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De la décolonisation en 1960 à la révolution de mars 1991, quatre
décennies de luttes sociales et politiques ont façonné l’histoire non
consensuelle du Mali. Ce livre raconte une histoire mixte, celle des
combats multiples menés par les femmes et les hommes de ce pays
qui, en dépit de la répression, se sont révoltés, insurgés et mobilisés
contre l’ordre établi. Le récit proposé ici se situe aux antipodes des
représentations jusqu’ici véhiculées sur ce pays africain confronté
à une crise profonde depuis 2012. Situé à la croisée de l’histoire du
genre et de la sociologie des mouvements sociaux, cet ouvrage propose une analyse inédite des dynamiques sexuées qui imprègnent
les formes de l’action collective et de la manière dont l’engagement
contribue à modifier les rapports de genre dans le Mali contemporain. Il intéressera à la fois les lecteurs et lectrices de l’histoire de
l’Afrique, des contestations et du genre des luttes.

Biographie

Ophélie Rillon est chargée de recherche au CNRS et membre de
l’Institut des mondes africains (IMAF)
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