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ASUOP90-INFO souhaite à 

toutes les femmes un heureux 

mois de mars. Le mois de mars, 

en particulier le jour 8 est 

consacré journée internationale 

de la femme. 

 

Journée de rappel à tous les 

citoyens du monde des 

conditions de vie 

particulièrement difficile des 

femmes. 

 

Journée de rappel à tous de la 

nécessité de prendre davantage 

en compte le point de vue des 

femmes dans la prise de 

décision pour un mieux être de 

tous dans la société. 

 

Journée de rappel du devoir de 

tout décideur politique, public 

ou privée de favoriser l’accès 

des femmes aux savoirs, aux 

diplômes, aux emplois, aux 

postes de décisions stratégiques 

traditionnellement réservés aux 

hommes. 

 

A cette occasion, nous vous 

proposons en lecture une 

réflexion sur « la journée 

internationale de la femme au 

Burkina Faso. 

 

La réflexion proposée fait 

d’abord un rappel historique 

de la journée du 8 mars puis 

indique comment cette 

journée est célébrée au 

Burkina Faso. 
 

 

Dans la rubrique texte 

sociologique, il vous est 

proposé en lecture un extrait 

de texte sur comment écrire 

un texte à caractère 

scientifique. Il s’agit du 

module 2 d’un manuel 
d’apprentissage des techniques 

d’écriture en français. Nous 

espérons que ce texte inspirera 

nos lecteurs déjà familiers avec 

l’écriture des rapports de 

recherche ou d’article à 

caractère scientifique. 

 
  
En vous souhaitant une 

bonne lecture, je reformule 

tous mes vœux de bonne fête 

de 8 mars à toutes les 

lectrices de ce numéro  17 de 

votre bulletin d’information 

asuopINFO.  

 

 

Très cordialement 

 

Abdoulaye Ouédraogo 
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FEMMES ET SOCIETE 

Par Marie Denise Sebgo 

.A l’occasion de la journée internationale du 8 mars 2009, consacrée à la femme, nous vous 

proposons en lecture une réflexion sur les enjeux de cette journée pour les femmes. 

En vous souhaitant une bonne lecture ! 

Marie Denise Sebgo 

LA JOURNEE INTERNATIONALE 

DE LA FEMME 

 

Sur le plan démographique, les femmes 

occupent une grande place dans toutes 

les sociétés. Au Burkina Faso, elles 

représentent près de 52% de la 

population. En dépit de leur rôle 

socioéconomique prépondérant, les 

femmes depuis la nuit des temps, et dans 

tous les Etats demeurent sous 

représentées, reléguées au second plan. 

C’est ainsi que depuis la lutte des 

femmes ouvrières, les femmes mettent de 

leurs efforts pour leur plein 

épanouissement. 

 

La journée du 08 Mars est la date 

commémorative de leur lutte.  

 

Que veut bien signifier cette journée ? Et 

comment vivent les femmes Burkinabés 

le 08 Mars ? 

 

 

L’histoire du 08 mars 

C’est en 1910 à Copenhague lors de la 

conférence internationale des femmes 

socialistes, que l’idée d’une ‘’journée 

internationale des femmes’’ est décidée, à 

l’initiative de Clara ZETKIN. A cette 

époque ‘’les pétroleuses’’ comme on 

appelle les féministes luttent pour 

l’obtention du droit de vote. 

 

Un (01) an plus tard un million de 

femmes manifestent en Europe. La même 

année le 25 Mars 1911, à New York, 

alors que les ouvrières du textile 

protestent contre leur condition de travail, 

un groupe de femme a trouve la mort lors 

d’un incendie parce que les portes étaient 

fermées pour les empêcher de sortir avant 

la fin de leur journée de travail. 

 

Le 08 Mars 1917 à Saint Peters Bourg, 

des ouvrières du textile ont manifesté 

pour réclamer du pain (salaire) et le 

retour de leurs maris du front. Elles ont 

été durement réprimées. 
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Elle a connu la remise de matériels à 

certaines associations féminines pour leurs 

activités génératrices de revenue. 

 

Des activités ont été menées à travers tout 

le pays dans toutes les régions. Il s’agit de 

conférences, d’activités récréatives… 

De façon général en Afrique et au Burkina 

en particulier les femmes qui sont au 

devant de l’évènement sont celles 

intellectuelles politiques. La grande partie 

des femmes Burkinabé ne comprend ni 

l’origine ni le sens de la journée. Elles sont 

nombreuses celles qui voient dans la 

journée du 08 Mars le port de l’uniforme de 

la fête, le ‘’dassandaga’’, le ‘’djandjoba’’. 

Le 08 Mars est un peu vécue pour la plus 

part comme la Saint Valentin, la Saint 

Sylvestre. 

Bon nombre de femmes ne se sentent pas 

concernées par les conférences et débats 

faits à cet effet du fait de leur ignorance, de 

l’analphabétisme. 

