
Magistrate et artiste jusqu’au bout des on-
gles, Marie José Emilienne Crespin de son 
nom complet, est l’une des figures fémini-
nes à avoir balisé le chemin pour les autres 
femmes dans le domaine de la magistra-
ture. 

Née en 1936, au Bénin d’un père métis de Saint-Louis et d’une mère française, Marie-José 
Crespin est issue d’une famille dont le droit est un héritage. En effet, son grand-père Germain Ann 
Henry Crespina occupé une fonction d’avocat à Saint-Louis avant d’être nommé procureur de la 
République à Porto-Novo au Dahomey. Son père Alain Crespin a exercé aussi au Bénin en tant 
qu’avocat avant de s’installer au Sénégal (voir lien, en bas).

Marie José Crespin a fait l’école de magistrature en France. De retour au Sénégal, elle occupera 
plusieurs fonctions. Elle a travailléà la Cour Suprême et estnommée membre du Conseil Consti-
tutionnel par décret (n°92-919 du 17 juin 1992). Par ailleurs, Marie José Crespin est la première 

femmeprésidant à la Cour de Cassation de 
Dakar, la plus haute dans la magistrature 
sénégalaise. Très investie dans son travail, 
Marie-José Crespin, croit en la toute puis-
sance de dame justice, comme en témoigne 
ses propos rapportés parAnel Alexis Joseph, 
président du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire et de la Cour de cassation de la 
République haïtienne :

« Par mon engagement professionnel qui 
ne date pas d’aujourd’hui, je fais partie de 
ceux qui sont prêts à lutter contre un judi-
ciaire inanimé, paralysé, pour un judiciaire 
apuré, débarrassé de ses scories histori-
ques, archaïques, en faveur d’une magistra-
ture indépendante, cohérente sans laquelle 
aucune société ne peut se développer ni 
économiquement, ni socialement et donc ne 
peut s’épanouir ».

Mme Ricou, née Marie-José Crespinprend sa retraite en 2001 après avoir travaillé pendant 42 ans 
au sein la fonction publique.
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Marie Josée Crespin, 
« Toute ma vie, j’ai recherché une espèce 
d’équilibre entre la justice et l’art… »
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Outre sa fonction de magistrate à laquelle elle a dédiée toute sa vie, Marie-José Crespin est très en-
gagée dans le domaine de l’Art. Habitant près de la Maison des Esclaves, elle a fait de sa demeure 
qui date du XVIIIe siècle, un haut lieu artistique car « il y a d’autres choses à voir à Gorée », raconte-
t-elle (www.lequotidien.sn). Ainsi, Marie José Crespin dispose d’une galerie d’art qui est en fait une 
sorte de mini-musée du nom de GoraMbengue, un peintre sous verre qui a disparu en 1980. 
Férue de culture, elle met en place, en 2003, des portesouvertes sur les cours et ateliers de Go-
rée dont l’objectif est de mieux faire connaître les richesses culturelles de l’Île ainsi que le rôle et 
la place de ses artistes. Aussi a-t-elle initié « Gorée, regards sur Cours » qui est devenu l’un des 
grands événements culturels du Sénégal. « Gorée, Regards sur Cours » se déroule tous les deux 
ans ; c’est un événement qui alterne avec la Biennale de Dakar dont Marie José Crespin a été la 
présidente, en 2002.
Très passionnée par les perles, elle s’adonne à des créations de bijoux uniques. Cependant, elle 
faisait ce genre d’activité alors qu’elle était au lycée. Après avoir pris sa retraite, et disposant de 
plus de temps, Marie José Crespin se consacre davantage à ses activités favorites. Elle crée des 
bijoux à partir de perles néolithiques comme contemporaines. D’ailleurs, elle envisage de mettre en 
place un musée d’histoire de la perle africaine.Magistrate atypique, Marie José Crespin fait de l’art 
son crédo. C’est ainsi qu’elle a pu dire, dans un entretien qu’elle a accordé à Gilles-Arsène Tchedji 
du journal Le Quotidien, les propos suivants : « Toute ma vie, j’ai recherché une espèce d’équilibre 
entre la justice et l’art… » (www.lequotidien.sn).
Cela dit, Marie-José Crespin est très engagée dans la protection de la nature. Elle pousse l’engage-
ment en créant l’Association des amis de la nature, à Gorée. Cette île, peut-être faut-il le rappeler, 
est classée au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.Ainsi, avec l’Association des amis de 
la nature, la magistrate à la retraite a réalisé de grandes œuvres au sein de l’Île de Gorée comme, 
par exemple, le reboisement de l’île en plantes mais aussi en arbres fruitiers.

L’ARTISTE

- https://www.jeuneafrique.com/131782/archives-thematique/marie-jos-crespin/.
- http://senegalmetis.com/D8_M-J_Crespin.html.
- https://lepetitjournal.com/dakar/actualites/goree-sapprete-accueillir-la-12eme-edition-de-regards-
sur-cours-252242 (sur la 12ème édition de de Gorée, Regards sur Cours).
- https://www.lequotidien.sn/lequotidienarchives/index.php/component/k2/item/20942-marie-
jos%C3%A9e-crespin-initiatrice-de-gor%C3%A9e-regards-sur-cours--il-y-a-autre-chose-%C3%A0-
voir-%C3%A0-gor%C3%A9e-qu%E2%80%99une-maison-des-esclaves (entretien avec Marie-
José Crespin).
- https://lenouvelliste.com/article/136762/discours-du-president-de-la-cour-de-cassation. 
- https://www.youtube.com/watch?v=HgT3vw_5mW8  (Vidéo où elle revient sur son parcours).
- https://www.youtube.com/watch?v=9Zpkm5IU1zE (entretien avec Marie-José Crespin).
- http://senegalmetis.com/A3_Alain_Crespin.html (biographie de son père Alain Crespin).

Pour aller plus loin :

Outrages :
- Ndary Lo - Le Démiurge, Mari-José Crespin fait partie des auteurs de cet ouvrage.
- Mémoires d’un juge africain. Itinéraire d’un homme libre, Ousmane Camara. Marie José y est cité 
brièvement, dans quelques passages.


