
 

 

 

 

 

 

 

Revue trimestrielle de vulgarisation « les Patrimoines ». 

 
Appel à contributions pour le n°00-2020 de la revue. 

 
ARGUMENTAIRE 

Dans le monde, chaque pays est habité depuis la préhistoire par une diversité de peuples aux 

origines, cultures et langues souvent différentes, parfois semblables et complémentaires. C’est 

ainsi qu’actuellement, la mosaïque de communautés ethnoculturelles qui constitue la population 

de chaque Etat, se trouve unie par l’histoire, la géographie et appelée à construire un vivre 

ensemble, dans la paix. Cette réalité fonde la volonté des pays de développer, dans le cadre de 

cette diversité, des identités culturelles nationales fortes et partagées, servant de levier de 

développement économique, culturel et social. Dans cette quête de bien-être, le patrimoine 

culturel des peuples est considéré comme une valeur indispensable à la construction de leur 

identité et à leur pérennisation, parce qu’il est le résultat de leur créativité, de leur savoir-faire 

et de leur savoir-être.  

 

Dans un monde de plus en plus dématérialisé et où les évolutions technologiques côtoient, voire 

accélèrent l’érosion des valeurs, le patrimoine culturel est l’un des fils conducteurs des 

évolutions des communautés nationales, qui permet encore de fixer des repères et de bâtir leurs 

sociétés sur des socles solides. Le patrimoine culturel est donc nécessaire pour guider les 

réflexions vers la prise de décisions cadrées sur le passé, fondées sur la réalité du moment et 

orientées vers le futur.  

 

Considéré encore comme un enjeu économique capital pour le développement durable des 

Etats, le patrimoine culturel demeure une source inépuisable d’inspiration pour la créativité et 

génère des ressources et des emplois importants pour de nombreuses populations à travers le 

monde. Donner du sens à la vie des peuples ainsi que des ressources inspirant la création et 

l’innovation, telle est le but fixé de plus en plus par les acteurs au développement au patrimoine 

culturel.  

 

En dépit des efforts consentis, partout dans le monde et particulièrement en Afrique, la situation 

actuelle du patrimoine culturel, qu’il soit matériel ou immatériel, reste marquée par 

d’importants défis au nombre desquels : 

- la protection et la promotion du patrimoine culturel ; 

- l’amélioration de la visibilité et d’accès au patrimoine culturel ; 

- le renforcement des chaines de transmission des savoirs et le développement de la 

recherche sur des aspects fondamentaux du patrimoine culturel national. 

 

Au regard de ce qui précède, la mission de protection et de valorisation du patrimoine culturel 

généralement dévolue aux institutions seules s’avère de plus en plus insuffisante pour mettre 
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en œuvre des stratégies appropriées. L’envergure de la tâche commande nécessairement la 

collaboration entre les professionnels du patrimoine et les chercheurs.  

Dans le but de contribuer à prendre vigoureusement en main cette problématique de protection 

et de valorisation du PCI au service du développement durable en Afrique, qu’au Burkina Faso, 

l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) du Centre National de la Recherche Scientifique et 

Technologique (CNRST) a mis en place un Laboratoire de Recherche sur le Patrimoine Culturel 

et le Développement Durable, en abrégé LR-PCDD. 

La création de la Revue trimestrielle de vulgarisation « les Patrimoines » par le LR-

PCDD, vise à doter les acteurs du domaine d’un outil de communication, de vulgarisation et 

de diffusion d’informations et de connaissances sur le patrimoine culturel des communautés 

nationales d’Afrique et d’ailleurs. 

 La ligne éditoriale de la Revue trimestrielle de vulgarisation « les Patrimoines » est 

entièrement dédiée aux patrimoines culturels. À des échelles diverses, les enjeux et tensions 

patrimoniaux contribuent à la mise en place d'une géopolitique du patrimoine. Il s’agit alors de 

les révéler et de les valoriser dans la perspective du développement durable de l’Afrique soutenu 

par des piliers de la Culture et comme exemples pour l’humanité.  

