
INTERVIEW DE DIDIER AWADI

RAPPEUR SÉNÉGALAIS ET MUSICIEN ENGAGÉ

Lors du FSM, entre deux ateliers, Genre en Action a croisé Didier Awadi, pionnier du rap 
africain francophone. Le co-fondateur du groupe Positive Black Soul et lauréat du prix 
RFI 2003 est reconnu pour sa musique engagée, emplie de messages forts aux racines 
africanistes.

Rencontré peu avant la tenue de son concert à Dakar, Genre en Action a pu profiter de 
sa présence au Forum Social Mondial pour lui demander son opinion sur les inégalités 
entre femmes et hommes et son rôle en tant qu’artiste dans la promotion de l’égalité entre 
les sexes.

« Cette question sur l’égalité entre les hommes et les femmes me fait penser à 
une phrase de Thomas Sankara, qui disait « l’esclave qui n’est pas capable 
d’assumer sa révolte ne mérite pas qu’on s’apitoie sur son sort. Cet esclave 
répondra seul de son malheur s’il se fait des illusions sur la condescendance 
suspecte d’un être qui prétend l’affranchir. Seule la lutte libère. » Je cite cela car, 
pour moi, les femmes doivent lutter et ne pas attendre que les hommes leur 
donnent l’égalité des droits C’est ce que je crois fondamentalement. C’est une 
lutte de tous les jours. Une lutte qui durera des années et même plus, mais c’est 
une lutte indispensable pour que les femmes aient les mêmes droits que les 
hommes. Pour le moment, c’est clair que ce n’est pas gagné. 

Est-ce qu’en tant qu’artistes, on est solidaire ? Oui. On est solidaires. Mais ça ne 
suffit pas d’être solidaires. Ca ne sert à rien. Il faut des actes. Les femmes doivent 
porter ces actes sinon cela n’avancera pas. En tant qu’artistes, nous pouvons 
faire la promotion des droits des femmes mais cela ne peut pas s’arrêter là. Je 
suis persuadé qu’il faudra une lutte acharnée pour les droits des femmes et pour 
que ceux-ci soient appliqués. En tant qu’artistes, nous pouvons faire la 
promotion de cette lutte mais je pense qu’on ne peut aider qu’un processus déjà 
démarré. Les femmes ne doivent donc pas cesser de lutter. »


