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La fin d’année s’annonce 

heureuse pour asuop90 avec 

la tenue effective du premier 

« café sociologique » qui se 

tiendra le samedi 6 décembre 

2008 à la Maison des Hôtes 

de l’UO. 

 

Ce sera un évènement qui va 

réunir quelques membres de 

l’amicale autour d’une table, 

pour échanger avec le chef du 

département de sociologie de 

l’université de Ouagadougou.  

 

Le président du club de 

sociologie nous fera aussi 

l’amitié d’y prendre part. 

 

En tant que représentant 

légale et légitime de 

l’enseignement de la 

sociologie à l’UO, le chef de 

département discutera avec 

des praticiens qui ont reçu 

leur formation en sociologie à 

l’UO.  

 

Dans l’attente de vous donner 

plus de détail concernant cet 

évènement, nous vous 

proposons à lire dans le 

présent    numéro    13    de 

asuop90INFO quelques 

rubriques. 

 

Dans « Femmes et société », 

vous lirez les conséquences 

relatives aux violences sexuelles 

au Burkina Faso.  Il s’agit 

d’une suite des précédents 

textes proposés par Marie 

Denise Sebgo sur les violences 

faites aux femmes. 

 

Dans « Texte sociologique », 

vous lirez la dernière partie de 

la réflexion d’Edgar Morin sur 

les principes d’une 

connaissance pertinente. 

 

La dernière rubrique est 

consacrée aux « Interviews », 

qui abordent une actualité 

chaude relative à l’élection du 

premier président noir des Etats-

Unis d’Amérique. 

 

En espérant compter certains de 

nos membres parmi nous le 6 

décembre 2008 au « café 

sociologique », nous vous 

souhaitons une agréable lecture. 

 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 

 

 

 



ASUOP_90_INFO  Page 2 sur 6 

 

 

 

 

LES CONSEQUENCES DES VIOLENCES 

SEXUELLES AU BURKINA FASO 

 

Les violences sexuelles engendrent des 

séquelles graves sur l’état physique et 

psychosociologique de la victime. L’état de 

l’individu traumatisé affecte son 

environnement. 

 

 
LES CONSEQUENCES PHYSIQUES 

 

Les victimes de violences sexuelles sont 

sujettes à des blessures physiques graves. Le 

danger qui demeure est la contamination des 

maladies sexuellement transmissibles dont le 

VIH sida dans la mesure où les auteurs en 

général n’utilisent pas de préservatif au 

moment de l’acte. Les femmes violées sont 

également exposées aux grossesses indésirées. 

La grossesse issue du viol est d’autant plus 

traumatisante pour la femme parce qu’elle 

porte l’enfant d’un ennemi, qu’elle recourt à 

l’intervention volontaire de la grossesse. 

L’avortement n’étant pas légalisé au Burkina 

Faso, les victimes ont recours à l’avortement 

clandestin qui se fait dans de très mauvaises 

conditions. Les avorteurs sont en général des 

gens qui ne relèvent pas du personnel de santé, 

ou des agents de santé qui n’ont ni les moyens 

ni les qualités requises. Cet avortement peut 

conduire à la stérilité, à la mort. 

 

Qu’en est-il des retombées 

psychosociologiques ? 
 

LES CONSEQUENCES PSYCHOSOCIOLOGIQUES 

 

Les répercussions psychologiques qui 

accompagnent les violences sexuelles sont les 

plus nombreuses et les plus destructives des 

conséquences. 

 

 

 

Elles subissent des blessures morales 

comme la peur, l’angoisse.  La honte, le 

stress sont autant de ressentiments vécus 

par les femmes ou les filles victimes de 

violences sexuelles au Burkina Faso. 

 

Le harcèlement conduit certaines femmes 

à avoir un manque de confiance en soi et 

du dégoût dans le travail. 

 

Les conséquences du viol sont encore 

plus traumatisantes. Il crée chez certaines 

victimes un sentiment d’horreur des 

hommes, du sexe. 

