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En s’interrogeant sur les signares dans la longue durée (XVIIIe-XXe 
siècles),  Aissata KANE LO engage une rélexion qui se situe au carrefour 
de plusieurs domaines d’études. Il s’agit d’un mélange d’histoire des 
femmes, d’histoire économique et culturelle, qui s’appuie sur toutes 
sortes de sources à la disposition de l’historienne.

Dans le cadre de cette étude, il s’est agi de cerner le contenu de 
l’identité signare. Dès lors, démarre une interrogation sur ce qui fait la 
spéciicité du groupe des signares, et sur quoi repose l’unicité de son 
modèle. À partir de quels éléments, les constructions identitaires ont-
elles été opérées ? Comment cette identité s’est formée en s’adaptant 
aux besoins de chacune des grandes subdivisions de l’histoire des 
signares ? Dans quelle mesure ces adaptations ont eu lieu dans un 
contexte marqué par l’essor du commerce atlantique et de la gomme, 
la crise économique et sociale des années 1840, l’application du Code 
civil et enin l’abolition de la traite ? L’auteur montre que dans l’histoire 
des genres de l’espace sénégambien des XVIIIe et XIXe siècles, on ne peut 
s’empêcher de noter que, les créations féminines de l’époque coloniale 
sont indissociablement liées au milieu signare. 

On assiste au cours du XXe siècle à la réappropriation de leur héritage 
par un groupe de femmes, les diriyankés, qui se distinguent par leur 
prestance dans la société sénégalaise d’aujourd’hui. De par les ambitions 
qu’elles aichent et proitant d’un environnement institutionnel 
favorable, elles ont de sérieuses prétentions pour s’imposer dans une 
société encore dominée par les hommes.

Aissata Kane Lo est enseignante-chercheure et docteure en Histoire du Centre d’Études 
Africaines d’Aix-en-Provence, actuel Institut des Mondes Africains (IMAF), où ses recherches 

ont abouti à la soutenance d’une thèse consacrée aux Constructions identitaires en Sénégambie 

du Nord. Depuis 1997, elle travaille autour de problématiques sur la femme ouest-africaine et 

l’évolution de son statut entre Islam et Colonisation. De retour au Sénégal, l’auteur démarre 

une carrière dans l’enseignement au département de Psychopédagogie de la FASTEF/UCAD. 

De 2008 à 2012, elle a enseigné à l’Université de Thiès la connaissance et la valorisation de la 

culture immatérielle du Sénégal. Depuis octobre 2012, Aissata Kane LO poursuit ses activités à 

l’UFR des Civilisations, Religions, Arts et Communication (CRAC) de l’Université Gaston Berger 

de Saint-Louis, et précisément dans la section Métiers du patrimoine où elle coordonne les 

activités du pôle de recherche Patrimoine Culturel Immatériel.

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture et 
du patrimoine du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture.
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