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C e numéro de Birica est consacré à 
la littérature, dont l’écrivain fran-
çais Claude Roy (1915-1997) di-

sait qu’elle était « parfaitement inutile », 
avant d’ajouter ceci : « sa seule utilité est 
qu’elle aide à vivre1». A travers ces quel-
ques mots, on entrevoit dans quelle abys-
se d’intelligence l’écrivain puise  son inspi-
ration et avec quelle dextérité, il travaille 
sa matière ; cela, pour parler à chacun 
selon son entendement. Pour l’un, la litté-
rature n’est en effet rien, peut-être un 
futile passe-temps, une lubie dérisoire, 
pour l’autre, elle « contribue à l’aboutis-
sement » de la vie, en somme, elle per-
met la vie.   

C. Roy, après avoir réduit la littérature à 
un point « zéro », la projette jusqu’à l’ex-
trême infini, à l’aboutissement ultime de 
la création, la vie ! Il réalise ici  une sorte 
de big-bang par l’effet d’une simple méio-
se. Il condense l’utilité de la littérature à 
son point infinitésimal pour ensuite, par 
un effet inverse, la laisser se déployer 
jusqu’à l’infini. L’auteur rend possible la 
conciliation des contraires,  justifie le lien 
entre le  « zéro et l’infini », rend inopé-
rante la négation absolue de la proposi-
tion initiale. Tout cela, en se jouant sim-
plement de la logique linéaire de la syn-
taxe, et en provoquant du sens au-delà 
de la matérialité des lettres et des sons. 
A partir du monde particulaire des mots, 
il fait surgir une constellation de significa-
tions diverses étrangement reliées entre 
elles.   

Dans sa petite définition à l’emporte-
pièce et à la forme d’une boutade, Roy, 
tout en faisant croire, qu’il abaisse la litté-
rature au degré zéro du mérite et de la 
valeur, l’élève au sommet des activités 
humaines. Il la détache des arts utilitaires 
pour lui faire une place parmi les beaux-
arts qui ont, eux, à faire avec la vie dans 
sa globalité, car ils visent le beau, le vrai, 

l’idéal. Les beaux-arts ont pour fonction, dit-
il, « d’éveiller l’imagination, de désengourdir 
cette dormeuse si souvent sourde, la sensibilité, 
de nous faire sortir de nous2 » 

L’un lit les lignes et y trouve une distraction 
ou une orientation, un autre lit entre les 
lignes et y trouve une inspiration, et un au-
tre lit au-delà des lignes, et se connecte à 
des harmonies au-delà de la linéarité des 
mots et des concepts. C’est là le miracle et 
la magie de la littérature qui permet autant 
d’interprétations, sans qu’aucune ne soit 
absolue.    

Ces multiples interprétations sont parfois 
actualisées dans des formes ou des genres 
littéraires qui se prêtent à une fonction ou à 
une autre, selon le lieu et le temps. Si les 
chants de travail, en contexte somali, per-
mettent à la femme d’accroître sa liberté 
d’expression ou d’influencer les décisions 
des hommes (cf. Amina Nouh), le 
conte permet, entre autres, le transfert des 
savoirs et des valeurs d’une génération à 
l’autre (cf. Abdi Houssein), tout comme la 
poésie, le récit ou l’essai peuvent se faire le 
porte-étendard des opprimés ou des laissés 
pour compte (cf. Ilyas Ahmed). D’une ma-
nière générale, la littérature peut provoquer 
une prise de conscience de notre réalité et 
un changement de notre vision du monde 
(cf. Moussa Souleiman). 

 Il n’est pas inopportun de citer, à cet égard, 
l’œuvre de ce dernier auteur, Les transhu-
mants de Saharla (2018) qui passe au scalpel 
la société djiboutienne confrontée, dans ses 
valeurs ontologiques de rectitude et de 
conscience morale à une sous-culture du 
profit illicite, de la roublardise, de l’avidité et 
de la duplicité. 

Tantôt la littérature adoucit les mœurs et 
les cœurs, comme on le dit parfois, en rem-
plissant sa fonction ludique, didactique ou 
cathartique ; tantôt  elle  gronde  comme  le  

Suite p.7   

I R I C A 

EDITORIAL  



 

Copyright © 2018 - IRICA-Djibouti                     E-mail: irica.info@gmail.com / Website: www.irica-dj.com  Tel: 21 35 07 17 

L ’écrivain peut-il changer la société ? 
Voilà une question qui n’est pas anodi-
ne. Les écrivains ont toujours cherché 

à travers leurs écrits à influencer plus ou 
moins la société de leurs époques respecti-
ves. S’ils ont été au service du pouvoir jus-
qu’au XVIIe siècle en France, les choses ont 
commencé à évoluer progressivement par la 
suite. La littérature s’est découverte alors 
des nouvelles perspectives. 

La littérature révolutionne les menta-
lités  

Sartre est convaincu que l’écrivain n’a réel-
lement décidé de prendre partie dans les 
luttes de libération des opprimés qu’au 
XVIIIe siècle. Ainsi, l’écrivain refuse de par-
tager la même façon de penser que les gou-
vernants, gagnant ainsi en liberté de pensée. 
Rousseau, par exemple, n’a cessé d’influen-
cer la vie et les mœurs de son époque, no-
tamment par ses réflexions philosophiques 
qui ont poussé les lecteurs à se poser des 
questions sur certains aspects de la vie quo-
tidienne, comme la religion, par exemple, un 
sujet assez sensible à cette époque. Rous-
seau  réussit à imposer jusqu’au style de vie 
de ses personnages à ses lecteurs selon les 
témoignages historiques, à l’époque beau-
coup de libertins ont pris la décision de se 
marier, beaucoup de femmes lui ont été 
reconnaissantes pour ses écrits et s’effor-
çaient d’ailleurs d’être des « Héloïse » elles-
mêmes; sur les conseils de Rousseau, « des 
reines ont allaité leurs enfants, et l’impéra-
trice de Russie, Catherine II a banni des 
écoles publiques les châtiments corporels. 
Ainsi « l’homme rendu moins misérable 
deviendra moins méchant1». C’est dire com-
bien l’impact de la littérature sur la société 
est loin d’être négligeable ! 

Il y a, pour un écrivain, deux façons d’exer-
cer son pouvoir symbolique. La première 
consiste à s’engager pour la défense d’une 
cause, à l’instar de Voltaire, Zola ou Sartre. 
Se faisant prophète, l’écrivain met alors son 
autorité charismatique au service de cette 
cause, sans nécessairement l’inscrire dans 
son œuvre. L’exemple de l’engagement de 
Zola dans l’affaire Dreyfus montre que les 
écrivains, les intellectuels ont le devoir voire 
le pouvoir de faire triompher la vérité et la 
justice. Dans Germinal ce même Zola s’of-
fusque contre les conditions de travail dé-

plorables des ouvriers. Il pose ainsi les 
jalons des acquis sociaux à venir comme 
les horaires de travail réduits, les congés 
payés, les conditions de travail, etc., en 
Europe. 

Loin de se réduire à un divertissement, la 
littérature est en générale une forme de 
connaissance pratique, comme l’explique le 
philosophe Jacques Bouveresse. Le pouvoir 
symbolique de l’écrivain s’exerce, sous 
cette deuxième forme, à travers son œu-
vre. Elle a ainsi le pouvoir de mettre en 
cause l’idéologie dominante, la doxa, ce qui 
va de soi, voire de changer notre vision du 
monde. Lorsqu’il ne s’agit pas de simples 
provocations, le travail de 
« dénaturalisation » de la manière de pen-
ser opère tant au niveau de la forme qu’au 
niveau du contenu. 

Fonctions de la littérature orale afri-
caine 

La littérature orale africaine a pour princi-
pale mission d’édifier les membres de la 
société de diverses manières. Par exemple 
le « conte » qui a une double finalité – 
Plaire et instruire – se conclut souvent par 
une leçon morale qui doit faire réfléchir les 
auditeurs. Le conte qui s’adresse dans la 
plupart des cas à un public plutôt jeune 
participe à son éducation. Le moment de 
profération du conte n’est pas non plus 
anodin. D’un point de vue social, le choix 
de la nuit ne peut s’expliquer que par les 
exigences d’une société d’agriculteurs ou 
d’éleveurs où les membres de la famille ne 
se retrouvent au grand complet qu’après 
les travaux harassants de la journée. La 
nuit incarne par conséquent le moment du 
repos, le temps de loisirs où la culture 
intellectuelle a libre cours. Avec la légende, 
le conte constitue pour une société où 
l’école était encore inexistante le principal 
moyen de transmission de savoirs. 