 

Il crée un sentiment d’agressivité vis-à-

vis de son entourage. Les petites filles 

victimes d’agressions sexuelles 

ressentent d’avantage les conséquences à 

l’âge adulte. Le choc de la découverte 

d’une sexualité adulte inadaptée à son 

âge crée chez la petite fille des 

cauchemars, de l’anxiété. Devenue 

adulte, elle peut développer une haine 

contre le sexe qu’elle identifie à 

l’agresseur. Au niveau scolaire les filles 

victimes de harcèlement ou de viol de la 

part de leurs éducateurs vivent des 

situations dramatiques comme l’échec 

scolaire. 

 

Quelque soit la forme d’agression 

sexuelle vécue, ou l’âge de la victime, la 

vie relationnelle de la victime est 

perturbée.      

 

 

 

Marie Dénise Sebgo 

FEMMES ET SOCIETE 

Par Marie Denise Sebgo 

Après une première réflexion sur « Femme et drogue » au Burkina puis une seconde sur « Les 

violences sexuelles faites aux femmes », l’auteur aborde cette fois « Les conséquences des violences 

sexuelle au Burkina Faso ».  
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3.2 Réduction et disjonction  

Jusqu’à la moitié du XX
e
 siècle, la plupart des sciences 

obéissaient au principe de réduction qui ramène la 

connaissance d’un tout à la connaissance de ses parties, 

comme si l’organisation d’un tout ne produisait pas des 

qualités ou propriétés nouvelles par rapport aux parties 

considérées isolément.  

Le principe de réduction conduit naturellement à 

réduire le complexe au simple. Ainsi, il applique aux 

complexités vivantes et humaines la logique mécanique 

et déterministe de la machine artificielle. Il peut aussi 

aveugler et conduire à éliminer tout ce qui n’est pas 

quantifiable et mesurable, éliminant ainsi l’humain de 

l’humain, c’est-à-dire les passions, émotions, douleurs 

et bonheurs. De même, quand il obéit strictement au 

postulat déterministe, le principe de réduction occulte 

l’aléa, le nouveau, l’invention.  

Comme notre éducation nous a appris à séparer, 

compartimenter, isoler et non à relier les connaissances, 

l’ensemble de celles-ci constitue un puzzle 

inintelligible. Les interactions, les rétroactions, les 

contextes, les complexités qui se trouvent dans le no 

man’s land entre les disciplines deviennent invisibles. 

Les grands problèmes humains disparaissent au profit 

des problèmes techniques particuliers. L’incapacité 

d’organiser le savoir épars et compartimenté conduit à 

l’atrophie de la disposition mentale naturelle à 

contextualiser et à globaliser. 

L’intelligence parcellaire, compartimentée, mécaniste, 

disjonctive, réductionniste, brise le complexe du monde 

en fragments disjoints, fractionne les problèmes, sépare 

ce qui est relié, unidimensionnalise le 

multidimensionnel. C’est une intelligence myope qui 

finit le plus souvent par être aveugle. Elle détruit dans 

l’œuf les possibilités de compréhension et de réflexion, 

réduit les chances d’un jugement correctif ou d’une vue 

à long terme. Aussi, plus les problèmes deviennent 

multidimensionnels, plus il y a incapacité à penser leur 

multidimensionnalité ; plus progresse la crise, plus 

progresse l’incapacité à penser la crise ; plus les 

problèmes deviennent planétaires, plus ils deviennent 

impensés. Incapable d’envisager le contexte et le 

complexe planétaire, l’intelligence aveugle rend 

inconscient et irresponsable. 

3.3 La fausse rationalité  

Dan Simmons suppose dans sa tétralogie de science 

fiction (Hypérion et la suite) qu’un techno-centre, 

issu de l’émancipation des techniques et dominé 

par les I.A. (intelligences artificielles), s’efforce de 

contrôler les humains eux-mêmes. Le problème des 

humains est de bénéficier des techniques, mais de 

ne pas s’y subordonner.  

Or nous sommes en voie de subordination aux I.A. 

qui sont implantés profondément dans les esprits 

sous forme d’une pensée technocratique ; celle-ci, 

pertinente pour tout ce qui concerne les machines 

artificielles, est incapable de comprendre le vivant 

et l’humain auxquels elle s’applique en se croyant 

la seule rationnelle.  

