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Résumé 
 

Au regard de notre démarche basée sur les méthodes analytiques et documentaires, les résultats 
obtenus montrent que malgré tous les combats menés, les violences et abus féminins persistent. En 
effet, la société africaine ayant forgé l’esprit de la femme, il lui est difficile de s’en défaire. Mener un 
combat intérieur afin de se libérer totalement de cette mentalité, serait une arme efficace contre ces 
abus et violences. L’objectif de cette communication est d’amener la femme à changer de mentalité et croire 
qu’elle est un être intrinsèquement doté de raison et d’intelligence. Spécifiquement, l’accent sera mis sur le 
rôle patriarcal de la société africaine source des violences féminines et l’urgence de la déconstruction 
de la pensée féminine comme arme contre les abus et violences.  

 
Mots-clés : Violence- combat intérieur- mentalité- déconstruction-arme  

 
Abstract 
 

In view of our approach based on analytical and documentary methods, the results obtained 
show that despite all the battles waged, violence and female abuse persist. Indeed, African society 
having forged the spirit of women, it is difficult for them to get rid of them. Leading an inner fight in 
order to free oneself completely from this mentality would be an effective weapon against this abuse and 
violence. The objective of this communication is to bring the woman to change her mentality and believe 
that she is a being intrinsically endowed with reason and intelligence. Specifically, the focus will be on the 
patriarchal role of African society as a source of female violence and the urgency of the deconstruring 
of female thought as a weapon against abuse and violence. 

 
Keywords : Violence- inner struggle- mentality- deconstruring-weapon 

 
 

Introduction 
 

Les violences subies par les femmes constituent en a point 
douter l’une des violations des droits humains répandues dans le monde. 
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En Afrique, le constat est le même. Depuis l’époque traditionnelle en 
passant par les indépendances jusqu’à ce jour, l’africaine subit des 
violences de tous genres. L’article premier (1er) de l’assemblée générale 
de l’ONU sur la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes adoptée en 1993, définit la violence à l’égard des femmes 
comme:  

« tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et 
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que se soit dans la 
vie publique ou dans la vie privée. »  

Ces violences sont de formes très variées : des violences 
domestiques (coups, violences psychologiques, viol conjugal, 
féminicide), des harcèlements ou agressions sexuelles (viol, avances 
sexuelles non désirées, harcèlement dans la rue, cyber harcèlement), des 
mariages précoces et forcés, des mutilations génitales féminines, trafic 
d’êtres humains (exploitation sexuelle). Comme on peut le voir, ces 
violences constituent la manifestation la plus visible et plus aigüe de 
l’inégalité homme-femme. Pour l’ONU, cela est lié d’une part à la 
domination des hommes et à la subordination des femmes d’autre part. 
Face à ces inégalités persistantes, des actions ont été menées et 
continuent de l’être. Sur le plan international par exemple, en 1999, 
l’ONU a initié le 25 Novembre comme ‘’Journée internationale pour 
l’élimination des violences à l’égard des femmes’’. C’est l’occasion pour 
cet organisme international d’inviter les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales à organiser pendant cette journée 
phare des activités pour sensibiliser l’opinion à la question. Dans la même 
foulée, l’ONU a consacré le 8 Mars comme ‘’Journée de la femme’’. 
Celle-ci est une journée qui vise à célébrer les réalisations sociales, 
économiques, culturelles et politiques de la femme. Elle met également 
l’accent sur l’action pour accélérer le mouvement de parité entre les 
genres. Ce mouvement international des femmes a transformé cette 
journée commémorative en une plateforme de ralliement pour les droits 
des femmes et leur participation dans les sphères politiques et 
économiques.  

