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Peur, panique, destruction, faim, sévices de toute sorte, insécurité, blocages et ruptures au 
gré des adhésions aux antagonismes ambiants - on pourrait facilement allonger la liste des 
attributs qui forment le funeste cortège des fléaux qui ont fait irruption dans la vie des 
habitants de l ouest montagneux ivoirien fin 2002. Difficile de s imaginer un cadre moins 
propice à la construction d un nouvel ordre social destiné à la fois à relever les défis 
immédiats et pressants de la crise et à tracer une voie vers l avenir, en réconciliant valeurs 
traditionnelles et nécessité d ouverture. Ce sont pourtant les éléments d un tel projet de 
société dont l émergence, sur toile de fond sombre, témoigne d un dynamisme 
insoupçonné qui, perçant le rideau d ignorance et de méfiance mutuelles, fait une des 
découvertes du présent ouvrage, rehaussée par les résultats d enquêtes de terrain menées en 
grande partie pendant la guerre par des chercheurs eux-mêmes issus de la région.  
Découvertes consolidées lors d un colloque consacré au thème de l interdépendance entre 
langue, genre et développement, réalisé avec le soutien de la Fondation Volkswagen le 18 
mai 2006 au Centre Suisse de Recherche Scientifique à Adiopodoumé, avec la 
participation de chercheurs de l Université d Abidjan et du groupe de recherche LAGSUS 
- colloque à l origine de la présente publication. Celle-ci, en privilégiant le thème du genre 
sous divers angles et rapports dans sa première partie, s avance au c ur d un véritable 
laboratoire des relations sociales dans la seconde : en retenant comme cadre expérimental 
le « monde reclus » des Toura, elle nous confronte à une mentalité fermement attachée à 
ses traditions, mais ébranlée dans ses fondements par l inversion, sous l effet de la guerre, 
des rapports de dépendance économique entre les hommes et les femmes. Cependant, 
plutôt que se livrer à des spéculations prématurées et gratuites à ce sujet 

 

« la femme toura 
s émancipera-t-elle enfin ? » 

 

les articles ici rassemblés, se servant de la méthode dite 
« de l apatam », préfèrent prêter la parole aux acteurs et actrices frappés eux-mêmes dans 
leur quotidien par ce branle-bas socio-économique, en essayant aussi de les suivre dans la 
logique d un raisonnement beaucoup moins résigné que tourné vers l avenir.  
Au vu de l état de la question du genre au niveau universel tel qu il est exposé dans la 
première partie de cet ouvrage, osera-t-on discerner dans la renégociation du « contrat 
social » au niveau local 

 

comme illustré dans la deuxième partie 

  

la recherche d un 
paradigme inédit s inscrivant plus harmonieusement dans les conceptions de vie de 
l Afrique rurale traditionnelle, plutôt que de considérer cette renégociation comme 
émanant d une volonté tardive d alignement sur un ordre mondial émergent des rapports 
du genre ?   
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