De fait, la fausse rationalité, c’est-à-dire la 

rationalisation abstraite et unidimensionnelle, 

triomphe sur les terres
4
. Partout, et pendant des 

dizaines d’années, des solutions prétendument 

rationnelles apportées par des experts convaincus 

d’œuvrer pour la raison et le progrès et de ne 

rencontrer que superstitions dans les coutumes et 

craintes des populations, ont appauvri en 

enrichissant, ont détruit en créant. Partout sur la 

planète, le défrichage et l’arrachage des arbres sur 

des milliers d’hectares contribuent au déséquilibre 

hydrique et à la désertification des terres. S’ils ne 

sont pas régulés, les déboisements aveugles 

transformeraient par exemple les sources tropicales 

du Nil en oueds secs les trois quarts de l’année et 

ils tariraient l’Amazone. Les grandes monocultures 

ont éliminé les petites polycultures de subsistance, 

aggravant les disettes et déterminant l’exode rural 

et la bidonvillisation urbaine. Comme le dit 

François Garczynski, " cette agriculture-là fait le 

désert au double sens du terme - érosion des sols et 

exode rural ". La pseudo-fonctionnalité, qui ne tient 

pas compte des besoins non quantifiables et non 

identifiables, a multiplié les banlieues et villes 

nouvelles devenant rapidement isolats d’ennui, de 

saleté, de dégradations, d’incurie, de 

dépersonnalisation, de délinquance. Les plus 

monumentaux chefs-d’œuvre de cette rationalité 

technobureaucratique ont été réalisés par l’ancienne 

URSS :  

TEXTES SOCIOLOGIQUES 
Dans les deux  bulletins précédents de asuopinfo (septembre et octobre), vous aviez en lecture le texte d’Edgar Morin 

(1999) sur : « Les principes d’une connaissance pertinente ». Dans les principes, la pertinence d’une connaissance 

intégrait le Contexte, le Global, le Multidimensionnel et le Complexe. La question relative à l’intelligence en général 

intègre l’antinomie et les problèmes essentiels de la connaissance qui sont la Disjonction/spécialisation close, la 

réduction/disjonction  et la fausse rationalité. Ci-dessous, le détail de la pensée de Morin sur les problèmes essentiels de 

la connaissance, notamment la réduction/disjonction et la fausse rationalité.   Par Abdoulaye Ouédraogo 
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on y a par exemple détourné le cours des fleuves pour 

irriguer, même aux heures les plus chaudes, des 

hectares sans arbres de culture de coton, d’où 

salinisation du sol par remontée du sel de la terre, 

volatilisation des eaux souterraines, assèchement de 

la mer d’Aral. Les dégradations étaient plus graves 

en URSS qu’à l’Ouest du fait qu’en URSS les 

technobureaucraties n’ont pas eu à subir la réaction 

des citoyens. Malheureusement, après l’effondrement 

de l’empire, les dirigeants des nouveaux Etats ont fait 

appel à des experts libéraux de l’Ouest qui ignorent 

délibérément qu’une économie concurrentielle de 

marché a besoin d’institutions, de lois et de règles. 

Et, incapables d’élaborer l’indispensable stratégie 

complexe qui, comme l’avait déjà indiqué Maurice 

Allais -pourtant économiste libéral-, impliquait de 

planifier la déplanification et de programmer la 

déprogrammation, ils ont provoqué de nouveaux 

désastres.  

De tout cela, il résulte des catastrophes humaines, 

dont les victimes et les conséquences ne sont pas 

reconnues ni comptabilisées, comme le sont les 

victimes des catastrophes naturelles.  

Ainsi, le XX
e
 siècle a vécu sous le règne d’une 

pseudo-rationalité qui s’est prétendue la seule 

rationalité, mais a atrophié la compréhension, la 

réflexion et la vision à long terme. Son insuffisance 

pour traiter les problèmes les plus graves a constitué 

un des problèmes les plus graves pour l’humanité.  

D’où le paradoxe : le XX
e
 siècle a produit des 

progrès gigantesques dans tous les domaines de la 

connaissance scientifique, ainsi que dans tous les 

domaines de la technique. En même temps, il a 

produit une nouvelle cécité aux problèmes globaux, 

fondamentaux et complexes, et cette cécité a pu 

générer d’innombrables erreurs et illusions, à 

commencer chez les scientifiques, techniciens, 

spécialistes.  