Sur le plan endogène, de nombreuses ONG féminines luttent 
contre ces violences et inégalités sexistes. En effet, de l’Afrique de l’ouest 
en passant par l’Afrique centrale et australe, les associations de femmes 
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ne manquent pas. De fait, nées au lendemain des événements d’octobre 
1988, les associations de femmes ont constitué la frange la plus visible et 
la plus active du mouvement social de l’époque. Les années 1989 et 1990 
ont été marquées par d’intenses activités féminines riches et diverses. De 
larges débats sur les questions des droits des femmes et du code du 
mariage ont occupé l’espace public. Le cloud de ces associations 
féminines, est le mouvement féministe qui a fait son entrée en Afrique. 
Né en occident au 19èsiècle, le féminisme occupe aujourd’hui une place 
de choix dans le continent. Selon V. Amelia, le féminisme est :  

« une tradition-politique, moderne égalitaire et démocratique qui 
soutient qu’aucun individu de l’espèce humaine ne doit être exclue d’un 
bien ou d’un droit à cause de son sexe. Le féminisme, c’est penser sans 
complexe comme si le sexe n’existait pas. Donc, le féminisme n’est pas 
un machisme inversé, mais quelque chose de très différent : l’une des 
fortes traditions politiques égalitaires modernes, probablement la plus 
difficile de surcroît, car elle s’oppose à la hiérarchie la plus ancestrale de 
toutes. »  

Tout comme leurs consœurs occidentales, les africaines luttent à 
travers ce mouvement pour les droits des femmes et des filles dans les 
domaines sociaux, économiques, politiques, sanitaires et juridiques.  Ces 
voix féministes africaines œuvrent pour la construction d’une société 
plus juste, y compris dans le domaine des droits et de la santé sexuelle et 
reproductive. Aujourd’hui, il existe le mouvement ‘’Générations 
féministes en Afrique de l’ouest’’. Il regroupe des jeunes filles et garçons 
de 20-30 ans. Pour ces jeunes féministes, il s’agit de lutter par tous les 
moyens contre les abus et violences faites aux femmes afin de leur offrir 
une plus grande chance de réussite et de bonheur. Ces jeunes n’hésitent 
pas à investir toutes l’Afrique afin d’implanter leur combat. C’est en cela, 
qu’en partenariat avec ‘’Equipop’’, ONG créée depuis 1993, ces jeunes 
féministes ont eu une rencontre à Ouagadougou au Burkina Faso en 
Novembre 2018. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs pays 
tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte-d’Ivoire…. 

On le perçoit, ces violences faites aux femmes ont toujours été 
combattues aussi bien de manière endogène qu’exogène. Pourtant, à ce 
jour, celles-ci perdurent et s’amplifient peut-être même. Qu’est-ce-qui 
pourrait justifier une telle situation ? La société africaine n’est-elle pas la 
principale responsable de ces abus ? Si oui, quelle alternative pour la 
femme ? Le combat ne doit-il pas venir de l’intérieur de la femme ? 
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Autrement dit, déstructurer ou changer sa mentalité ne serait-il pas une 
arme efficace contre les abus et violences féminins ?  

L’objectif de cette communication est de montrer la nécessité 
pour la femme de changer radicalement de pensée vis-à-vis d’elle-même 
; c’est-à-dire, rejeter systématiquement les préjugés qui ont façonné son 
mental et croire qu’elle est un être doté d’intelligence et de raison au 
même titre que l’homme. Pour y parvenir, ce travail se fera en deux 
grandes parties. Tandis que la première s’attèlera à montrer le rôle 
patriarcal de la société africaine, cause des violences et abus faits aux 
femmes, la deuxième s’axera sur l’urgence de la déconstruction de 
mentalité de la femme, sorte de combat intérieur, la libérant de tout 
complexe.  

Le recours à des approches d’investigations parait nécessaire. 
L’approche méthodologique utilisée est basée sur l’analyse et la recherche 
documentaire. Pour Aristote (1991, 19) : « la méthode analytique est la 
partie de la logique traitant de la démonstration ». Elle est donc la 
démarche rationnelle de l’esprit pour découvrir ou démontrer une vérité. 
Ainsi, la recherche documentaire s’impose-t-elle. Elle est un outil 
indispensable dans la conduite d’un travail de recherche. Non seulement, 
elle sert à porter un regard sur les ouvrages mais elle permet de réunir 
tous les documents présentant un intérêt réel pour l’étude. 
 
