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DE LA REINE DE SABA 
À MICHELLE OBAMA
Africaines,  héroïnes d’hier et d’aujourd’hui
À  l a  l u m i è r e  d e  l ’ œ u v r e  d e  C h e i k h  A n t a  D i o p
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Dans toutes les sociétés et au fil des temps, 
les contributions des femmes ont été occultées. 
Triplement victimes (colonisation/esclavage, idéologies 
d’infériorisation et domination mâle), de grandes 
figures f éminines A fricaines r estent m éconnues e t/ou 
peu valorisées. C’est dans la perspective de 
contribuer à les sortir des décombres de l’Histoire 
que s’inscrit cet ouvrage. Il met en relief leurs 
personnalités hors pair, leurs pouvoirs spirituel, 
politique, économique, social, culturel et scientifique, 
ainsi que leurs influences sur le cours de l’histoire de 
leurs sociétés, et meme, sur celui du monde.

De même, à la lumière de l’oeuvre de Cheikh Anta 
DIOP, le livre démontre que le Genre était partie 
intégrante des cultures traditionnelles de l’Afrique. 
Au nom du devoir de mémoire, serons tour à tour 
présentées les Héroïnes Africaines d’hier et d’aujourd’hui 
qui ont jalonné l’Histoire de l’Égypte antique à l’Afrique 
en passant par l’Amérique, les Antilles et même l’Océan 
indien. Il revient à la jeunesse africaine de s’approprier 
de cette page glorieuse de l’histoire africaine pour bâtir 
une Afrique nouvelle basée sur l’égalité des genres, 
gage du développement durable.  

Chercheure associée à l’Institut d’études féministes et du 
genre de l’Université d’Ottawa au Canada, Docteure Aoua 
B. LY-Tall est une femme engagée pour les droits humains et 
la cause des femmes. Sociologue et Expert en Genre, elle est 
analyste des questions sociales, historiques et culturelles. 

Panafricaniste, auteure et Conférencière de renom, elle a été l’invitée de 
plusieurs médias et sur diverses tribunes du monde (Afrique, Amérique, 
Europe). Son engagement a été reconnue à travers de multiples distinctions 
dont le Prix du Gouverneur-E- général-e- du Canada pour «l’Affaire 
personne» en 2005. Elle a été la première canadienne d’origine africaine à 
recevoir ce prestigieux prix que le Canada octroie à ses citoyennes qui se sont 
distinguées dans la promotion de l’égalité et l’équité femmes/hommes.  

Aoua B. Ly-TaLL

Préface du Pr Serge BOUCHARD




