
Fatou Kiné Camara est une juriste et une 
féministe sénégalaise très engagée dans la 
lutte pour l’émancipation de la femme.

Fatou Kiné Camara,
J’ai grandi en tenant pour acquis qu’une 
femme ne doit pas se laisser marcher sur 
les pieds.

Née le 29 décembre 1964 à Dakar, Fatou Kiné Camara est la fille de Ablaye Camara appelé aussi 
Ousmane. Magistrat de son état, celui-ci occupera différentes fonctions sous la présidence de feu 
Léopold Sédar Senghor. Fatou Kiné Camara a grandi dans une grande famille, une famille africaine 
traditionnelle type où elle a reçu une éducation essentielle à sa formation en tant que femme et en 
tant que citoyenne comme elle l’a dit dans un entretien : « c’est dans cette famille que j’ai appris 
les valeurs ancestrales, y compris les principes directeurs du droit de la famille négro- africaine. 
(geantesinvisibles.e-monsite.com).

Fatou Kiné Camara fera des études secondaires en Angleterre, en Londres puis des études de droit 
à l’université Paris 2 Panthéon-Assas où elle obtient sa Maîtrise de Droit (mention droit international 
et européen), en 1986.Par la suite, elle fait son doctorat d’état en droit privéà l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar où elle obtient son diplôme en 1998 et seraenseignante-chercheuse dans cette 

même université.

Parallèlement à sa fonction de juriste, el-
leest très engagée dans divers combats vi-
sant à l’amélioration de la vie des femmes 
et des personnes discriminées. Fatou Kiné 
Camara est impliquée dans certaines réfor-
mes législatives au Sénégal, notamment 
l’harmonisation du Code de la famille avec 
la Constitution. En effet, pour cette juriste, 
la législation ne donne pas toute sa place à 
la femme alors qu’elle aimerait transmettre 
« le droit négro africain »par-dessus tout. 
Comme elle l’a écrit et démontré dans ses 
différentes publications, avant la colonisa-
tion, bien des sociétés africaines étaient 
matriarcaleset on notait un leadership effec-
tif et efficient des femmes, dans tous les do-
maines administratif, politique, social, etc. 

SA VIE
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Tout en se consacrant à sa carrière, Fatou Kiné Kane est une fervente militante pour le droit des 
femmes et des enfants. Elle revendique d’être une féministe africaine. D’ailleurs, elle a mené des 
combats sur plusieurs fronts et s’engage à lutter pour la liberté et l’émancipation des femmes sur 
tous les plans. Elle s’est mobilisée pour la parité et milite également pour le droit à l’avortement 
médicalisédans les conditions définies par le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples relatif aux droits des femmes. Elle lutte contre le viol et les violences faites aux fem-
mes et fait preuve de véritable détermination. 

« Je suis féministe grâce à la tradition Africaine. Je suis Lébou. Dans cette communauté ethnique 
ce sont les femmes qui dirigent, elles ont l’autonomie financière et un franc parler extraordinaire, 
mon enfance a baigné dans cet univers. J’ai grandi avec l’admiration et le respect des femmes. J’ai 
grandi en tenant pour acquis qu’une femme ne doit pas se laisser marcher sur les pieds ».

Par ailleurs, elle a été présidente de l’Association des juristes sénégalaises (AJS), de 2013 à 2015.
En 2010, elle reçoit un prix des droits de l’homme pour le Jubilé des 50 ans d’indépendance des 
États africains2.

SON PARCOURS

SES TRAVAUX ET PUBLICATIONS
Elle a mené et publié d’importantes recherches. Nous pouvons citer, entre autres :

- Fatou Kiné Camara,L’union matrimoniale dans la tradition des peuples noirs, en collaboration avec 
Saliou Samba Malaado Kanji, L’Harmattan, 2000.
- Fatou Kiné Camara, Pouvoir et justice dans la tradition des peuples : philosophie et pratique, 
L’Harmattan, 2004.
- Fatou Kiné Camara, « Le Code de la famille du Sénégal ou de l’utilisation de la religion comme alibi 
à la légalisation de l’inégalité de genre »de Charles Becker, Ghislain Otis, Ernest-Marie Mbonda, 
Mamadou Badji, AmsatouSow Sidibé (dir.), Genre, inégalités et religion. Actes du premier colloque 
inter-Réseaux du programme thématique Aspects de l’État de Droit et Démocratie », Éditions des 
Archives contemporaines, 2007.
- Fatou Kiné Camara, « La parité au Sénégal, une exigence de l’État de droit moderne conforme 
au droit constitutionnel précolonial » dans (dir.), Louise Langevin, ParisRapports sociaux de sexe-
genre et droit : repenser le droit,Archives contemporaines, 2008.

Article sur Fatou Kiné Camara
- FatouSow, « Fatou Kiné Camara » dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque et Mireille 
Calle-Gruber (dir.), Le dictionnaire universel des créatrices, Éditions des femmes, 2013. 
Ce dictionnaire est dédié aux femmes créatrices)
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-Quels conseils donneriez-vous à la jeunesse ?ou aux femmes (et hommes) ?

1) Suivre l’exhortation de Cheikh Anta DIOP : « S’armer de science jusqu’aux dents » ;
2) Lire les grand-e-s historien-ne-s et/ou anthropologues africain-e-s, notamment Cheikh Anta 
DIOP, L’unité culturelle de l’Afrique noire – Domaines du patriarcat et du matriarcat dans l’Antiquité 
classique, Présence africaine ; Ahmeth DIOUF, La gens de Droit maternel ou la famille matriarcale, 
L’Harmattan, Dakar, 2016 ; Louise Marie DIOP-MAES, Afrique noire, démographie, sol et histoire, 
Khepera et Présence africaine.
3) Cultiver l’excellence, la probité et la discipline dans les études que l’on poursuit ou dans le métier 
que l’on exerce.

-Quelle est votre conception du féminisme ?

Remettre en question ce concept et en forger un pour nous et par nous à partir de nos langues ; 
exemple, en wolof : cërëlndey(donner aux mères le statut et la place qui leur revient).

-Dans la lutte pour l’amélioration de la condition des femmes au Sénégal, qu’est-ce qui est le plus 
urgent selon vous ?

Reconnaître et accompagner par les mesures législatives, administratives et budgétaires adéquates 
l’empowerment des mamans car cela revient à assurer le bien-être des enfants et par conséquent 
celui de toute une nation, en une génération (« Gayndé bu gôor, gayndé bu jigéen a ko jur » adage 
wolof = « Tout lion est enfanté par une lionne »).

-Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde, qu’est-ce que vous ferez ?

Je mettrai les ouvrages de Cheikh Anta DIOP au programme de tous les lycées et les langues 
africaines seraient les langues officielles partout sur le continent.

Quelques questions à Fatou Kiné Camara
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