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« Considérant que l’Homme a 
toujours besoin d’un autre Homme 
pour mener à bien des projets et 
pour s’épanouir ; 
 
Considérant que rien ne vaut la 
famille et l’amitié, facteurs de 
socialisation les plus sûrs ; 
 
Considérant que la véritable 
amitié, c’est comme la santé, dont 
on ne connaît la valeur que 
lorsqu’on l’a perdue ; 
 
Considérant que nous sommes 
dans un monde déchiré et dominé 
par l’intérêt matériel et financier, il 
parait nécessaire d’accorder une 
plus grande importance à l’amitié, 
gage de la paix et de la valorisation 
de l’être humain en priorité ; 
 
Considérant l’importance de la 
sociologie pour comprendre le 
fonctionnement d’une société ; 
 
Considérant que la connaissance 
de la sociologie contribue à 
informer, sensibiliser le large 
public sur les jeux et les enjeux qui 
régissent les interactions entre les 
membres d’une société ;  
 
Considérant le métier de 
sociologue comme un vecteur de 
promotion des connaissances 
sociologiques dans le monde 
professionnel ; 

Nous, convaincus de l’importance 
de la mise en commun des 
compétences sociologiques pour 
la compréhension du 
fonctionnement de la société 
avons décidé de la création d’une 
Amicale dénommée : Amicale 
des Sociologues de l’Université 
de Ouagadougou de la Promotion 
1990 (A.S.U.O.P_90) », tel est le 
contenu du préambule des statuts 
de notre amicale, adoptée le 14 
juillet 2009 par l’assemblée 
générale constitutive.  
 
Ce préambule garde, deux années 
après, son intérêt et sa profondeur 
sociologique. Il garde en effet son 
intérêt et sa perspective 
sociologique dans la mesure où 
l’Amicale, a démontré et 
continuera de le faire, avec les 
limites liées à toute action, sa 
capacité à créer des liens et des 
espaces de socialisation  des 
anciens camarades de la 
promotion 90.  
 
Dans l’attente de vous préciser la 
date de la prochaine AG 
statutaire nous vous invitons à 
lire le numéro 22 de asup90-info 
consacré au thème de l’éducation, 
dans ses versions historiques 
(débuts, précurseurs), théoriques 
(penseurs), empiriques et 
appliquées (études de cas). 

Bonne lecture 
Le secrétaire permanent 
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TEXTE SOCIOLOGIQUE 
L’éducation en Afrique de l’ouest : tentatives de Réforme 

 
Le texte ci-dessous qui vous est proposé en lecture est tiré d’une thèse de doctorat publiée 
en ligne par l’université de Genève en 2008.  
 
Le contenu porte sur les tentatives de reformes du système éducatif africain, après la 
période coloniale… 

Bonne lecture 
A. O. 

 

« A la faveur du rayonnement des 

« soleils des indépendances » 

(Kourouma Amadou, 1970) dans les 

années soixante, certains pays d’Afrique 

francophone ont entrepris d’ouvrir des 

universités nationales, s’inscrivant 

contre la politique française qui 

favorisait la création d’universités sous-

régionales. La création d’universités 

nationales par certains Etats africains n’a 

été possible qu’après plusieurs années de 

négociation avec la coopération 

française.  

 

Ainsi, « l’université de Ouagadougou, 

écrit Pascal Bianchini qui cite Fernand 

Sanou, est demeurée dans les années 

soixante-dix, sous la tutelle de 

l’assistance technique française, qui à la 

différence des nationaux, souhaitait 

 

développer les filières courtes, non 

universitaires.  

 

Ce n’est qu’avec l’apparition du Conseil 

africain et malgache pour l’enseignement 

supérieur (CAMES) en 1978, que les 

choses ont commencé à évoluer 

légèrement. Ensuite, par le jeu d’autres 

coopérations étrangères, les universitaires 

africains se sont efforcés de sortir de ce 

« face-à-face » avec l’ex-puissance 

coloniale » (Pascal Bianchini, 2002 : 

155). 

 

D’une manière plus générale, les 

indépendances ont favorisé dans les 

années soixante une première réforme de 

l’école qui a réexaminé ses missions ; 

d’autres réformes ont suivi dans les 

années soixante-dix à la faveur de 

l’émergence de nouveaux partenariats 

Tentatives de réforme de l’éducation en Afrique de l’ouest 
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coloniale serait toujours à l’œuvre 

dans la coopération universitaire 

entre la France et le Burkina. 

(Bianchini, p. 159). » 

 

 

 

Source : Ouédraogo A. (2008) Les processus 

d’apprentissages chez les adultes en formation 

universitaire en Afrique de l’ouest : quelques 

caractéristiques du rapport au savoir. Thèse de 

doctorat, Université de Genève. 242 p. 

Adresse du Site : 
http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses
2007/OuedraogoA/meta.html 

 

au Nord. Cependant, ces réformes 

semblent bien superficielles. 

