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Résumé  

Le secteur de la culture au Burkina Faso fait partie des domaines d’activités où les 

inégalités de genre sont marquées. Selon l’étude OCDE (2018), les institutions sociales du 

Burkina continuent de favoriser les hommes. La culture contribue à la construction de ces 

rapports sociaux inégalitaires liés au sexe. En effet, l’analyse de l’expérience du CITO relève 

une faible représentativité des femmes aux postes techniques de création et de diffusion des 

œuvres culturelles, une reconduction des femmes aux rôles traditionnels de reproduction ou 

communautaires ainsi que leurs accès inéquitables aux revenus des prestations culturelles.  Au 

terme de la présente analyse, au regard des appuis et des mesures prises suite aux conclusions de 

l’étude, l’éducation à l’égalité de sexe demeure possible si les acteurs culturels s’investissent 

davantage. 
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Abstract   

The culture sector in Burkina Faso is one of the areas of activity where gender inequalities are 

marked. According to the OECD study (2018), social institutions in Burkina continue to support 

men. Culture contributes to the construction of these unequal gender relations. Indeed, the 

analysis of the CITO experience reveals a low representation of women in technical positions 

for the creation and dissemination of cultural works, a return of women to traditional 

reproductive or community roles, as well as their inequitable access to income from cultural 

services. At the end of this analysis, in view of the support and measures taken following the 

conclusions of the study, education for gender equality remains possible if cultural actors invest 

more. 
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Introduction 

La réduction des inégalités de genre est unanimement acceptée comme une exigence de 

développement. En « Afrique subsaharienne : selon les estimations, l’inégalité des chances face 

à l’éducation et l’emploi se traduirait par une réduction de 0.8 % par an de la croissance par 

habitant » (OCDE1, 2007, p. 4). Au Burkina Faso, le même rapport indique que « transférer les 

ressources de la « sphère masculine » à la « sphère féminine » au sein d’un même ménage 

pourrait induire un surcroît de production de 10 à 20 % » (ibidem, 5). Cette perception justifie 

en partie les efforts de lutte contre les inégalités liées aux sexes qui a connu au fil des années, 

plusieurs approches d’application dont principalement : l’appui à l’autonomisation économique, 

politique et la lutte contre les résistances socioculturelles. 

L’Administrateur du Programme des nations unies pour le développement (PNUD), M. 

Kemal Dervis, affirmait dans la stratégie pour la promotion de l’égalité des sexes 2008-

2011(2008, p. 4) que : « L’égalité des sexes n’est pas seulement un objectif en soi, mais 

également un moyen important de parvenir à la réalisation de l’ensemble des autres Objectifs du 

Millénaire pour le développement ». L’égalité de genre est de ce fait, une condition préalable à 

réunir pour le développement durable et équitable. 

Dans le contexte burkinabé, les inégalités de genre, sont encore très présentes et 

influencent négativement les objectifs de développement. Selon le sixième rapport CEDEF2 

(2006, p.12) du Burkina Faso, 

« Malgré l’adoption d’un code des personnes et de la famille relativement favorable à 

l’égalité entre genres, le contexte culturel burkinabé reste marqué par une prédominance des 

règles coutumières et religieuses dont l’application ou les interprétations faites sont très souvent 

défavorables à la femme, notamment dans les zones rurales. Dans la pratique, beaucoup de 

femmes continuent d’avoir un statut d’incapable majeure traduisant leur statut social d’infériorité 

par rapport à l’homme ».  

Ce contexte n’a pas véritablement changé depuis lors, bien que les femmes y évoluent 

dans une apparente tolérance. Aussi :  

« L’histoire nous révèle que de profondes inégalités se perpétuent précisément en se 

faisant des alliés de ceux qui sont démunis. Celui qui est opprimé en vient à accepter la légitimité 

                                                           
1 Organisation de coopération et de développement économiques 
2 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations envers les femmes 
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de l’ordre inégal et devient un complice implicite. On peut sérieusement se tromper en prenant 

l’absence de protestation et de contestation contre les inégalités comme l’évidence d’une absence 

d’inégalité » Selon A. Sen (1987, p. 3). 

Sur le plan théorique, si les évolutions conceptuelles ont permis de faire des avancées 

importantes en dépit de la complexité du concept toujours réel (L. Parini, 2006), sur le plan 

pratique, l’opportunité, les compétences, la volonté, voire les ressources nécessaires à son 

application effective ne sont pas toujours réunies. Selon une étude de l’OCDE « il existe un large 

consensus autour du manque de personnel et de l’insuffisance de sa formation en genre dans la 

mise en œuvre de l’intégration transversale du genre » (2007, p. 34). Ce qui induit une faiblesse 

des changements genres transformationnels. Ceci d’autant plus que la problématique genre est 

une question éminemment culturelle. Elle conditionne les caractéristiques et les comportements 

attendus de chaque sexe, voire les relations entre les femmes et les hommes d’une société à 

l’autre et au fil du temps. L’identité attribuée à chaque sexe et les types de rapports sociaux entre 

les femmes et les hommes relèvent des déterminants de la culture. La culture contribue à modeler 

les actes de la vie quotidienne que ce soit en familles, au sein de la collectivité ou en milieu de 

travail. 

