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A l’occasion de la Journée 
Internationale de la Femme, le 
Conseil pour le développement de 
la recherche en sciences sociales 

en Afrique (

l’Université Cheikh Anta 
Diop vous convient au visionnage 

du film-document

Mamans de 
l’Indépendance
Diabou Bessane
tiendra à l’UCAD II 

mars 2013mars 2013mars 2013mars 2013
un débat 
Professeur Aminata Diaw Cissé 
avec comme intervenantes 
principales le 
Rokhaya FallRokhaya FallRokhaya FallRokhaya Fall
KaneKaneKaneKane.  
 
Vous y êtes cordialement invités.
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UCAD II, Université Cheikh Anta Diop 
l’occasion de la Journée 

Internationale de la Femme, le 
Conseil pour le développement de 
la recherche en sciences sociales 

en Afrique (CODESRIA) et 

l’Université Cheikh Anta 
vous convient au visionnage 

documentaire 

Mamans de 
l’Indépendance réalisé par

Diabou Bessane. Il se 

l’UCAD II le 8 le 8 le 8 le 8 

mars 2013mars 2013mars 2013mars 2013 et sera suivi par 
un débat modéré par 

Aminata Diaw Cissé 
avec comme intervenantes 
principales le Professeur Professeur Professeur Professeur 
Rokhaya FallRokhaya FallRokhaya FallRokhaya Fall    et le et le et le et le Dr Awa Dr Awa Dr Awa Dr Awa 
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