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Soumission ! Soumission ! Ce terme a été mille et une fois 
entendu dans la bouche des détracteurs du féminisme 
à l’africaine. Ce concept semble alors être le pilier de la 
condition de la femme sous nos tropiques. Si bien que la 
matrice patriarcale africaine en perdrait de sa vigueur si celui-
ci venait à être chamboulé. Le mot d’ordre est donc lancé 
dans les rangs de ses défenseurs, qui gardent à l’esprit de, 
coûte que coûte, protéger cette « vertu », car cela reviendrait 
également à préserver l’équilibre naturel de la vie en société.

C’est ainsi que la lutte féministe se heurte brutalement à 
cette conception naturaliste des relations entre hommes et 
femmes. Dans cet essai, Manu Kahoyomo, par des analyses 
succinctes, met en lumière la lutte féministe placée sous le 
prisme du concept de soumission. Ce bras de fer persistant 
qui règne quand il s’agit de décrier les conditions des 
femmes. Selon les idéaux et les idéologies, les féministes en 
Afrique de l’Ouest, plus que des fauteuses de troubles, sont 
des « INSOUMISES ». 

Manu KAHOYOMO, diplômée en droit public mention mondes contemporains 
de l’École de droit de Clermont-Ferrand, est passionnée de droits humains, plus 
particulièrement concernant les femmes. Féministe dans l’âme, elle met sa plume 
au service de la cause féminine. 

Photographie de couverture : 
Aïda Fatim Ouattara.

ISBN : 978-2-343-24105-0

19 €
9 7 8 2 3 4 3 2 4 1 0 5 0

Manu KAHOYOMO

LE FÉMINISME AFRICAIN
À L’ÈRE DE LA SOUMISSION 
FÉMININE
L’insoumise fait peur

ÉTUDES FÉMINISTES/
Afrique francophone

LE FÉMINISME AFRICAIN
À L’ÈRE DE LA SOUMISSION 
LE FÉMINISME AFRICAINLE FÉMINISME AFRICAINLE FÉMINISME AFRICAIN 

À L’ÈRE DE LA SOUMISSION FÉMININE



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211007165446
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