Pourquoi ? Parce que sont méconnus les principes 

majeurs d’une connaissance pertinente. La 

parcellarisation et la compartimentation des savoirs 

rendent incapable de saisir " ce qui est tissé ensemble 

". 

Le nouveau siècle ne devrait-il pas s’affranchir du 

contrôle de la rationalité mutilée et mutilante afin que 

l’esprit humain puisse enfin la contrôler ?  

Il s’agit de comprendre une pensée qui sépare et qui 

réduit par une pensée qui distingue et qui relie. Il ne 

s’agit pas d’abandonner la connaissance des parties 

pour la Connaissance des totalités, ni l’analyse pour 

la synthèse ; il faut les conjuguer. 

Il y a les défis de la complexité auxquels les 

développements propres à notre ère planétaire nous 

confrontent inéluctablement.  

 
 

1    Claude Bastien, Le décalage entre logique et 

connaissance, in Courrier du CNRS, n°79, Sciences 

cognitives, octobre 1992.  

2    Pascal, Pensées, texte établi par Léon 

Brunschwicg, éd. Garnier-Flammarion, Paris, 1976.  

3    C'est-à-dire la spécialisation qui se renferme sur 

elle-même sans permettre son intégration dans une 

problématique globale ou une conception d'ensemble 

de l'objet dont elle ne considère qu'un aspect ou une 

partie.  

4    Il est arrivé que des intentions salutaires, 

lorsqu’elles lui obéissent, produisent à terme des 

effets nocifs qui contrebalancent, voire surpassent, 

leurs effets bénéfiques. Ainsi, la Révolution verte 

promue pour nourrir le Tiers-Monde y a accru 

considérablement les ressources alimentaires et a 

permis d’éviter notablement les disettes ; toutefois, il 

a fallu que l’on révise l’idée de départ, apparemment 

rationnelle mais abstraitement maximisante, qui était 

de sélectionner et multiplier sur de très vastes 

surfaces un seul génome végétal - le plus productif 

quantitativement. On s’est aperçu que l’absence de 

variété génétique permettait à l’agent pathogène, 

auquel ne pouvait résister ce génome, d’anéantir dans 

la même saison toute une récolte. Alors, on a été 

conduit à rétablir une certaine variété génétique afin 

d’optimiser et non plus maximiser les rendements. 

Par ailleurs, les déversements massifs d’engrais 

dégradent les sols, les irrigations qui ne tiennent pas 

compte du terrain provoquent leur érosion, 

l’accumulation de pesticides détruit les régulations 

entre espèces, éliminant des utiles en même temps 

que des nuisibles, provoquant même parfois la 

multiplication sans frein d’une espèce nuisible 

immunisée contre les pesticides ; puis les substances 

toxiques contenues dans les pesticides passent dans 

les aliments et altèrent la santé des consommateurs. 

 

FIN DE LA PARTIE SUR « L’INTELLIGENCE 

EN GENERAL » de Morin 
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Félix Alexandre SANFO 

L’élection de Barak Obama est un 
événement planétaire.  
 
Tout d’abord, cette élection est la preuve 
de la maturité du peuple américain qui a 
osé transcender tous les clivages de la 
société américaine pour permettre au pays, 
mais également au monde entier, de 
tourner une page dans les relations entre 
communautés, entre peuples.  
Cependant, les déceptions des peuples du 
monde entier face aux conséquences du 
libéralisme économique, à la 
mondialisation et aux relations 
internationales désormais unipolaires, etc. 
ont fait naître une multitude d’attentes 
aussi légitimes les unes que les autres, qui 
vont peser lourdement sur le président 
Barak Obama.   
 
En toute honnêteté, je crains que celui-ci 
ne soit pas en mesure de faire face à ces 
attentes pour plusieurs raisons. Entre 
autres, tout président des Etats-Unis, fut-il 
démocrate, est d’abord un américain, avec 
un patriotisme plus ou moins exacerbé et 
un sens particulier du devoir et de l’intérêt 
national. Cela passera toujours avant tous 
les idéaux philanthropiques.  