De ce fait, les inégalités de genre sont intégrées dans les facteurs culturels et leurs 

modifications durables bien que possibles exigent des investissements continus, à moyen et à 

long terme. Par le présent, nous proposons de rendre compte de l’expérience du Carrefour 

international de théâtre de Ouagadougou (CITO).  

Notre question principale de recherche est de comprendre comment les acteurs du CITO 

s’approprient l’approche genre et l’applique dans leurs prestations culturelles ? Il en découle la 

prise en compte des questions secondaires suivantes : les comédiens et comédiennes du CITO 

chargés de véhiculer des paradigmes de changements sociaux favorables à l’égalité des sexes, 

arrivent-ils à y participer ou sont-ils limités par les « préjugés masculins » relevés par D. Elson 

(2000) ? Comment cela se répercute-t-il sur l’accès et le contrôle des ressources issues des 

activités culturelles ? 

Ces questionnements s’appuyant sur les concepts clés de genre, culture et acteurs 

culturels, il convient de les clarifier. Au-delà des nuances idéologiques et théoriques, le concept 

genre désigne l'ensemble des caractéristiques relatives à la masculinité et à la féminité ne relevant 

pas de la biologie, mais de la construction sociale. Il est défini habituellement en opposition au 

sexe qui induit des différences biologiques entre les femmes et les hommes. C’est une approche 
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qui correspond à la vision de S. de Beauvoir (1949) qui indique qu’on ne nait pas femme, on le 

devient. Nous retenons avec J. Bisiliat (2000, p. 75) que « le genre, dans sa définition la plus 

concise, veut dire le sexe socialement construit, qu’il soit féminin ou masculin ». 

Sans ignorer le mouvement ‘’queer3’’ du genre propulsé par Butler (1990) qui définit le 

genre comme une variable fluide, susceptible de changer selon le contexte et le moment (gender 

trouble), la présente recherche a retenu comme assertion du concept genre, celle opérationnelle 

de L. Parini (2006, p. 23) « l’idée centrale à retenir consiste à affirmer que les rôles sexués ne 

découlent pas naturellement des différences biologiques mais sont le résultat de constructions 

sociales ». Vu sous cet angle, le concept de genre sert de référence pour décoder le sens et 

comprendre les rapports complexes entre diverses formes d’interaction humaine empreintes ou 

pas d’inégalités entre les sexes. Il s’agit selon J. W. Scott (1988) de voir plus loin qu'une simple 

opposition entre les sexes. Le concept genre doit être considérée comme problématique et 

constituer, en tant que telle, un objet de recherche. Si le masculin et le féminin s'opposent de 

manière problématique, c'est parce que se jouent entre eux des rapports de pouvoir où l'un 

domine l'autre. Sans vouloir nier l’existence de préjudices de genre pour les hommes/garçons, 

l’accent est volontairement mis ici, au regard des disparités de traitements observés, sur les 

conditions des femmes artistes qui sont plus victimes d’inégalités de genre. 

 

Le concept de culture est souvent vu sous le prisme de la production d’ouvrages 

intellectuels et artistiques relevant de la littérature, de la musique, de la danse, du théâtre, du 

cirque, de la peinture et bien d’autres secteurs d’activités culturelles. Il est aussi courant de 

l’utiliser pour décrire les croyances et les pratiques d’une société donnée, vues en particulier sous 

l’angle de la tradition et de la religion. La culture n’englobe pas que ces deux notions. Elle 

renvoie plutôt selon la définition adoptée par la Conférence mondiale sur les politiques 

culturelles de Mexico 1982 à une perspective plus large qui détermine notre façon d’agir et nous 

en fournit les raisons. Ainsi, selon l’UNESCO (1982, p. 1) elle est « considérée comme 

l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 

une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les 

droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances. ». 

Dans le cadre de cette recherche, nous focaliserons plus notre investigation en lien avec les 

                                                           
3 Le terme « queer » apparaît aux Etats-Unis dès l'entre-deux-guerres et désigne de manière péjorative les homosexuels au 

comportement particulièrement efféminé. Avec la théorie ‘’queer’’, l'identité n'est plus une essence mais une performance, elle 

est floue, bizarre et inclassable. 

 

https://www.scienceshumaines.com/les-gender-studies-pour-les-nul-le-s_fr_27748.html#5
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produits culturels (productions d’ouvrages et représentations artistiques dans le secteur du 

théâtre). 

En ce qui concerne les acteurs culturels, ce sont au sens large tous ceux qui sont parties 

prenantes de l’animation et du développement du secteur culturel. Dans le cadre de cette 

recherche, nous pensons plus particulièrement aux opérateurs culturels privés qui ont un 

dispositif de production, de diffusion et d’exploitation d’œuvres culturelles. Les opérateurs 

culturels partenaires de la Coopération Suisse bénéficient d’appuis pour la prise en compte du 

genre. Ils sont invités à développer une approche de mainstreaming4 genre (J. Squires, 2008) 

pour systématiser la lutte contre les inégalités de sexes sous toutes ses formes. Chaque opérateur 

culturel est encouragé à utiliser la checklist5 genre pour l’analyse de la sensibilité au genre de ses 

interventions. Il est aussi recommandé l’élaboration d’une stratégie genre par projet. 

