
Genre et fondamentalismes 

Gender and Fundamentalisms  

 



Ce livre est issu de l’Institut sur le genre du CODESRIA.

This book is a product of the CODESRIA Gender Institute. 



Genre et fondamentalismes 

Gender and Fundamentalisms

Sous la direction de /
Edited by  

Fatou Sow 

Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique 
DAKAR



© CODESRIA 2018
Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique
Avenue Cheikh Anta Diop Angle Canal IV
BP 3304 Dakar, 18524, Sénégal
Site web : www.codesria.org

ISBN : 978-2-86978-754-4

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite ou 
transmise sous aucune forme ou moyen électronique ou mécanique, y compris la 
photocopie, l’enregistrement ou l’usage de toute unité d’emmagasinage d’information 
ou de système de retrait d’information sans la permission au préalable du CODESRIA.

Couverture : Création artistique de Madeleine Devès Senghor L’apparition de la lune 
(collage de tissus Lagos SOTIBA SIMPAFRIC, sur papier Canson, 1987) 

Distribué en Afrique par le CODESRIA
Distribué ailleurs par African Books Collective
www.africanbookscollective.com

Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique 
(CODESRIA) est une organisation indépendante dont le principal objectif est de faciliter 
et de promouvoir une forme de publication basée sur la recherche, de créer plusieurs 
forums permettant aux chercheurs africains d’échanger des opinions et des informations. 
Le Conseil cherche ainsi à lutter contre la fragmentation de la recherche dans le continent 
africain à travers la mise en place de réseaux de recherche thématiques qui transcendent 
toutes les barrières linguistiques et régionales.

Le CODESRIA publie une revue trimestrielle, intitulée Afrique et Développement, qui 
est la plus ancienne revue de sciences sociales basée sur l’Afrique. Le Conseil publie éga-
lement Afrika Zamani qui est une revue d’histoire, de même que la Revue Africaine de 
Sociologie ; la Revue Africaine des Relations Internationales (AJIA) et la Revue de l’Ensei-
gnement Supérieur en Afrique. Le CODESRIA co-publie également la Revue Africaine 
des Médias; Identité, Culture et Politique : un Dialogue Afro-Asiatique ; L’Anthropologue 
africain, la Revue des mutations en Afrique, Méthod(e)s : Revue africaine de méthodologie 
des sciences sociales ainsi que Sélections Afro-Arabes pour les Sciences Sociales. Les résultats 
de recherche, ainsi que les autres activités de l’institution sont aussi diffusés à travers les 
« Documents de travail », le « Livre Vert », la « Série des Monographies », la « Série des 
Livres du CODESRIA », les « Dialogues Politiques » et le Bulletin du CODESRIA. Une 
sélection des publications du CODESRIA est aussi accessible au www.codesria.org

Le CODESRIA exprime sa profonde gratitude à la Swedish International Development 
Cooporation Agency (SIDA), à la Carnegie Corporation de New York (CCNY), à l’Agence 
norvégienne de développement et de coopération (NORAD), à la Fondation Rockefeller, à 
l’Open Society Foundations (OSFs), à l’Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), 
à l’Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), à la Fondation Andrew Mellon, à 
la Fondation Oumou Dilly ainsi qu’au Gouvernement du Sénégal pour le soutien apporté 
aux programmes de recherche, de formation et de publication du Conseil.
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Dédicace                                                                  
À Aminata Diaw Cissé

Cet ouvrage est dédié à Aminata Diaw Cissé. Elle nous a quittés brutalement, en 
avril 2017, alors que nous préparions la publication des travaux de cet Institut 
sur le genre du CODESRIA. Elle l’avait coordonné, comme administratrice 
principale de programme. Aminata était notre collègue, amie et sœur. Elle nous 
impressionnait par sa dignité incarnée, sa fine élégance de l’âme et du geste, sa vive 
intelligence et son éloquence magique. Femme de science exemplaire, elle avait 
la force et l’humilité des vrais gens du savoir. Elle laisse une marque profonde au 
CODESRIA et à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où elle avait passé le 
plus clair de sa carrière et venait de retourner. Elle avait contribué à la formation 
et à l’ouverture d’esprit de plusieurs générations d’étudiants sénégalais et africains 
en philosophie.

Dedication                                                                  
To Aminata Diaw Cissé

This book is dedicated to Aminata Diaw Cissé who passed away abruptly in April 
2017, while we were working on the publication of papers presented during this 
CODESRIA Gender Institute that she had coordinated in her capacity as Senior 
Program officer. Aminata was our colleague, our friend and our sister. She used 
to impress us with her personified dignity, her fine elegance of soul and gesture, 
her lively intelligence and magical eloquence. An exemplary woman of science, 
she had the strength and the humility of the real people of knowledge. She left 
behind a big void at CODESRIA and at Cheikh Anta Diop University of Dakar 
where she had spent most of her career and had just returned. She contributed a 
lot to the training and open-mindedness of several generations of Senegalese and 
African students in philosophy.
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