 
Ensuite, Obama ne peut pas se permettre 
d’être un président d’une seule 
communauté. Il a été élu avec plus de voix 
non blacks et cela, il faudra qu’il en tienne 
toujours compte, s’il veut faire une longue 
carrière de président de la première nation 
du monde… 
 
 
Pare  Fabrice 

 
La victoire de OBAMA peut se résumer à 
cette ironie. Qui l’y cru, ce noir américain a 
été élu par une nation soumise à l’une des 
pires crises financières de l’histoire de  la 
puissante Etats-Unis d’Amérique. 
Cette victoire pour moi représentation est 
l’accomplissement du rêve de Martin 
Luther King.  Elle témoigne que les USA 
sont le seul pays au monde où tout est 
possible, que qui que tu sois d’où que tu 
viennes, le rêve américain est possible. 
C’est aussi une interpellation des autres 
nations que les pigments de la peau ne 
sauraient être un critère pour écarter 
certaines personnes pour briquer la 
magistrature suprême. Obama ainsi écrit 
une partie de l’histoire de l’humanité. 
En écrivant cette page de l’histoire de 
l’humanité, Obama a apporté une réponse 
à toute la problématique  des questions 
raciales qui entachent encore le devenir de 
l’humanité.  

INTERVIEW 

Réalisé par TAPSOBA Abdoulaye 

Depuis le 4 novembre 2008, le monde entier a focalisé ses regards sur les élections 

américaines. Quoi de plus normal. Les USA sont avant tout  la première puissance mondiale 

dont le système démocratique très envié n’est pas seulement un mot mais une réalité. La 

preuve, qui l’aurait cru que un noir pouvait remporter les élections dans un pays qui a 

connu les pires formes d’esclavage et d’exclusion du noir pendant des décennies. Cette 

nouvelle ne pouvait laisser personne indifférents ; elle  continue d’occuper la page une des 

journaux du monde entier. Notre bulletin ASUOP n’est pas resté en marge de cette 

dynamique.  Nous avons réalisé quelques interviews pour recueillir à chaud les impressions 

de nos fidèles lecteurs au sujet cette élection made in USA.  Beaucoup ont réagi. Nous vous 

proposons quelques unes. Bonne lecture.  
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Obama peut changer le monde et impulser 
une nouvelle vision, c’est l’enfant prodige 
qui vient à point nommer, hériter d’une 
Amérique économiquement affaibli par la 
crise, et c’est le défi auquel il doit s’attaquer 
et pour dire au monde que tout est possible. 
 Si le monde entier a besoin d’espoir, alors 
Obama en est l’incarnation.  Eh eh bien, que 
dire de cela, il s'agit là de l'élection de 
homme brillant intellectuellement qui a 
préparé son ascension, son équipe et qui a 
présenté un programme qui fait espérer 
l'ensemble des la population des USA voire 
du monde entier, car elle en a besoin et le 
monde entier aussi a besoin d'espoir... oh 
quelle belle leçon pour la France 
métropolitaine qui n'ose pas nommer un 
ministre d'Etat français "bronzé" disons de 
couleur simplement. 
 

 

Marie Denise SEBGO  

 
L’élection de Barack Obama a suscité en 
moi une grande satisfaction. Un noir à la 
tête de la plus grande puissance va donner 
un autre regard des autres sur l’homme noir. 
Le complexe de supériorité de l’homme 
blanc vis-à-vis du noir va s’éclipser et le 
complexe d’infériorité du noir également. 
Rien que de savoir que cet état de choses 
va changer me procure une réelle 
satisfaction. 
 
Mais contrairement à ce que pensent bon 
nombre d’Africains, je pense que OBAMA 
au pouvoir ne viendra pas résoudre les 
problèmes de pauvreté, de santé de 
l’Afrique sous prétexte qu’il est noir et 
d’origine africaine. Il est avant tout 
Américain et Président des Etats Unis. Et il 
doit résoudre les problèmes américains. Les 
décisions, il ne les prendra pas seul. Les 
Africains doivent se battent et prendre 
l’exemple d’OBAMA. 

 

 

 

« S'il y a quelqu'un qui doute encore 

que l'Amérique soit l'endroit où tout est 

possible, qui se demande si le rêve de 

nos pères est encore vivant, qui 

s'interroge sur le pouvoir de notre 

démocratie, ce soir vous lui avez 

répondu. » 

  

- Barack Obama : citation extraite de 
son discours du 4 novembre 2008 à 
Chicago, pour la victoire aux élections 
présidentielles américaines 

 


