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ABSTRACT: C'est une vision des femmes écrivains qui s'intéressent et se préoccupent des relations entre 
hommes et femmes dans les sociétés africaines contemporaines. Cette étude a donc pour but de fournir une 
nouvelle fenêtre d'analyse sur la perspective de l'écrivaine africaine sur ce sujet. Il est à noter que de 
nombreuses femmes écrivains ont affirmé que les auteurs masculins avaient créé des personnages féminins 
stéréotypés. Les paramètres qui ont guidé mon enquête sur les personnages masculins de la fiction féminine 
africaine sont le genre, la région et les auteurs. 
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Le sujet de la masculinité dans l’écriture des femmes africaines n’a guère été exploré à ce jour. L'étude du 
genre a principalement consisté en  critiques féministes / féministes de la littérature et de la société en vue 
de montrer le sort des femmes. Peu d’attention a été accordée à l’analyse de l’écriture féminine avec les 
outils fournis par les théories de la masculinité. Cette étude contribue donc à un champ plus équilibré 
d’écriture critique en genre en Afrique. Dans l’analyse de personnages masculins sélectionnés, mon étude 
cherche à mieux faire comprendre l’attitude de la femme africaine à l’égard de son homologue masculin 
dans des œuvres fictives. 
Les perspectives de ces femmes offrent une vision différente de l’homme; On ne la voit nulle part ailleur s 
dans la fiction africaine, qui jusqu'à récemment était dominée par des écrivains masculins. C'est une vision 
des femmes écrivains qui s'intéressent et se préoccupent des relations entre hommes et femmes dans les 
sociétés africaines contemporaines. Cette étude a donc pour but de fournir une nouvelle fenêtre d'analyse 
sur la perspective de l'écrivaine africaine sur ce sujet. Il est à noter que de nombreuses femmes écrivains ont 
affirmé que les auteurs masculins avaient créé des personnages féminins stéréotypés. Cette accusation 
soulève un certain nombre de questions. Par exemple, il est intéressant d’examiner si les femmes écrivains 
créent de la même manière des stéréotypes masculins. Une deuxième question consiste à savoir si les 
images présentées dans leurs fictions sont des portraits réalistes des hommes dans les sociétés africaines ou 
de simples produits de l’imagination littéraire des auteurs. Plus important encore, quels outils, dispositifs et 
stratégies littéraires certains écrivains utilisent-ils pour représenter des personnages masculins et comment 
ces techniques et dispositifs façonnent-ils leurs représentations de la masculinité? Les autres questions 
soulevées sont les suivantes: pourquoi les hommes se comportent-ils de manière à identifier ou à être vus et 
respectés en tant que masculin, et quel aspect des cultures de masculinité doit être remis en question ou 
déconstruit pour permettre des changements positifs entre hommes et femmes relations en Afrique? 
Les paramètres qui ont guidé mon enquête sur les personnages masculins de la fiction féminine africaine 
sont le genre, la région et les auteurs. J'ai choisi le genre du roman en partant du principe que c'est le 
microcosme de la société, qu'il existe un lien entre le roman et l'expérience humaine; le roman peut offrir 
une rencontre avec la vie sous tous ses aspects. 
La réalité que les artistes africains s'efforcent de décrire dans leurs œuvres de fiction n'est toutefois pas ce 
que l'on pourrait appeler une réalité objective. Comme tous les romans, il s'agit plutôt d'une représentation 
de la réalité, car elle repose sur l'imaginaire, construit par des écrivains qui utilisent la littérature non 
seulement comme une forme d'art, mais aussi dans le but d'attirer l'attention sur des problèmes importants 
de leurs sociétés. 
Étant donné le nombre croissant de femmes écrivains de l’Afrique francophone, il était impératif de faire un 
certain nombre de choix. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les femmes auteurs sénégalaises et 
camerounaises et ce corpus limité permettra une analyse approfondie de la sensibilisation à la 
problématique hommes-femmes ainsi qu’un examen approfondi des personnages masculins dans leurs 
œuvres. Par conséquent, cette étude n’est en aucun cas une tentative de comparaison des personnages 
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masculins dans les romans d’écrivains et d’écrivains d’Afrique francophone. Cependant, cela pourrait être 
un sujet intéressant, qui, à mon avis, ouvrira des perspectives de recherche. 