La devinette constitue aussi pour les en-
fants un moyen de tester leur vivacité d’es-
prit, leur mémoire ainsi que leur intelligen-
ce. C’est un énoncé bref où l’auditeur est 
amené à lever l’ambiguïté de la question en 
fournissant rapidement la réponse atten-
due. Comme le conte, la devinette a une 
dimension didactique. 
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Quant aux proverbes, ils sont l’apanage des 
adultes. Souvent employer pour rafraîchir la 
mémoire de son interlocuteur, les proverbes 
sont souvent des vérités générales pour ame-
ner quelqu’un de façon subtile à prendre 
conscience d’une situation donnée. Le pro-
verbe est surtout l’œuvre « des vieux sages 
qui ont le sens de l’à-propos pour parler à 
mots couverts, de façon allusive2 ». Ce genre 
vise généralement l’intelligibilité pratique d’u-
ne situation vécue. 

 La négritude : la réhabilitation de 
l’homme noir… 

Les débuts de la Négritude se situent dans les 
années 1930. Le trio Senghor, Césaire et Da-
mas sont alors étudiants à Paris. Selon Seng-
hor, c’est Césaire qui aurait inventé le mot et 
le concept, dans les pages d’une revue estu-
diantine (L’Etudiant noir) publiée dans le 
quartier latin par une poignée d’étudiants 
antillais et africains exilés à Paris, dans la 
période de l’entre-deux guerres. La formule 
est dérivée du vocable « nègre » que ses in-
venteurs ont vidé de ses connotations inju-
rieuses pour en faire le porte-drapeau de leur 
affirmation identitaire. « Insulté, asservi, il (le 
Noir) se redresse, il ramasse le mot de nègre 
qu’on lui a jeté comme une pierre », écrira 
Jean-Paul Sartre qui fut, on s’en souvient, l’un 
des premiers à célébrer le phénomène de la 
Négritude dans son célèbre essai in-
titulé L’Orphée noir. Toute la littérature 
moderne africaine découle de cette véritable 
épiphanie poétique dont la lecture a changé le 
regard que l’on porte  aujourd’hui sur le con-
tinent noir. Le vaste mouvement de réhabili-
tation qu’a été la Négritude a concerné 
d’abord le noir lui-même. Il l’a libéré de ses 
complexes et de ses servitudes mentales, en 
lui insufflant la fierté retrouvée d’être « noir » 
et partant, la force de prendre son destin en 
main. C’est le thème du Cahier d’un retour 
au pays natal d’Aimé Césaire qui met en 
scène, mêlant l’expérience personnelle et 
collective, la marche de tout un peuple vers la 
dignité et l’émancipation. Pour lui, la Négri-
tude était avant tout un instrument de prise 
de conscience et de lutte contre la colonisa-
tion.  

La littérature postcoloniale : une volon-
té d’émancipation… 

La littérature africaine est un bon exemple de 
littérature postcoloniale. Les écrivains afri-
cains, presque tous, ont essayé de «réécrire à 
l'empire». Les principales caractéristiques de 
la littérature postcoloniales sont entre autres 

une utilisation modifiée ou transformée de la 
langue des colons (l’anglais ou les français), la 
mise en valeur de l’unicité culturelle de l’Afri-
que dans son ensemble, l’évocation dans les 
littératures régionales de différents pays de 
leurs propres préoccupations et la dénoncia-
tion des dirigeants africains corrompus per-
pétuant les souffrances du peuple, héritées de 
la période coloniale etc. Ainsi la littérature 
postcoloniale apparaît comme une littérature 
contestataire aussi bien du point de vue de la 
forme que du fond. Les Soleils des Indépen-
dances d’Ahmadou Kourouma  est considéré 
par beaucoup de critiques comme le livre 
fondateur de la littérature postcoloniale de  
langue française. Ce roman a représenté une 
rupture radicale, par sa forme et son conte-
nu, avec les règles ordinaires de la linguistique 
française. Ahmadou Kourouma a transgressé 
la structure de la langue française pour y mê-
ler sa langue maternelle. 

Pour conclure, on peut dire que la littérature 
s’est avérée comme une matière avant-
gardiste dans la lutte pour faire triompher la 
justice sociale, la tolérance religieuse, la libé-
ration, l’édification et la mise en valeur de 
l’être africain ainsi que la remise en cause des 
systèmes politiques hérités du colonialisme. 

Dr. MOUSSE SOULEIMAN OBSIEH 
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A ujourd’hui, dans le langage courant, le 
conte peut être défini comme « tout 
récit constitué de faits et d’aventures 

imaginaires destiné à distraire les enfants ». 
Toutefois, la notion du conte demeure diffici-
le à définir, étant donné que ses acceptions 
varient d’un auteur à l’autre.   

Il s’inscrit dans la fiction et dans l’imaginaire 
et prend plutôt la forme « d’un récit en prose 
d’événements fictifs transmis oralement ». On 
répertorie des formes diverses du conte mais 
on relève cependant des critères stables com-
me la structure narrative, les motifs 
(émergence d’images mentales chez le lecteur 
ou l’auditoire) et les enchaînements d’épiso-
des spécifiques. Pour un peuple dont l’oralité 
est un paradigme important, le conte n’est 
pas uniquement un divertissement mais joue 
d’autres rôles. Platiel (2008) indique que les 
contes " sont à la fois les reflets de la culture 
et de l’éthique sociale du groupe ». Et plus 
spécifiquement, Pierre N’da (1986 :159-160) 
dit du conte africain qu’il est « un des modes 
d’expression de la pensée africaine, un reflet 
de la civilisation traditionnelle, un moyen d’é-
ducation, en même temps qu’il est un art 
[…]. Il est le véhicule qui permet de trans-
mettre de génération en génération une part 
importante du patrimoine culturel, les idéaux 
et les principes qui sous-tendent et maintien-
nent l’ordre social. »  

1) Intérêt et impact du conte 

Le conte donne la parole à des protagonistes 
dont le destin dépasse toutes les frontières 
géographiques et temporelles connues. Il  
offre l'éventualité de développer l’écoute, de 
nourrir l’imaginaire, de provoquer l’expres-
sion au profit de la croissance cognitive, émo-
tionnelle et culturelle de l’enfant.  

Il permet, par son impact, la possibilité d’affir-
mer une vérité à propos d’une société dite 
par elle et sur elle même. Ses fonctions ne se 
limitent pas uniquement aux divertissements 
mais sont aussi d'ordre socio éducatives, reli-
gieuses, thérapeutiques, politiques, pédagogi-
ques, créatives, psychanalytiques, philosophi-
ques, anthropologiques, psychologiques, his-
toriques. Il embrasse ainsi le vaste champ de 
l’activité humaine. 

Il se distingue aussi par sa capacité de poser 
des problèmes liés à l’existence de l’homme, 
de confronter la réalité telle qu’elle se pré-
sente à lui, qu’il s’agisse des complications de 

la vie psychique, des rapports entre les êtres 
et de leurs différences, du rapport au temps 
et à l’espace. Il définit des rapports à soi et 
aux autres, en relation avec les sentiments ,  
les émotions et les conduites. Porteur d’un 
message inexprimé, le conte invite toute 
personne, en particulier l’enfant qui est à la 
recherche de lui-même de se retrouver. 
Chez l’enfant, il lui ouvre le monde de l’im-
possible et met en tension sa rationalité nais-
sante et sa puissante innocence sans oublier 
ici la dimension purement ludique, festive et 
récréative des contes. 

Selon Bion, le conte  aussi « véhicule un ré-
servoir, une matrice contenante, c’est-à-dire 
une authentique fonction qui tamise la vio-
lence […]. Le conte transforme les éléments 
destructeurs  en traces organisatrices et 
fonctionne comme un appareil à penser les 
pensées. Le conte transforme des affects non 
pensés parce que destructeurs, en représen-
tations tolérables. C’est là précisément que 
se situe la dimension psycho-socio-
thérapeutique du conte. Un trait important 
du conte est de traiter des questions fonda-
mentales de l’homme et de dispenser diffé-
rentes formes de thérapie. Il est une expres-
sion de l’imagination humaine qui permet à 
l’individu à se penser et à penser le monde 
qui l’entoure.  