          La recherche que nous retenons de faire porte sur la réalité genre d’un opérateur culturel 

bénéficiant d’un appui pour la prise en compte du genre. Notre point d’intérêt porte sur la prise 

en compte du genre dans les œuvres culturelles en vue de l’éducation à l’égalité de sexe. Cette 

interrogation tient au fait que la culture est plus orientée selon U. Narayan (1997, p. 490) au 

débat sur son rôle pour la ‘’fierté nationale’’ notamment pour le « ( …) retour aux valeurs 

traditionnelles et sur le rejet de l’occidentalisation ». L’approche genre est bien souvent perçue 

comme une tentative néocoloniale d’imposer une vision occidentale des droits des femmes, 

inspirée des luttes féministes américaines. Que ce soit au Nord ou au Sud, relève A. M. Tripp 

(2002), partout dans le monde, on utilise des argumentaires culturels pour protéger le statu quo 

dès qu’il s’agit de faire avancer les droits des femmes. Aussi, nous nous intéressons aux 

conditions d’utilisation du support culturel pour renforcer ou déconstruire les constructions 

sociales liées au sexe.  

Dans le cadre de ce travail, il est question d’apprécier et de mesurer l’écart entre 

l’appréhension théorique et la pratique du genre au Carrefour international de théâtre de 

Ouagadougou (CITO) d’autant plus que la « masculinité hégémonique » (R. Connell, 1979) est 

en général présente dans ces environnements socioculturels. Il s’agit d’apprécier le niveau 

d’appropriation des concepts clefs de genre par les acteurs et actrices, à situer le niveau 

d’influence du contexte institutionnel et de l’environnement socioculturel sur leurs rapports 

                                                           
 
5 Liste de contrôle genre/Marqueur genre 
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sociaux de sexes, leurs relations de pouvoir économiques et leurs productions scéniques en lien 

avec la prise en compte du genre.  

1. Méthodologie de la recherche 

 

           Nous présentons ci-après le site d’enquête où nous avons conduit cette étude de cas avec 

un descriptif sur la population d’enquête. Cette présentation est suivie de celle des outils, des 

techniques de recueil et de traitement des données. 

 

1.1. Site et population d’enquête 

 

   L’étude a été menée auprès de l’opérateur culturel Carrefour International de Théâtre de 

Ouagadougou (CITO). Il bénéficie depuis 2007 des appuis techniques et financiers de la 

coopération Suisse pour la mise en œuvre de ses activités culturelles. Au total, Cinq (5) plans 

d’actions d’une valeur globale supérieure à cinq cent millions (500'000'000) de Francs CFA ont 

bénéficié de financements entre 2007 et 2020. Fort de 400 membres dont 35% de femmes, le 

CITO s’est beaucoup investi pour la promotion du théâtre au Burkina. Il a un siège qui sert en 

même temps de lieu de spectacle avec un espace pour théâtre aménagé à l’arrière-cour pouvant 

accueillir deux cent (200) personnes.  

En plus des activités administratives occupant la direction et le secrétariat, le CITO 

permet d’accueillir les artistes pour les principales activités ci-après : 

- Les formations, répétitions pour préparer les comédiens ; 

- La tenue des représentations avec le public : les grandes premières sont faites sur 

invitation et les représentations payantes tout au plus un mois durant ; 

- L’accueil de compagnies pour se produire au niveau du CITO : l’espace de théâtre est 

dans ce sens loué d’accord parties pour les représentations avec ou sans comédiens du 

CITO. 

Le CITO réalise aussi des sorties de représentations au niveau des provinces où il a des 

Cellules Relais d’Animation Culturelle, notamment au Centre Ouest, à l’Est et au Nord. En plus 

de celles-ci, les représentations théâtrales sont aussi selon les possibilités jouées dans la sous-

région (Togo, Niger, Côte d’Ivoire, Bénin, Mali). 

La présente recherche a retenu de se circonscrire de façon volontaire une étude qualitative 

de cas. La posture épistémologique constructiviste pragmatique a été retenue afin de construire 
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des connaissances scientifiques. C’est une conception pragmatique de la connaissance qui 

reconnait au chercheur la possibilité de produire de la connaissance scientifique à travers une 

interprétation des données collectées et grâce à une analyse qualitative (études de cas, 

exploitation documentaire, observation). M-J. Avenier (2010) précise dans ce sens que la 

génération de savoirs dans le constructivisme pragmatique est effectuée par généralisation 

conceptuelle à partir d’un matériau empirique constitué au moyen de méthodes qualitatives dans 

le cadre de stratégies de recherche variées (recherche-action, recherche collaborative). Ce choix 

se justifie par la volonté de privilégier une démarche de construction en interaction avec l’objet 

de recherche ainsi que toutes autres données afin de produire et de justifier les connaissances 

valables telles que relevées par J. Piaget (1967). P. Reason et H. Bradbury (2007) qualifient ce 

type de recherche faite en association avec des praticiens de collaboratives. Nos praticiens étant 

ici, les responsables du CITO qui ont une expérience et une connaissance avérée sur notre sujet 

de recherche.  

La limitation à une étude de cas vise à nous permettre d’approfondir la compréhension 

de l’expérience du CITO, de préciser les processus qui la composent et bien entendu de capter 

les histoires de vie, les rôles et significations des personnes qui sont impliquées. S. Roy (2009) 

définit l’étude de cas comme une approche de recherche empirique qui consiste à enquêter sur 

un phénomène, un événement, un groupe ou un ensemble d’individus, sélectionné de façon non 

aléatoire, afin d’en tirer une description précise et une interprétation qui dépasse ses bornes. 