I- La société africaine : une société patriarcale 
 

N. Joseph (1985, 123) dans ses contes rapporte les conseils qu’un 
père donne à son fils : « ce n’est pas ainsi qu’un homme doit traiter sa 
femme. Nos pères disaient, bien sûr, que la femme est une chèvre qu’il 
ne faut pas attacher avec une corde très longue. Ils disaient aussi que la 
femme est un panier de chenilles qu’il convient de secouer très 
fréquemment de peur de les voir s’en aller. Tout est vrai, aujourd’hui, 
comme autrefois. Mon fils, si tu n’écoutes pas ma voix qui est celle de la 
sagesse et de l’expérience, à qui te plaindras-tu ? »   

Ce conseil du père à son fils donne les prémices de l’image et de 
la place de la femme dans la société africaine depuis toujours. En effet, 
la société a établi un ordre social dans lequel la femme n’est vue et perçue 
à la limite que comme un objet. Elle est reléguée au second plan, sans 
aucune considération. Très peu respectueuse de l’africaine, la société 
africaine a toujours contribué et cherché à réduire ou à détruire l’image 
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que la femme se fait d’elle. En cela, elle a favorisé la différence des sexes 
et partant la suprématie du sexe masculin à travers les structures 
institutionnalisées qui enferment la femme dans un comportement 
obligé.  

Pour museler à jamais la femme, des règles, lois, us et coutumes 
ont été établies. Ces lois consacrent la suprématie de l’homme. L’une des 
premières lois est que la femme est mère et épouse. Selon A. Maïga Ka 
(1985, p.70), dans la conscience africaine : « le mariage est la seule gloire 
de la femme. »  De fait, très tôt en Afrique, l’on inculque à la femme, des 
enseignements sur sa responsabilité au foyer : s’occuper de son mari, de 
ses enfants, faire la cuisine, etc. Toute l’éducation qu’elle reçoit depuis 
son enfance l’oriente vers son futur rôle de mère et épouse. Pour la 
société toute entière, la seule chose importante pour la femme, c’est le 
foyer. Pour cela, elle n’hésite pas à faire le choix entre les études de la 
jeune fille et le mariage auquel elle est destinée. Mariama BÂ (1979, p.37) 
le relève à travers l’une de ses personnages. Selon Tante Nabou, « 
l’instruction de la femme n’est pas à pousser ». Son attitude montre que 
la femme ne peut avoir d’autres aspirations que d’observer la vie 
quotidienne de sa famille, de son lignage, de son village afin d’assimiler 
la part essentielle du patrimoine social et apprendre à se placer dans le 
réseau des relations humaines. Ce rôle devrait être vue par elle comme 
un honneur puisque selon C. Franklin (1975, p.39) : « quoi qu’il en soit, 
toute femme doit être fière et digne de ce rôle avant de s’engager dans 
n’importe quelle autre croisade sociale. ». 

Ainsi, la vraie éducation à laquelle la femme devrait avoir droit 
est l’éducation traditionnelle. En effet, depuis l’époque coloniale jusqu’à 
nos jours, l’on observe une grande disparité dans la scolarisation selon 
qu’il s’agit d’une fille ou d’un garçon. Cela se justifie par le fait que même 
si les femmes apparaissent très favorables à la scolarisation, elles ne le 
décident pas seules. Si le chef de famille doit élire entre plusieurs enfants 
celui qui doit poursuivre des études, il choisira volontiers un de ses fils 
qu’une de ses filles dont le mariage est le destin. Dans la conscience 
africaine, même si la femme doit aller à l’école, elle ne doit pas privilégier 
ce but dans les choix et les faits, si elle a plusieurs éventualités qui se 
présentent. (Par exemple une demande en mariage avantageuse est 
pratiquement la cause de l’arrêt de la scolarisation féminine). Du reste 
selon la belle-mère de Mariama BÂ (idem, p.37) « l’école transforme nos 
filles en diablesse, qui détournent les hommes du droit chemin. » Cette 
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thèse de la traditionaliste semble être de vigueur aujourd’hui. Bons 
nombres d’africains refusent que la fille ait accès à l’école. Pour eux, le 
domaine scolaire est un espace vague, étranger dont on ignore les 
servitudes et dont on doit certes attendre quelques bénéfices mais non 
au détriment d’autres activités qui semblent relever davantage de la 
féminité. Par ailleurs, même si la femme doit aller à l’école aussi 
longtemps que possible, elle ne doit pas privilégier ce but dans les choix 
et les faits. Si d’aventure elle a assez de chance d’y aller, ce n’est pas 
évident qu’elle arrive au terme de son cycle car pour la conscience 
africaine traditionnelle « la jeune africaine n’a pas besoin d’une grande 
instruction pour s’acquitter de son rôle dans la société : c’est-à -dire, son 
rôle de mère. » (R. Sastre, 1975, p.12).    