Par ailleurs, grâce à la dimension ludique et 
imaginaire du conte, les difficultés liées à 
l’apprentissage de la langue sont dissipées. Il 
crée chez l’enfant une attitude d’écoute acti-
ve, favorable à l’apprentissage, et lui permet-
tant de mobiliser l’ensemble de ses ressour-
ces cognitives. Le conte fournit des images 
mentales à son auditeur ou à son lecteur  et 
nourrit leur imaginaire et leurs représenta-
tions. Pour Bischoff1, les contes seraient 
«une porte ouverte vers un imaginaire an-
thropologique pour une compréhension de 
soi et du monde »  

2) Le Conte à Djibouti 

Les Djiboutiens, dans leur grande majorité, 
sont un peuple à tradition orale chez qui les 
genres oraux de l’art littéraire constituent le 
moyen d'expression et de référence pour 
conter leur histoire et affirmer leur identité. Le 
conte, ce genre littéraire encore occulté (sous-
estimé), occupe une place non négligeable 
dans le corpus littéraire traditionnel de Dji-
bouti. On trouve dans ce corpus ces différents 
types de conte : 
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LE CONTE ENTRE TRANSMISSION ET DISTRACTION 
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 Contes sur la sagesse qui apprennent à l'hom-
me des astuces pour triompher de l'adversité 
grâce à l’intelligence, la ruse, la malice, etc. 
Ils visent à mettre en valeur les vertus idéali-
sées dans la société.  

 Contes pour enfants qui sont en général des 
contes d'animaux dont les personnages fonc-
tionnent à l'image du monde des humains. 

 Contes merveilleux : Ces contes, qui reflètent 
rarement la vie domestique, sont d'ordre poli-
tique. Dans son livre, La morphologie du conte, 
Propp (1965) indique que le conte a un nom-
bre limité d'éléments structurants…. (il fau-
drait expliciter un peu ces éléments sructu-
rants) 

Le conte local, djiboutien, suit les mêmes prin-
cipes que ceux définis par Propp. Nous repé-
rons des séries de contes établies selon des 
formes simples ou complexes, avec une struc-
ture narrative en spirale ou en miroir, à ten-
dance progressive, régressive ou cyclique, avec 
toujours un épimythium explicite ou implicite. 

Le conte  djiboutien exprime des réalités gra-
ves et délicates comme les autres contes, et  
évoque le tabou à mots couverts tels que la 
polygamie, la crainte de la castration, etc. 

Pour conclure, le conte est d’abord un puis-
sant outil pédagogique qui permet le dévelop-
pement de compétences spécifiques liées à la 
langue d’expression, mais aussi de compéten-
ces globales d’ordre cognitif. Le conte est aus-
si la forme structurante et actualisée que 
prennent les valeurs et les idéaux d’une socié-

té au travers des figures prototypiques imagi-
naires ou de personnages historiques repen-
sés. Il est, autrement dit, une des passerelles 
de la transmission de l’héritage culturelle ; 
c’est là la fonction cardinale, traditionnelle et 
atemporelle du conte.      

Dr. ABDI HOUSSEIN 
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Les Transhumants de Saharla 
MOUSSA SOULEIMAN OBSIEH (2018) 

 

Saharla. Un pays imaginaire de la Corne d’Afrique où les sécheresses suc-
cessives et la famine à répétition poussent les populations de la campagne à 
faire preuve d’imagination et d’ingéniosité pour leur propre survie et celle 
de leurs cheptels. Au gré de saisons et des pluies, les populations nomades 
se déplacent avec leurs troupeaux d’une région à l’autre à la recherche 
d’une vie meilleure : c’est la transhumance. Ceux d’entre eux qui sont inca-
pables de résilience à l’instar de Bobeh, Olad ou Mogueh prennent une 
autre trajectoire et échouent en ville où ils tentent de se reconstruire une 
nouvelle destinée. Marqués à jamais par les affres de leur vie antérieure, ils 
développent des phobies qui mettent en danger tous ceux qu’ils croisent 
sur leur passage. La corruption et le népotisme font partie de leurs péchés 
mignons comme la revendication vainement suprématiste de leur origine 
tribale respective. Dailleurs, cette dernière sera paradoxalement la princi-
pale cause de leur déchéance.  
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L ’écrivain est un homme ou une femme 
conscient de son rôle et donc de ses 
décisions comme l’écrivait J.P. Sartre.  

L’écrivain a ainsi une haute idée de lui-même, 
de sa mission, et du rôle social de son art. Il  
n’écrit pas uniquement pour gagner sa vie 
(aujourd’hui bien peu sont ceux qui peuvent 
le faire) ni dans le seul but de créer une œu-
vre d’art. Il peut tour à tour se vouloir com-
me objecteur de conscience ou guide spiri-
tuel. L’écrivain s’exprime en effet sur les su-
jets qui lui tiennent à cœur en utilisant tous 
les procédés de son art, et de ce fait, se place 
au devant de la scène sociale, comme héraut 
d’une idée ou héros d’une cause. 

Les philosophes du XVIIIème siècle sont sou-
vent cités en exemples à ce sujet, eux qui, 
par leur action littéraire, ont pu venir à bout 
des injustices sociales de leur époque. Dans 
notre continent, et à notre époque, on peut 
citer les écrivains africains exilés qui criti-
quaient déjà les dérives des dictatures post-
coloniales comme le fit Nurrudin Farah 
contre la dictature de Siad Barré ou Ahma-
dou Kourouma contre celle d’Houphouët 
Boigny.  

Il apparaît, dans ces circonstances, que la 
littérature peut influencer la société. Selon 
Gisèle Sapiro, directrice de recherches au 
CNRS, 2012, « la littérature a un pouvoir 
symbolique » ; c’est-à-dire qu’elle n’a aucun 
pouvoir contraignant sinon celui de faire des 
propositions. Même en démocratie, l’écrivain 
peut influencer l’opinion publique, et le pou-
voir républicain doit tenir compte de cela s’il 
veut rester populaire.   

Les écrivains utilisent différents genres litté-
raires et des registres particuliers (satirique, 
ironique et polémique) afin de transmettre 
leurs points de vue sur leur société. Par diffé-
rents procédés littéraires, ils pointent du 
doigt, d’une façon peu banale, les habitudes et 
les comportements qu’ils jugent néfastes, et 
ce faisant, participent à l’évolution de la so-
ciété.  

On peut citer l’exemple de l’apologue qui 
est une forme argumentative efficace ayant 
toujours une portée morale. Esope, le fabulis-
te de l’Antiquité grecque, fut le précurseur 
de ce genre. Il avait tenté de moraliser la 
société de son époque avec ses fables. Au 
XVII ème siècle, Jean de La Fontaine l’a imité 
pour délivrer des leçons morales à ses com-

patriotes dans ses Fables. D’autres écrivains 
ont profité de l’apologue pour tenter de 
corriger les travers de leurs contemporains.  

Le conte philosophique, une forme particu-
lière de d’apologue, est aussi un procédé 
d’écriture qui a pour objet la satire des 
mœurs. C’est par son biais que Voltaire a 
dénoncé par exemple le cléricalisme (Cf. 
Candide).  

De même, l’essai peut être utilisé à des fins 
satiriques comme ce fut le cas de L’éloge de 
la folie par Erasme qui dénonçait ainsi les 
agissements peu catholiques du clergé ro-
main de son époque. Autre exemple d’essai 
péjoratif : La Bruyère se moquant des singu-
larités risibles et ridicules de certaines per-
sonnes de son temps dans Les Caractères.  

Au cours du siècle précédent, le XVII ème, 
dans un tout autre genre littéraire, la comé-
die, Molière tournait en dérision des per-
sonnages aux caractères condamnables tels 
que l’avare via le personnage d’Harpagon ou 
l’hypocrisie de Tartuffe.  

La poésie peut aussi servir à éveiller et à 
lancer des alertes. Victor Hugo, qui donnait 
au poète une fonction de prophète, dénon-
çait les exactions de l’empereur Napoléon 
III dans son recueil de poèmes intitulé Les 
Châtiments. Par ailleurs, il fustigeait la terri-
ble pauvreté du petit peuple dans son ro-
man fleuve Les Misérables.  