Le choix raisonné du CITO comme site d’investigation se justifie par le fait que c’est l’un 

des partenaires les plus anciens qui bénéficie encore des appuis de la Coopération Suisse dans le 

secteur culturel. C’est un des opérateurs culturels qui fait partie des acteurs culturels privés ayant 

une longue expérience dans le secteur de la culture au Burkina Faso. Il a à son actif plusieurs 

distinctions nationales pour la qualité de ses prestations culturelles et se présente comme étant 

l’un des maillons forts du théâtre au Burkina Faso. L’étude a été menée auprès de ses acteurs 

internes, notamment des membres du conseil d’administration, des comédiens et des membres 

du personnel administratif. Ceci pour privilégier l’analyse de la perception interne sur la prise en 

compte du genre par l’organisation. 

 

1.2. Outils, techniques de recueil et de traitement des données  

Nous avons retenu pour cette recherche qualitative l’utilisation de l’exploitation 

documentaire et des entretiens individuels pour la collecte des données. La recherche 
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documentaire a permis d’exploiter quelques productions théâtrales (l’or de Yennenga ; les griffes 

de panthère ; Trois prétendants, un mari) du CITO en plus de ses documents constitutifs (statuts, 

règlements intérieurs). En dehors des textes fondamentaux de l’organisation, les productions ont 

été circonscrites à celles créées entre 2011 et 2015. L’exploitation de la documentation a permis 

de comprendre la constitution de l’organisation et de circonscrire les personnes ressources à 

cibler pour les entretiens individuels. 

Les entretiens individuels ont été réalisés auprès de personnes ressources suivantes : 02 

membres du conseil d’administration ; 04 comédiens et 02 membres du personnel administratif. 

Le choix de ces interlocuteurs a été fait sur la base des critères suivants : l’ancienneté la plus 

élevée dans le poste, la représentativité homme et femme si applicable. Au niveau des comédiens, 

le choix a été porté sur des acteurs et actrices ayant participé à des représentations théâtrales d’au 

moins deux pièces différentes afin d’avoir une diversité de regards sur leurs expériences. Les 

entretiens individuels ont permis d’accéder aux informations sur les dispositions prises par le 

CITO pour le genre, les attitudes et pratiques internes ainsi que les insuffisances et besoins 

d’appuis en genre de l’organisation.  

La méthode d’analyse utilisée est celle qualitative du contenu de la documentation et des 

entretiens réalisés. Aussi, le traitement des données a été fait manuellement sur deux types de 

matériaux selon la classification de J. Girin (1986), notamment des matériaux froids, ceux qui 

ne sont pas issus de l’investigation, tels que les textes fondamentaux de l’organisation 

(règlements intérieurs, statuts, notes de services, plans d’actions, rapports d’activités, textes de 

pièces de théâtre) et des matériaux considérés comme chauds qui ont été produits par le processus 

d’investigation, tels que les témoignages, les récits, les descriptions, obtenus dans le cadre des 

entretiens semi directifs. 

Notre démarche d’investigation s’inspire des points d’entrée de la toile 

d’institutionnalisation du genre de C. Levy (1996) pour le questionnement en l’occurrence la 

sphère de la citoyenneté. Nous cherchons à faire un diagnostic de l’existant, en s’intéressant 

particulièrement à l’expérience des femmes et des hommes et leurs interprétations de la réalité 

genre au sein du CITO dans les pratiques, discours et productions d’œuvres artistiques.  Il s’agit 

pour nous de s’interroger sur : la réalité de la répartition des rôles genres des femmes –hommes 

du CITO dans les prestations artistiques ; les différences/inégalités existantes au niveau de 

l’accès aux ressources et à leurs contrôles pour la production et la vulgarisation des œuvres 

artistiques ; les forces et les limites de la prise en compte du genre.  
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Nous nous inscrivons dans les études genres en sociologie et non dans la ‘’théorie genre’’ 

comme le relèvent les détracteurs. Nous optons pour la tendance contemporaine de l’analyse du 

changement social sous l’angle de l’habitus de P. Bourdieu (1972). Pour Bourdieu, l'habitus 

constitue une matrice des comportements qui favorise la reproduction sociale. Cela induit 

l’existence d’une forme de déterminisme social hérité de la culture. L’habitus intègre aussi selon 

Bourdieu la caractéristique de prendre appui sur les individus eux-mêmes dans les différents 

aspects de leur existence (interaction avec leur environnement et les acteurs). Avec la prise en 

considération de l’influence du déterminisme social sur les constructions sociales attribuées à tel 

ou tel sexe d’une part et la conviction que les attitudes et pratiques individuelles favorables à la 

promotion du genre ont une influence possible pour le changement d’autre part, nous retenons 

de vérifier si l'action des opérateurs culturels est prédéterminée à la fois par des 

phénomènes structurels et individuels à travers des processus de socialisation.  

La réalisation des prestations culturelles par les acteurs du CITO est dans ce sens 

primordiale à apprécier en relation avec l’habitus développé pour la promotion de 

comportements organisationnels favorables au genre dans un contexte culturel où prédominent 

les rapports sociaux inégalitaires de genre d’une part et vu les appuis pour la promotion du genre 

développés à leur profit avec le concours des partenaires techniques et financiers d’autre part. 

