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ÉDITIONS TAAMA • BAMAKO • MALI
L’AFRIQUE MUTILÉE

D’AMINATA DRAMANE

TRAORÉ ET NATHALIE M’DELA-MOUNIER

Nous, femmes africaines, ne sommes audibles que lorsque nos voix confortent le
discours misérabiliste et condescendant sur notre situation, souvent réduite à celle
de femmes « pauvres, mutilées et enceintes ». Les politiques néolibérales qui
saignent notre continent à blanc avec la complicité de dirigeants « démocratiquement
élus » mais corruptibles et corrompus sont, elles aussi, mutilantes. En d’autres
termes, une excision peut en cacher une autre. Cette réalité doit se savoir, être dite
et inscrite au cœur du débat politique pour la seconde libération de l’Afrique et plus
particulièrement du Mali

© François Lepage

© Samba Ndiaye



25 Mai 2012 • 11,5 x 21,5 • 48 pages
6,50 € • ISBN 978-99952-855-0-0

-:HSTJTF=W]ZZUU:

Aminata Dramane Traoré est essayiste et ancien Ministre de la culture et du Tourisme du Mali.
Elle est aussi une figure importante de l’altermondialisme. Elle a notamment publié : L’Étau.
L’Afrique dans un monde sans frontières (Actes Sud 1999) ; Le Viol de l’imaginaire (Actes-Sud/Fayard,
2001) ; Lettre ouverte au Président des Français à propos de la côte d'Ivoire et de l'Afrique en général (Fayard,
2005) ; L’Afrique humiliée, Fayard, 2008.
Nathalie M’Dela-Mounier est enseignante-documentaliste en Bretagne. Métisse, elle aime explorer
les contours flous de l’identité et a publié des ouvrages portant sur l’interculturalité, notamment :
À fleur de peaux, Éditions Cultures croisées, 2006, Sans Patrie, Éditions Les Oiseaux de papier, 2007,
L'immigration n'est pas une Histoire sans paroles (en collaboration avec T. Diakité), Éditions Les
Oiseaux de papier, 2008.

L’AFRIQUE MUTILÉE DANS LA PRESSE

Télé sud : Aminata Traoré invitée de l'émission Lady vous écoute pour une émission concernant "Femmes, éthique
et politique " le 04 juin 2012

France 3 : Aminata Traoré invitée de l'émission Ce soir ou jamais pour une émission dont le thème était :
"L’OTAN, La guerre, c’est nous ou les autres ? “ le 22 mai 2012

TV5 Monde : Aminata Traoré invitée de l'émission Afrique presse pour une émission concernant "Les maitres
du jeu à Bamako" le 20 05 12

