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Fatou SOW 
Sociologue sénégalaise, elle a mené toute sa carrière au CNRS, d’abord à l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à l’Université Paris Diderot. Ses intérêts ont 
essentiellement tourné autour des femmes dont elle initie les enseignements à 
l’UCAD, en 1989. Elle a également contribué à la création, en 1994, d’un Institut 
annuel sur le genre au Conseil pour le développement des sciences sociales en 
Afrique (Codesria), pour former les chercheurs et chercheuses africains aux 
questions du genre et « engendrer » les sciences sociales en Afrique. Ses relations 

académiques et militantes lui ont permis de nouer des relations fortes avec des féministes d’Afrique, 
d’Asie et d’ailleurs (Forum féministe africain, DAWN, CEDREF). Fatou Sow a été la coordinatrice du 
réseau international de recherche et plaidoyer, Women Living Under Muslim Laws. Ancrer une 
réflexion féministe en Afrique sur les femmes et les sociétés africaines a été au cœur de ses 
ambitions. 
Publications : 
1993, Femmes sénégalaises à l’horizon 2015, Fatou Sow et Mamadou Diouf (sous la dir. de), Ministère de la 
Femme, de l’Enfant et de la Famille, The Population Council, Dakar, Imprimerie St Paul, 235 p. 
2002, Sexe, genre et société : Engendrer les sciences sociales africaines, Ayesha Imam, Amina Mama et Fatou 
Sow (sous la dir. de), version française de “ Engendering African social sciences ”, éditée de l’anglais par Fatou 
Sow, CODESRIA/Karthala, Dakar, 422 p. 
2010, Le sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division du travail. Jules Falquet, Helena 
Hirata, Danièle Kergoat, Brahim Labari, Nicky Le Feuvre, Fatou Sow (sous la dir. de). Les Presses de Sciences 
Po, Paris. 

Contact : fatousow@hotmail.com  
 

 
Christine VERSCHUUR 
Senior lecturer à l’Institut d’Hautes Etudes Internationales et du Développement 
de Genève. Directrice du Pôle « Genre et développement » de l’IHEID et des 
Cahiers genre et développement, (L’Harmattan, Paris). Domaines de 
spécialisation : inégalités de genre dans le développement, études féministes 
décoloniales, mouvements populaires urbains, migrations. Elle a coordonné 
durant dix ans une recherche sur « mouvements populaires urbains et genre » 
dans sept pays d’Amérique latine, Afrique de l'Ouest et Europe de l'Est, dans le 

cadre du programme MOST de l'UNESCO.  
Publications : 
- 2010, « Genre, post-colonialisme et diversité des mouvements de femmes », Cahiers Genre et Développement, 
Paris, L'Harmattan, 2010. 
- 2011, « Mouvements et organisations populaires en milieu urbain : identités de genre et brèches pour le 
changement », in I. Guérin et al., Femmes, économie et développement, de la résistance à la justice sociale, Paris, 
édition Erès – IRD. 
- 2012, avec B. Destremau, « Féminismes décoloniaux, genre et développement », Revue Tiers Monde n°209, 
2012. 

Contact : christine.verschuur@graduateinstitute.ch 
 



 
Assitan DIALLO 
Docteur en Sociologie de l’Université de Brown aux États-Unis. Elle a enseigné à 
l’ENS de Bamako, et a été membre de l’équipe d’enseignant-e-s du Pôle Genre et 
Développement de l’IHEID à l’Université de Genève. Elle a été chercheure invitée à 
l’Institut d’Études des Femmes de l’Université d’Ottawa. Elle a également initié et 
dirigé plusieurs projets de recherche sur genre et développement, en particulier en 
partenariat avec le Nordic Africa Institut d’Uppsala, Suède. Ses travaux portent sur 
genre et culture, mondialisation et citoyenneté des femmes, entreprenariat féminin, 

droits des femmes, et violences faites aux femmes. Elle est actuellement Consultante Internationale 
sur le développement socio-économique, les questions de genre et le suivi-évaluation des projets au 
Mali. Militante féministe, sa « pratique du genre » comprend, parmi d’autres actions, des initiatives, 
de plaidoyer et de lobbying sous forme de dissémination de ses résultats de recherche, débats 
publics/interviews sur les questions de genre, et la participation aux activités de certains réseaux de 
femmes africaines. 
Publications : 
- 2001, avec Mariken Vaa, “Women’s Position in Mali and a Dual Commitment in Development”, News Bulletin 
No1, The Nordic Africa Institute. 
- 2004, “Paradoxes of Female Sexuality in Mali: on the Practices of ‘Magnonmaka’ & ‘Bolokoli-kêla’”, in Signe 
Arnfred dir. Rethinking Sexualities in Africa, Uppsala, The Nordic Africa Institute, pp. 173-189. 
- 2009, “Women in the back seat in Malian citizenship” in Ann Schlyter dir. Body Politics and Women Citizens – 
African Experiences, Sida Studies N°. 24, pp. 113-126. 

Contact : mailto:ishadiallo@yahoo.com 
 
 

 
Dilek ELVEREN 
Diplômée en Droit et en Science politique, elle a également un Master de recherche 
en « Relations internationales, politique et diplomatie » de l'Université Paris I 
Panthéon Sorbonne. Elle a été consultante pour l'UNESCO, notamment sur les 
questions de genre dans les contextes de conflit et post-conflit. Après avoir été 
chargée de projet sur les violences faites aux femmes pour Médecins du Monde, 
elle rejoint l'Organisation internationale de la Francophonie en décembre 2007, en 
tant que Responsable de projets au sein de l'Unité de l'Égalité des genres pour le 

développement de la Direction de la planification stratégique. 
Publications : 
- 2008, « The Making of an International Convention: Culture and Free Trade in Global Area », co-écrit avec 
Valentine M. Moghadam, Review of International Studies, Vol. 34 issue 4. 
- 2009, « Turkey: Legal and Judicial Reform Movement and Gender Equality », in Women, Law, and judicial 
decision-making in the Middle East and North Africa: Toward Gender Equality, UNESCO. 

Contact elverend@francophonie.org 
 