La longue marche pour les droits des 

femmes est loin d’être terminée. En 

témoigne les inégalités dans le travail, dans 

la sphère politique, l’ignorance et 

l’analphabétisme de la majorité des 

femmes. 

Bonne fête à toutes les femmes. 

Marie Denise Sebgo 

Depuis ce jour, le 08 Mars devient 

réellement la journée internationale des 

femmes. Dans tous les continents, les 

organisations de femmes se mettent en 

place pour revendiquer leur droit. En 

France les femmes ont droit de vote 

qu’après la deuxième guerre mondiale. Dès 

lors les femmes furent leur entrée dans la 

politique. 

 

La journée du 08 mars vécue par les 

femmes burkinabè 

Dans de nombreux Etats la journée du 08 

Mars est différemment vécue par les 

femmes.  

Au niveau du Burkina Faso, la journée est 

déclarée férié. Dori a abrité cette année la 

célébration nationale de la journée 

internationale de femme placée sous le 

parrainage de Chantal COMPAORE 

épouse du chef de l’Etat. A la veille de la 

journée le 07 Mars, il y a eu un débat 

autour du thème ‘’ investir dans les 

femmes et les filles pour un développement 

durable : priorités et stratégies régionales’’. 

Ce débat a été présidé par le Ministre de la 

promotion de la femme Céline YODA.  

La journée du 08 Mars proprement dite est 

marquée comme de coutume par la 

cérémonie officielle en présence 

d’autorités du pays. 
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Un modèle de rapport pour les rédacteurs 

pressés 

 

Pour les rédacteurs pressés qui ne liront pas 

plus avant ou pour vous entraîner, voici une 

illustration de la marche à suivre. Si vous êtes 

arrêté par un point, référez-vous aux modules 1 

à 7 du manuel. 

Il s'agit d'un document Word téléchargeable 

comportant des indications en italique que 

vous devrez effacer. Les cadres s'élargiront en 

fonction du texte que vous y taperez. Vous 

devrez évidemment remplacer par vos propres 

mots ce qui est suggéré dans les cadres. 

Ce n'est là qu'à titre d'exemple ou de marque 

place et doit être adapté à votre cas. Quand 

vous aurez rédigé l'ensemble de votre texte, 

vous pourrez obtenir une correction 

linguistique en l'envoyant à : 

corrections@iue.it . Nous conseillons à ceux 

qui rédigent une thèse de consulter le site 

http://www.cybertheses.org/cybertheses/cybert

heses.html ainsi que le CD-Rom Pro-Cite utile 

pour la gestion d'un matériel important. 

 

La couverture spécifie le nom de l'auteur, le 

titre du document et la date de rédaction. 

 
 Prénom et NOM de l'auteur 

 

 

Titre du document 

 

 

Date de rédaction 
 

 

La page 2 répète le nom de l'auteur mais avec 

ses coordonnées. Elle précise le type de 

rapport que vous présentez, le destinataire ou  

commanditaire (responsable de stage, jury de 

concours, bailleur de fonds, employeur 

potentiel) avec son adresse professionnelle. 
 

 page 2 

Auteur : 

Adresse et coordonnées professionnelles 

 

Type de rapport : 

 

Destinataire ou commanditaires : 

A qui s'adresse ce document ? 

Président de jury ? 

Maître de stage ? Bailleurs de fonds ? 

Employeur potentiel ? 

Avec leurs coordonnées.  
 

Sur la page 3 peuvent figurer des 

remerciements ou, dans certains cas, une 

dédicace à ceux qui ont soutenu vos travaux et 

apporté une aide particulièrement utile. 
 

 page 3 

 

Remerciements et/ou dédicace : 

 
 

La page 4 contient un résumé d'une demi-page 

en français et en anglais (abstract) et la liste 

des mots clés utiles aux lecteurs qui veulent 

repérer un aspect particulier de votre 

document. 
 

 page 4 

Résumé : 

 

Mots clés : 

 

Abstracts : 

This report is about... 

The speciality of this report is... 

- It provides... 

- It gives... 

- It proves/suggests... 

 

Keywords : 
 

TEXTE SOCIOLOGIQUE 

L’écriture d’un texte de nature sociologique ou non, d’un rapport, d’un mémoire ou d’une thèse requière 

quelques compétences dans « l’art » d’écrire.  

A la place d’un texte sociologique à lire, nous vous proposons un texte technique sur « Comment rédiger un 

rapport, un mémoire, un projet de recherche, une activité de recherche en cours ? » L’ouvrage ci-dessus 

cité est un manuel d’apprentissage des techniques d’écriture en français structuré en 7 modules.  

Nous vous proposons en lecture le module 2 intitulé : comment présenter votre rapport ? 