La société traditionnelle ayant forgé l’esprit de la femme et sa 
place dans celle-ci, il apparait très difficile d’aller contre ce modèle. Aussi, 
la société moderne se permet-elle de respecter les principes qui régissent 
ce modèle et dont l’observance est la condition de la continuité. La 
scolarisation de la fille place la société devant des situations nouvelles 
auxquelles elle n’a pas été préparée et qui la contraint d’innover. A la 
limite, cette situation bizarre la remet en cause et sape les bases du modèle 
légué par le passé.  Par conséquent, ce fait nouveau, générateur plus ou 
moins d’angoisses, peut être écarté sous des prétextes divers et fallacieux, 
le retour à la norme des tâches féminines rassurant celle-ci. Ce que révèle 
l’écrivain F. Bebey (1973, p.23) à travers un de ses personnage : « lire et 
écrire, c’est l’affaire de ces femmes qui veulent travailler dans les bureaux 
comme si elles étaient des hommes. » Aujourd’hui, la jeune fille ne fait 
aucun effort pour poursuivre ses études. Le plus important étant de 
trouver un homme qui pourrait combler ses désirs. C’est pourquoi, elle 
subit toutes sortes de violence étant convaincue que son salut ne se 
trouve que dans l’homme.   

A côté de ce rôle d’épouse, s’ajoute le rôle de mère. L’abbé R. 
Sastre (idem, p.8.) affirme : « Souvent pour l’homme africain, la femme 
n’est autre chose que la mère de ses enfants ».  Être mère, transmettre à 
des enfants la vie, est tout ce que représente la femme. En Afrique et de 
tout temps, l’enfant a été au centre des préoccupations des sociétés. 
L’enfant est une bénédiction de Dieu et des ancêtres. Une famille sans 
enfant est sujette à la honte et au mépris. De plus, par les enfants, les 
parents acquièrent une place dans la communauté ; ce qui leur apporte 
considération, estime, sécurité, rang social et reconnaissance des autres 
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membres. Dès lors, la femme est perçue comme le moyen essentiel pour 
atteindre cet objectif. Elle est alors associée et vue uniquement comme 
celle qui donne la vie et perpétue la vie de la communauté. Selon P. Erny 
(1968, p.119.), en Afrique, veiller à assurer sa progéniture est un moyen 
sûr de garantir sa propre survie. Il écrit à propos : « il faut laisser un 
souvenir sur terre, un moyen de se faire nommer après son départ. Le 
seul moyen d’échapper à la mort, c’est la fécondité. » En clair, la femme 
est considérée comme l’élément de pérennisation de la communauté car 
elle apparait comme la source par qui nait où se transmet une 
descendance. Par sa maternité, elle assume une fonction éminemment 
communautaire. En somme, en Afrique traditionnelle : « l’éducation des 
filles était une formation à la soumission au pouvoir masculin. ». 
(C.Coquery-Vidrovitch, 1994, p.99).  

La seconde loi concerne les rapports sociaux entre les deux 
sexes. Ceux-ci restent préoccupants surtout que les hommes dans leur 
objectif de mieux dominer, veulent que les femmes se plient aux 
exigences des mœurs, des croyances et des us africains. 