Au regard des données collectées et traitées, les résultats de l’étude se présente comme suit. 

 

2. Résultats de l’étude   

 

L’analyse diagnostique est organisée autour des aspects clés ci-après : la répartition des 

rôles entre femmes et hommes pour la réalisation des activités théâtrales, l’appréciation de 

l’accès et du contrôle aux/des ressources pour les activités théâtrales ainsi que les forces et les 

limites de la prise en compte du genre.  

 

2.1. La répartition des rôles pour la réalisation des activités théâtrales 

L’organisation d’une activité de théâtre met en présence plusieurs acteurs et actrices que 

l’on peut classer au niveau de trois (3) catégories : la production (metteur en scène, auteur, 

adaptateur, dramaturge), les artistes (comédiens, musiciens, danseurs) et les techniciens 

(lumière, son, scénographe, costumier, accessoiristes, …). Au niveau du CITO, la situation 

générale des personnes impliquées pour les 03 productions majeures examinées permet d’avoir 

les tendances ci-après : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_sociale
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Graphique n°1 : Situation de la répartition de l’implication des hommes/femmes pour les 

représentations 

 

 

Source : Données d’enquête, CITO, Mai 2015 

Il y a une présence des femmes au niveau du poste des comédiens mais elles ne sont pas 

en nombre supérieur à celui des hommes6. Les comédiennes retenues tiennent habituellement les 

rôles traditionnels d’activités de reproduction (femme et cuisine, femme et soins des enfants, 

femmes soumises, etc.) ou communautaires (groupements de femmes, participation à des fêtes 

communautaires, etc.) selon la classification de C. O. N. Moser (1993).   

Au niveau de Griffes de panthère par exemple, le cas d’une artiste dans le rôle d’homme 

de pouvoir est un fait rare qu’il faut souligner. Le cas de la princesse bien qu’importante est 

amoindrie par la mise en exergue des contraintes dont elle fait difficilement face et dans son rôle 

de leader peine à trouver un époux. Les rôles des hommes/garçons sont issus du répertoire 

valorisé par les références traditionnelles (chef de ménage, leader, homme riche, sage, guerriers, 

aventureux courageux, …). Pour les responsables du CITO, il y a un effort d’adaptation avec la 

diversification des rôles, en faisant jouer des rôles de femme ou vice versa aux hommes/femmes. 

Selon les enquêtés, l’inversion des rôles selon le genre, si elle est souvent source de railleries au 

niveau des spectateurs, elle est bien acceptée par les comédiens qui en situation de réussite est 

saluée comme une performance.  

                                                           
6 3 prétendants, un mari de Yougbaré Sidiki (8H/4F) ; L’or de Yennenga (7H/3F) de Nieddeger Roger ; Les griffes de panthère 

(7H/5F) de Meda Ildevert et Ouattara Charles  
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Ceci dit, d’une manière générale, les hommes sont plus nombreux que les femmes dans 

la sphère de théâtre. Le rapport est très inégal en nombre pour les femmes. Il est estimé au CITO 

à 0,1% au niveau de la production7 ; 45% au niveau des artistes ; 0,02% au poste de techniciens. 

Selon l’administrateur du CITO, au niveau des artistes « la situation est en grande partie liée aux 

textes d’auteurs de références et paradoxalement à l’insuffisance de comédiennes qualifiées ». 

Quelques adaptations sont souvent faites au profit des hommes pour suppléer l’insuffisance de 

femmes comédiennes qualifiées (exemple de Sevrage, où 3 garçons ont joué le rôle de femme 

pour un besoin de 14 comédiens dont 7 femmes). Au niveau de la catégorie des producteurs et 

des techniciens, la qualification et l’expérience des femmes sont souvent insuffisantes. 

 

2.2 L’accès et le contrôle aux/des ressources pour les activités théâtrales  

 

 La principale ressource est la rémunération liée à la participation aux activités de 

production, représentation au niveau du CITO, des provinces ou de la sous-région. Chaque sortie 

donne lieu à l’établissement d’un contrat de prestations dont les revenus varient en fonction des 

profils mentionnés comme suit dans le graphique. 

 

 

Graphique n° 2 : Poste et rémunérations 

 

Source : Données d’enquête, CITO, Mai 2015 

 

Les revenus sont différents d’un poste à l’autre pour refléter le profil technique et 

l’expérience des artistes. Les hommes et les femmes doivent de l’avis de l’administrateur du 

CITO « avoir les mêmes traitements ». Cette situation d’apparente égalité mécanique cache 

                                                           
7 En dépit de l’effort de formation de 4 femmes metteur-es en scènes par le CITO (Laure Guiré, Augusta Palenfo, Edwige 

Kientarboum, Ange Bambara) et l’effort d’implication sous forme de stage pour les productions collectives. 
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néanmoins des difficultés d’accès aux revenus intéressants pour la majorité des femmes/filles 

qui n’ont pas un niveau de qualification, ni l’expérience suffisante leur permettant d’obtenir de 

meilleurs montants : les femmes tiennent rarement un poste au niveau de la production (metteur 

en scène, scénariste, auteur) ou de techniciens (accessoiriste, technicien lumière, technicien son). 

