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Le Cahier  
Recherche 

1. Oum Kalthoum Ben Hassine, biologie et 

écologie marines 

2. Bernard Mouralis, littérature 

3. Fanny Chabrol, socio-anthropologue de la santé 

4. Julien Volper, historien de l’art 

5. Carine Bokatola Moyikola, écologie végétale 

6. Olivier Kodjalbaye Banguiam, historien 

7. Julie Aleman, paléoécologue 

8. Étienne Damome, médias et journalisme 

9. Joëlle Palmieri, genre et sciences politiques 

10. Mathieu de Naurois, physicien 

11. Sarah Wurz, archéologue 

12. Achille Biwolé, écologie forestière 

13. Keith Hart, anthropologue et économiste 

14. Mélanie Joseph-Vilain, littérature 

15. Georges Courade, géographe 

16. Tahiana Ramananantoandro, technologie et 

anatomie du bois 

17. Koen Bostoen, linguiste 
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Voici les questions auxquelles  

ont répondu  
les chercheurs contactés : 

 
 

 
 Pouvez-vous vous présenter ? 

 
 Sur quoi travaillez-vous ? 

 
 Par quel biais êtes-vous arrivé.e à travailler sur votre 

objet/sujet d’étude ? 
 

 Pourquoi vous êtes-vous intéressé.e au terrain afri-
cain ? 

 
 D’après vous, en quoi vos recherches sont-elles im-

portantes ? 
 

 Du point de votre discipline, comment envisagez-
vous le futur de l’Afrique ? 

 
 Que pensez-vous que l’Afrique ait à dire/apprendre 

au reste du monde quant à l’avenir ? 
 

 Vous intéressez-vous à la science-fiction ? Lecture, 
cinéma, séries ? 

 
 Si vous deviez imaginer un scénario de film de 

science-fiction se déroulant en Afrique, quels élé-
ments y incluriez-vous ? 
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Joëlle Palmieri,  
genre et sciences politiques 

 
À 58 ans, elle est docteure en sciences 
politiques, membre associée du 
Laboratoire les Afriques dans le Monde 
(CNRS). Experte en genre, société de 
l’information, colonialité et domination, 
ses travaux portent notamment sur les 
effets politiques des usages d’Internet 
sur la domination (masculine et 
colonialitaire). De 1996 à 2004, elle a 
dirigé l’agence de presse internationale 
féministe « Les Pénélopes ». Elle 
continue aujourd’hui à étudier les liens 
entre colonialité, militarisation des 
sociétés et émergence de savoirs non 
savants issus des subalternes. 
 

Dernière d’une famille ouvrière de quatre filles, d’origine immigrée 
(Europe du Sud et Afrique du Nord), je me sens l’héritière de Simone de 
Beauvoir. Grâce à la philosophe, mon combat quotidien pour la trans-
mission de la mémoire des femmes, ainsi que la valorisation de leur His-
toire, s’est consacré à travers l’usage d’Internet, que je considère comme 
« une arme violente » à la fois en faveur de la subversion et facteur 
d’aliénation des femmes. Féministe par rébellion, antiraciste par cons-
truction, anti-impérialiste et anticolonialiste par tradition familiale, je me 
suis très tôt (années 1980) enrichie de mes voyages en Afrique, en Amé-
rique Latine, en Amérique du Nord, en Europe de l’Est, en Asie. L’atten-
tion particulière que je porte à l’Afrique se confond avec la quête d’une 
historicisation et d’une contextualisation des alternatives portées par 
des femmes de ce continent, que je considère fondamentales à l’élabo-
ration d’une autre épistémologie17 féministe. En particulier, mes nom-
breuses rencontres en Afrique du Sud et en Afrique de l’Ouest m’ont 
amenée à reconsidérer les relations sociales au prisme des relations 
entre populations et États, entre États du centre (Occident) et États de 
la périphérie (hors Occident, ex-colonisés). 

