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Beaucoup de titres se sont imposés à notre présent ouvrage collectif 
mais celui qui s’est le plus démarqué et qui fut tout de suite adopté 
par le plus grand nombre est celui qui figure désormais sur sa 
couverture : Les Guinéennes. Discriminations, liberté et émancipation. 

Voilà des enjeux d’une très grande importance qui se posent aujourd’hui 
aux femmes guinéennes et africaines d’où l’idée de la rédaction de cet 
ouvrage collectif en vue de la revalorisation de leur image, de la visibilité 
de leurs efforts et de la reconnaissance de leurs apports dans les divers 
domaines de la vie. Deux sénégalaises Fatou KOUNTA et Sinna MBENGUE 
ont bien voulu cheminer avec nous dans cette lutte de la valorisation 
du statut des femmes guinéennes et africaines. Cet ouvrage est rédigé 
sous la direction d’Oumar Sivory DOUMBOUYA, Docteur en sociologie 
et enseignant-chercheur à l’Université Général Lansana Conté de 
Sonfonia, à Conakry et chargé de cours au département de sociologie 
de l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, en France.

Qui n’a jamais entendu parler du mariage précoce ou du mariage forcé, 
du viol individuel ou collectif, du divorce avec répudiation sans aucun 
droit pour la femme, de l’excision et de ses différentes variantes y 
compris l’infibulation, du gavage de filles avant le mariage sous d’autres 
cieux, de la maltraitance en tous genres, ce, uniquement parce qu’elles 
sont filles et femmes. L’humanité en général, l’Afrique et la Guinée en 
particulier ne sont-elles pas arrivées à un stade où la remise en question 
s’impose ? Ne sommes-nous pas dans une ère où il va falloir opérer une 
prise de conscience de genre, bref, un changement de paradigme ?

Ont participé sous la direction de Dr Oumar Sivory Doumbouya, 
directeur général de l’Enseignement supérieur : Makoya Kandé, Mama 
Adama Camara, Mama Aïssata Chérif, Mohamed Koromah, Dr Morissanda 
Kouyaté, Naby Laye Fofana, Namory Fofana, Sacké Kouyaté Kaba Diakité, 
Sambassa Sylla, Sékou Chérif Haïdara, Sina Mbengue, Sitan Siné Sidibé, 
Dr Soumaïla Bayo, Zenab Koumanthio Diallo.
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