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CONSIGNES AUX AUTEURS 

Nazari, Revue africaine de Philosophie et de Sciences sociales, est une 

publication scientifique semestrielle du Laboratoire d’Étude et de Recherche 

en Philosophie, Culture, Communication et Société (LERPHICCS) de 

l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger). Elle reçoit des 

propositions d’article provenant de la philosophie et des sciences sociales 

sans exclusive. 

Le nom Nazari choisi pour désigner la revue est un mot hausa qui 

signifie « étude », mais aussi « réflexion », c’est-à-dire l’activité permanente 

du penseur. Nazari, Revue africaine de Philosophie et de Sciences sociales publie 

des numéros varia et des numéros thématiques, mais également des actes de 

colloques ou des résultats des recherches conduites par le laboratoire 

LERPHICCS et/ou par les structures partenaires. 

Toute proposition d’article à soumettre à la revue Nazari doit 

nécessairement avoir une problématique claire, originale et pertinente, se 

conformer aux Normes d’édition des revues de lettres et sciences humaines dans le 

système CAMES (NORCAMES/LSH), être rédigée en français et comporter 

entre 5.000 et 7.000 mots. Sur chaque proposition d’article, doivent figurer 

les éléments suivants : prénom(s) et nom exacts de l’auteur (ou des auteurs 

le cas échéant) ; la spécialité ; l’institution d’attache ; l’adresse électronique ; 

un résumé en dix (10) lignes maximum (en français, puis sa traduction en 

anglais) ; cinq (5) mots-clés. 

Pour les illustrations (photos, tableaux, diagrammes, figures, etc.,) la 

largeur maximale autorisée est de 11,5 cm. 

Les références des citations sont intégrées au texte. Par exemple : 

Y. Akakpo (2016, p. 107) souligne que « l’Etat est tenu, tout à la fois, de 

mettre à profit le pouvoir politique de l’économie et de construire sa 

légitimité et sa puissance souveraine autour des causes influentes et des 

catégories sociales qui les portent. » 

Lorsque la citation fait plus de trois lignes, il faut la renvoyer à la 

ligne suivante, observer un retrait de 1 cm et réduire l’interligne. Par 

exemple : 

L’apport de Marx à Popper est loin d’être anecdotique, comme l’écrit S. P. 

Guèye (2000, p. 73) : 
l’anti-marxisme de Popper ne nous semble pourtant pas sans appel. Il s’accompagne 
même parfois d’authentiques témoignages de sympathie et de la reconnaissance de 
certains mérites importants de la pensée de Marx, voire d’une dette personnelle à 
l’égard de celle-ci. 



Seules font l’objet de notes infrapaginales, selon une numérotation 

continue, les notes explicatives, les sources historiques et les indications 

relatives à des informations orales. 

Les références bibliographiques ne comportent que les documents 

effectivement cités dans le texte ; elles sont classées par ordre alphabétique 

des noms des auteurs. Par exemple : 
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AVANT-PROPOS 

Depuis les indépendances, les Etats africains sont traversés de part 

en part par des conflits de toute sorte qui font de nombreux morts et des 

milliers de déplacés, aussi bien à l’intérieur du pays qu’au-delà des 

frontières. Les habitations, les greniers et les champs sont brûlés à défaut 

d’être pillés. Les écoles sont saccagées déniant aux enfants leur droit 

légitime à l’instruction quand ceux-ci ne sont pas assassinés ou enrôlés 

comme soldats. Les femmes sont gravement violées installant en elles une 

blessure métaphysique qui humilie la dignité en l’homme. La violence est 

sans mesure et s’institue en mesure de toute chose. L’insécurité devient, dès 

lors, la norme et la sécurité, ainsi que la paix qui lui est solidaire, 

l’exception. Travailler à remettre chaque chose à sa place devient une 

mission pour les universitaires. 

Les universitaires sont, certes, des professionnels de la pensée, des 

idées ; mais ils sont d’abord et avant tout des citoyens d’Etats douloureux. 

Il est de leur devoir de penser cette douleur afin d’accompagner les hommes 

politiques de leurs idées dans leur juste quête du bien-être du citoyen et de 

l’homme. Après tout, l’activité de réflexion de l’universitaire ne peut avoir 

de sens que comme mise au service de l’homme et de sa société qu’elle doit 

contribuer à impacter positivement. Prolongement conséquent des Amphi, 

les rencontres scientifiques aux dénominations diverses de conférence, 

atelier, séminaire, table-ronde, colloque, etc., sont pour eux autant d’espaces 

appropriés de production de ces idées et un lieu d’incubation de la décision 

politique en tant qu’elles permettent aux politiciens de métier de faire des 

choix éclairés. 