L'un des aspects de l'originalité de cette étude réside dans sa méthodologie interdisciplinaire. Alors que de 
nombreux chercheurs ont abordé les masculinités dans une discipline spécifique, mon projet se caractérise 
par l'utilisation non seulement d'œuvres littéraires critiques, mais également par des contributions récentes 
à la sociologie et à l'anthropologie en matière de masculinité. c'est une nouveauté dans l'étude de la 
masculinité dans les romans africains. 
Enfin, limiter mon étude à quelques œuvres n’est en aucun cas nier la remarquable contribution globale que 
les artistes littéraires féminins ont apportée à la littérature africaine. En effet, malgré leur émergence 
tardive dans le monde littéraire, due principalement aux systèmes d'éducation patriarcal et colonial 
privilégiant les hommes, les femmes francophones africaines ont eu un impact considérable sur la scène 
littéraire africaine au cours des dernières décennies. En effet, depuis qu’elles ont brisé leur silence littéraire, 
les femmes africaines ont redéfini la féminité, corrigé les images absurdes des femmes dans la littérature et 
la culture africaines. En outre, les femmes africaines ont produit une variété d’écritures riches en quantité, 
qualité et savoir-faire. Leurs œuvres ont présenté des innovations stylistiques remarquables, ainsi que des 
développements thématiques et des incursions dans des sujets jusqu'alors considérés par la société comme 
un sujet tabou sur lequel les femmes peuvent écrire; ceux-ci incluent tous les sujets qui traitent du corps, de 
la sexualité et sont donc privés. 
« Hégémonie calculatrice», qu'il définit comme «la configuration de la pratique de genre qui incarne la 
réponse actuellement acceptée au problème de la légitimité, qui garantit (ou est prise pour garantir) la 
position dominante des hommes et la subordination des femmes» (Connell 2005 : 77). Par essence, la 
masculinité hégémonique fait référence à cette vision de la masculinité qui a établi la domination dans la 
société; cela crée des images culturelles de ce que signifie être un «vrai homme». En outre, cette forme de 
masculinité est principalement soutenue par des institutions sociales telles que l'école, la religion et le droit, 
pour ne citer que quelques-uns. 
Nous pouvons voir qu'un aspect important de la masculinité est qu'elle est relationnelle, ce qui signifie que 
la masculinité n'existe que par rapport à la féminité. En adaptant la perspective de Connell (2005) sur la 
masculinité, mon étude établira que, contrairement à la masculinité, qui est un état biologique, la 
masculinité est une catégorie d’identité de genre construite socialement et interprétée d’un point de vue 
culturel. De plus, la masculinité a des significations multiples et ambiguës selon le contexte et évolue avec le 
temps. Et, ce que Connell entend par «configuration de pratique», c’est ce que les hommes font de  certaines 
manières, et s’ils ne le font pas, cela implique qu’ils ne sont pas masculins. Les notions de masculinité 
varient selon les cultures et les systèmes de croyance, les antécédents scolaires, les groupes d'âge et de 
genre. En outre, comme le montrent les analyses suivantes des spécialistes, la masculinité concerne le 
pouvoir et les problèmes liés à son utilisation. Le pouvoir est hiérarchisé et les masculinités sont tissées 
autour de hiérarchies qui décrivent les hommes comme étant en haut et les femmes en dessous. De plus, il 
n’existe pas une seule forme de masculinité. 
L’objectif de cette étude est double. D'une part, mon analyse fait de la masculinité visible une construction 
culturelle basée sur des structures hiérarchiques de relations de pouvoir et, d'autre part, explore des 
modèles alternatifs et plus communicatifs et coopératifs de masculinité. Différentes écoles de pensée ont 
défini la masculinité de diverses manières. Un «état des lieux» de cette question fera ressortir les problèmes 
que ces diverses définitions posent à l’érudit en littérature. 
Depuis le début des années 90, différentes approches ont été utilisées pour étudier la masculinité en Europe, 
en Australie et en Amérique du Nord, et plus récemment en Afrique. En Europe et en Amérique du Nord en 
particulier, les chercheurs ont examiné la masculinité sous différentes perspectives théoriques: biologique, 
anthropologique, psychologique et sociologique. Bien que chacune de ces perspectives ajoute à la 
compréhension de la signification de la masculinité, chacune est limitée à expliquer comment le genre 
fonctionne dans des cultures spécifiques. 
