return to cultural authenticity, a return
to Lebenswelt with the aim of engaging a way out to praxis, to a linguistic unity,
to a dynamic of appropriation in accordance with the issue of time.
Keywords : Contexts, intercultural relationship, language, rationality,
universality.

Garba OUMAROU

Mounkaïla Abdo Laouali SERKI
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RAISON ET PROSPECTIVE : ANALYSE CRITIQUE
Evariste Dupont BOBOTO
Université Marien Ngouabi (Congo)
evaristedupontb@gmail.com
Résumé :
Depuis l’Antiquité, la connaissance scientifique est guidée par la raison
qui, grâce à toutes les découvertes multidimensionnelles, participe au
développement ou au progrès de l’humanité. Mais, toutes ces avancées
scientifiques et technologiques, pourtant salutaires pour l’humanité suscitent
des controverses sur le plan épistémo-éthique. Le problème que nous posons
ici n’est pas celui d’adopter une attitude de renoncement face à la raison, mais
de continuer à y croire tout en intégrant la dimension prospectiviste, gage d’un
avenir meilleur. A travers une approche critique, nous déroulons notre
argumentation autour de deux points. Le premier point est consacré aux
privilèges de la raison et dans le deuxième point nous mettons en parallèle la
raison et la prospective.
Mots clés : anticipation, éthique, progrès, raison, science.
Abstract:
Since ancient times, scientific knowledge has been ruled by reason which,
thanks to all multidimensional discoveries, contributes to the development or
progress of mankind. But all these scientific and technological advances,
which are nevertheless beneficial to humanity, raise controversy on the
epistemo-ethical level. The problem raised here is not about adopting
renunciation in relation to reason, but keeping to believe it while integrating a
futurist dimension, a guarantee of a better future. Based on a critical
approach, we build our argumentation around two points. The first point is
devoted to the privileges of reason, and in the second point we compare reason
and prospective.
Keywords : anticipation, ethics, progress, reason, science.
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LES POLITIQUES MIGRATOIRES : DE LA SOUVERAINETÉ
À LA SOLIDARITÉ
1. Essonam BINI
Université de Kara (Togo)
e_binii@yahoo.fr
2. Dotsè Charles-Grégoire ALOSSE
Université de Kara (Togo)
charles.alosse@gmail.com
Résumé :
La gestion humanitaire des migrations est un des défis majeurs du XXIe
siècle. Les flux migratoires internationaux continuent d’être perçus comme un
problème plutôt qu’une solution qui découle des possibilités de mobilité
qu’offre la mondialisation. Les politiques migratoires actuelles, essentiellement
souverainistes et sécuritaires visent surtout à dissuader les migrants par la
méthode

forte.

