
 

 

Ouvrage collectif en hommage au Prof. Badini/Kinda Fatoumata 
Appel à contribution  

Contexte et justification 

L'Afrique a enregistré ces dernières années des progrès notables dans la mise en œuvre des 

engagements mondiaux et régionaux sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. 

Selon la Commission de l’Union Africaine, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

ont été reconnues comme étant des objectifs prioritaires dans les nouveaux discours et scénarii 

de transformation structurelle et de développement durable de l'Afrique (AUC, 2015). La 

problématique du genre se pose avec acuité dans les processus de développement et il est de 

plus en plus admis qu’il ne peut y avoir de développement sans une prise en compte de 

l´approche genre (M. Lansky, 2001). 

Une compréhension plus large du genre intègre toutes les catégories différentielles conduisant 

à des inégalités sociales. Le genre interpellé ici renvoie aux catégories sociales (féminin et 

masculin) et non aux catégories sexuelles (hommes et femmes). Il implique un savoir sur la 

différence sexuelle et reflète un pouvoir qui est aussi une manière d'ordonner le monde, 

inséparable de l'organisation sociale de la différence sexuelle. Il en est de même pour les 

complémentarités et oppositions entre les genres qui peuvent se transformer, évoluer, et 

s'inscrire dans le changement social. C’est un concept essentiellement dynamique permettant 

de remettre en question l'apparente immuabilité des rôles sociaux et d'envisager la fin de la 

subordination universelle des femmes (J. Bisilliat, 2000, p. 23). 

Socialement construits, les rôles sociaux et les stéréotypes concernant le féminin et le masculin 

sont souvent institutionnalisés, intégrés dans les identités et les cultures, véhiculés par la 

famille, l'éducation, les institutions. Ils se caractérisent, partout dans le monde, par des 

inégalités en très grande majorité au détriment des femmes. En particulier, les hommes sont 

dominants en matière de pouvoir et de prise de décision au niveau politique et économique. 

Cependant, « on naît de sexe masculin ou de sexe féminin, mais ce que l’on devient ne peut en 



aucune façon être référé à cette donne de naissance. La persistance des codes à travers le temps 

ne doit pas faire illusion et fortifier l’hypothèse d’un fondement naturel. Cette continuité 

historique ne s’explique que par le conformisme et les techniques rodées de reproduction 

sociale dont les élites ont la maitrise » (B. Levet, 2014, pp.79-80). 

Si d'importants progrès sont observables depuis plusieurs décennies, les droits politiques, 

économiques, sociaux, culturels des femmes et leur autonomie restent l'objet de restrictions 

dans beaucoup de pays. La préoccupation concernant l'égalité des sexes est plus ou moins 

récente... L'accès à l'espace public, à un travail décent, à un salaire égal, aux responsabilités, à 

des mandats électifs est plus difficile aux femmes qu’aux hommes. Elles assument un travail 

domestique, informel et de lien social non comptabilisé dans les richesses nationales. C’est dans 

ce sens que le présent appel à contributions est initié afin de recueillir des réflexions 

scientifiques autour du thème suivant : « Genre, société et développement en Afrique ». Cet 

ouvrage collectif qui se veut pluridisciplinaire, encourage les collaborations entre chercheurs 

de différents domaines, qu’ils soient des sciences humaines, sociales, naturelles, techniques ou 

technologiques, … Les propositions sont attendues en français ou en anglais. 

Les différents contributeurs (théorique, méthodologique et empirique) veilleront à inscrire leurs 

contributions dans l’un des axes thématiques ci-dessous : 

Axe 1 : genre, accès aux ressources naturelles, innovation en Afrique  

Cet axe met en lumière les inégalités sociales devant les questions de développement 

notamment à travers les innovations technologiques, agricoles, environnementales, sociétales, 

etc. Comment les acteurs sociaux tentent de modeler leurs milieux de vie pour actionner des 

changements porteurs de progrès sociaux ? Il s’agit de questionner ce qui est fait, par qui, 

comment et pour changer quoi. Comment les rôles sociaux de sexes modifient-ils l’inclusion 

de genre dans les initiatives de développement et comment les acteurs sociaux s’approprient-

ils les innovations ? L’on pourra mettre en exergue les difficultés de genre qui limitent la pleine 

inclusion de tous les citoyens sans distinction de sexe. Un intérêt certain sera également accordé 

aux contributions analysant l’accès des femmes aux ressources naturelles. Le foncier urbain et 

rural est dans cette perspective un sujet de réflexion encouragé. 

Axe 2 : villes, éducation, santé et genre en Afrique 

Analyser des questions d’éducation, de santé, dans une perspective genre, permet d’interroger 

le rôle traditionnel attribué à la femme et sa dynamique en ville. Les questions de villes sont 

diverses et vont de l’approvisionnement des ménages en ressources à la sécurité dans les 

ménages et dans les institutions. En ville, l’on assiste de plus en plus à une déconstruction des 



emplois. La question de genre pose la nécessité d’interroger les fonctions de l’assistance 

maternelle et surtout de la prise en compte des hommes dans la garde des enfants, de leur 

éducation et de leurs questions de santé. Il n’est plus une vérité absolue de penser que la femme 

est celle qui reste à la maison. Comment font-elles pour veiller sur la santé et l’éducation de 

leurs enfants ? Dans les ménages salariés, quelles sont les négociations internes qui sont 

effectuées pour assurer la « corvée des enfants » ? Comment les ménages concilient-ils travail, 

exigences professionnelles et prise en charge des enfants ? Dans cet axe, il s’agit de s’interroger 

sur les diverses questions de ville, éducation et de santé. 

