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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 la recherche, de promouvoir une forme de publication basée sur la recherche, et 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 se
trouve être la plus ancienne revue de sciences sociales basée sur l’Afrique. Le Conseil
publie également 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’Enseignement Supérieur en Afrique. Le CODESRIA co-publie également la Revue Africaine
des Médias; Identité, Culture et Politique : un Dialogue Afro-Asiatique ; L’Anthropologue africain
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
Corporation Agency (SIDA/SAREC), au Centre de Recherches pour le Développement
International (CRDI), à la Ford Foundation, à la Fondation MacArthur, à la Carnegie
Corporation, à l'Agence norvégienne de développement et de coopération (NORAD), à
l’Agence Danoise pour le Développement International (DANIDA), au Ministère Français
de la Coopération, au Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD),
au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, à la Fondation Rockefeller, à FINIDA,
à l'Agence canadienne de développement internationale (ACDI), à l'Open Society Initiative
for West Africa (OSIWA), au TrustAfrica, à l’UNICEF, à la Fondation pour le renforcement
des capacités en Afrique (ACBF) 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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Avant-propos
Depuis la création du Conseil pour le développement de la recherche en
sciences sociales en Afrique (CODESRIA) en 1973, la recherche sur le genre
et les activités de formation occupent une place de plus en plus importante
dans ses programmes. Dans le cadre du plan stratégique du Conseil pour la
période 2002-2007, il a été décidé de renforcer l’engagement institutionnel,
en initiant une Série sur le genre, qui permettra d’élargir de manière créative le
programme de publications de l’institution. Il est à espérer que cette Série
permettra au Conseil de jouer un rôle d’avant-garde, en présentant ce qui se
fait de mieux en matière de recherche sur le genre, mais aussi en fournissant
une plate-forme pour l’émergence des jeunes chercheurs. La variété des thèmes, la qualité de la recherche et des débats contemporains sur les questions
de genre témoignent du chemin parcouru depuis l’époque où les féministes
africains avaient décidé de lutter pour se faire entendre. Aujourd’hui, un
grand nombre de spécialistes des sciences sociales est conscient des principales questions d’actualité en matière de recherche sur le genre et ils sont de
plus en plus nombreux à adhérer à l’approche genre. Mais, comme beaucoup l’ont observé lors du Symposium international du CODESRIA sur les
nouvelles orientations en matière de recherche africaine sur le genre, organisé au Caire, en avril 2002, les défis qui se posent à l’application de ces
orientations aux sciences sociales, ainsi qu’à l’élaboration d’un processus politique demeurent nombreux ; pour les surmonter, il faudrait la capacité et le
pouvoir fédérateur d’institutions telles que le CODESRIA. Le Conseil est
prêt à apporter sa contribution afin que ces défis soient relevés, et la nouvelle Série sur le genre représente une modeste participation, qui, une fois à
maturité, se devra de capturer l’essence des débats actuels et d’élargir la
contribution africaine aux réflexions sur les thèmes portant sur le genre, le
féminisme et la société en général.
Comme il a été évoqué plus haut, l’engagement du CODESRIA dans la
production de sciences sociales et humaines en Afrique ne date pas
d’aujourd’hui. Certains des premiers programmes de recherche ayant bénéficié de l’appui du Conseil ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration de
nouvelles perspectives en matière de recherche africaine sur le genre. De
plus, ces dernières années, un certain nombre d’efforts a également été dé-
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ployé pour former de jeunes universitaires aux méthodologies relatives au genre.
Dans ce cadre, le CODESRIA tient chaque année un Institut sur le Genre, qui
depuis sa création en 1994, aborde une variété de thèmes, et est de plus en plus
respecté et reconnu par les universitaires, hommes et femmes. La première
conférence internationale organisée par le CODESRIA en 1991 sur « Genre et
sciences sociales » a conduit à une série d’initiatives et de débats, et a également
engendré les meilleures ventes de publications du CODESRIA. L’émergence
d’une communauté active de chercheurs sur le genre, organisée en réseaux, au
sein de laquelle le CODESRIA a joué un rôle de premier plan, prouve qu’un
vent de changement est en train de souffler sur la recherche en sciences sociales, et que la lutte pour l’égalité de genre a résolument commencé. En dépit de
tout cela, le terme « féministe » continue d’effrayer certains chercheurs (et
chercheuses), et comme le faisait remarquer Fatou Sow, dans son allocution
d’ouverture lors de la 10e Assemblée générale du CODESRIA, les droits des
femmes ne sont toujours pas acquis (« les femmes ont le droit d’avoir des
droits »).
À travers ses activités scientifiques portant sur le genre, mais également à
travers le lancement de la Série sur le genre, le CODESRIA souhaite montrer qu’il
est nécessaire de remettre en cause la nature « masculine » des structures de
répression qui oppriment les femmes. Il est à espérer que cette Série demeure
vivante et qu’elle se nourrisse de recherches et de débats d’une grande finesse,
qui bousculent les connaissances conventionnelles, ainsi que les structures et
idéologies basées sur la caricature des réalités de genre. Même si les chercheurs
féministes ont déjà mené diverses recherches dans ce domaine dans la Diaspora ;
en Afrique, il reste à entreprendre une forme de recherche qui prenne en compte
les problèmes des femmes à différents niveaux de la société, aussi bien au niveau national que régional. Le CODESRIA s’engage à soutenir ce type de recherches. Cependant, la recherche doit être menée de manière rigoureuse, si
l’on ne veut pas voir les études sur le genre et le milieu universitaire féministe
revêtir cet éternel manteau invisible, qui explique cette non-intégration du genre
par les principales perspectives fortement « masculinisées », ou encore l’inadaptation des approches occidentales se réclamant de l’universalisme, qui ignorent
le contexte historique africain ou sont très peu adaptées aux préoccupations
des Africains.
La plupart des communications sélectionnées pour le lancement de la Série du
CODESRIA sur le Genre avaient été initialement présentées lors du symposium
sur le Genre, qui a eu lieu au Caire, en avril 2002, et qui avait pour principaux
objectifs de : (a) servir d’espace/de plate-forme pour un échange d’idées et de
vues sur des thèmes et des questions liés au genre, à partir de perspectives
panafricaines ; (b) privilégier certains domaines de la recherche sur le genre
susceptibles de transformer les relations sociales ; (c) encourager la production de connaissances basées sur le genre, qui s’inspirent des réalités africaines
et font entendre la « voix » des jeunes universitaires africains; (d) identifier les
moyens permettant de mieux faire la promotion du genre et de consolider les
liens entre production de connaissances et activisme visant à faire avancer les
intérêts des femmes ; (e) tendre vers un échange d’idées, de méthodologies et
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d’épistémologies, et envisager la création de réseaux de recherche comparative
sur des sujets concernant les femmes et leurs moyens de subsistance. Les quatre
premières publications sélectionnées pour le lancement de la Série du CODESRIA
sur le Genre sont un témoignage de la diversité d’intérêts que présente la
recherche sur cette question ; cette diversité est indispensable à un débat sain,
susceptible de faire progresser la connaissance. Le Conseil espère que les
lecteurs soumettront leurs contributions en vue de leur éventuelle publication
dans cette Série.
Le Secrétaire exécutif
CODESRIA
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