INSTITUT SUR LE GENRE
2018 SESSION

Recherche féministe, universités et transformation sociale en Afrique

PROGRAMME

Directrice: Philomina Okeke-Ihejirika
 Prof, Department of Women’s and Gender Studies, University of Alberta, Canada
 Director, Pan African Collaboration for Excellence (PACE), University of Alberta

Resource Persons:
 Dr. Awino Okech, Lecturer, Center for Gender Studies, School of Oriental and African Studies
(SOAS) University of London
 Dr Oumou Kouyate, Université Alassane Dramane Ouattara de Côte d’Ivoire

Dakar / Sénégal, 14 – 25 mai 2018

PREMIERE SEMAINE: MAY 14-18
Jour 1: 14/05/2018 Mots de bienvenue du Secrétariat du CODESRIA
Rapporteur de la 1ère Journée :

Shingirayi CHAMISA

8:30 – 9:00

Arrivée et inscription des participants

9:00 –11:00

Session d’ouverture
Président : Ibrahim Oanda Ogachi



Une brève note de bienvenue
Discours de bienvenue du Secrétaire exécutive du CODESRIA

 Bref historique du CODESRIA, de son mandate institutionnel et
sa mission ;
 Agenda intellectuel du CODESRIA et la place de son
programme sur le genre ;
 Présentation de la directrice, des personnes ressources et des
lauréats de l’édition 2018 de l’institut sur le genre.


Présentation de la directrice de l’institut et remarques
introductives sur le thème de l’édition 2018 ;



Présentation des personnes ressources de l’édition 2018 ;



Présentation des lauréats et leurs motivations: nom, Institution
d’appartenance, motivations et résultats attendus de l’édition
2018.

11:00 – 11:30

Photo de groupe et Pause-café

11:30 – 1:00

Présentation des Programmes du CODESRIA
 Programme Recherche
 Politiques de publication du CODESRIA et résultats attendus de
l’édition 2018 de l’Institut sur le genre ;
 CODICE et ses services;
 Présentation du Programme Formation, Bourses et Subventions ;
 Brèves discussions sur les programmes de recherche des lauréats et
leur projet de recherche actuel ;
 Aspects opérationnels pour les participants de l’institut (Gestionnaire
du Programme Formation, Bourses et Subventions (FBS).
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1:00 – 2:30

Pause déjeuner

2:30 – 4:30

Signature des contrats
Visite au Centre de Documentation et à la Librairie du CODESRIA

4:30-5:00

Pause-café

Jour 2: 15/05/2018 Retour aux fondamentaux: mener des recherches sur notre
monde…d’un point de vue féministe
Rapporteur de la 2ème journée:

KEVIS

KOSSI Narcisse Landry

Nous commencerons notre conversation sur la recherche féministe, les
universités et la transformation sociale en Afrique avec deux ateliers: 1)
les principes de base de la recherche scientifique, et 2) la recherche
scientifique dans une perspective féministe. Nous passerons par les
étapes fondamentales de la recherche scientifique - des problèmes
sociaux aux projets de recherche. L'histoire d'Isabel Allende est une
source d'inspiration dans cette conversation.
9:00 – 10:00

Cours 1: S’intéresser à la recherche et à l’érudition féministes, Phil
Okeke-Ihejirika
Isabel Allende – Tales of Passion (Ted Talk-Video)
https://www.ted.com/talks/isabel_allende_tells_tales_of_passion

10:00 – 11:00

Discussion

11:00 – 11:30

Pause-café

11:30 – 12:30

Discussion de groupe avec les lauréats 1: Explorer la téléologie du
féminisme intellectuel contemporain en Afrique: les contributions
d'Amina Mama, Okoli Al Chukwuma

12:30 – 1:30

Pause déjeuner

1:30 – 2:30

Discussion de groupe avec les lauréats 2: L’enseignement supérieur et
la recherche: une comparaison Afrique-Asie selon l’approche genre,
Gema Mabounda

2:30 – 3:30

Discussion de groupe avec les lauréats 3: Épistémologie féministe et
intégration du genre dans le Zimbabwe post-colonial, Chadambuka
Patience

3:30 – 4:00

Coffee Break

4:00 – 5:00

Session individuelle
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Jour 3: 16/05/2018 Féminisme africain - Histoires, Pensée politique et recherches
féministes
Rapporteur de la 3ème journée:
9:00 – 10:00

Okoli Al Chukwuma

Cours 2: Localiser les femmes et les hommes dans les contextes
africains postcoloniaux, Phil Okeke-Ihejirika
Nous explorerons quelques configurations de relations de genre dans
l'Afrique précoloniale et comment elles se reflètent dans les relations
sociales coloniales et post-coloniales.