Dans la société aussi bien traditionnelle que moderne, l’on note 
une différence entre l’homme et la femme. Dans cette différence 
sexuelle, la femme est assujettie par le poids de la tradition au sein de la 
société qui privilégie les droits de l’homme. La femme africaine a toujours 
été brimée parce qu’inférieure à l’homme qui a tous les honneurs dans la 
société. Elle a un rôle périphérique, un statut de figurant devant la toute 
majesté de l’homme commandeur et décideur. Elle n’a alors qu’à se taire 
et à subir stoïquement toutes les brimades que l’homme lui impose. C. 
Beyala (1988, p.144.) le note clairement : « la femme est née à genoux, 
aux pieds de l’homme. Une évidence inscrite autant qu’une liberté (…). 
Les hommes ordonnaient ‘’prends- donne- fais’’. Les femmes obéissent. 
Ainsi allait la vie, ainsi continuait-elle ». La société interdit tout ce qui 
peut promouvoir la liberté de la femme. En effet, : « la femme a toujours 
été sinon l’esclave de l’homme, du moins sa vassale ; les deux sexes ne se 
sont jamais partagé le monde à égalité ; et aujourd’hui encore, bien que 
sa condition soit en train d’évoluer, la femme est lourdement handicapée. 
» (S. De Beauvoir, 1949, p.22.) 

Les hommes ont un statut socio-économique et des privilèges. 
Les femmes, même si elles sont éduquées, elles sont réduites à leur statut 
biologique de sexe faible. Sur le plan politique, cette suprématie est 
visible. Le temps des indépendances se traduit par l’arrivée des Africains 
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aux postes de commande de leur pays. Pourtant, la femme ne peut encore 
prétendre à des postes politiques contrairement à l’homme. De fait, il est 
très difficile pour la femme de se faire accepter comme étant l’égale de 
l’homme : « presque vingt années d’indépendance. A quand la première 
femme ministre associée aux décisions qui orientent le devenir de notre 
pays ? Et cependant, le militantisme et la capacité des femmes, leur 
engagement désintéressé ne sont plus à démontrer. La femme a hissé plus 
d’un homme au pouvoir. » (Bâ, p.119.). Leur nombre réduit à 
l’Assemblée Nationale selon les propos de Ramatoulaye en témoignent 
également : « quatre femmes, Daouda, quatre femmes sur une centaine 
de députés. Quelle dérisoire proposition ! Même pas une représentation 
régionale. » (Bâ, p.89.) 

Cette analyse de Bâ est encore pertinente aujourd’hui. Les 
différents gouvernements africains, refusent de donner des postes de 
responsabilité à la femme. Malgré tous les discours encourageants, le 
constat reste amer. La femme est un être inférieur, qui est toujours 
soumis à la volonté du père, du frère ou du mari. En face du sujet 
masculin, la femme s’efface, devient inexistante. Car l’homme est le chef 
suprême et domine entièrement la femme. Cette dernière n’a aucun 
pouvoir de décision. Elle est ainsi rabaissée sans exagération, au rang 
d’adoratrice de l’homme. On perçoit un rapport de maître à son esclave, 
du propriétaire à sa propriété. La société phallocentrique s’approprie le 
regard féminin pour construire ses valeurs essentielles. La conséquence 
de cette hiérarchisation est la réification du corps féminin. Celui-ci est en 
effet, un espace où se font les transactions économiques dans la société. 
Citons par exemple, les mariages précoces, l’excision… Maïga Ka 
Aminata (1985, p.36-37.) précise :  

« Dès l’instant où tu es mariée, tu appartiens corps et âme à ton 
mari. Il est ton unique serviteur et maître (…). Sois sourde, aveugle et 
muette, c’est le secret du bonheur. Sache mesurer tes paroles quand tu 
t’adresses à lui. Ta volonté entière doit être tendue à lui donner toute 
satisfaction. »  

En somme, ces résultats démontrent que la tradition et le code 
socio-culturel traditionnel établissent la distinction et la frontière entre le 
monde masculin et le monde féminin.  Cela explique la base de la 
séparation des sexes et de la dépendance féminine vis-à-vis de l’homme. 
Les règles qui régissent ces deux univers ne sont pas semblables.  La 
femme est un être inférieur qui est toujours soumis à la volonté du père, 
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du frère ou du mari. Ce qui justifie donc la concurrence et les 
discriminations.  

