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La critique littéraire africaine s’est ostensiblement
penchée sur la thématique féminine africaine en
négligeant quelque peu le pouvoir de l’image. Or
c’est en croisant les arts que l’on peut dénouer les
complexités du personnage féminin. Autrement
dit, une lecture pluridisciplinaire, à savoir l’image,
le texte narratif ainsi que le contexte d’éclosion
peut donner des résultats probants. En ce sens, le
regard croisé du féminin dans Faat Kiné de
Sembene Ousmane et Femmes aux yeux ouverts
d’Anne Laure Folly permettrait une meilleure
connaissance de la femme africaine au- delà des
clichés liés l’histoire. Pendant que le film rend
hommage à une femme audacieuse, le
documentaire, qui est plus près des réalités
quotidiennes laisse parler les femmes qui
dévoilent leurs combats, les vicissitudes de la vie
ainsi que leurs aspirations profondes en politique.
En fin de compte, le féminisme africain se situe à
la croisée des chemins, c'est-à-dire, dans une
jonction des arts et du mélange des genres.

African literary critics have reflected at length on
feminine African themes often neglecting the
power of images. Yet, it is precisely through the
juxtaposition of genres that the complexities of
feminine characters can be unraveled. In other
words, a multidisciplinary reading, i.e. one based
on images, narratives, and contexts can lead to
satisfactory results. It is in this that a
simultaneous reading of the feminine in Sembene
Ousmane’s Faat Kiné and Anne-Laure Folly’s
Femmes aux yeux ouverts could lead to a better
understanding of African women beyond the
clichés of history. While Sembene’s movie
celebrates a brave woman, Folly’s documentary,
closer to the realities of everyday life, let women
speak. These women reveal their battles, life’s
vicissitudes, as well as their deep political
ambitions. In short, African feminism is at the
crossroads, that is, at the junction of the arts and
of the mixing of genres.
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