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Le Docteur Dominique Yanogo nous conduit ici dans une 
redécouverte du Nom, sur le terrain de la communication et 
de la théologie. Ce faisant, il s’offre plusieurs objectifs :

1 -  Fournir aux étudiants une ouverture sur une 
vision globale de la communication. De la 
culture traditionnelle africaine jusqu’à l’écran 
des ordinateurs et des tablettes, en passant 
par l’histoire de l’Église, il dévoile les multiples 
fonctions du Nom dans la transmission des valeurs 
humaines et des liens sociaux.

2 -  Fixer des richesses de la tradition orale, 
inaccessibles à l’expérience et à la réflexion d’une 
génération tenue chaque jour davantage hors de 
ses propres réalités. Pour cela, l’écriture reste un 
bon choix.

3 -  Aider à revenir à la communication : Dans ses efforts 
pour abolir les barrières du temps et de l’espace, 
l’homme a toujours construit des routes, puis des 
autoroutes, et aujourd’hui elles sont électroniques. 
Son but est de communiquer. Le Nom nous aide à 
mieux le comprendre.

Né le 4 août 1955 et ordonné prêtre en 1983, l’abbé 

Dominique YANOGO est actuellement professeur à 

Abidjan à l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest 

(UCAO). Il évolue en théologie et en communication. 

Auteur de L’ère de la communication au Burkina 
Faso ; la pastorale interpellée (CONSEP, 2008) et de Talitha koum ! 
Notre cri, (l’Harmattan, Paris 2015), l’abbé Dominique Yanogo nous 

propose une Réflexion sur le nom, véhicule de communication.
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