Dès lors, n’est-il pas temps que la femme se refasse un moral ? 
Ne doit-elle pas comme le dit Frantz Fanon1, dire non à l’exemple de 
l’esclave qui a tant subi et décide de dire non ? Le rejet de toutes ces lois 
et coutumes ne serait-il pas la solution aux nombreuses violences dont 
est victime fa femme ? 
 
II- La femme face à son existence 
 
          Comme montré plus haut, la femme a été toujours enfermée dans 
des considérations culturelles religieuses et traditionnelles. Depuis les 
temps anciens jusqu’à nos jours, ces lois inflexibles semblent lui coller à 
vie. Être libre devient une difficulté majeure pour elle. Or selon Kant les 
questions fondamentales de toute existence se résument en celles-ci : que 
puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que puis-je espérer ? Celles-ci 
résument la tradition qui naît avec les sophistes et se poursuit avec 
Descartes. Dans cette question kantienne on remarque clairement le 
changement décisif expérimenté par la philosophie dans la conception 
d’elle-même. Descartes (1596-1950), se fera l’initiateur de cette période 
avec sa célèbre formule selon laquelle l’homme doit se rendre comme « 
maître et possesseur de la nature ». (1895, p. 91.). La femme doit donc 
être la cause de ses propres motivations si le déterminisme 
psychologique, historique et traditionnel condamne sa volonté à une 
simple liberté de tournebroche.  Dès lors, en quoi va consister la 
responsabilité des femmes vis-à-vis des violences qu’elle subit ?  
         Pour Emmanuel Kant (1724-1804), la liberté humaine ne peut être 
sauvée qu’à la condition de la concevoir dans un rapport non aux lois de 
la nature, mais aux lois de la raison pratique. La liberté humaine n’est pas 
le simple libre-arbitre, elle est l’autonomie morale, la capacité rationnelle 
de soumettre sa volonté aux lois éthiques qui établissent les normes 
universelles de l’action. La liberté, chez Kant, est un concept qui 
intervient dans le domaine moral, au niveau de la question : que dois-je 
faire ? 
          Aujourd’hui, les femmes sont appelées à vivre cette philosophie 
de Kant qui consiste à se libérer soi-même. La liberté kantienne est 
étroitement liée à la notion d'autonomie, qui signifie : loi à soi-même. 