La Revue trimestrielle de vulgarisation « les Patrimoines » publiera, en ligne des articles 

de vulgarisation évalués selon les normes techniques en vigueur, présentant des matériaux et 

des textes originaux, théoriques et empiriques sur le patrimoine culturel matériel et immatériel 

des peuples. Il s’agit d’accorder une place importante à l’information sur l’état de conservation 

des sites culturels, et la sauvegarde des éléments du patrimoine culturel immatériel, ainsi qu’à 

la réflexivité sur les implications des changements sociaux sur les patrimoines. 

L’édition de cette publication de vulgarisation sera assurée par des acteurs du patrimoine 

(professionnels du patrimoine culturel, Hommes de culture, chercheurs, communicateurs, 

artistes) sous la coordination du LR-PCDD, avec la participation d’un comité de rédaction et 

d’un comité de lecture.  

 

La langue de publication est principalement le français et, secondairement, l’anglais. Dans le 

souci de toucher un large public non instruit dans ces langues internationales, la revue autorisera 

spécialement des publications dans certaines langues nationales et/ou transfrontalières.  

 

Le n°00 de la revue « les Patrimoines » paraîtra en juillet 2020 et sera momentanément 

hébergé par de la revue de vulgarisation « Espace scientifique » de l’INSS.   

 

« Les Patrimoines » entend offrir la possibilité aux auteurs, de publier des articles en français 

et en anglais sur un domaine spécifique du patrimoine culturel immatériel à savoir : « Les 

connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers africains ».  

 

PROPOSITIONS ATTENDUES 

Les articles attendus pour le numéro de lancement seront exclusivement consacrés aux trois 

sous-domaines suivants des connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers 

africains : 

- Les connaissances et pratiques ésotériques liées à certaines corporations ou à 

certaines confréries (exemples : Les pratiques liées aux griots, aux forgerons, aux 

donso, aux croque-morts, aux sociétés de masques, etc.) ; 



- La médecine et la pharmacopée traditionnelles (diagnostic et traitement traditionnel 

de différentes pathologies, les réponses pharmacologiques face aux nouvelles 

pandémies) ; 

- Les connaissances et pratiques traditionnelles de conservation de la nature (Les 

différentes méthodes et techniques traditionnelles de conservation de la nature).  

 

Les autres sous-domaines seront abordés dans un autre numéro de la revue. 

 

Pour ce premier numéro-ci, les thématiques suivantes devraient être au cœur des 

problématiques analysées : 

 

 Quelle est la situation (état des lieux) des connaissances et pratiques concernant la 

nature et l’univers africains dans les sous-domaines définis ?     

 Quelles sont les perceptions communautaires actuelles sur les connaissances et 

pratiques concernant la nature et l’univers africains en contexte de modernité ?  

 Quelle est la place des connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers 

africains dans le contexte actuel ?  

 Quels sont les différents enjeux de la gestion des connaissances et pratiques concernant 

la nature et l’univers africains avec les transformations sociopolitiques en cours en 

Afrique (démocratie, conflits, sécurité/insécurité, pandémies, etc.). 

 

Enfin, les textes en français ou en anglais doivent être rédigés dans un style clair et accessible, 

avec un souci de contribution à une meilleure appréhension des connaissances et pratiques 

concernant la nature et l’univers africains. Ils doivent être suffisamment synthétiques et ne pas 

dépasser 4 000 signes (maximum trois (03) pages A4 incluant les illustrations). 

 

MODALITES DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS D’ARTICLES 

 Titre de l’article 

 Coordonnées précises du ou des auteurs : nom, prénom (s), laboratoire ou institution de 

rattachement/ équipe de recherche, adresse électronique/téléphone 

 Résumé de l’article ;  

 Mots-clés : 5. 