10:00 – 11:00

Discussion

11:00 – 11:30

Pause-café

11:30 – 12:30

Cours 3: Institutionnaliser l’enseignement du genre, Awino Okech
Ce cours retrace la trajectoire des études sur le genre et les femmes dans
différents contextes et les tensions intellectuelles qui entourent le fait de
faire du genre une discipline dans les institutions d'enseignement
supérieur

12:30 – 1:00

Discussion

1:00 – 2:00

Pause déjeuner

2:00 – 3:00

Discussions de groupe avec les lauréats 4: La recherche féministe et
l'intégration sociale des femmes sur le lieu de travail, Chamisa
Shingirayi

3:00 – 4:00

Discussions de groupe avec les lauréats 5: Etudier les contributions
des femmes aux transformations académiques et institutionnelles des
universités publiques au Ghana, Dominic Degraft Arthur

4:00 – 4:30

Pause-café

4:30 – 5:00

Discussions de groupe avec les lauréats 6: La question du genre :
une préoccupation scientifique pour l’Université de Bangui ?,
KEVIS KOSSI Narcisse Landry

5:00 – 6:00

Session individuelle
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Jour 4: 17/05/2018 Théoriser les relations et espaces féministes en Afrique
Rapporteur de la 4ème journée:
9:00 – 10:00

Gema Mabounda

Atelier 1: Pourquoi j’ai besoin de théorie dans mes recherches?, Phil
Okeke-Ihejirika
Cet atelier fournit une base fondamentale à la théorie comme une
facette intégrale de l'enquête critique - en mettant l'accent sur les
approches théoriques féministes et sensibles au genre pour étudier les
problèmes sociaux de l'Afrique.

10:00 – 11:00

Discussion

11:00 – 11:30

Pause-café

11:30 – 12:30

Cours 4: Pensée politique féministe, Awino Okech
Ce cours offre quelques bases sur les diverses façons de penser le
développement de la pensée politique et des connaissances féministes
africaines en Afrique.

12:30 – 1:30

Discussion

1:30 – 2:30

Pause déjeuner

2:30 – 3:30

Discussions de groupe avec les lauréats 7: Université et
Transformation sociale : le genre dans l’enseignement supérieur
guinéen. Cas de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia à
Conakry en République de Guinée, Oumar Doumbouya

3:30 – 4:30

Discussions de groupe avec les lauréats 8: Le féminisme africain estil une petite idée? Relations de genre et féminisme dans les études sur
les femmes et le genre (SWGS) - Université de Makerere, Jackline
KIRUNGI

4:30 – 5:00

Pause-café

5:00 – 6:00

Session individuelle

Day 5: 18/05/2018

Faire de la recherche et de la politique de production de savoir
féministes

Rapporteur de la 5ème journée:
9:00 – 10:00

Chadambuka Patience

Cours 5: Féminisme et politique de production de savoir, Awino
Okech
Ce cours offre un fondement à la réflexion sur la politique de la
production du savoir. Qui parle ? Quelles voix sont entendues?
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Comment le savoir se déplace-t-il et dans quelles circonstances ? Quels
rôles jouent aujourd’hui les histoires coloniales et la géopolitique dans
ce que nous entendons par savoir et dans les processus par lesquels cela
est validé ?
10:00 – 11:00

Discussion

11:00 – 11:30

Pause-café

1:30 – 12:30

Cours 6: « Comment » rechercher dans les contextes africains Méthodologies féministes et sensibles au genre, Phil Okeke-Ihejirika

12:30 – 1:30

Discussion

1:30 – 2:30

Pause déjeuner

2:30 – 3:30

Cours 7: Méthodologies Concept genre, Oumou Kouyaté
Ce cours de méthodologie de l'approche genre, intégré dans une
situation post conflit en Afrique francophone, a pour objectif de
familiariser les lauréats à l’approche genre en termes d'outil, de
programme, etc. dans le cadre d'un exemple concret.