                                                           
1 Fanon Frantz, Peau Noire, Masques Blancs, Paris, Seuil, 1952. 
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Ainsi, la liberté relève de l'obéissance à une loi que je me suis moi-même 
crée. C’est la propriété qu’a la volonté d’être à elle-même sa loi. « Ce n'est 
pas en tant que la personne est soumise à la loi morale qu'elle a une 
dignité, c'est en tant qu'elle est elle-même législatrice : sa volonté est alors 
bonne, absolument bonne, et même sainte » (1985, p. 303). Cela ne dit 
nullement que la femme doit ériger par elle-même une loi qui vaut pour 
le monde, sinon ce serait plutôt la définition du mal que celle de 
l’autonomie. Face à ces lois traditionnelles qui empêchent la femme de 
vivre pleinement sa vie, de bénéficier de tous les droits comme l’homme, 
celle-ci doit pouvoir se donner à elle-même une loi morale qui vaut pour 
tous. En sorte que cette loi, en même temps que la femme la produit, est 
celle à laquelle elle doit se soumettre. Plus précisément, elle émane du 
sujet seulement en tant qu’il est un sujet universel doué d’une raison 
pratique qui l’enjoint de subordonner ses maximes (c’est-à-dire ses règles 
individuelles d’action) au critère de l’universel. Il s'agit par conséquent 
d'un respect à ses engagements, d'une conformité à soi. Contrairement 
au phénomène, l'homme, y compris la femme dans le règne moral, est 
libre, autrement dit, elle a le pouvoir de commencer de soi-même un état. 
La philosophie kantienne est autant une pensée de la libération qu’une 
exaltation de la liberté. Elle invite la femme simplement à rechercher en 
elle-même les raisons d’une aliénation qu’elle trouve au dehors à travers 
la société. Il s’agit bien, en ce sens, d’une morale de la responsabilité, mais 
d’une responsabilité sans culpabilité. 
          C’est par là que le crime est immoral. Face donc à tous ces 
préjugés, l’autonomie de la femme consistera à donner à soi-même sa 
propre loi. La femme doit comprendre et accepter qu’elle est un être 
comme l’homme. L'autonomie s'oppose donc à l'hétéronomie, qui 
renvoie à une loi extérieure ou transcendante, et à l'anarchie qui 
caractérise le refus de toute loi. De fait, lorsque la loi lui est imposée du 
dehors par la société à travers les préjugés qui soutiennent qu’elle est un 
être inférieur, elle doit commencer à se libérer de toutes ses pensées 
enfouies en elle. La femme doit désormais agit par principe parce qu’elle 
est un être aussi raisonnable que l’homme. C'est seulement lorsque celle-
ci s'impose à elle-même une loi qu'elle constituera un frein à toutes ces 
violences infligées à elle. En outre, elle réalise ainsi sa liberté, qui ne peut 
se réaliser dans le vide, mais seulement par l'intermédiaire de la loi qu’elle 
se sera fixée. Si l’on définit la liberté comme une idée cosmologique 
résultant de l'élévation à l'inconditionné de la catégorie de causalité, cela 
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signifie que la liberté « constitue le concept de la spontanéité absolue de 
l'action, comme fondement de l'imputabilité de cette action » selon E. 
Kant (2006, p.) 
            Loin d’être synonyme de l’indépendance abstraite de l’individu, 
l’autonomie est une capacité. Le problème c’est qu’il n’y a pas de science 
de la liberté, ce qui ne ramène à rien les tentatives de réduire l’histoire 
individuelle et collective de la femme à une longue chaîne de 
déterminismes. L’exigence d’autonomie rappelle qu’une action n’est 
légitime que si elle peut devenir, sans contradiction, celle de tous. 
Aujourd’hui, la femme est appelée à montrer quel que soit le lieu où elle 
se trouve son autonomie. La femme en tant que sujet moral doit 
poursuivre et défendre son existence en se demandant si elle demeure 
compatible avec l’édification d’un monde que l’on puisse habiter. La 
femme sera libre uniquement quand elle agir moralement, c'est-à-dire 
indépendamment de toute inclination sensible, de tout préjugé mais en 
accomplissant ses devoirs comme l’homme. Il s’agit d’une propriété de 
la causalité des êtres raisonnables de pouvoir agir indépendamment de 
toute cause déterminante étrangère à elle. Cet impératif commande 
moins l’action que l’intention puisqu’il désigne une manière de vouloir et 
non un contenu particulier. L’action sera morale si la règle qui y préside 
peut faire loi, c’est-à-dire faire monde. Par exemple, un monde qui 
adopterait le crime comme sa loi serait contradictoire ou impossible de 
même une femme qui refuserait d’accomplir son devoir de procréer ou 
d’allaiter serait un crime. Cependant, discuter avec l’autre sur les 
commodités du foyer, de la place de la femme dans la société serait un 
avantage pour le monde. Car une nouvelle éducation s’impose.  
           Cette autonomie dont parle Kant, est la pratique de la raison. Elle 
distingue dans la liberté une part de libre-arbitre, qui consiste pour 
l’homme à opter pour ou contre la loi morale. La liberté est une idée 
transcendantale pratiquement vérifiée et réalisée, mais elle fait également 
l’objet d’un postulat de la raison pratique. Ce postulat de la raison 
pratique insiste sur l’idée de liberté comme confiance dans ma puissance 
de produire ici-bas la vertu, préparant par-là l’avènement du souverain 
bien. Ce postulat tranche avec la liberté conçue comme propriété de 
l’agent moral nouménal, en inscrivant dans le temps cette idée de liberté 
comme effort. La doctrine de la vertu définit ainsi la vertu comme le 
courage moral avec lequel nous résistons aux penchants de la nature 
sensible pour n’obéir qu’à la seule loi morale. La liberté est l’idée que la 
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raison se fait de son pouvoir de s’arracher à tout horizon spatio-temporel. 
Cette idée permet à la raison de se penser comme une cause 
indépendante de la causalité naturelle, une cause absolument 
inconditionnée. Cette idée ne signifie pas que l’autonomisation soit 
immotivée, mais que son unique motivation réside dans la loi morale elle-
même. L’autonomisation résulte dans ce cas de la détermination de la 
volonté de la femme par la loi que la raison se donne à elle-même.  
          Rendre raison de la détermination de la volonté par la loi morale 
reviendrait à identifier cette dernière à une causalité de type empirique, à 
reconduire cette détermination à l’ordre de la nécessité naturelle, à la 
rabattre sur une forme de déterminisme, et donc à annuler la liberté de 
choix. C’est par la loi morale, uniquement, que je me sais libre. La liberté 
passe par l'autocontrainte à une loi instituée par soi. « La liberté kantienne 
est en effet étroitement liée à la notion d’autonomie (loi à soi-même) 
disait M. Fœssel, (2011, pp 341 à 351).  Ainsi, la liberté de la femme 
relèvera de la conception d’elle-même. Toutes ces violences qu’elle subit 
sont le signe de son manque de confiance en elle et de son incapacité à 
s’affirmer comme être pensant doué de capacités intellectuelles physiques 
et morales. Un être à part entière. Etant un être raisonnable, intelligent, 
la femme doit user de cette faculté pour défendre partout ses droits et sa 
personne. Elle doit s’affranchir d’abord de ces considérations extérieures 
et se donner à elle-même une nouvelle éducation car la liberté réside dans 
la faculté à se créer une loi et à y adhérer par sa volonté. Comme 
beaucoup de philosophes de son temps, Kant est un penseur de 
l'éducation. Il cherche à déterminer quelle éducation permet de « 
concilier la soumission à la contrainte légale avec la capacité à se servir 
d’une liberté ». Il conclut que l'éducation est d'abord une éducation à la 
liberté de se diriger soi, c'est-à-dire à l'autonomie : « La liberté ne peut 
être accomplie que dans le respect de la loi qu’on s’est prescrit » rapporte 
E. Tardivel, (2017, p. 77–85). 