Les recherches qui s’inscrivent dans les études post-coloniales ou 
subalternes sont généralement aveugles au genre et celles des études de 
genre sont rarement enclines à établir des liens entre domination de 

                                                 
17 NDLR Étude critique des sciences et de la connaissance 
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sexe et dominations de classe et de race. Par ailleurs, les études relatives 
à la colonialité font le plus souvent abstraction du contexte numérique 
récent (moins de vingt ans) et de ses effets épistémiques. La société de 
l’information demeure dans nombre des cas une « affaire » de techno-
logies, de techniques, qui s’abstrairaient de toutes réflexions relatives 
aux relations sociales et à leur transformation. Dans ce contexte, je m’ef-
force d’établir des liens entre les différents courants de pensée et d’éli-
miner les biais, amalgames ou angles morts, couramment établis par la 
dialectique18 dominante. 

Le continent africain est particulièrement concerné par la colonialité 
numérique alors que la majorité des travaux dans le domaine se focali-
sent sur l’Amérique du Sud. Utiliser le prisme de la colonialité afin de 
mieux appréhender les multiples situations africaines permet de mieux 
contextualiser les phénomènes de corruption, conflits armés, violences, 
pauvreté, écarts de richesse, particulièrement prégnants sur le continent. 
Cette démarche permet également d’identifier des stratégies de con-
tournement aux rapports de domination, le plus souvent portées par 
des femmes, de façon différenciée et très riche selon les pays. Ces stra-
tégies engagent à ne pas plaquer des appareillages théoriques ou empi-
riques importés (d’Occident ou d’Amérique latine), comme le patriarcat, 
le genre, l’appropriation du corps des femmes, la mondialisation, l’hyper-
modernité, la colonialité du pouvoir, la postcolonie, la dépendance, la su-
balternité, la sociologie de l’innovation par les TIC. Elles apportent 
quelques pistes de réflexion, sinon de pratiques, concernant la gestion 
de la survie quotidienne, l’exercice de la citoyenneté, la gestion de la cité 
(politique). Elles dés-invisibilisent des savoirs historiquement produits 
par les situations coloniales spécifiques. 

 
L’Afrique nous informe sur ce qu’est (ou n’est pas) un État : il n’est 

pas un simple concept abstrait ni une entité homogène, mais regroupe 
autant les mécanismes visibles et invisibles mis en place au niveau d’un 
pays, visant ses gestion et réglementation, que les discours associés qui, 
dans le cas de ce continent, sont biaisés par la mondialisation et l’occi-
dentalisation. Cette situation interroge d’une part les populations afri-
caines sur leur aptitude à définir, dans ce contexte, les termes d’une nou-
velle citoyenneté et d’autre part, les penseurs de la colonialité sur leur 
capacité à prendre en compte l’institutionnalisation du genre (très forte 
sur le continent) comme facteur de renforcement des rapports de do-
mination et de leur imbrication. Pour les deux groupes, elle invite à com-
prendre et à transgresser la coexistence permanente et imbriquée du 

                                                 
18 NDLR Méthode de discussion, de questionnement et de raisonnement 
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réel quotidien et du virtuel universel/occidental. Ce paradoxe entre puis-
sance (réel quotidien) et impuissance (virtuel occidentalise ́) est, en 
Afrique, permanent et requalifie les relations sociales, en particulier pour 
les femmes de la base qui gèrent les deux espaces dans l’immédiateté et 
la simultanéité. 

  
Je m’intéresse à la science-fiction par le biais essentiel du cinéma. Le 

film qui incarne mon affection particulière au genre demeure Matrix. 
 
Si je devais imaginer un scénario, ce film sur l’Afrique pourrait épou-

ser les décors de Matrix (déshumanisation, surveillance des populations, 
endoctrinement, circulation des armes, conflits militaires, militarisation 
des résistances, domination, etc.) à condition qu’elle offre une part plus 
belle aux femmes de la base. « Néo » serait alors un collectif de femmes 
pauvres, noires, jeunes, aux prises avec la violence multiple qui les en-
toure, qui transforme les savoirs accumulés dans la gestion du quotidien 
(santé, nutrition, éducation, survie) en plateforme d’informations inter-
nationale pour mieux démystifier le rattrapage (développement, connec-
tivité, modernité, norme, cadre, etc.) imposé par « les agents ». 

 

Afrique du Sud : préparation d’une manifestation contre les violences faites aux 
femmes                                                                                                ©J. Palmieri 
 
 