3:30 – 4:30

Discussion

4:30 – 5:00

Pause-café

5:00 – 6:00

Discussions de groupe avec les lauréats 9: L’autobiographie de
Wangari Maathai et le changement de paradigme dans la recherché
féministe dans les universités kényanes, Stephen Muthoka MUTIE

DEUXIEME SEMAINE: 21-25 MAI 2018
Interroger la recherche et l’érudition féministe: contributions, limites et perspectives de
la recherche féministe en Afrique
Jour 6: 21/05/2018
Rapporteur de la 6ème journée:
9:00 – 10:30

Dominic Degraft Arthur

Plénière 1: Revue de la recherche féministe dans le champ de
l’enseignement supérieur en Afrique, Phil Okeke-Ihejirika
Cette plénière est basée sur une revue systématique récente de la
littérature sur la recherche féministe en Afrique. En plus d’identifier les
lacunes dans l’état actuel des connaissances et des orientations pour la
recherche future, la présentation explore aussi des questions
importantes liées à la production des connaissances et l’accès à la
littérature existante.
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10:30 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:00

Cours 8: Figures et parcours féminins pendant les luttes
d'émancipation sous l’occupation coloniale en Afrique Occidentale
française (AOF), Oumou Kouyaté
Ce cours nous permettra d'analyser les figures et parcours féminins en
AOF longtemps occultés dans les littératures traditionnelles; ces
combats réactualisés nous permettront de comprendre ces résistances
au féminin à travers quelques figures telles que les femmes qui ont
marché sur Grand Bassam en Côte d'Ivoire; Aoua Keita au Mali; Aline
Sitoe Djata au Sénégal, etc.

12:00 – 1:00

Discussion

1:00 – 2:00

Pause déjeuner

2:00 – 3:30

Table ronde avec les lauréats

3:30 – 4:00

Pause-café

4:00 – 5:00

Discussions de groupe avec les lauréats 10: Les post-proverbes
féministes et l'idée d'une philosophie féministe africaine du langage,
Olayinka Adebimpe OYELEYE

5:00 - 6:00

Session individuelle
Jour 7: 22/05/2018

Rapporteur de la 7ème journée:
9:00 – 10:30

Oumar Doumbouya

Plénière 2: L'Académie africaine, les femmes et les féministes, Phil
Okeke-Ihejirika
Cette plénière est basée sur une publication récente qui interroge la
place des femmes dans les universités africaines et les implications des
inégalités entre les sexes pour la recherche et la pratique féministes

10:30 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:00

Cours 9: Féminisme/genre et mutations sociales en Afrique
francophone : exemple de l'Afrique subsaharienne, Oumou Kouyaté
Ce cours portera essentiellement sur les mutations sociales marquantes
en Afrique de l'ouest où les femmes ont, par leurs mobilisations
collectives, mis l'humain au centre du débat comme parfois elles ont su
le faire avec efficacité et humanisme.

12 :00 – 1 :00

Discussion
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1 :00 – 2 :00

Pause déjeuner

2 :00 – 3 :30

Table ronde avec les lauréats

3 :30 – 4:00

Pause-café

4:00 – 5:00

Discussions de groupe avec les lauréats 11: Dans nos propres
mondes: l'héritage de la «lutte» sur la politique de genre en Afrique du
Sud, Nontsasa NAKO

5:00 – 6:00

Session individuelle

Jour 8: 23/05/2018 Perspectives féministes – La formation des diplômés dans les
universités africaines
Rapporteur de la 8ème journée:
9:00 – 10:30

Jackline KIRUNGI

Plénière 3: Elaborer des systèmes de soutien pour la recherche et les
pratiques féministes – Les étudiantes africaines diplômées parlent,
Phil Okeke-Ihejirika
Cette séance plénière est base sur une étude pilote récente terminée et
finance par la Carnegie Corporation, CODESRIA et l’Université
d’Alberta. Elle identifie des défis fondamentaux auxquels les étudiants
diplômés font face (en particulier les femmes), dans les universités
africaines et leurs implications pour la formation des diplômés.

10:30 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:30

Table ronde avec les lauréats

12:30 – 2:00

Pause déjeuner

2:00 – 2:30

Atelier 2: L’Ecriture propre, Phil Okeke-Ihejirika

2:30 – 4:00

Atelier 3: Accéder aux ressources en ligne pour les études
supérieures, Phil Okeke-Ihejirika

4:00 – 4:30

Pause-café

4:30 - 5:30

Discussions de groupe avec les lauréats 12: Les recherches féministes
en milieu universitaire camerounais: preuves de socialisation et de
transformations économique, sociale et éducative, Christophe BIYIDI

5 :30 – 6 :00

Session individuelle
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Jour 9: 24/05/2018 Féminisme et changement/vers le 5ème Espace
Rapporteur de la 9ème journée:
9:00 – 10:30

Stephen Muthoka MUTIE

Plénière 4: Le féminisme comme point d'entrée viable dans la
collaboration et les interactions interdisciplinaires significatives, Phil
Okeke-Ihejirika
Cette plénière explore la perspective de construire des communautés de
recherche en Afrique à travers des projets académiques collaboratifs. Il
attire l'attention sur un changement progressif de la recherche vers le
5ème espace. Le genre, soutient-il, est un point d'entrée viable dans la
5ème formation spatiale et universitaire au 21ème siècle.