Axe 3 : genre et (in) sécurité en Afrique  

Cet axe voudrait interroger la prise en compte du genre dans les questions de sécurité ou 

d’insécurité. Il s’agit de cerner, sous l’angle du genre, dans quel sens les hommes et les femmes 

mettent-ils en œuvre des actions sensibles à la sécurité ou à l’insécurité. Les représentations 

sociales conçoivent la femme comme la tendresse, la maternelle, la paix. Quels sont les 

changements intervenus dans ces rôles avec le contexte d’insécurité ? Comment ces rôles ont-

ils évolué ? Les femmes sont-elles de nos jours actrices ou victimes du terrorisme ?  

Axe 4 : genre, politique, mouvements sociaux féminins en Afrique 

Les changements sociaux interviennent à la suite de revendications, des bouleversements de 

l’ordre social, etc. Les femmes ont toujours été des actrices non négligeables dans les 

mouvements sociaux. Faut-il, dans ce sens, affirmer que les mouvements sociaux féminins sont 

autonomes en Afrique ? Ces mouvements sociaux ont-ils déjà existé ? pour quelles fins ? 

dirigées par quelles leaders ? il s’agit aussi de s’interroger sur la participation des femmes aux 

différentes luttes majeures que les pays africains ont connues. Si les femmes participent à 

l’animation de la vie des Etats, quelle est leur place sur le plan politique ? quels sont les goulots 

d’étranglement à l’égalité de la représentation politique et à l’épanouissement politique des 

femmes en Afrique ?  

Axe 5 : méthodologies, épistémologies et usages du genre dans le paysage de la recherche 

et des politiques publiques en Afrique  

Il est important ici de s’interroger sur la place que les recherches en Afrique réservent à la 

question du genre. Cet axe ne se limite pas à la mise en exergue des différences sexuelles et des 

parcours académiques, mais s’efforcera, également, d’interroger le financement de la recherche 

en Afrique. Les questions de genre constituent-elles un nouveau terrain de prédilection des 

prédateurs financiers ou questionnent-elles réellement en profondeur les inégalités de sexes, les 

vulnérabilités selon le genre qui ont un impact certain sur le développement ? comment le genre 



est-il d’ailleurs questionné ? à quoi renvoie-t-il et quelles oppositions faut-il remarquer entre 

usages de techniciens et usages de chercheurs ? quelles sont les influences réciproques des 

différents usages ? quelles méthodologies les chercheurs africains emploient-ils dans la 

recherche sur le genre ? Les propositions de contributions peuvent interroger et critiquer les 

dérivés du genre : violence basée sur le genre, masculinité positive, inclusion financière de la 

femme, etc. 

A travers cet axe, un accent particulier sera accordé aux commentaires des travaux de Pr Badini-

Kinda ; sa contribution à l’avancée scientifique des recherches sur le genre en Afrique et de la 

recherche de façon générale. Quelles sont les approches autour desquelles elle construit ses 

recherches ? quelle approche peut-on dénicher de ses travaux ? quel en est le contenu et quel 

usage épistémologique peut-on en faire ? Comment peut-on partir de sa pédagogie pour asseoir 

un enseignement universitaire humain ? 

Modalités de soumission des propositions  

Le comité scientifique attend des contributions originales ayant un intérêt certain pour la 

science. Les propositions doivent comporter les éléments suivants : 

- nom et prénom(s), adresse électronique et numéro(s) de téléphone du ou des auteurs ;  

- statut professionnel, grade et institution de rattachement du ou des auteurs ;  

- résumé de la contribution : 2 pages maximum en français ou en anglais comportant 5 

mots clés.  

- normes de rédaction : Interligne 1,5 ; Police : Times new roman ; Taille : 12 

Les résumés indiquant le contexte, la question de recherche, la méthodologie et les résultats 

préliminaires ou avancés sont attendus au plus tard le 15 décembre 2022 aux adresses 

suivantes : fideleyisso@gmail.com; moubassire.sigue@yahoo.fr et mettre en copie : 

compeve@yahoo.fr; claudvale@yahoo.com: fkindabadini@gmail.com;  

Calendrier : 

Soumission des résumés : 15 décembre 2022 

Retour d’instruction des propositions de résumé : 15 février 2023  

Soumission des propositions d’articles : 30 avril 2023 

Retour d’instruction des articles : 30 juin 2023 

Prise en compte des observations par les auteurs : 30 juillet 2023 

Date de parution : 30 septembre 2023  

Contribution pour l’insertion : 50.000fr CFA. 
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