Toutes ces références classiques permettent 
de saisir les visées didactiques des écrivains 
soucieux de contribuer à l’amélioration de 
leur société en dénonçant les injustices et 
les mauvais comportements.  

A Djibouti, on a assisté à l’émergence d’écri-
vains engagés d’expression française dans les 
années 90. Cette première génération d’é-
crivains critiquait pêle-mêle les fléaux so-
ciaux tels que le khat (cf. Les enfants du khat 
de Mouna-Hodan), la misère sociale (cf. Le 
Pays sans ombre de A. A. Waberi), l’oppres-
sion (cf. Balbala de A. A. Waberi, La galaxie 
de l’absurde de Idriss Youssouf Elmi), le tri-
balisme et la guerre civile (cf. Transit et Ca-
hier nomade de Waberi), la question du gen-
re et de la place de la femme dans la société 
(La dévoilée,  Aïcha Mohamed Robleh), etc. 
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tonnerre, comme quand elle déborde dans 
les affaires publiques et se fait héraut d’une 
idée ou d’une cause. Mais ce dernier cas, 
bien qu’il soit une représentation 
emblématique de la littérature, surtout dans 
nos contrées africaines, il n’est qu’une 
excroissance de l’art littéraire tel que défini 
par C. Roy  dans Sa défense de la littérature.  

En effet, l’homme ou la femme de lettres est 
comme un sculpteur ; sa fonction première 
est de gratter sa matière première, le 
langage, avec le silex de l’esprit pour faire 
éclore l’étincelle qui l’illuminera et illuminera 
ensuite son lecteur ou auditeur. Parfois, il/
elle réussit dans son œuvre et allume le feu 
dans les cœurs et les esprits. C’est dans un 
deuxième temps, par un excès de zèle, qu’il/
elle va vouloir illuminer davantage ses 
concitoyens et descendre dans la scène des 
affaires publiques voire  dans l’arène 
politique. C’est alors que l’écrivain-artiste-
poète se fait « intellectuel », il devient 
critique de la politique et son œuvre devient 
engagée. De la littérature, il est passé à la 
politique, car il prend parti et  va parfois 
même plus loin en prenant parti pour un 
parti politique particulier, et devient alors 
militant, ainsi que son œuvre. 

Après s’être élevé par la force de la pensée 
au-dessus des pesanteurs du réel, pour faire 
œuvre littéraire et apporter des 
illuminations, l’homme/femme de lettres 
court le risque inéluctablement de 
s’effondrer sur les contingences terrestres. 
C’est ce que décrit en quelque sorte Régis 
Debré (2000), dans I.F [Intellectuels 
Français], suite et fin, un ouvrage dans lequel 
il dénonce ces intellectuels qui « ayant acquis 
quelque notoriété par des travaux qui 
relèvent de l'intelligence abusent de cette 
notoriété pour sortir de leur domaine et se 
mêler de ce qui ne les regarde pas » et qui 
fonctionnent comme des « procureur[s] 
déguisé[s] » ou des « instrumenteur[s] 
instrumentalisé[s] ». 

La charge est lourde, et pourrait s’alourdir 
davantage, si l’intellectuel militant, à sa 
décharge, ne recevait pas, du fin fond des 
âges, le soutien du poète latin Terence (IIème 

av. JC). Ce dernier disait « Je suis un homme 
et rien de ce qui est humain ne m’est 
étranger ». Comment alors, l’homme/la 
femme de lettres peut-il/elle rester 
indifférent(e) aux conditions de vie difficiles 
de ses congénères, et ne pas éprouver la 

nécessité impérieuse de leur venir en aide de 
quelque façon que ce soit ? C’est une 
question qui mérite sans doute d’être posée 
mais à laquelle nous ne pouvons répondre 
dans ce court article. 

Dans ce numéro consacré à la littérature, 
nous avons aussi voulu inclure un article sur 
l’émergence d’une variété linguistique propre 
aux jeunes djiboutiens de langue maternelle 
somalie (SOMdji). Il est fort probable que 
certaines caractéristiques de cette variété 
décrite par Hawa Abdillahi se retrouvent 
également dans l’afar, et éventuellement dans 
les variétés arabes de Djibouti. Hawa 
Abdillahi démontre que cette variété, sujette 
à des représentations dévalorisantes et 
stigmatisantes, s’installe dans le paysage 
linguistique djiboutien. Il est utile de garder 
en mémoire que la norme en linguistique n’a 
aucune valeur absolue, elle n’est que le 
résultat de choix sociopolitiques. Faut-il 
rappeler que quand le français fut imposé par 
François 1er en 1539 comme seule norme 
pour les actes juridiques sur son territoire, 
celui-ci n’était qu’un dialecte roman très 
fragmenté et occupant un statut bas vis-à-vis 
du latin classique qui était jusqu’à là la langue 
de référence, celle de l’église et du culte. La 
nature de la langue est d’évoluer et de se 
transformer, comme tout le reste de la 
nature. 

Ce numéro comprend également un article 
sur la publication scientifique, et 
particulièrement sur l’apparition de ce que 
Mohamed Hassan Ali appelle les « éditeurs 
et les revues prédateurs ». Prenant en cela la 
dénomination de Shen et Björk (2015). 
Mohamed Hassan examine ici les 
caractéristiques de ces « prédateurs » des 
publications libre-accès et donne des 
solutions sur la façon de les débusquer et les 
éviter. 

Dr. ABDIRACHID M. ISMAIL 
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Dans tous les cas, l’écrivain s’engage à défen-
dre une cause, ce fut le cas de Voltaire, tout 
comme Zola ou Sartre. Il se présente en vi-
sionnaire qui met son aura et son charisme 
au service de cette cause, même s’il n’en fait 
pas toujours une œuvre littéraire. Il peut lui 
suffire parfois de publier un article dans un 
journal de grande diffusion ou d’apparaître 
dans une émission télévisée populaire.  

Mais l’écrivain n’est pas uniquement lié à cet-
te fonction sociale, il peut mener une ré-
flexion sur la littérature en explorant de nou-
velles formes d’écriture comme c’est le cas 
de Raymond Queneau qui privilégie la forme 
plutôt que le sens. L’écrivain procède à une 
réflexion sur la genèse de la production écri-
te dans tous les domaines, et participe à enri-
chir la science littéraire. C’est ce qu’appelle 
Dominique Maingueneau « les discours cons-
tituants ».  

Aussi, la littérature n’a pas uniquement une 
portée ludique. Elle charrie aussi des connais-
sances éprouvées et applicables dans la vie. 
L’écrivain peut être un médiateur entre les 
idées et le public. Il remet parfois en question 
les croyances ataviques des concitoyens en 
dénonçant la pensée unique erronée ou ob-
solète de la doxa. Il peut prendre parti ou-
vertement contre un travers (social, politi-
que, idéologique, etc.) soit user d’un stratagè-
me pour faire passer sa critique. 

En ce début du XXIème siècle, l’écriture peut 
prendre d’autres formes que la simple publi-
cation d’ouvrages littéraires. En effet, la télé-
vision et l’internet avec les réseaux sociaux 
concurrencent l’écrivain traditionnel dans son 
champ d’influence. Ces nouveaux modes 
d’expression dénoncent aussi, explicitement 
ou implicitement, les travers de la société 
comme le communautarisme générateur de 
division et de conflits. L’information et l’ima-
ge sont devenues plus incontournables que 
l’écriture littéraire classique.  

Malgré cela, les écrivains continuent à produi-
re des œuvres engagées, parfois d’une maniè-
re tacite. Étant donné que la société idéale 
est sans cesse en construction et peut para-
ître utopique, les écrivains engagés incarnent 
toujours les indispensables balises de cette 
société, d’où l’importance extrême de la li-
berté d’expression pour eux et pour la socié-
té.  

Dr. ILYAS AHMED ALI 
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L a littérature a toujours été entre autres 
un moyen de transcender la réalité qui 
nous entoure : alors, comment cette 

transformation s’opère-t-elle dans les chants 
de travail ? 

Dans la société nomade Somalie, les femmes 
ont une place secondaire : elles n’ont  pas 
droit à la parole dans certaines circonstances 
sociales. C’est aux hommes de prendre les 
décisions majeures. C’est là qu’intervient la 
littérature qui leur offre un espace 
d’expression. 

