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Photo de couverture d’AWA: la revue de la femme noire, janvier 1965. Image numérisée à l’IFAN-Cheikh Anta Diop, Dakar.

* L’exposition AWA est « side-event » des Ateliers de la pensée, du 1er au 4 novembre 2017 à Dakar.
Plus d’infos : www.lesateliersdelapensee.com

Musée de la Femme-Henriette Bathily
Place du Souvenir Africain et de la Diaspora, Dakar, Sénégal

Vernissage: le 3 novembre 2017
17h - Table ronde « Les femmes et la presse au Sénégal» avec Aminata Sow Fall, Fatou Sow, Codou
Bop et Aïcha Dème, modération par Ruth Bush et Claire Ducournau
18h- Vernissage de l’exposition (side-event des Ateliers de la Pensée)

Description
Cette exposition porte sur le premier magazine féminin francophone d'Afrique, AWA: La revue de
la femme noire, fondé à Dakar par Annette Mbaye d'Erneville en 1964. En 2017, cette revue a été
numérisée à l'IFAN-Cheikh Anta Diop de Dakar. La numérisation et l'exposition se font dans le
cadre d'un projet de recherche monté à l'université de Bristol (Royaume-uni) et l'université Paul
Valéry-Montpellier III (France), en partenariat avec l'IFAN-CAD, les Archives du Sénégal et le Musée
de la Femme-Henriette Bathily (Sénégal). Pour plus d’informations sur ce projet, voir le site:
www.africanreadingcultures.org.
Tout en rendant hommage à une grande pionnière des lettres sénégalaises, cette exposition est
consacrée au premier magazine féminin paru en Afrique francophone et produit entièrement à
Dakar. Elle traite donc de questions liées à la pensée critique, à l’engagement politique féminin, à
la catégorie de femme intellectuelle, aux inégalités entre les sexes, à l’éducation et au
divertissement en Afrique sub-saharienne.

Les numéros de ces magazines illustrés aux couvertures colorées et doté d’un graphisme étonnant
constituent des objets fascinants, tant pour leur forme novatrice que pour leur contenu mêlant
divertissement et élan intellectuel propre à la période des indépendances. Mettant en avant des
femmes africaines publiquement reconnues – qu’elles soient journalistes, parachutistes ou
députés – AWA propose aussi des articles sur la mode, le foyer et la cuisine. Ce journal consacré à
la femme noire, resté indépendant tant économiquement que politiquement, a circulé en Afrique
mais aussi en Amérique et en Europe, jusqu’en Russie, comme en témoignent les courriers des
lectrices et des lecteurs.
LE MUFEM

« Inauguré le 17 Juin 1994 à Gorée, le Musée de la Femme Henriette Bathily est un hommage à
toutes les femmes. Femmes d’ici et d’ailleurs, porteuses d’histoire et animatrices de l’éducation
permanente. En le réalisant, le Consortium de Communications Audiovisuelles en Afrique (C.C.A.)
dirigé par Annette Mbaye d’Erneville, appuyé par un comité d’initiative composé de personnalités
diverses dont des scientifiques, historiens, sociologues, a contribué à la mise en place et au
renforcement des instruments indispensables d’éducation, de libération, d’émancipation,
d’armement moral et scientifique de toutes les femmes sénégalaises sur les chemins du
développement national. C’est ainsi que les trois promoteurs : Annette Mbaye d’Erneville,
Directrice de C.C.A., Adama Cissé Wellé et Ousmane William Mbaye ont mis sur pied et piloté un
Comité d’Initiative chargé de concrétiser ce projet qu’ils mûrissaient depuis plus d’une dizaine
d’années.
Pendant 20 Ans, le Musée de la Femme Henriette Bathily était situé sur l’île de Gorée.
Aujourd’hui, à Dakar, ce musée original, le premier du genre sur le continent africain, présente
ses collections qui illustrent toutes les phases de la vie des femmes sénégalaises rurales et
urbaines. »

Plus d’infos : http://mufem.org/expositions

Exposition d’ avril à octobre 2017 au MUFEM sur les majorettes du Lycée Kennedy.
Commissaire d’exposition : Haby Diallo /Textes Seyba Traore

Exposition « Sur les traces de l’or bleu, mémoires de l’indigo au Sénégal », octobre 2016 à avril 2017 au MUFEM.
Commissaire d’exposition : Delphine Calmettes / Maï Diop
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