
	  

	  

Programme 

Femmes et accès à la justice en Afrique: enjeux et défis 
Colloque du Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés africaines 

(GIERSA) 
Montréal, Université Concordia, Salle H-403 

13 mai 2014 

82e Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) 

 
 
 
08h45 : Accueil des participant.e.s 
 
9h00 : Mots de bienvenue :  
Richard MARCOUX, Professeur à l’université Laval, Coordonnateur du GIERSA 
Marième N’DIAYE et Olivier MBABIA, chercheur.e.s post-doc du GIERSA  
 
 
09h15-10h45 : Session 1/ La question matrimoniale   
Présidente de séance: Anne CALVES, Professeure titulaire au département de sociologie, 
Université de Montréal.  
 
Véronique HERTRICH, Ined, Paris.  
A qui sert le mariage légal? Dynamique matrimoniale et genre au Mali 
 
Ousmane KONE, Université de Montréal.  
La légalisation du mariage religieux à travers le récent code des personnes et de la famille 
au Mali: pour ou contre les droits des femmes ?  
 
Marie-Eve PARE, Université de Montréal.  
Les métissages juridiques et la résolution de conflits matrimoniaux. Regard 
anthropologique sur le cas de Koudougou au Burkina Faso.  
 
 
10h45-11h15 : Pause 
 



 
11h15-12h45 : Session 2/ Lutter pour l’égalité des droits    
Présidente de séance : Marième N’DIAYE, chercheure post-doc du GIERSA, Université de 
Montréal  
 
Mama HAMIMIDA, Université Hassan II, Casablanca.  
Le partage des biens dans le nouveau code de la famille marocain.  
 
Sophie ANDREETTA, Université de Liège.  
Quand les femmes veulent leur part. Le droit, la justice et les conflits d’héritage à Cotonou. 
 
Emilie PINARD, Université Laval.  
Les droits fonciers des femmes dans les villes africaines: les cas des quartiers non-planifiés 
de Pikine (Sénégal) 
 
 
12h45-13h45 : Dîner  
 
 
13h45-15h15 : Session 3/ Femmes, violences et rapports à la justice  
Président de séance: Olivier MBABIA, chercheur post-doc du GIERSA, Université de Montréal 
 
Zeineb TOUATI, Université du Havre.  
Femmes et justice en Tunisie: textes juridiques, enjeux sociaux et défis de l’égalité  

Mamadou Hady Deme, IEP de Bordeaux (en visioconférence) 
La justice pour les femmes dans un contexte post conflictuel: le cas de la Guinée Conakry 
 
Hervé Bonaventure Mêtonmassé GBENAHOU, Pélagie MONGBO, UAC (Bénin) et Université 
de Liège (en visioconférence) 
Les femmes victimes de violence au Bénin, entre omerta culturelle et soif de justice: le choix 
impossible?  
 
 
15h15-15h30 : Mots de clôture:  
Marième N’DIAYE et Olivier MBABIA, chercheur.e.s post-doc du GIERSA, Université de 
Montréal.  
 
  
 
 

 

 

 