Les chants de travail sont en effet pour ces 
femmes un moyen d’exprimer leurs 
sentiments, critiquer les travers qu’elles 
observent, revendiquer des droits, voire 
d’influer sur les décisions des hommes. La 
littérature a donc bel et bien le pouvoir de 
transformer le statut de la femme au sein de 
la société patriarcale. C’est que nous allons 
illustrer à travers quelques exemples de 
chants. 

1. Une parole libérée : 

Le chant de travail est d’abord une occasion 
pour la femme d’exprimer ses sentiments 
sans pour autant craindre des représailles ou 
d’être mal vue dans la société : 

Ninka dheer ha guursan 

Marka gaajo timaaddo 

Guriguu is goglaa  

Go’ayey ku yidhaa 

Waan bukaa ku dhahaa 

Ma bukee ha bukoodo 

Beerka caaro ha goyso 

 
Evite les hommes de grande taille 

Au moment des grandes famines 

Ils s’allongent à la maison 

Se plaignant et geignant 

Prétendant être malade 

Qu’ils le soient réellement 

et que leur corps soit meurtri  

Dans ce chant de pilon, la mère donne des  
conseils à sa fille sur le genre d’hommes à 
éviter. Ici, elle dresse le portrait de celui qui 
est incapable de s’adapter à la vie nomade et 
donc ne peut assumer le rôle de responsable 
de famille. Il ne peut survivre aux conditions 
souvent difficiles de ces régions désertiques, 

et sa femme ne pourra pas compter sur lui 
pour l’aider à traverser les périodes de 
sécheresses entre autres. 

Elle n’aurait pas pu se permettre de tenir de 
tels propos dans la vie de tous les jours mais 
le cadre du chant lui donne la possibilité de 
dire ce qu’elle a sur le cœur tout en donnant 
des conseils à sa fille. 

Elle peut aussi réclamer son dû auprès des 
autres femmes, c’est ce cas de figure qu’on 
retrouve dans le chant suivant : 

Baarqab waa seedo 

Sariba maynee 

Sagaal-jir wan noo qala 

La viande de Baarqab 

Est dure à mâcher 

On veut plutôt celle 

D’un jeune mouton 

Le tissage des tapis destinés à orner la 
maison prend du temps et exige la présence 
de nombreuses femmes ; ainsi la jeune 
mariée fait appel aux femmes de sa famille 
(reer) pour l’aider dans cette tâche 
éreintante. Dans ce chant, les  femmes 
déçues de l’hospitalité de leur hôte qui leur a 
servi la viande d’un vieux chameau 
(Baarqab), par souci d’économie, 
réclament ici une viande plus tendre.  

2. Une parole subversive : 

Dans ce chant entonné au moment de 
charger le chameau, les femmes peuvent 
influer sur les décisions des hommes : 

Ragayaga ragii qabay  

Baa  laga rooray Riiraash  

 
Oh! Rirache, nos hommes 

Ont fui devant leurs maris 

Par ces paroles cinglantes, la femme dénonce 
la lâcheté des hommes de son clan qui ont 
été vaincus lors d’une bataille les opposant à 
un clan rival: en effet, à l’issue de la bataille 
les vaincus veulent quitter leur  lieu 
d’habitation et demandent aux femmes de 
charger les animaux alors que ces dernières 
rechignent à partir. En entendant ces propos, 
les hommes vexés, décident de rester et 
retournent sur le champ de bataille. 
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C’est la raison pour laquelle elles tiennent 
ces propos tout en préparant le chameau 
pour le transport. Elles feignent de s’adresser 
à l’animal, alors qu’elles envoient  un message 
de mécontentement à leurs hommes. 

3-Une parole  apaisante: 

Enfin, le chant devient un moyen d’atténuer 
les pressions que subissent les femmes au 
quotidien : 

Haanteydu waa Ceebla 
Waa ceebla caga toosan 
Waa naag cas oo gaaban  
Haantayduu waa gaari 
Waa gorof aan xooleeyey 

Mon Outre est parfaite 
Parfaite et toute droite 
Claire, de petite taille 
Et remarquable  
C’est une outre bien traivaillée 

Dans cette société les femmes travaillent 
beaucoup plus que les hommes, pourtant leur 
travail n’est pas reconnu à sa juste valeur. En 
faisant, dans ce chant, l’éloge de l’outre 
(récipient en pailles tressées destiné à 
conserver ou barater le lait afin d’en faire du 
beurre), elles cherchent une forme de recon-
naissance qui leur est refusé. Valoriser la qua-
lité de son ouvrage, c’est indirectement valo-
risé son œuvre. 

A travers le chant, elles peuvent également 
évacuer les tensions qu’elles peuvent ressen-
tir en raison des difficultés sociales ou familia-
les qu’elles traversent : 

Naa fududo fududo 
Fara kugu ma yaaline 
Ma furtaa lagaa dhamey 
Naa baayo beesheenu 
Waa beelo ceebeede 
Yaan subaga lay bidine 
Yaan soo bax lay odhane 
Yaan bilistu ii shirine  
Baayooy Bulloy ii bax 

O toi si légère 
Tu as l’air bien fermé 
Qui y a glissé son doigt 
O ma sœur, notre clan 
Est réputé pour être 
De mauvaise langue 
Alors Bullo ma sœur 
Ne me déçois pas 
Sinon, je serais privée de tout 
Je serais mise à l’écart 
Les filles se moqueraient de moi 

Le ton a changé puisqu’ici elles manifestent 
leur désarroi lorsqu’elles s’aperçoivent que 
l’outre avec laquelle  elle travaillaient depuis 
l’aube ne donne pas le beurre escompté. 
Donc le ton devient suppliant vis-à-vis du 
récipient, mais c’est également, une manière 
d’exprimer leur crainte en énumérant tout 
ce qu’elles peuvent endurer de la part de 
leur entourage si elles n’accomplissent pas 
leur travail correctement. 

Ces différents chants de travail offrent aux 
femmes la possibilité de faire entendre leurs 
points de vue, d’exprimer leur mécontente-
ment, d’atténuer la pression sociale, etc. 
Ainsi, on voit bien que la littérature de ma-
nière générale, et les chants de travail en 
particulier, sont un moyen d’adoucir une 
réalité qui peut être dure, en l’occurrence 
pour les femmes. 

Mais cette situation n’est pas propre qu'aux 
femmes, les hommes aussi ont recours au 
chant pour s’exprimer, évoquer leurs préoc-
cupations sans pour autant transgresser les 
codes sociaux. 

Dr. AMINA NOUH 
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1. Introduction 

Basées sur la pratique auteur-payeur, les 
pléthoriques et tellement diversifiées revues 
en libre accès offrent de nombreux avantages 
aux auteurs et aux lecteurs [1]. Mais, comme 
dans tout entreprise, il existe des revues en 
libre accès qui fonctionnent pour de bonnes 
raisons et d'autres qui essaient juste de 
gagner de l’argent. En 2015, l'étude très 
détaillée de Shen et Björk [2] a permis de 
comptabiliser de 53 000 en 2010 à environ 
420 000 articles en 2014, publiés par environ 
8 000 revues potentiellement prédatrices. 
Ces articles sont publiés dans un délai très 
court de l'ordre du mois ou moins encore. Le 
contrôle du contenu scientifique (peer 
reviewing) y est négligeable. Et surtout, ces 
revues peuvent héberger des résultats déjà 
publiés ailleurs ce qui relève du plagiat ainsi 
que des faux résultats avec parfois des faux 
auteurs et même des conclusions aberrantes. 
Ces journaux prédateurs peuvent également 
priver l'auteur du contrôle de son œuvre. 
Une fois qu'ils ont «publié» un article, il peut 
être impossible de le soumettre à un véritable 
journal. De plus, en acceptant chaque article 
sans processus rigoureux d'évaluation par les 
pairs, ils désinforment les lecteurs et 
dégradent ainsi la confiance du public dans le 
système d'évaluation par les pairs de la 
recherche universitaire. Il convient donc 
d'être capable de repérer ces revues 
prédatrices qui se font passer pour des vrais 
journaux scientifiques. En effet, elles 
possèdent des caractéristiques identifiables 
susceptibles d'alerter un auteur avant tout 
engagement. 