A l’exception d’une ou deux, la plupart sont en situation de stage sur les postes de techniciens.  

 

Pour les femmes, l’accès aux ressources est circonscrit particulièrement au niveau du 

poste de comédiennes. On note néanmoins l’effort de confier le rôle de directrice de tournée 

réalisée par le CITO pour lancer deux comédiennes en 2015. Ce fut une première concluante qui 

a contribué à améliorer leurs expertises pour ce type de poste. La condition de mobilité nationale 

voire sous régionale est selon une comédienne 

« Difficile à soutenir par les femmes et surtout les filles. Il y a encore beaucoup de 

préjugés. Quand tu voyages beaucoup, tu es confrontée à des préjugés du genre : ce n’est pas sûr 

que tu sois une femme fidèle ou même on te traite de frivole, de fille non sérieuse. Ton copain 

ou ton mari peut avoir des doutes et souvent même des conflits conjugaux éclatent. J’en connais 

des couples qui se sont séparés à cause des histoires pareilles ».  

 

Ces considérations contribuent à priver les femmes et jeunes filles de ressources 

supplémentaires en cas de désistement pour se soumettre aux injonctions de la famille ou du 

mari. Cette situation correspond bien aux effets des exigences de la socialisation familiale 

évoquée par C. Sabatier (2005). Les valeurs recommandées par le cercle familial comme étant 

les meilleures à suivre intègrent ici des mesures limitatives pour la mobilité et la stabilité sociale 

des femmes.  

Au niveau du CITO, le manque à gagner pour les femmes/filles est tacitement entretenu 

par l’absence de mesures spécifiques d’équité pour tenir compte des cas de celles ayant des 

enfants en bas âge ou de celles étant enceintes. Lors des tournées, les charges d’entretien et 

d’alimentation des bébés incombent à la maman sans appuis financiers explicites 

supplémentaires du CITO. Ainsi, si pour les premiers responsables du CITO, l’accès aux 

ressources se fait sur le mérite, il reste miné par les valeurs de la structure profonde relevées par 

A. Rao et al. (1999). Le CITO annonce l’existence de valeurs d’égalités qui sont sous-tendues 

dans les faits par des rapports inégalitaires d’accès et de contrôle. Une comédienne relate les 

conséquences socioéconomiques liées aux différences de prises en charge comme suit : 

« l’artiste est difficilement compris dans son travail. Pour les femmes, c’est encore plus grave. 

Dans ton lieu de travail, tu peux faire 1 à 2 ans sans un contrat de rôle majeur. Lors des castings, 
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sur 100 candidats, on peut retenir 10 et sur les 10 moins de filles. Ce qui fait que les gens refusent 

même de leur donner une maison en location du fait de la précarité connue de leurs activités. Et 

puis, quand on est femme artiste, c’est plus difficile de trouver un mari. C’est pourquoi, beaucoup 

de filles abandonnent pour chercher mari ou emploi ». Ainsi, nous observons que la dépendance 

des filles/femmes aux revenus issus des créations/tournées est réelle. Elles sont également 

exposées à une vulnérabilité socioéconomique en cas d’absence de rôles sur le moyen et le long 

terme. 

 

2.3. Les forces et les limites de la prise en compte du genre  

Du point de vue des responsables, les aspects suivants sont à considérer comme les points 

forts de prise en compte du genre par le CITO : la réalisation de plusieurs formations en genre 

au profit du personnel, des comédiens ; la mise en place d’une cellule genre constituée de cinq 

(5) femmes ; la distribution de quelques rôles inversement aux sexes dans certaines productions ; 

l’appui formation de 4 femmes metteurs (es) en scène ; l’attribution de rôle de directrice de 

tournée à deux (2) femmes ; l’appui de la cellule genre pour la réalisation d’activités spécifiques 

(formation entre comédiennes sur la confiance en soi, le leadership, la production de poésie au 

féminin, la commémoration thématique de la fête des mères,….). Ces points forts ont permis 

d’ouvrir des espaces de réflexions sur la problématique de genre au niveau du CITO. Les acteurs 

dirigeants et les comédiens sont ouverts au débat et de plus en plus moins aveugles au genre. Ils 

ne s’opposent plus explicitement à la promotion d’initiatives de lutte contre les inégalités de 

sexe. 

Dans la pratique, on constate qu’il subsiste encore des efforts à faire, notamment pour la 

formation (30% des membres ont bénéficié de la formation en genre), la prise en charge de gardes 

bébés pour les femmes allaitantes, etc. A en croire à un membre du personnel administratif « la 

plupart ne connaisse pas ce qu’est le genre. L’appréhension du concept est diversement appréciée 

avec crainte et méfiance. Des hommes pensent que la cellule genre est une affaire de femmes ». 

Le concept en lui-même est confondu à femme. Au CITO, la composition de la cellule genre est 

constituée essentiellement de femmes. Cela est lié au fait que l’approche genre est encore 

confondue à l’approche d’intégration des femmes dans le développement. La promotion du genre 

est encore liée à une affaire de femmes ou de femmelettes. La cellule genre a un fonctionnement 

aléatoire8 et n’a aucune influence ni en amont (au moment de la production), ni en aval (au 

                                                           
8 Réunion 01 par an, pas de budget spécifique, pas de rapport d’activité, ni d’analyse bilan genre pour l’aide à la décision de la direction. C’est un 

comité de femmes, un ‘’comité alibi de genre’’ 
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moment de la représentation), ni à posteriori (sous forme de bilan après une campagne) pour 

influencer la prise en compte du genre par la direction artistique (attaché au critère de 

performance) ou le conseil d’administration (absence de politique genre, confinement de la 

cellule dans des rôles de femmes9 sans aucune analyse pour la déconstruction des préjugés de la 

division du travail).  

