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Ligne éditoriale 

 
La revue a pour dénomination ZAOULI qui désigne à la fois 

une danse et une musique populaires pratiquées par les 
communautés gouro, dans les départements de Bouaflé et de 
Zuénoula, en Côte d’Ivoire. Hommage à la beauté féminine, le 
ZAOULI s’inspire de deux masques : le Blou et le Djela. Son autre 
nom, « Djela lou Zaouli », signifie « Zaouli, la fille de Djela ». Le 
Zaouli associe, dans un même spectacle, la sculpture (le masque), le 
tissage (le costume), la musique (l’orchestre, la chanson) et la danse. 
Le masque Zaouli se décline en sept masques faciaux traduisant 
chacun une légende spécifique. Les détenteurs et les praticiens sont 
les sculpteurs, les artisans, les instrumentistes, les chanteurs, les 
danseurs et les notables (garants des coutumes et des traditions de la 
communauté).  

Dès lors, le ZAOULI possède une fonction éducative, ludique et 
esthétique. Porteur de l’identité culturelle de ses détenteurs, il 
contribue également à la préservation de l’environnement, et favorise 
l’intégration et la cohésion sociale. La transmission de l’élément 
s’opère à l’occasion des représentations musicales et des séances 
d’apprentissage. Les amateurs en apprennent la pratique sous la 
supervision de praticiens expérimentés. La viabilité du ZAOULI est 
assurée grâce aux représentations populaires, organisées deux à trois 
fois par semaine par les communautés. La chefferie traditionnelle, 
garante des traditions, joue également un rôle clé dans le processus 
de transmission. Les festivals et les concours de danse inter-villages 
constituent également d’autres opportunités de revitalisation.  

En définitive, le ZAOULI est réputé détenir des pouvoirs 
permettant l’accroissement de la productivité du milieu dans lequel 
il est pratiqué. Inscrit sur la liste prestigieuse du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, le ZAOULI est une synthèse de la sculpture, la 
musique et le tissage. Elle a donc pour but de mettre un point 
d’honneur sur la beauté féminine. C’est pourquoi, il se distingue par 
la finesse des traits du masque, la beauté de la danse et la grâce qui 
en font un spectacle fort apprécié dans les manifestations publiques. 

Cette nouvelle revue vise donc à promouvoir la recherche et la 
réflexion dans le domaine des arts, des sciences de l’information et 
du patrimoine, à publier les résultats des recherches menées par les 
chercheurs et à développer la production scientifique chez cette 
nouvelle génération de chercheurs. C’est une revue pluridisciplinaire 
dont l’enjeu est de favoriser un enrichissement entre chercheurs dans 
une relation de mutualisation des connaissances tout en s’inscrivant 
dans les normes scientifiques et éthiques du CAMES. 
 

Le Comité de rédaction 
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Normes d’édition 
 

Les articles à soumettre à la revue doivent être conformes aux 
normes suivantes : 
 

1. Le volume d’un article : 12 à 20 pages maximum; interligne : 
simple ; police : Book Antiqua; taille de police : 12. 

2. L’ordre logique du texte (un titre bref, une signature 
comportant le ou les prénoms en minuscules et le nom de 
l’auteur  en majuscule, le nom et l’adresse complète de 
l’institution d’attache, le courriel, un résumé en français de 10 
lignes au maximum et traduit en anglais, un minimum de 
trois et un maximum de cinq mots clés en français et traduit 
en anglais; une introduction, un développement, une 
conclusion, une partie référence bibliographie). 
2.1 Les articulations du développement du texte sont à titrer 

et/ou à sous-titrer ainsi (1., 1.1., 1.2. ; 2., 2.1., 2.2., etc.) 
3. Les sous-sous-titres sont à éviter autant que possible. 
4. La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et 

l’apport original de la recherche. 
5. La référence bibliographique adoptée est celle des notes 

intégrées au texte. Elle se présente comme suit : (nom de 
l’auteur, année de publication, page à laquelle l’information a 
été prise). 

6. La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-
sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps 
du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si 
possible le ou les pages contenant les informations données. 

7. La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés 
et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en 
référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est 
recommandée : 
- pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en 

majuscule) et l’initiale en majuscule du prénom, année 
d’édition : titre (en italique), lieu d’édition, édition, nombre 
total de pages facultatif ; 

- pour un article : nom (en minuscule avec une initiale en 
majuscule) et l’initiale du prénom, année : « le titre de 
l’article entre guillemets » (sans italique), le titre de la 
revue en italique, le numéro, le lieu d’édition, 
l’identification des pages du début et de la fin de l’article 
dans la revue. 

8. Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans 
italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en 
retrait, en interligne simple, taille 10. 
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