2. Principales caractéristiques d'un 
journal prédateur 

Les caractéristiques principales des journaux 
prédateurs, listées ci-dessous, ne sont pas 
exhaustives mais néanmoins permettront aux 
auteurs avertis de les repérer car bien 
souvent ils présentent des défauts semblables 
[2] à savoir : 

 Journal avec un comité de rédaction 
absent ou peu étoffé. 

La valeur d'un journal est fonction de celles 
des membres de son comité de rédaction. 
Lorsque des scientifiques renommés sont 
impliqués dans la gestion d'un journal, le 
processus d'évaluation par les pairs est 
rigoureux et approfondi. Le journal reçoit 
également des meilleurs articles. Les revues 
peu recommandables sont lancées sans 
trouver des scientifiques réputés pour 
siéger au comité de rédaction. Dans un 
domaine de recherche donné, il doit être 
possible de reconnaître la qualité des noms 
figurant sur un comité de rédaction. Sinon, il 
convient de rechercher les publications des 
membres du conseil et de voir s'ils publient 
eux-mêmes dans de bonnes revues. De plus, 
il vaut mieux éviter les revue sans comité de 
rédaction ou sans rédacteur en chef. 

 Journal avec des frais de 
''soumission'' et demandant un 
transfert de droit d’auteur. 

La majorité des revues en libre accès sont 
soutenues par les contributions des auteurs. 
Faire payer aux auteurs une redevance 
permet aux lecteurs de lire gratuitement les 
œuvres publiées. Ce coût devrait prendre la 
forme d'une taxe de publication payée 
uniquement lorsqu'un article est accepté et 
son montant devrait être clairement indiqué. 
Certains journaux malhonnêtes exigent des 
frais de soumission et de traitement, 
payables même si le manuscrit n'est pas 
encore accepté. Dans la pratique conforme 
à l'éthique [1] aucun frais ne peut être perçu 
avant la soumission. De même, les revues 
qui exigent d'amblée un transfert de droit 
d'auteur doivent être traitées avec 
suspicion. 

 Journal avec des retards de parution 

Un bon journal recevra suffisamment de 
contenu pour publier un numéro une fois 
programmé.  Si un journal  indique  que  son 
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EDITEURS ET JOURNAUX PRÉDATEURS DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES: 
ENJEUX ET SOLUTIONS 

Résumé : Largement présentes de nos jours, les revues dites prédatrices (predatory journals), profitent 
et abusent du modèle de publication en libre accès (open access). Elles poursuivent un objectif 
commercial essentiellement, sans chercher à promouvoir ou pérenniser la recherche scientifique. Se 
souciant peu de qualité ou d’intégrité, leur fonctionnement est en tout point opaque, loin des critères 
éthiques communément admis notamment par le COPE (Committee on Publication Ethics). Un certain 
nombre de caractéristiques permettent de les reconnaitre qu'il convient de connaitre. Nous nous 
proposons de décrire leurs mécanismes sous-jacents pour aider à s'en prémunir et ensuite proposer 
des solutions.. Mots-clés : Revues prédatrices, Liste de Beall, COPE 

Dr. MOHAMED HAS-
SAN ALI MEIGAG 

Maitre de Conférences 
en Sciences pour l’Ingé-
nieur spécialité Auto-

matique  
Université de Djibouti  

Dans un 
domaine de 
recherche 

donné, il doit 
être possible de 
reconnaître la 

qualité des 
noms figurant 
sur un comité 
de rédaction. 

Sinon, il 
convient de 

rechercher les 
publications 

des membres du 
conseil et de 

voir s'ils 
publient eux-

mêmes dans de 
bonnes revues.  



 

Copyright © 2018 - IRICA-Djibouti                     E-mail: irica.info@gmail.com / Website: www.irica-dj.com  Tel: 21 35 07 17 

prochain numéro devait paraître sans qu'au-
cun article n'aie été publié dès lors il s'agit 
probablement d'un journal prédateur. 

 Unique éditeur pour plusieurs nouvel-
les revues.  

Les éditeurs malhonnêtes élargissent souvent 
leur offres de «revues» pour tenter de tou-
cher le plus d'auteurs possibles. Si un seul 
éditeur propose plusieurs nouvelles revues 
ayant des appellations proches , il lui est hau-
tement improbable de trouver les scientifi-
ques appropriés pour prendre en charge 
convenablement chacun des comités de ré-
daction ce qui est mauvais signe. 

 Journal avec un site web peu profes-
sionnel. 

 La qualité du site web, vitrine d'un journal en 
ligne est révélatrice. De plus, même si de 
nombreuses revues tirent des revenus de la 
publicité sur leur site, il vaut mieux éviter les 
journaux dont les sites web comportent des 
annonces non liées au monde universitaire. 

 Titre de revue avec une affiliation dif-
férente de celle de son comité. 

L’utilisation d'un terme d'affiliation à un pays 
précis peut être trompeuse si le journal est 
publié dans un autre endroit. En général, il 
s'agit d'une revendication visant à se donner 
un prestige supplémentaire inapproprié. Il 
convient de comparer les affiliations des 
membres du comité avec celle de la revue 
pour s'en rendre compte. 

Cet ensemble de caractéristiques peut cons-
tituer une première appréciation mais il 
convient de s'appuyer sur les classifications 
existantes des journaux prédateurs comme la 
liste de Beall [3]. 

3. Listes noires et listes blanches 

La liste de Beall est une classification des 
principaux journaux et éditeurs prédateurs 
proposée en 2012 par Jeffrey Beall, profes-
seur associé à l'université de Colorado-
Denver [3]. Première liste noire publiée, elle 
comportait initialement 243 éditeurs douteux 
et 126 journaux prédateurs et a pu atteindre 
en 2017 jusqu'a 1 000 éditeurs et plus de 1 
200 journaux. Dans cette liste, l'auteur préci-
se des seuils de fiabilité (Potentiel, Possible 

ou Probable). Il se sert de paramètres pro-
ches de ceux énumérés plus haut pour éta-
blir son classement avec un total de 52 cri-
tères prédéfinis dont notamment l’agressivi-
té, les emails non sollicités, l’utilisation d’un 
modèle commun pour plusieurs sites web 
de journaux douteux et les fausses indexa-
tion. Toutefois et par souci de rigueur, il 
affirme dans sa classification qu'un éditeur 
responsable de plusieurs dizaines de jour-
naux dont certains seulement sont malhon-
nêtes, n'est pas forcément prédateur. Ce-
pendant, l'auteur conscient du danger des 
revues prédatrices pour l'édition scientifique 
a volontairement aligné les éditeurs au pire 
cas parmi les journaux qu'ils éditent dans le 
souci de les inciter à prendre leurs respon-
sabilités. Par la suite, cela a donné lieu à une 
intense critique de cette approche parmi les 
acteurs de l'édition scientifique d'ou le re-
trait de la liste de Beall. En 2017, elle a pu 
être re-publiée avec des extensions [4]. 
D'autres acteurs universitaires proposent 
des classifications plus ciblées avec plus de 
critères et surtout pondérés par ordre d'im-
portance pour établir une échelle de 
confiance. Dans ce cas, on parle de liste 
blanche comme celle forte de 13 000 revues 
proposée par l'éditeur Cabells International 
[5] sur la base de 65 critères pondérés pré-
cis. Il ne s'agit plus de mettre à l'index mais 
d'informer sur les faiblesses des revues lis-
tées. Enfin, d'autres décideurs universitaires, 
convaincus du besoin des listes noires, ont 
choisi de poursuivre la règle de tolérance 
minimale en interdisant de publier dans les 
journaux douteux et en mettant à jour la 
liste de Beall sur une base régulière. C'est le 
cas notamment pour plusieurs institutions 
universitaires dédiées à la recherche dans 
certains pays [6]. 

