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1ère RENCONTRE THÉMATIQUE ORGANISÉE LINGEER ASBL
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Qui Sommes- Nous?
LINGEER asbl est une association sans but lucratif (ASBL), créée en Belgique le 29 Mai
2013 par un collectif de femmes, en conformité avec les lois qui régissent les ASBL dans le
Royaume de Belgique. LINGEER asbl est ouverte à tous ceux qui vivent en Belgique pour
qui la multi-culturalité constitue une valeur essentielle. L’association se veut transgénérationnelle, laïque et apolitique.
Qui sont les Lingeer ? lire: Linguère
Lingeer était le titre que l’on attribuait à la mère ou la sœur du souverain dans les différents
royaumes qui composaient le Sénégal d’autrefois. Si on se réfère aux chroniques orales et
écrites les Lingeer étaient des maitresses femmes et leurs voix comptaient dans la gestion
de la cité. Elles étaient écoutées et entretenaient des actions envers leur peuple. Les Lingeer
d'aujourd'hui sont des femmes de cœur, de conviction et d'actions. Elles sont modernes et
engagées. Ce qui nous permet d’affirmer que des Lingeer il en existe partout à travers le
monde, sous des appellations diverses et différentes bien évidemment.
Les Lingeer de Belgique est un collectif de femmes qui souhaite faire partager la Culture
Africaine. Aussi nous vous invitons à un voyage permanent, sorte de ballet incessant entre
deux continents.
Quels sont nos objectifs ?
L’objectif majeur de LINGEER est de participer pleinement à la vie de la cité en Belgique et
en Afrique en abordant des thèmes liés à l’approche Genre, notamment :
- Organiser des ateliers, des conférences, cafés littéraires sur les questions ayant trait à la
femme.
- Favoriser les échanges avec des femmes de cultures diverses.
- Favoriser et soutenir le leadership, l’émancipation et l’insertion des femmes.
- Soutenir et orienter les femmes vers des structures de conseils, d’accompagnement et de
sensibilisation en Belgique en cas de besoin.
- Etablir une passerelle avec des associations de femmes ayant les mêmes objectifs.
- Soutenir et aider les initiatives de femmes au Sénégal et en Afrique.
- Initier des projets avec divers partenaires afin de soutenir l’éducation des filles au Sénégal
et en Afrique.
- Faire connaitre, promouvoir et partager la culture sénégalaise et africaine à travers les arts
plastiques, la littérature, le théâtre, la musique, la danse, la mode, la photographie, le
cinéma, l’art Culinaire, les loisirs et les voyages etc.
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NOTE DE PRÉSENTATION

THÈME
« DES FEMMES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE »
Cette rencontre thématique est la première d’une série, que Lingeer Asbl compte
organiser de manière périodique. Ces rencontres se dérouleront semestriellement et
constitueront un cadre d’expression, de réflexion et d’échange pour les femmes sur
des sujets qui les interpellent.
Le thème de cette rencontre s’articulera autour « Des femmes qui ont marqué
l’Histoire de l’Afrique » ce qui nous permettra de revisiter le passé et de nous
questionner sur le présent.
Lingeer Asbl compte participer à faire connaître l’histoire de celles dont les parcours
gagnent à être connus.
Un panel de femmes issues du monde culturel, politique et associatif,
échangera sur des parcours de femmes qui ont marqué l’Histoire de l’Afrique.

SOUS THÈME
Intervenantes : Mme Landrette Koka - Mme Fatoumata Sidibé - Mme Nafissatou Tine
Mme Aminata Wanga
Modératrice

: Mme Anne-Valérie Nouind

Contributions : Mme Madeleine Bishilualua - Mme Khadidiatou Diallo - Mme Laetitia
Kalimbiriro - Mme MissElena Matundu - Mme Bwalya Mwali – Mme
Edwige Neshama Sossah
….
1er sous-thème
« Les résistantes féminines au 18ème et 19ème siècle»
Cette thématique propose de parcourir la période allant du 18ème au 19ème et
d’évaluer le rôle et la place des linguères, reines ou guerrières telles que Ndatté Yalla,
Kahina, Kasa, Abla Poku, Aline Sitoyé Diatta, Malan Alua.
Elles se sont battues pour leur peuple. Elles sont mortes pour leurs idées, démontrant
leur sens de l’honneur. Elles ont marqué l’histoire de l’Afrique et illustré au travers de
leurs actions ce que courage, dignité et intégrité signifient. Elles méritent d’être
connues.
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2ème sous-thème
« Femmes africaines pionnières »
Parler des femmes pionnières c’est jeter un regard rétrospectif sur le parcours de
celle qui ont été les premières étudiantes, les premières journalistes, les premières
artistes, les premières avocates, les premières femmes politiques…
C’est aussi analyser leur contribution des femmes à l’émancipation de la femme
africaine.
3ème sous-thème
« Femmes vecteur de paix et de sécurité »
Cette thématique propose de mettre en exergue les femmes du passé ou du présent
qui ont favorisé la pérennité de la paix et de la sécurité de par leur rôle dans les
négociations entre les diverses parties.
C4ème Sous-thème « Femmes, économie et développement»
4ème Sous-thème
« Femmes, économie et développement»
Cette thématique propose d’aborder le rôle et la place des femmes dans l’économie
formelle et informelle. Elle propose de rappeler le contexte et l’historique de
l’autonomisation économique des femmes, la création des tontines, des groupements
d’intérêt économique et des coopératives et de donner des exemples de réussites des
femmes.

Lingeer Asbl
E-mail: lingeer@live.be Site: www.lingeer.be

PROGRAMME

Thème :

«Des Femmes qui ont marqué l’histoire de l’Afrique»

Lieu :

Samedi 25 Janvier 2014 au Zerda 66 venue Emile Jacqmain
1000 Bruxelles

18.00 - 18.30

Accueil et installation des invités

18.30
Début des travaux
1er sous-thème par Mme Nafissatou Tine
« Femmes résistantes au 18ème et 19ème siècle »
18.40
2ème sous-thème par Mme Fatoumata Sidibé
«Femmes africaines pionnières»
18.50
3ème sous-thème par Mme Landrette koka
«Femmes vecteur de paix et de sécurité»
19.00
4ème sous-thème par Mme Aminata Wanga
«Femmes, économie et développement»

Contributions
19.10

Laetitia Kalimbiriro - Dimanche Ensemble

19.15

Kadidiatou Diallo - GAMS (à confirmer)

19.20

MissElena Matundu - GFAIA

19.25

Bwalya Mwali - UFA

19.30

Edwige Neshama Sossah

19.30 – 20.30

Débat

20.30

Mot de la fin

Après la conférence, possibilité de déguster la cuisine orientale avec les succulentes recettes mijotées
par Khadija la patronne du Zerda. Buffet à 12 euros. Merci de réserver en envoyant un E-mail à :
zerda@zerda.be
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