La masculinité est une idéologie construite socialement et culturellement. Les féministes considèrent le 
genre comme un ensemble de les attentes générées dans le contexte d’une structure sociale et économique 
particulière, puis reproduites et transmises au moyen d’un processus d’apprentissage social. [ la suite des 
arguments féministes, de nombreux sociologues d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie ont fini par 
reconnaître que la masculinité n'était pas une catégorie biologique. Il s’agit plutôt d’une construction 
sociale, comportant de multiples représentations et sujette au changement et à la révision. Ils postulent que 
la masculinité est en constante évolution et définie par rapport à la féminité. Ces sociologues soutiennent 
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également que la masculinité est un site d’interconnexion et de tension avec d’autres sources de 
différenciation sociale, notamment l’âge et la classe sociale. 
il n'y a pas de définition universellement valable de la masculinité, que les identités masculines sont le 
résultat de processus sociaux de construction du genre. Comme partout dans le monde, il n’existe pas une 
seule forme de masculinité en Afrique. Il existe plutôt des significations multiples et parfois ambiguës des 
masculinités africaines; ils sont fluides et changent avec le temps et dans différents contextes. Selon Lisa 
Lindsay et Stephan Miescher, il n’existe pas en Afrique d’homme typique ni de version unique de la 
masculinité; au lieu de cela, il y a différentes manières d'être un homme. En d'autres termes, diverses 
communautés africaines ont des idées différentes sur la masculinité et sur les moyens de l'exprimer. Ils 
proposent la définition suivante: «nous utilisons le terme de masculinité pour désigner un ensemble de 
normes, de valeurs et de modèles de comportement exprimant des attentes explicites et implicites quant à la 
manière dont les hommes devraient agir et se représenter eux-mêmes» (Lindsay et Miescher 2003: 4). 
Dans de nombreuses sociétés africaines, des groupes culturels se sont développés et continuent d'appliquer 
des pratiques d'initiation telles que la circoncision, qui offre aux enfants de sexe masculin un passage de 
l'enfance à l'âge adulte. Au cours de telles pratiques d'initiation, non seulement les garçons atteignent 
formellement le statut de virilité, mais ils reçoivent également des leçons sur ce que les hommes doivent 
faire pour être considérés comme masculins. Il faut ajouter que l’initiation modifie les attentes de la société 
à l’égard d’un enfant de sexe masculin, mais pense que cela ne changera peut-être pas aussi profondément 
son identité. 
Des recherches en Afrique ont révélé qu'il existe un lien entre les notions de masculinité et de sexualité. Par 
exemple, N. Price et K. Hawkins ont signalé que les jeunes hommes de Zambie ont déclaré que les relations 
sexuelles étaient au cœur de leur estime de soi et de leur statut social. De même, dans une ville xhosa 
d'Afrique du Sud, le nombre de petites amies qu'un garçon a définies définit ce que signifie être un homme. 
Cette observation du contexte sud-africain est également vraie pour la jeunesse namibienne. Dans son 
étude, «Je suis l'homme», Heike Becker a découvert que la sexualité et les relations entre les sexes jouent un 
rôle important dans la construction des identités masculines chez les jeunes urbains à Owambo. Le 
comportement sexuel des hommes était un facteur déterminant de la «masculinité appropriée» (Becker 
2005: 32). 
L'intrépidité est un autre attribut de la masculinité. L’étude de Catherine Campbell auprès des mineurs en 
Afrique du Sud montre que pour les hommes, être un homme signifie être intrépide et fort. Campbell 
observe que «les identités masculines constituent un mécanisme d'adaptation essentiel pour faire face aux 
conditions de travail à risque, en encourageant les hommes à être courageux et intrépides dans l'intérêt de 
soutenir leurs familles» (Campbell 2001: 276). 
En plus de la virilité, un homme de pouvoir devrait être autonome, travailleur et prospère. Il est capable de 
subvenir aux besoins de sa famille et d’aider ses proches. Il est sans peur, toujours calme et décisif, lent à la 
colère mais prêt à défendre son honneur et celui de sa famille. Il ne montre pas de douleur et ne se plaint pas 
lorsqu'il fait face à des difficultés. Un homme de pouvoir devrait également être généreux, une personne sur 
laquelle on peut compter pour des conseils. 