En évitant

la solidarité transnationale,

ces politiques

s’enferment dans des logiques inefficaces et dommageables pour la survie de
l’humanité. L’Union européenne manifeste une politique d’immigration
focalisée sur l’aspect sécuritaire qui constitue une réelle dérive humanitaire à
travers l’assimilation des migrations à des délits. Notre hypothèse est que le
devoir de solidarité passe par une concertation en matière de gouvernance des
migrations. Il convient d’inscrire les politiques migratoires dans une approche
inclusive et solidaire qui engage toute l’humanité. Les résultats montrent que
la migration constitue une dynamique caractéristique de la mondialisation et
du devenir de l’humanité et mérite une solidarité internationale.
Mots clés : Humanité, immigration, politiques, solidarité, souveraineté.
Abstract :
Humanitarian management of migration is one of the major challenges of
the 21st century. International migration flows continue to be seen as a
problem rather than a solution arising from the mobility possibilities offered
by globalization. The current immigration policies, which are essentially
sovereigns and secure, inspired by this prejudice, are mainly aimed at
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deterring migrants, including by the strong method. By carefully avoiding
transnational solidarity, these policies are locked into short-term logics that
are ineffective and harmful to the survival of humanity. European Union
manifests an immigration policy focus on the security aspect which
constitutes a real humanitarian drift through the assimilation of migration to
crimes. Our hypothesis is that the duty of solidarity requires concerted action
on migration governance. Migration policies should be integrated into an
inclusive and inclusive approach that engages all humanity. The results show
that migration is a characteristic dynamic of globalization and the future of
humanity and deserves international solidarity.
Keywords : Humanity, immigration, policies, solidarity, sovereignty.
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L’AXIOMATIQUE FORMALISÉE : IDÉAL DÉDUCTIF OU ILLUSION
D’UN IDÉAL DÉDUCTIF ?
Pancrace AKA
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
pancraceaka@yahoo.fr
Résumé :
Au XIXe siècle, une nouvelle méthode fit son apparition dans le domaine
des sciences déductives : il s’agit de l’axiomatique formalisée. Par cette
méthode, mathématiciens, logiciens et épistémologues, notamment ceux
d’obédience formaliste eurent l’intention d’immuniser la logique et la géométrie
de toute contamination intuitive afin de parvenir à un idéal déductif. Mais, à
peine on a cru expulser l’intuition du champ de ces sciences, celle-ci resurgit
au sein des axiomatiques formalisées. Illusion d’un idéal déductif !
Mots clés : Axiomatique formalisée, Géométrie, Idéal déductif, Logique,
Métalogique, Métamathématique, Vérité.
Abstract :
In the nineteenth century, a new method appeared in the field of deductive
sciences: the formalized axiomatic. During that period, mathematicians,
logicians and epistemologists, namely those of formalistic allegiance intended
to immunize logic and geometry from any intuitive contamination in order to
come to a deductive ideal. But, as soon as they thought expel the intuition of
the field of those sciences it suddenly re-emerged among the formalized
axiomatics. Hence the illusion of a deductive ideal!
Keywords : Formalized axiomatic, Geometry, Deductive ideal, Logic,
Metalogic, Metamathematic, Verity.
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CONTEXTE DE PRISE EN CHARGE ET STRATÉGIES
DE RÉSILIENCE POST CHIRURGICALE DES PORTEUSES
DE FISTULES CHRONIQUES À KORHOGO
1. Gnazégbo Hilaire MAZOU
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
hilairemazou@yahoo.fr
2. Zagocky Euloge GUEHI
Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d’Ivoire)
eulogemomo@yahoo.fr
3. Bi Koloko Wilfried OUIZAN
Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d’Ivoire)
biemmanuel2812@gmail.com
Résumé :
L’intervention chirurgicale constitue le seul moyen de traitement de la
fistule obstétricale. Ce travail porte sur les patientes dont l’intervention
chirurgicale s’est soldée par un échec. Son propos s’intéresse à la complexité
d’adaptations et de construction sociale de ces femmes tant au plan individuel
que socio-économique. Il vise plus précisément à comprendre les stratégies de
résilience observées chez les porteuses de fistules chroniques à Korhogo. De
nature mixte, cette étude a mobilisé 56 personnes constituées, de patientes de
fistule chronique, des agents de santé et des acteurs de la société civile
impliqués dans la réinsertion socioéconomique des femmes. Il ressort de ce
travail une présence continue des fistuleuses au centre d’accueil de fistule de
Korhogo malgré l’échec de l’intervention chirurgicale. Cela témoigne d’une
confiance au traitement chirurgicale et de la force des liens établis avec la
communauté locale. Aussi, la construction sociale de ces femmes repose sur la
mobilisation des ressources sociales et économiques.
Mots clés : Fistule chronique, Prise en charge, Korhogo, Stratégies de
résilience.
Abstract :
Surgery is currently the only way to treat obstetric fistula. This work