En ce 21ème siècle, la femme est donc appelée à promouvoir 
une nouvelle éducation à travers sa prise de conscience en changeant de 
mentalité. À sortir de sa minorité en réalisant qu’elle est un être comme 
l’homme donc capable d’user de sa raison, de son intelligence afin de 
créer son autonomie psychologique, début de toute lutte.    
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Conclusion 
 
             En définitive, la réflexion sur ‘’la déconstruction de la pensée 
féminine : une arme contre les abus et violences’’, montre que l’ultime 
solution doit venir de la femme elle-même. Pour le démontrer, ce travail 
s’est articulé autour de deux axes. Le premier a montré le rôle patriarcal 
de la société africaine, source des violences féminines. Ainsi, le deuxième 
axe qui présente la femme face à son existence, met l’accent sur l’urgence 
de prendre possession de son être et de comprendre que 
fondamentalement aucune différence n’existe entre la femme et 
l’homme. Quel que soit le statut de la femme, le combat doit venir de 
l’intérieur d’elle, être sûre que comme l’affirme Sewanatu (2020), 
militante des droits des filles de Seria Leone : « si nous ne sommes pas 
tous égaux, alors personne ne l’est. » 
           Aujourd’hui, plus que jamais, la solution ne devrait plus être 
extérieure à la femme. Elle doit être intérieure car longtemps, la femme 
a intégré tous les préjugés sur son être. Elle a fini par se convaincre qu’elle 
est naturellement différente et inférieure à l’homme dans ses capacités 
intellectuelles, morales. Or selon B. De Simone : « on ne naît pas femme, 
on le devient ». Autrement dit, la femme n’est en rien différente de 
l’homme. Rien ne justifie toutes ces violences et abus. La femme doit 
pouvoir s’en convaincre et refuser où qu’elle soit de les accepter. 
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