10:30 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:30

Atelier 4: Application des connaissances - Politiques et pratiques de
publication / d'impact, Phil Okeke-Ihejirika

12:30 – 1:30

Pause déjeuner

1:30 – 2:30

Discussions de groupe avec les lauréats 13: Quelle recherche
féministe et/ou « genrée », pour une Afrique économiquement et
socialement transformée : exemple de l’université de Kinshasa, Jenny
BETU KUMESO

2:30 – 3:30

Discussions de groupe avec les lauréats 14: Marginalisation des
Etudes féministes et de genre dans le curriculum universitaire au
Cameroun, Vanessa ABOUDI

3:30 – 4 :00

Pause-café

4:00 – 5:00

Discussions de groupe avec les lauréats 15: La recherche féministe,
les universités et la transformation sociale en Afrique: examiner les
gains et les défis - cas de l'université de Buea, Cameroun, Ndive Epeti
epse Kofele LIKOWO

5:00 – 6:00

Session individuelle

Jour 10: 25/05/2018 Evaluation finale et distribution des attestations
Rapporteur de la 10ème journée: Olayinka Adebimpe OYELEYE
BIOs DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE L’INSTITUT SUR LE GENRE:
1. Philomina Okeke-Ihejirika est professeure au Département d'études sur les femmes
et le genre de l'Université d'Alberta. Elle a commencé sa carrière en tant que première
femme africaine enseignante à temps plein de l'université. Son programme de
recherche est transnational, communautaire et interdisciplinaire, avec un accent sur les
relations de genre chez les populations africaines à l'intérieur et à l'extérieur du
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continent. À l'Université d'Alberta, professeure Okeke-Ihejirika dirige actuellement la
Collaboration panafricaine pour l'excellence (PACE, http://pace.ualberta.ca). Elle est
également membre fondateur de la Women's Advocacy Voice d'Edmonton (WAVE),
un comité consultatif sur les questions de genre au maire et au conseil. En Afrique, le
professeur Okeke-Ihejirika a acquis une grande renommée en tant qu'expert en
planification de programmes le développement et la formation des diplômés. Elle est
professeure adjointe dans plusieurs universités africaines, notamment à l'Université de
technologie de Durban et à l'Université fédérale de technologie Akure. En tant
qu'analyste du genre, professeure Okeke-Ihejirika a été consultante dans de nombreux
projets de recherche internationaux et chercheur collaborateur à l'Institut de recherche
des Nations Unies pour le développement social, à Genève. Elle a réalisé de nombreux
projets de recherche et publié de nombreux ouvrages dans ses domaines d'expertise.
Professeure Okeke-Ihejirika est boursière du Rotary, boursière de Carnegie et membre
du Collège des mentors du CODESRIA auprès des universités africaines.
2. Le centre d’intérêts du Dr Awino Okech en matière d'enseignement et de recherche
résident dans le lien entre le genre, la sexualité et les projets de nation / Etat tels qu'ils
se produisent dans les sociétés en conflit et post-conflit. En outre, Dr Okech voit les
processus par lesquels la production de connaissances est essentielle pour transformer
et repenser la pratique académique aujourd'hui. Par conséquent, la politique de la
production de la connaissance et de la recherche constitue un élément central de son
enseignement et de sa recherche. Avant sa nomination au Centre for Gender Studies
au School of Oriental and African Studies à Londres, elle a contribué à la production
et au transfert de connaissances grâce à un poste d'enseignante auxiliaire au Centre de
Leadership Africain au Kings College de Londres où elle a co-organisé le module
Gender Leadership and Society, Leadership et Société.
3. Dr Oumou Kouyaté est chercheure à l'IMAF EHESS/Paris, France. Elle est
enseignante-chercheure en Anthropologie/Ethnologie à l'Université Alassane Ouattara,
Bouake et à l’Université Félix Houphouet Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire. Fondatrice
de la plate-forme Réseau Comoe, elle est actuellement Présidente du Collectif des
ivoiriens de France pour la démocratie et droits humains et organisatrice du Colloque
leadership féminin en Afrique et ailleurs à l’Université Félix Houphouet Boigny
Abidjan en Avril 2017. Elle a fait plusieurs communications à des Colloques
internationaux sur les recherches féministes francophones depuis 2010 et Université
de Laval du Québec Canada. Ses recherches en cours portent sur les traces des femmes
griottes et cantatrices du Mandé, espaces de pouvoirs féminins, mais aussi sur les rites
et rituels féminins : des modes de contournement de pouvoir aux affirmations de soi :
exemple de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Guinée et du Mali.
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