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Femmes d’Afrique et d’ailleurs
Histoires et vies plurielles

Les présents mélanges sont offerts par les historiens africains en
hommage à Virginie Wanyaka Bonguen Oyongmen, première femme
camerounaise à accéder au grade de maître de conférences en histoire et,
plus spécifiquement en histoire militaire. À ce titre, elle est la deuxième
femme historienne de rang magistral en Afrique centrale, après le
Professeur Scholastique Dianzinga du Congo Brazzaville. C’est donc
pour honorer une femme battante de haut rang que, sur l’initiative du
Forum des historiennes du Cameroun, ces mélanges lui sont dédiés.
Réparti en cinq parties, elles-mêmes structurées autour de dix-sept
chapitres, l’ouvrage traite exclusivement des femmes, qu’elles soient
africaines ou d’ailleurs. L’analyse porte notamment sur leurs identités,
leurs parcours, leurs déboires, leurs statuts sociaux, leurs relations avec
le pouvoir, leurs réussites et leurs échecs ainsi que l’intérêt porté sur
elles dans la recherche dans les universités africaines.
Les auteurs proviennent majoritairement du Cameroun, mais aussi du
Congo, du Gabon, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Togo. Cette
diversité du milieu de provenance des contributeurs à ces mélanges
montre non seulement que la destinataire de l’ouvrage a une envergure
internationale, mais elle prouve également à suffisance que la question
des femmes abordée ici est digne d’intérêt et est d’actualité dans les
universités africaines.
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