Je spécule également sur la possibilité de créer une nouvelle image de la masculinité en identifiant ce que la 
littérature féminine africaine dit au sujet de la modification de ces rôles sociaux. Il convient de noter que 
bien que les six femmes écrivains examinées ici soient toutes africaines, leurs expériences culturelles, 
religieuses et personnelles sont différentes. D'une part, les deux romanciers sénégalais, Mariama Bâ et 
Aminata Sow Fall, appartiennent à l'ethnie Wolof dans une société d'influence islamique où certains aspects 
du Coran se sont fusionnés avec les traditions locales. Par exemple, la polygamie est une forme de mariage 
acceptée dans la plupart des sociétés traditionnelles africaines; L’islam accepte également la polygamie mais 
introduit une législation qui limite à quatre le nombre d’épouses qu’un homme peut avoir. D’autre part, 
Delphine Zanga Tsogo et Calixthe Beyala appartiennent à l’ethnie Beti du Cameroun, tandis qu’Evelyne 
Mpoudi Ngolle est Douala et Philomène. Bassek est Bassa. Par conséquent, ces romanciers ont chacun une 
vision du monde différente. Il faut donc être prêt pour un éventail de personnages masculins qui affichent 
une masculinité qui reflète les différentes visions des romanciers. 
Ce corpus comprend des écrivains ayant réalisé leurs travaux entre la fin des années 1970 et les années 
1990. Principalement choisies pour leur créativité, leur vision et leur approche littéraire novatrice, les 
œuvres constituent collectivement un répertoire de romans permettant d’évaluer les représentations des 
comportements sociaux des hommes dans leurs interactions avec les femmes.  
Plusieurs études ont montré que la littérature féminine francophone africaine est relativement jeune. Bien 
que les femmes aient commencé à écrire dès 1958, leur production littéraire a été sporadique jusque dans 
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les années 1970, lorsque la formation d'un corpus littéraire féminin a pris forme. La question logique à se 
poser est donc la suivante: pourquoi ces femmes sont-elles apparues si tard dans le paysage littéraire? 
Le retard de la création littéraire féminine remonte à l'ère coloniale, lorsque les colonialistes européens 
privilégiaient la scolarisation des hommes. Ils leur ont donné la formation nécessaire pour mener à bien 
leurs politiques administratives coloniales. Entre-temps, les filles recevaient un enseignement axé sur le 
foyer qui les préparait à devenir des épouses et des mères. En substance, les politiques éducatives coloniales 
ont renforcé les différences de genre déjà existantes. 
Dans la littérature africaine nationaliste d'avant l'indépendance, deux principaux modèles de féminité 
africaine ont été proposés: la femme en tant que mère et la femme en tant que beauté. La littérature sur la 
négritude, un mouvement qui tentait, entre autres, de reconquérir le passé glorieux de l’Afrique, contient de 
nombreux exemples de ces deux personnages. Je me concentrerai sur les œuvres de Léopold Sédar Senghor, 
l’un des fondateurs du mouvement Negritude, et de Camara Laye, qui appartient à la génération qui succéda 
aux poètes de Negritude, mais qui fut grandement influencée par les valeurs de ce mouvement. 
Le roman africain est un autre genre littéraire qui regorge de représentations stéréotypées de femmes par 
des hommes. Les romanciers masculins africains ont tendance dans leurs œuvres à n’attribuer à leurs 
personnages féminins que leurs rôles traditionnels. Dans L’image de la femme francophone romaine 
d’Afrique occidentale, Sonia Lee observe que, dans The African Child de Camara Laye, la mère est à la fois le 
symbole de la fécondité et une riche tradition. L'image maternelle symbolise aussi le bonheur familial et 
rassure les enfants.5 
Les femmes écrivains contemporaines ont fait de grands progrès en tentant de redéfinir le rôle de la femme 
dans la littérature africaine. Dans son article perspicace, La fonction politique des littératures africaines 
écrites, Mariama Bâ décrit ce qu’elle croit être la fonction d’une écrivaine africaine. Enfin, on peut dire que 
les écrivaines africaines francophones d’aujourd beaucoup à apprendre à être vu à travers la lentille de 
l'autre. 
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