4. Conclusion 

Certes limitée, la liste de Beall a eu le méri-
te de mettre en avant l'existence de ces 
pratiques détournées de l'édition universitai-
re que sont les journaux prédateurs avec 
une ébauche de solution. La rigueur de ce 
travail est confirmé par l'absence dans cette 
liste des principaux éditeurs scientifiques de 
premier plan (IEEE, Elsevier, Springer-
Nature, Wiley & Sons, Taylor & Francis...). 
Cependant, il convient de s'alarmer de l'im-
pact éminemment grave que le développe-
ment  impressionnant   de   ces   pratiques  

Suite p.15 
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D jibouti est le plus petit pays de la 
Corne d’Afrique à la fois par sa 
superficie et sa population. En dépit 

de cette caractéristique, plusieurs 
communautés de langue et de culture 
différentes y cohabitent. Les langues qui y 
sont parlées ont différents statuts sur lesquels 
nous reviendront. Mais il nous faut indiquer 
d’ores et déjà que la pluralité de ces langues 
sur le territoire djiboutien fait que celles-ci 
entrent en contact les unes avec les autres. 
Ce phénomène de contact constitue l’un des 
moteurs de l’évolution des langues et des 
pratiques langagières. Le changement induit 
par le contact de langues provoque à son 
tour des représentations appréciatives ou 
dépréciatives que nous évoquerons dans ce 
court article.   

Djibouti est donc un état bilingue avec une 
population elle aussi majoritairement bilingue, 
voire plurilingue. Cet état de plurilinguisme 
induit un contact de langues qui renvoie à une 
définition précise, à savoir toute situation 
dans laquelle une présence simultanée de 
deux langues affecte le comportement 
langagier d’un individu ou d’une communauté 
linguistique. C’est ce changement linguistique 
et certains de ses conséquences qui font 
l’objet de notre article. 

Le changement et les variations linguistiques, 
en diachronie comme en synchronie, 
s’inscrivent dans des espaces aux frontières 
mouvantes, conditionnés par des facteurs 
géographiques, socio-économiques, 
politiques, ou culturels. On pourrait évoquer 
parmi eux, les migrations, les échanges 
économiques, la colonisation la domination 
culturelle, etc.  Le somali parlé par les jeunes 
djiboutiens que nous allons appeler par 
commodité SOMdji, et qui va nous servir de 
repère dans cet article, s’inscrit dans cette 
dynamique de variation linguistique sous 
l’influence du français, de l’arabe et de l’afar. 
Et le SOMdji fait apparaître inéluctablement 
des représentations psycho-linguistiques que 
nous évoquerons ci-dessous. 

1) Djibouti et ses langues 

La population totale de Djibouti est, d’après 
la banque mondiale en 2013, estimé à 872 
900 habitants avec un taux d’alphabétisation 
de 68% (2011, USDS), dont plus des deux 
tiers vivent dans la capitale. A cette 
population, il faudrait ajouter les quelques 
300.000 réfugiés et demandeurs d’asile (Bilan 

du HCR : 2015) originaire de l’Ethiopie, de la 
Somalie, du Yémen ou de l’Erythrée que les 
guerres ou les conflits politiques et/ou 
ethnique ont poussés à l’exode. 

Les différents groupes linguistiques à Djibouti, 
à l’exception des Européens, parlent des 
langues apparentées génétiquement au 
phylum afro-asiatique. Les deux principales 
langues, l’afar et le somali, appartiennent à la 
branche orientale du couchitique, l’arabe au 
même titre que le français résulte d’une 
implantation. Le premier est une langue 
sémitique occidentale, tandis que le second 
est une langue indo-européenne. Ces langues 
ont les différents statuts socio-politiques que 
voici : officiel : une langue est spécifiquement 
désignée comme telle quand elle apparait 
dans la Constitution ou un texte de loi d'un 
pays, d'un État ou d'une organisation 
quelconque. A Djibouti, le français et l’arabe 
sont les deux langues officielles du pays, 
lequel est institutionnellement bilingue. 
National : comme l’indique son nom, elle est 
la langue de la nation et du peuple. Elle 
renvoie à l’idée d’un idiome endogène, 
historiquement enraciné dans le territoire. Le 
somali et l’afar sont, d’après un décret du 10 
Juillet 2000 portant sur le système éducatif de 
Djibouti, désignés comme langues nationales 
du pays. Régional : langue de minorité 
pratiquée dans un territoire (certes limité) 
administré par un État sans en être la langue 
officielle. Elles ne bénéficient d’aucun statut 
mais ne sont pas pour autant interdite sur le 
territoire. A Djibouti, les deux variétés 
dialectales de l’arabes (Hakmi et Souki), qui 
sont parlées par la troisième communauté 
djiboutienne, en termes démographiques, 
répondent à ces critères et peuvent être 
reconnues comme langues régionales. 
Etrangère : les langues officielles, nationales et 
régionales ne sont pas les seules langues 
présentes à Djibouti. Sont présentes 
également des langues des régions 
limitrophes comme l’oromo et l’amharique 
dont l’usage s’est renforcé à travers les 
relations commerciales grandissantes. Il y a 
aussi  l’anglais qui s’est développé depuis 
l’avènement du Global War on Terror,  la lutte 
mondiale contre le terrorisme, qui a conduit 
à l’installation d’une base militaire américaine 
à Djibouti. Le retour de la diaspora 
djiboutienne des pays non-francophones ainsi 
que la présence des transitaires éthiopiens 
dans le secteur portuaire, contribuent 
également, l’usage de plus en plus fréquent de 
cette langue.                                     Suite p.14 
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Between July 22 and July 27, we were in-
vited to the Hargeisa International Book Fair 
which is at its tenth session. To celebrate this 
special session, and especially to give mean-
ing to the theme of this year's fair, 
"connectivity", the organizers wanted to inno-
vate by giving the French language a space 
of communication. Given the proposed theme 
and the role of French in much of Africa, this 
was not nonsense. So here is the French in-
vited to this fair, usually dedicated to the 
local language, Somali, and the international 
language of communication in Somaliland, 
English. 
 
Given its proximity to Somaliland, the Repub-
lic of Djibouti was best suited to represent 
French speakers. This is the reason why Dji-
boutian authors and a French writer living in 
Nairobi were invited to participate in a 
French speaking panel. From the beginning of 
the discussion arises the question of the 
French translation of the English word 
‘connectivity’. The translation that comes im-
mediately to mind is connectivité, but it does 
not satisfy the French writers on the platform. 
However, we know that connectivity is of the 
same root as "connection" which means a 
"close, immediate, intimate connection be-
tween things, phenomena, ideas," according 
to the CNTRL online dictionary. Why are 
French speakers reluctant to translate 
"connectivity" through connectivité? Perhaps 
because this term refers, for a French-
speaking person, to the physical world, to the 
linking of material entities, or different envi-
ronments, electrical or computer networks. 
However, in this fair, it is not about that, it is 
mainly about "connecting" beings, minds, 
intelligences ... 

The same question arose to translate the 
term into Somali. And the term xidhiidhsami 
was retained by the organizers of the fair. 
Why this term? The famous teacher, Somali 
poet and playwright, Said Salah Ahmed, in 
a masterful demonstration, convinced the 
audience that the term xidhiidhsami was the 
one that best suited the translation of the 
English word "connectivity". 
  
He pointed out that the word in Somali was 
composed of two terms: xidhiidh and sami. 
The first means "relationship" and the sec-
ond "something good, good, right, positive, 
etc." ". Said S. Ahmed explained that no 
connection could last if it was not "good, 
just, etc ...". In pursuing his argument, and 
taking as examples different systems, from 
the mineral, vegetable, animal kingdoms to 
the cosmological system, he concluded that 
"what is good, what is right, etc." could only 
be based on a law. His analysis gained 
power when he based it on Somali culture, 
and particularly on the construction of the 
nomad tent. He explained the different 
elements that make up this structure, de-
scribing precisely how these elements came 
together, linked and were divided into sev-
eral subsystems. The poet pointed out that 
the whole structure, with its different subsys-
tems made of different materials, was held 
by a small cord that connected the top of 
the tent to the ground. This little cord is 
called xeer in Somali. The term xeer also 
means "law" or "rule". 
  
In plenary session Professor Ali Jimale Ah-
med of New York University spoke to the 
audience of the fair of an idea that made 
its way even though it has not yet become 
sufficiently fixed in African consciousness 
and translated in the facts. Ali Jimale 
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2) Le  SOMdji à l’intérieur de la varia-
tion du somali 

Djibouti est donc un état institutionnellement 
bilingue et socialement plurilingue. Le plurilin-
guisme est un phénomène très répandu dans 
le monde, qu’il soit stable dans une commu-
nauté ou qu’il soit une conséquence  de mou-
vements de populations conjoncturels.   