En tant qu’enseignant-chercheur, nous sommes convaincu que 

quelle que soit la nature des conflits dans les sociétés africaines, ils peuvent 

être limités dans leurs conséquences, si les uns et les autres ont la sagesse 

de penser à la préservation de la vie et l’intelligence du respect de la dignité 

humaine. C’est dans le but d’aider à asseoir profondément cette sagesse en 

les Africains que des chercheurs de différentes qualifications, venus des 

Universités et Centres de recherche du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, 

du Niger, du Nigeria, de la France, des USA, du Cameroun se sont 

retrouvés pour échanger sur des connaissances théoriques et des 

expériences pratiques. Ces échanges féconds ont eu lieu les 24, 25 et 26 

octobre 2018 au RANHÔTEL Somekieta de Ouagadougou au Burkina Faso 
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à la deuxième édition du colloque international de Ouagadougou organisé 

par l’Université du Faso sur « les enjeux sécuritaires dans les pays africains ». 

L’initiative de ce colloque sur la sécurité repose sur l’idée que la 

persistance de l’insécurité en Afrique est une interpellation à plus de 

réflexions transdisciplinaires pour évaluer la qualité des liens entre les 

hommes afin de statuer sur les paradigmes sociaux, culturels et éthiques qui 

sous-tendent l’indispensable et l’indépassable vivre-ensemble. N’est-ce pas à 

partir de la bonne saisie de ces liens que peuvent se mettre en place les 

moyens de lutte contre ce fléau, source de toutes les instabilités en Afrique ? 

Ce colloque fait suite à une première édition qui a lieu aux mêmes 

lieux les 27, 28 et 29 octobre 2016 sur « la restauration de l’Etat droit en 

période de post-transition politique ». Notre engagement à la réussite de cette 

rencontre scientifique a attiré l’attention des responsables de l’Université 

du Faso qui, allant dans le sens de l’Université qui se veut la cité de 

l’universel, ont bien voulu nous associer à l’organisation de la deuxième 

édition en qualité de président du comité scientifique. C’est en cette qualité 

que nous sommes chargé de la publication des textes qui va se faire en deux 

tomes dont celui-ci est le premier. 

Toutes les contributions de ce numéro hors-série de la Revue 

NAZARI sont issues de communications présentées à ce colloque 

international de Ouagadougou. Nous tenons donc à remercier tous ceux qui 

ont collaboré à la réalisation de cette œuvre, à commencer par les 

contributeurs pour leur générosité intellectuelle. Nous adressons de grands 

encouragements aux nombreux étudiants qui ont fait le déplacement 

initiatique de Ouagadougou pour donner une participation des plus 

remarquables. Notre infinie reconnaissance à M. Issa DIALLO de 

l’Université du Faso qui a su tendre la main par-dessus les frontières des 

Etats pour saisir la mienne une autre dans un acte de générosité 

bienveillante. À la Revue NAZARI, nous disons un grand merci pour avoir 

si aimablement accueilli nos textes et veillé à leur publication dans un délai 

très court. 

La pluralité et la qualité des lectures de la sécurité ou de l’insécurité 

laissent transparaître l’intérêt des réflexions qui permettent au lecteur de : 

 Se faire une opinion de « la viabilité d’un État sans sécurité ». 

 Saisir l’articulation entre « l’indépendance nationale et la sous-traitance 

de la sécurité de l’État ». 

 Comprendre la situation du « citoyen face à/et sa sécurité ». 



11 

 Mesurer avec justesse « le défi de la paix dans les États africains ». 

 Voir « le mal-être africain comme la conséquence de l’insécurité 

politique, sanitaire ». 

 Faire le lien entre « sécurité économique et migration des jeunes 

africains ». 

 Poser « la sécurité alimentaire comme préalable à la paix et au 

développement ». 

 Risquer sa propre réponse à la question : « Quelle armée pour quelle 

sécurité ? ». 

Assouman BAMBA, Maître de Conférences 

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire) 
Président du comité scientifique du Colloque 
E-mail : bambaas@yahoo.fr 

mailto:bambaas@yahoo.fr