L’une des limites demeure aussi le caractère ponctuel des interventions portant sur le 

genre réalisées par la cellule genre. Il n’y a pas un plan d’action ni une stratégie de prise en 

compte intégrée des activités de genre visant des objectifs de réduction des inégalités entre 

femmes et hommes. La plupart des activités de la cellule genre est réduite à des commémorations 

sans relation directe avec les inégalités de genre vécues au sein de l’organisation. On retrouve 

là, le syndrome de « responsables genres », décrit par l’étude de l’OCDE (2007,11), peu outillés 

techniquement en genre et disposant de peu de ressources pour jouer efficacement leurs rôles de 

conseil et de suivi pour l’intégration efficace et durable.  

L’insuffisance de mainstreaming genre au niveau des productions est le reflet de 

l’insuffisance de stratégies de prise en comptes des questions de genre par les éminents auteurs, 

metteurs en scènes et réalisateurs. Des inégalités subsistent en termes d’accès au détriment des 

femmes et même en termes de durée d’apprentissage pour celles retenues (même nombre de 

jours pour apprendre son texte pour homme et femme, conditions plus difficiles pour les femmes 

appelées à tenir d’autres rôles de ‘’care10’’ dans la sphère de reproduction). D. Elson (2005, 8) y 

reconnait un véritable fardeau qui « élimine toute différence entre le temps travaillé et non 

travaillé ».  

Ainsi, bien qu’acceptée, la cellule genre est peu fonctionnelle et les responsables du CITO 

lui accordent peu de place pour influer sur les prises de décision pour la création, la production, 

la mise en scène et la représentation. Elle est plus évoquée comme un instrument de justification 

auprès des bailleurs de fonds. Il n’y a pas de messages genres retenus par le CITO et véhiculés 

par la cellule genre pour changer les attitudes et pratiques en profondeur. L’accès à des postes 

de responsabilités, de prises de décisions pour les femmes n’est pas thématisé avec la cellule 

genre pour donner des chances de changements institutionnels. 

Au niveau externe, l’environnement social s’invite dans la vie au CITO. En effet, bien 

que son action participe aux changements sociaux, la recherche de l’égalité de genre n’est pas 

                                                           
9 Haies d’honneur, accueil et installation des invités, rencontres entre femmes, cellule genre sans homme. 
10 Soins des enfants 
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systématique dans la créativité, ni dans l’adaptation ou la représentation scénique. Cela limite le 

potentiel de contributions de ses activités culturelles à la lutte contre les inégalités de genre dans 

son environnement social. Dans l’ensemble, nous observons que les résistances aux genres au 

niveau du CITO ne sont pas explicites mais plutôt implicitement diffuses dans l’évocation de 

l’insuffisance de ressources financières, de la faible compétence des femmes pour justifier l’état 

des inégalités ou encore la référence explicite aux lignes directrices, voire aux choix artistiques 

contenus dans les textes des auteurs.  Cette attitude pourrait traduire une sorte de fuite de 

responsabilités face à cette question sensible du genre.  

Néanmoins, nous observons qu’il existe une véritable volonté de quelques acteurs au 

niveau de la direction du CITO pour la prise en compte du genre. La restitution de la présente 

étude au CITO, a eu il faut le souligner un ‘’effet déclic’’. Les responsables ont par la suite donné 

plus de poids à la prise en compte du genre dans les prestations culturelles. Des actions ont 

permis de renforcer les capacités d’une centaine d’artistes dont soixante-cinq (65) femmes11 sur 

l’approche genre et développement, de réaliser et de diffuser une pièce théâtrale illustrant les 

problématiques de genre (Quête), de soutenir le positionnement stratégique de femmes12 au 

conseil d’administration du CITO. En somme, des engagements ont été pris pour poursuivre 

l’application de l’approche genre afin d’être plus systématique et efficace. A cet effet, le CITO 

envisage, accorder plus d’attention à l’apport de la cellule genre pour la fixation d’objectifs de 

changement genre sensible, la mise en œuvre des mesures prises et la réalisation de bilans 

susceptibles d’améliorer les pratiques internes de genre. 

Ce sont des exemples encourageants et indicatifs des possibilités existantes pour la 

déconstruction des préjugés et la promotion du genre dans le secteur culturel avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers. 

 

3. Discussion et Conclusion  

L’analyse développée sous fonds d’approche qualitative, en partant des questionnements 

de la sphère de la citoyenneté a permis de situer l’existant au niveau du CITO en termes de 

pratiques, de mécanismes de prise en compte du genre, de difficultés/contraintes et de 

perspectives au sein de l’organisation. L’étude de cas portée sur le partenaire culturel, donne un 

aperçu singulier sur une expérience. Les informations recueillies auprès des enquêtés se sont plus 

                                                           
11 Contre trente-cinq (35) hommes 
12 Une femme a été élue par la suite présidente du conseil d’administration du CITO. 
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appesanties sur le regard des acteurs internes de l’opérateur culturel. Les constats et analyses 

pourraient être complétés par une appréciation élargie aux acteurs externes voire réaliser une 

approche comparative avec d’autres opérateurs culturels.  