 

Les propositions de résumés (maximum 200 mots ; police Times New Roman, taille 12) devront 

indiquer l’originalité du sujet, les aspects théoriques, méthodologiques, ainsi que les éventuels 

résultats.  

 

CALENDRIER 

Envoi des résumé des propositions d’article au plus tard le 15 juin 2020 à l’adresse suivante : 

secretariat@inss@gov.bf, kileonce@gmail.com; traoresidi@gmail.com; ou 

tramori2002@yahoo.fr.  

Réponses aux auteurs : 30 juin au 15 juillet 2020 ;  

Réception des articles complets (4 000 signes) : 31 juillet 2020 à la même adresse. 

Retour des articles instruits : 31 août 2020 

Parution du numéro : 30 septembre 2020. 
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EQUIPE DE COORDINATION  

 Dr Ludovic KIBORA, anthropologue, Expert-facilitateur du PCI, Maitre de recherche 

INSS/CNRST (Burkina Faso) ; 

 Dr Vincent SEDOGO, historien, Maitre de recherche INSS/CNRST (Burkina Faso); 

 Dr Roger ZERBO, socio anthropologue, Maitre de recherche INSS/CNRST (Burkina 

Faso) ; 

 Dr Mori Edwige TRAORE, ethnolinguiste, Chargée de recherche, 

INSS/CNRST (Burkina Faso); 

 M. Léonce KI, archéologue, gestionnaire du PCI, université Ouaga I, Pr Joseph KI-

ZERBO (Burkina Faso) ; 

 M. Sidi TRAORE, gestionnaire du patrimoine, ministère de la culture, des arts et du 

tourisme (Burkina Faso) ; 

 M. Jean Paul KOUDOUGOU, conservateur de musée, ministère de la culture, des arts 

et du tourisme (Burkina Faso).  

 

COMITE DE LECTURE  

 Dr Martial HALPOUGDOU, historien, Chargé de recherche INSS/CNRST (Burkina 

Faso) ; 

 Dr Carole CONGO/BAMBARA, psycholinguistique, Chargée de recherche, 

INSS/CNRST (Burkina Faso) ; 

 Dr Jocelyne K. VOKOUMA/BOUSSARI, anthropologue, Chargée de recherche, 

INSS/CNRST (Burkina Faso) ; 

 Dr Rodrigue BONANE, philosophe, Chargé de recherche, INSS/CNRST (Burkina 

Faso) ; 

 Dr Alice M. SOME/SOMDA, philosophe, Chargée de recherche, INSS/CNRST 

(Burkina Faso) ;  

 Dr Mamadou TRAORE, politologue, Attaché de recherche, INSS/CNRST (Burkina 

Faso) ; 

 Dr Wenceslas S. J. HIEN, historien, Attaché de recherche, INSS/CNRST (Burkina 

Faso) ;  

 Dr Inoussa GUIRE, linguiste, Chargé de recherche, INSS/CNRST (Burkina Faso) ; 

 Dr Victorine Amba DRABO, littéraire, Attachée de recherche, INSS/CNRST (Burkina 

Faso) ;  

 Mr Ezaie NANA, sociologue, Ingénieur de recherche, INSS/CNRST (Burkina Faso) ;  

 Mme Marina Bienlo A. KABORE/PARE, Economiste, Attachée de recherche, 

INSS/CNRST (Burkina Faso) ; 

 Mr Hamguiri LANKOUANDE, historien, Ingénieure de recherche, INSS/CNRST 

(Burkina Faso) ; 

 Mr Boukaré GANSONRE, historien, Ingénieur de recherche, INSS/CNRST (Burkina 

Faso) ; 

 Mlle Barkissa Nyalo DRABO, juriste, Ingénieure de recherche, INSS/CNRST (Burkina 

Faso) ; 

 Mlle Asseta DIALLO, linguiste, Attachée de recherche, INSS/CNRST (Burkina Faso) ;  

 Mr Alain DABONE, historien, Ingénieur de recherche, INSS/CNRST (Burkina Faso). 
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