
Consacré aux rapports entre  
les femmes africaines et le droit,  
vus à travers les archives de justice, 
ce recueil révèle un ensemble 
d’usages en incessant devenir.  
Il confirme les processus  
d’émancipation des femmes,  
bien que fort inégaux suivant  
les régions et les cultures.

Les archives juridiques restent une source 
négligée par les chercheurs et les connais-
sances sur les rapports entre les femmes et 
le droit, depuis la veille de la colonisation 
jusqu’à l’époque contemporaine, s’inscrivent 
encore trop souvent dans le schéma d’analyse 

classique des catégories occidentales. Ce numéro comble les lacunes : il confirme 
les avancées remarquables faites dans la connaissance du rôle des femmes en droit 
privé, et fait le point sur l’évolution contrastée des droits de la famille, du couple, et 
surtout des stratégies du divorce.

Les auteurs insistent notamment sur la place tenue par la compensation matrimo-
niale dans les constructions sociales, par le rôle primordial d’« outil de production » 
tenu par les épouses, par l’importance du lévirat dans les conflits fonciers qui en 
découlent, en particulier dans les affaires de veuvage et d’héritage.

Aujourd’hui, c’est l’ensemble du corps social qui a été remis en jeu : l’épouse qui 
refuse d’être achetée par une dot bouleverse l’organisation du travail rural ; celle 
qui refuse l’anneau conjugal pour devenir chef de famille indépendante et chef 
d’entreprise à son compte bouleverse l’économie urbaine.
Le divorce, institution désormais fréquente et même souvent largement majoritaire 
dans de nombreuses sociétés africaines (pas nécessairement urbaines), n’est-il pas 
en passe de devenir l’un des pivots fondamentaux de la remise en question de 
l’organisation socio-économique contemporaine ?
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