focuses on patients whose surgery has failed. Her focus is on the complexity of
the adaptations and social construction of these women, both individually and
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socio-economically. More specifically, it aims to understand the resilience
strategies observed in chronic fistula carriers in Korhogo. It is a mixed study
based on 56 interviews with chronic fistula patients, health workers at the
Korhogo and civil society actors involved in the socio-economic reintegration of
women. The result of this work is a continuous presence of fistulas at the
Korhogo Fistula Center despite the failure of the surgical procedure. This
reflects confidence in surgical treatment and the strength of the links
established with the local community. Thus, the social construction of these
women relies on the mobilization of social and economic resources.
Keywords : Chronic fistula, Management, Korhogo, Resiliency strategies.
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LA POLITIQUE DE COMMUNICATION DE LA CAISSE NATIONALE
DE PRÉVOYANCE SOCIALE SUR LE PAYEMENT DES COTISATIONS
SOCIALES DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR PRIVÉ
DE CÔTE D’IVOIRE
Claude Koré BALLY
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
ballyclaudekore@gmail.com
Résumé :
Notre étude en relevant le rôle que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
joue dans la prise en compte des besoins sociaux des travailleurs dans le privé
ivoirien, s’est intéressé à évaluer la politique du système de recouvrement des
cotisations. La méthode utilisée pour cet article est le choix raisonné. Le choix des
communes et entreprises s'est fait à partir des statistiques que nous avons
reçues de la CNPS au cours de l’étude documentaire. A l’issu de nos entretiens il
ressort que le marché de l’emploi devient rare, c’est pourquoi, la CNPS œuvre
pour une prise en charge des réalités de ses travailleurs à travers une politique
managériale orientée vers ses employés.
Mots clés : Communication, Cotisations sociales, Politique, Politique de
communication, Prévoyance sociale.
Abstract :
Our study, noting the role that the National Social Welfare Fund plays in
taking into account the social needs of workers in the Ivorian private sector,
looked at evaluating the policy of the system of collecting contributions. The
method used for this article is reasoned choice. The choice of municipalities
and businesses was based on the statistics we received from the CNPS
(National Social Welfare Fund during the literature study). From the end of our
interviews it appears that the job market is becoming scarce, which is why the
CNPS works to take charge of the realities of its workers through a managerial
policy geared towards its employees.
Keywords : Communication, Communication Policy, Politics, Social
contributions, Social Security.
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ROMAN AFRICAIN CONTEMPORAIN FRANCOPHONE ET NOUVEAU
ROMAN : DE LA SIMILARITÉ POÉTIQUE Ā L’IMPOSTURE CRITIQUE
Taïgba Guillaume ROUDÉ
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
roudeguill@gmail.com
Résumé :
La prose africaine francophone est fille du roman français. Si, en revanche,
ses premières moutures sont foncièrement archétypiques du romanesque
balzacien, à partir des années soixante éclore un roman africain nouveau à la
faveur de la dynamique de renouvellement thématique et esthétique qui s’est
emparée des champs littéraires africains. Depuis, les observateurs des
littératures africaines ne cessent de relever de nouvelles poétiques dans les
créations romanesques africaines contemporaines. Ces nombreuses innovations
esthétiques, qui s’inspirent, soit des offrandes du langage et des mœurs
populaires, soit des ressources littéraires orales, ou, qui sont simplement
œuvres de l’imagination créatrice des écrivains eux-mêmes, ne peuvent
pourtant qu’autoriser des assimilations, somme toute abusives, du roman
africain nouveau au Nouveau Roman français. Ces occurrences ne sauraient,
par ailleurs, corrompre ni la nature, ni la fonction réalistes du roman africain.
Mots clés : Nouveau Roman, premières moutures, prose africaine,
renouvellement thématique et esthétique, roman africain
nouveau, romanesque balzacien.
Abstract :
African prose is the daughter of the frenche novel. If on the other hand its
first drafts are fundamentally archetypal of balzaciaan fiction, from thesixties
will hatch a newAfrican novel in favor of the dynamics of thematic and
aesthetic renewal that seized the Africn literary fields. Since then, observers of
African literatures have been releasing new poetics in contemporary African
fiction. These many aesthetics innovations, which are inspired by offerings of
language and populalar masses, oral literary resources, or which are simply
works of the creative imagination of the writers themselves, can only allow the
assiulation of the African novel of the new form to new French novel. These
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Occurences, on the other hand, can not corrupt either the nature or the
realistic function of the African novel.
Keywords : New Novel. first drafts, African prose, thematic and aesthetic
renewal, African novel of the new form, balzacian fiction.
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