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EXPOSITION ITINÉRANTE "FEMMES, D'AFRIQUE"
L’exposition itinérante "Femmes, d’Afrique" dresse le portrait d'une trentaine de ﬁgures féminines qui
ont marqué, à diﬀérents moments et sous diﬀérentes formes, l'histoire d'un peuple, d'un pays, d'un
royaume ou d'un empire, et qui marquent encore aujourd’hui la mémoire collective. Cette galerie de
portraits valorise le rôle souvent méconnu que la femme africaine a joué dans l’histoire du continent et
entend rendre compte des formidables mutations que la condition féminine y a connues, sous l'impact
des chocs successifs vécus aux XXème et XXIème siècles.
Au-delà des portraits historique - Hatshepsout, Reine de Saba, La Kahena, Yennega, Chajar AdDurr, Ruwej, Nzinga, Béatrice du Congo, Lalla Khenata, Saran, la Reine Pokou, Gankabi,
Naga, Ranavalona III, Sarraounia, Kanjogera, Mekatilili, Hoda Chaaraoui, Alinsiitowe,
Funmilayo Kuti, Les Djamila, Awa Keita, Anuarité, Alice Lakwena, Helen Suzman, Ellen
Kuzwayo, Mariama Bâ, Zena M’Dere, Agathe Uwilingiyimana, Césaria Evora -, nous avons
souhaité associer à cette exposition des portraits de femmes africaines contemporaines, assurant ainsi
un ancrage de l’exposition dans le présent. Cette actualisation de "Femmes, d’Afrique" à travers
des interviews ﬁlmés vise à proposer un outil de sensibilisation adapté aux nouvelles réalités sociales,
culturelles et historiques.
Itinérante, l’exposition Femmes d’Afrique a parcouru bien des pays depuis sa création en 1989 (plus de
15 pays sur trois continents). Conçue comme un outil de sensibilisation évolutif et dynamique, elle vous
est présentée aujourd’hui sousun nouveau format, avec de nouvelles ﬁgures féminines et un DVD* de
5 portraits ﬁlmés de femmes engagées dans la société civile aujourd’hui: Marie-Louise Sibazuri,
Monique Ilboudo, Les Recluses (portrait collectif), Germaine Acogny et Koyo Kouoh.
* Le format évolutif et dynamique du DVD nous permet d’ajouter régulièrement de nouveaux portraits.
Pour toute information concernant les modalités de mise à disposition de l'exposition dans votre centre
culturel, école ou toute autre structure socio-culturelle, n'hésitez pas à nous contacter - info@cecong.org - +32.2.217.90.71
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