 En raison de leur bilinguisme ou plurilinguis-
me, la majorité des habitants de Djibouti pas-
sent d’une langue à une autre, d’une variété à 
une autre, presque quotidiennement. Dans 
cette situation de contact de langues et de 
passage d’un code à un autre, les usages des 
locuteurs en sont  marqués. Le changement 
induit par cette variation peut être observé 
d’un point de vue synchronique ou diachroni-
que.  

Pour revenir au somali, cette langue connaît 
une grande variation régionale (Ehret & Nuuh 
1984, Lamberti, 1986, Banti 2010, Abdirachid 
M. Ismail, 2011) fondée sur des critères pho-
nologiques, morphologiques, syntaxiques ou 
lexicaux. Par exemple, nous trouvons même 
au sein du Somali du Nord (SN), appelé sou-
vent maxaa-tiri, une variation interne fondée 
sur ces mêmes critères : dans le SN-ouest, et 
à particulièrement à Djibouti on retrouve des 
formes comme harig (peau), saxni (assiette), 
soofin (faire paître), horowmarin 
(promouvoir, faire progresser), dont les équi-
valents, dans le SN-nord/est, seraient harag, 
sixni, foofin, horuumarin. Sur le plan lexical, on 
peut trouver également une variation dûe à la 
fréquence d’utilisation des termes fad ou da-
ruur (nuage), cadceed ou qorax (soleil), dhabo 
ou wado (chemin), etc.  

Il existe par ailleurs tout un lexique lié au 
contact avec le français qui spécifie le parler 
de Djibouti : afookaa (avocat), beermii (permis 
de conduire), shoofeer (chaufeur), qui corres-
pondent ailleurs en Somalie, respectivement à 
looyar, lisaan, darawal, dont l’emprunt à l’an-
glais est explicite..  

A l’intérieur de la variété Somali de Djibouti, 
on trouve le SOMdji qui se caractérise : 1)  
par un important emprunt au français,  2) par 
des traits phonétiques nouveaux tels que l’in-
troduction de la bilabiale sourde  [p] 
(programme [pRogra:m], Paris [paRi], etc.), du 
[R] dorso-vélaire, de la voyelle antérieur ar-
rondie [y]  (utile, [ytil) ; la réduction des 
voyelles longues (comme wuu/waa prononcé  
[u] /[wa]), une utilisation plus marquée de 

sons -ATR plutôt +ATR ; 3) par un important 
usage de l’ alternance-codique (ou code-
switching) ; 4) par des modifications morpho-
logique, soit par réanalyse (les verbes irrégu-
liers devenant réguliers), soit par calque (la 
disparition de la distinction de la 1PL inclusif 
et exclusif, facilité par le contact avec le fran-
çais, et peut-être l’afar) etc.  

3) Représentation envers le  SOMdji 

Les variations que connait le SOMdji sont 
reconnues et accompagnées de représenta-
tions psycho-linguistiques. Cette notion de 
représentation est utilisée en psychologie 
sociale comme « une forme de connaissance 
socialement élaborée partagée pour agir sur 
le monde et les autres » (Jodelet, 1991 : 36). 
Elle représente un système d’interprétation 
qui implique un jugement ou une évaluation 
subjective d’un usage ou des usagers d’une 
forme linguistique particulière. Cette évalua-
tion est soit valorisante soit stigmatisante. 

Le SOMdji n’échappe pas à cette évaluation 
puisqu’il y a une reconnaissance d’une variété 
particulière parlée par les jeunes à Djibouti, 
d’une double représentation : une représen-
tation externe (l’évaluation de ceux qui ne 
parlent pas le SOMdji) et dévalorisante de ce 
parler et d’une représentation interne (une 
évaluation de cette variété par ses propres 
locuteurs) stigmatisante et conduisant à une 
forme d’autocensure.  

Le SOMdji est l’objet, dans la très majorité 
des cas, de commentaires dépréciatifs, car il 
est considéré comme une forme fautive et 
sous-estimée du somali de référence ou du 
somali standard.  On retrouve cette dévalori-
sation dans des adjectifs comme « ... af yar 
oo… » (Littéralement « une petite langue 
qui… ») pour désigner le SOMdji ou des affir-
mations comme « ... caruurtan imika waan 
naqaanaa afka hagaag uma yaqa-
niin ... » (Littéralement, les enfants d’aujourd-
’hui, nous les connaissons, ils ne connaissent pas 
bien la langue).  

Les représentations internes sur la variété 
SOMdji sont également dépréciatives. Si on 
considère les attitudes comme « des disposi-
tions intérieures d’un individu à l’égard d’un 
objet, situation, événement et être (y compris 
à l’égard de soi-même) dont elles sont l’ap-
préciation en termes de valeur » (Galisson, 
1976 : 53), il ressort de notre étude qu’en 
effet les locuteurs ont développé des juge-
ments  et  des  attitudes  dévolarisants  envers  
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Suite p.13 Djibouti : Langues, Variation et Représentations 

Le SOMdji est 
l’objet, dans 

la très 
majorité des 

cas, de 
commentaires 
dépréciatifs, 

car il est 
considéré 

comme une 
forme fautive 
et sous-estimée 
du somali de 

référence ou du 
somali 

standard.   



 

Copyright © 2018 - IRICA-Djibouti                     E-mail: irica.info@gmail.com / Website: www.irica-dj.com  Tel: 21 35 07 17 

Le somali de 
Djibouti évolue 

dans un 
contexte  

plurilingue, 
tout en 

jouissant d’un 
statut de 
langue 

véhiculaire 
dans une bonne 

partie de la 
ville de 

Page  15 Année 2018 - n° 11 

leur parler.  

On retrouve chez eux des expressions comme 
« ...wax yar oo iska melange ah ayaan isticmaal-
naa… », on utilise un petit truc qui est un mélan-
ge ; « walaahi soomaali iska faux-ya ayaan ku 
hadalnaa » A vrai dire, on parle un somali qui est 
en quelque sorte  faux ». On retrouve également 
des attitudes qui expriment la résignation face à 
cette  variété considérée comme 
« problématique » que serait le SOMdji :« af 

soomaligu anaka reer jabuuti … uu nugu yar 
yahay (rire) », chez nous, les Djiboutiens, le somali 
est peu usité (autrement dit, la langue que nous 
parlons habituellement, n’est pas du somali même 

si elle en a l’air)   ou « … waa run oo anaku pro-

blèmekaa yar baa na haysta waa iska caadi... », 
c’est vrai, nous, nous avons ce petit problème mais 
c’est normal…. 

Le somali de Djibouti évolue dans un contexte  
plurilingue, tout en jouissant d’un statut de lan-
gue véhiculaire dans une bonne partie de la ville 
de Djibouti. Ce contexte provoque naturelle-
ment des changements linguistiques qui lui don-
nent sa forme particulière. Mais, ces évolutions 
et les traits qui caractérisent le SOMdji provo-
quent des représentations dépréciatives et des 
stéréotypes de la part des adultes somalopho-
nes à l’intérieur comme à l’extérieur de Djibou-
ti. Ces représentations sont intégrées par les 
locuteurs du SOMdji, lesquel a fini par être une 
forme stigmatisée du somali.   

Alors une question se pose : si sa langue mater-
nelle, sous sa formée usitée dans ce contexte 
plurilingue, est ainsi dépréciée, si la variété de 
référence ne leur est pas enseignée, et si la lan-
gue de scolarité n’est point suffisamment maîtri-

sée (tel qu’il en ressort des résultats de 
l’évaluation du niveau de français des étu-
diants entrant à l’université) dans quelle 
langue les jeunes Djiboutiens devront-ils 
s’exprimer ? J’emploi sciemment le terme 
djiboutien ici, car, sans devancer les résul-
tats d’études comparables sur l’afar et l’ara-
be des jeunes djiboutiens, il est fort proba-
ble que la même question se pose pour ces 
locuteurs que pour ceux du SOMdji. 

Mme HAWA ABDILLAHI FARAH 
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pourrait produire. Pour tenter de les contrer, la 
bonne approche est de se fier autant aux classi-
fications  comme  celle  de Beall  et ses déri-
vées qu'aux simples vérifications portant sur les 
caractéristiques des revues prédatrices. Enfin, la 
mise à disposition de listes noires actualisées 
permettrait d'inciter et d'aider fortement à la 
responsabilité et à la vigilance de tous. 

Dr. MOHAMED HASSAN ALI MEIGAG 
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