 

« Quelques tentatives, écrit Sylla 

Khadim, (…) ont été faites soit dans 

le sens d’une « adaptation » des 

programmes souvent supervisés par 

l’ancienne puissance coloniale, soit 

même dans le sens d’une reforme de 

l’enseignement. Cependant, dans 

nombre d’Etats, il s’agit ou bien de 

changements superficiels ou bien de 

demi-mesures, au demeurant quasi-

improvisées, puis appliquées » (Sylla 

Khadim, 2004 : 64-65).  

 

Ainsi, Pascal Bianchini (2002), nous 

apprend que la dernière 

« refondation » de l’université de 

Ouagadougou voulu par L’Etat 

burbinabè en 2000 s’est faite en 

collaboration avec la seule 

coopération française, sans 

implication d’autres partenaires 

étrangers du Nord, encore moins de 

la sous-région. La « logique du 

drapeau » de l’ancienne puissance  
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TEXTE SOCIOLOGIQUE 
L’apprentissage : histoire des théories 

Par A. 0. 
 
Les repères de dates font remonter dans les années 500-400 avant Jésus Christ, les premières 
formulations théoriques sur les apprentissages. Des penseurs tels que Socrate, Platon, Aristote, 
etc. furent les précurseurs dans les réflexions sur l’apprentissage. 
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Comprendre les faits éducatifs chez les hommes dans la société 
Par A. 0. 

 
Les sciences de l’éducation présentent l’avantage d’être le creuset de plusieurs 
disciplines scientifiques telles que la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, etc. 
Les sciences de l’éducation sont donc multi référentielles. 
 
La multi référentialité permet à cette disciple de s’appuyer sur les théories, les 
méthodes et les résultats des autres disciplines pour comprendre ou expliquer les faits 
éducatifs.  
 
La compréhension des faits éducatifs passe alors par une meilleure compréhension de 
certains processus sociaux (socialisation de l’individu) par la prise en compte des 
facteurs extérieurs (écologique), ou de tenir compte des facteurs propres à chaque 
individu (aspects psychologique, cognitif) ou encore de tenir compte des facteurs qui 
sont à la fois externe et interne à l’individu (interactions avec l’environnement). 
 
Ci-dessous, nous vous proposons en lecture un tableau synthèse des différents courants 
théoriques dans les sciences de l’éducation. Le tableau est de Anasthassis Kozanitis, 
septembre 2005. 
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LU POUR VOUS 

 
Le texte ci-dessous est tiré d’un livre écrit par Miguel Ruiz en 2005, intitulé Les quatre accords 
toltèques. 
 
Il s’agit d’une réflexion basée sur une observation « anthropologique » des chamans par Miguel 
Ruiz ; qui nous livre les meilleurs enseignements des chamans mexicains, inspiré de la tradition 
toltèque. Quelques repères pour se guider dans la vie d’après les expériences des chamans du 
Mexique 
           Bonne lecture 

 A. 0. 
 

 
 

 ACCORD QUOI COMMENT 

1 Que votre parole 
soit impeccable  

Parler avec intégrité, 
ne dites que ce que 
vous pensez. 
N’utilisez pas la 
parole contre vous ni 
pour médire d’autrui. 

En cultivant la modération dans ses 
propos : ne pas dire trop, ni trop 
vite. … la clé c’est l’attention à 
notre discours intérieur. 
 

2 
 

Quoi qu’il arrive 
n’en faite jamais 
une affaire 
personnelle  

Ce que les autres 
disent et font n’est 
qu’une projection de 
leur propre réalité. 
Lorsque vous êtes 
immunisé contre cela, 
vous n’êtes plus 
victime de souffrances 
inutiles. 

Il s’agit moins de rester stoïque 
que de prendre du recul. … 
ramener à soit ce qui appartient à 
l’autre déclenche inévitablement de 
la peur, de la colère ou de la 
tristesse, et une réaction de 
défense. 
Objectif : laisser à l’autre la 
responsabilité de sa parole ou de 
ses actes et ne pas s’en mêler. Cela 
suffit souvent à calmer le jeu. 

3 Ne faites aucune 
supposition 

Posez des questions et 
exprimer vos vrais 
désirs. Communiquez 
clairement avec les 
autres pour éviter 
tristesse, malentendus 
et drames. 

Il s’agit de prendre conscience que 
nos suppositions sont des créations 
de notre pensée. Dès lors qu’une 
hypothèse devient une croyance 
(cet ami est fâché contre moi) nous 
élaborons un comportement de 
pression (« je ne l’aime plus non 
plus », « je dois le convaincre de 
m’aimer à nouveau »), source 
d’angoisse et de stress. 

4 
Faites toujours 
de votre mieux 

Votre « mieux » 
change d’instant en 
instant. Quelles que 
soient les 
circonstances, faites 

Ce qui est juste pour soit ne dépend 
en aucun cas d’une norme. … le 
pire piège est la course à la 
perfection.  