Bonne lecture 

Abdoulaye Ouédraogo 
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La page 5 présente la table des matières ou 

le sommaire. 

 
 page 5 

Sommaire 

 

I- Pages préliminaires 

 

1. Couverture avec auteur(s), titre et date du document 

2. Auteurs avec leurs coordonnées, type de rapport 

avec titre détaillé, destinataire ou commanditaire 

explicite du rapport  

3. Remerciements et/ou dédicace 

4. Résumé en français et anglais et liste des mots clés 

5. Table des matières 

 

II- Texte du rapport 

Introduction 

Première partie 

Deuxième partie 

Troisième partie 

Conclusion 

 

III- Bibliographie 

 

IV- Annexes 

 

V- Index 

 
 

La sixième page devra contenir une 

introduction à votre rapport. Une 

introduction est constituée de deux ou trois 

parties. Il faudra dire : 

 

1) dans quel cadre vous avez été amené à 

faire cette expérience ou ce stage ou bien, 

s'il s'agit d'un projet de recherche, son 

cadre de référence et sa particularité ou 

son originalité. 

 

2) Quels ont été ou seront les différentes 

étapes de cette entreprise et/ou ses 

résultats ? 

 

  

Introduction 

Voici quelques expressions utilisables dans une 

introduction 

 

● pour situer la recherche et annoncer les 

différentes phases : 

C'est dans le cadre de… 

A l'occasion de… 

Dans le but de… 

Au cours de la période… 

Le sujet de notre projet de recherche touche à… 

Nous aborderons ici… 

La présentation de… 

 

● pour annoncer les 2 ou 3 parties du texte : 

Ceci nous permettra dans un premier/deuxième 

moment/temps 

- d'aborder ce que nous entendons par... 

- de préciser dans quelles conditions nous avons 

réalisé… 

- d'exposer les critères qui ont permis de 

sélectionner… 

- de présenter les sources que nous avons 

consultées/que nous voulons consulter. 

- d'énoncer les méthodes d'analyse que nous avons 

appliquées/voulons appliquer avant de décrire… 

- d'analyser les résultats que nous avons obtenus.  

- d'exposer la thèse que nous pensons vérifier. 

 

 
 

La page 7 correspondra à votre première 

partie : la situation et le contexte ou les 

sources et les méthodes d'analyse choisies, 

ce qu'on sait sur la question ou ce qui a été 

fait dans ce domaine et votre approche 

particulière. 

 
 page 7 

 

Première partie 

 
 

Si votre première partie comprend 3 ou 5 

pages, les autres devraient être de longueur 

équivalente.  
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La seconde partie est une analyse de la 

situation décrite dans la première, une mise 

en lumière des problèmes rencontrés ou des 

conflits à résoudre. Si vous décidez de ne 

faire que deux parties, la seconde devra 

présenter aussi les solutions envisageables 

aux problèmes abordés. 

 

Si vous composez une troisième partie, elle 

devra donner des réponses ou suggérer des 

solutions ou encore fournir les preuves que 

la thèse à laquelle va votre préférence est la 

meilleure. C'est une proposition pour 

résoudre un point jusque-là incertain pour 

vous. Il est fréquent que les juristes et les 

politologues préfèrent une présentation en 

deux parties. Dans ce cas, la seconde partie 

rassemblera le contenu de la seconde et de la 

troisième partie. Elle contiendra les 

questions soulevées et leur solution. 

 
 page X 

 

 

Troisième partie 

 

 

 
 

La page de conclusion comporte deux parties 

: un bilan de ce qui a été dit et une ouverture 

vers d'autres études et expériences qui vous 

ont été suggérées par cette entreprise. 

 
 page X 

Conclusion 

Voici quelques expressions utilisables dans une 

conclusion pour présenter la synthèse des idées 

et exposer ce sur quoi le travail peut ouvrir : 

 

Au terme de ce travail, nous pouvons donc dire 

que…  

 

Par ailleurs, nous avons vu l'intérêt de…  

 

Il reste que… 

 

Le domaine qui reste à explorer serait… 

 

Ensuite vous devez faire figurer une 

bibliographie... 

 
 page X 

 

 

Bibliographie 

 

 
 

... et éventuellement les annexes, tableaux, 

schémas, graphiques ou illustrations et 

leurs légendes. 

 
 Page x 

 

 

Annexes et/ou illustrations et leurs légendes 

 

 

  
 

Dans l'index, on indique les mots clés et 

les termes les plus intéressants du texte et 

le lieu (les pages) où ils figurent. L'index 

est présenté par ordre alphabétique et 

comprend les notes ainsi que les annexes. 

Il peut y avoir plusieurs index, par 

exemple, un index des noms propres, un 

index des concepts, etc. 

 
 page X 

 

 

 

Index 

 

 

 
 

Fin 

 
Source : Colette Kleemann-Rochas, Graziella 

Farina, Mercedes Fernandez, Mireille Michel 

(2003), Comment rédiger un rapport, un 

mémoire, un projet de recherche, une activité 

de recherche en cours ? » L’ouvrage ci-

dessus cité est un manuel d’apprentissage des 
techniques d’écriture en français.  

San Domenico di Fiesole (Firenze, Italie) 

 

 