Les résultats atteints permettent de relever que les rôles tenus par les acteurs et actrices 

tendent à maintenir le statu quo dans la perception du statut et du rôle social de la femme avec 

toutes ses implications péjoratives d’infériorité par rapport à la domination masculine évoquée 

par P. Bourdieu (1998). Nous constatons aussi avec P. Bourdieu (1972), l’émergence d’un 

habitus organisationnel de plus en plus sensible au genre. En effet, il y a des acquis dont 

principalement la sensibilité des responsables à prendre en compte le genre dans leurs activités 

professionnelles. Une cellule genre a été installée à cet effet. La prise en compte du genre par 

une organisation endogène dans ses prestations culturelles est bien possible sans que cela ne soit 

une occasion de retour aux sources endogènes en opposition à celles occidentales soulignée par 

U. Narayan (1997). La culture peut intégrer et véhiculer des messages forts de déconstruction 

des inégalités de sexe toujours présentes dans les représentations traditionnelles. 

Malgré les appuis des partenaires techniques et financiers, il subsiste encore des 

insuffisances pour la prise en compte systématique du genre. En effet, la persistance des 

inégalités de rapports sociaux en termes d’accès, de contrôle, d’égalité, de participation et 

d’équité est toujours présente dans les prestations culturelles. Les productions artistiques 

contribuent peu à déconstruire les préjugés et stéréotypes de genre. Les créations et diffusions 

théâtrales demeurent encore largement empruntes de préjugés et de stéréotypes de genre. Nous 

observons qu’il persiste une compréhension insuffisante de l’approche genre et développement 

confondue largement à l’intégration des femmes dans le développement, voire réduite 

péjorativement aux préoccupations et revendications de femmes. Que ce soit au niveau des 

décideurs ou autres citoyens, les confusions sur le concept de genre demeurent courantes et 

tendent à réduire l’engagement voire à diviser les acteurs ou actrices. Un effort d’information 

des acteurs et actrices culturels est nécessaire pour une bonne appropriation du concept de genre 

dans le sens relevé par L. Parini (2006), J. Bisiliat (2000) et J. W. Scott (1988). Sa traduction 

pratique sous forme d’analyse des statuts, de la participation, des rôles sociaux, des rapports de 

pouvoir politiques, économiques entre les hommes et les femmes dans une société donnée et 

dans un temps donné tenant compte de divers facteurs d’influence serait plus accessible pour la 

compréhension. 
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En dépit de ces insuffisances, l’effort de déconstruction et d’éducation sociale sensible 

au genre se met en place avec l’appui de partenaires au développement. Il est encore insuffisant 

pour instaurer des changements de perceptions et d’attitudes durables sensibles au genre. 

Plusieurs mesures peuvent être envisagées pour renforcer la lutte contre les inégalités de genre à 

travers les prestations culturelles. Parmi les actions clés, nous proposons le i) diagnostic et 

l’analyse des inégalités de genre pour éviter les présupposés, ii) la définition des priorités et le 

renforcement des compétences du personnel pour faire objectivement face aux défis en vue de 

l’égalité de genre, iii) la sensibilisation et l’assistance aux acteurs culturels pour la conception et 

l’adaptation des créations artistiques intégrant les enjeux de genre, iv) l’identification et 

l’application de mesures institutionnelles spécifiques de lutte contre les préjugés de genre sur le 

lieu de travail voire en famille pour créer un corridor genre sensible pour les acteurs et actrices.  

Nous relevons que la promotion des femmes et des jeunes filles à des postes de prises de 

décisions dans la sphère culturelle, est aussi une des priorités stratégiques à suivre à moyen et à 

long terme dans la gouvernance interne pour briser le plafond de verre13 en vue d’assurer la 

durabilité des acquis. L’alibi de manque de femmes volontaires ou capables n’est qu’un aveu de 

négativité cognitive et pratique. 

Le système de suivi évaluation devrait prendre aussi en compte le genre dans la collecte 

et le traitement des données sexo-spécifiques ainsi que pour l’analyse des effets/impacts 

différenciés selon le sexe. Cette prise en compte doit être permanente et systématique y compris 

dans les contenus des œuvres culturelles traitées au risque d’être cosmétique pour dissimuler ou 

amortir les exigences nécessaires à l’ancrage du genre. La réalisation d’un diagnostic 

institutionnel genre est dans ce sens indispensable pour l’établissement d’une situation de 

référence ainsi que pour la formulation d’une théorie de changement genre sensible. L’absence 

de ces référents de base ne permet pas d’adopter une politique institutionnelle genre efficace qui 

rend possible le suivi des changements amorcés et des performances à atteindre. Dans une telle 

situation, l’attitude de l’organisation relève plus du mimétisme opportuniste pour accéder aux 

financements des partenaires techniques et financiers.  

Par ailleurs, la négociation avec les partenaires techniques et financiers pour la prise en 

compte du genre dans les conventions/protocoles de collaboration devrait être un préalable 

systématique de partenariat. En outre, sur le plan organisationnel, la désignation de points focaux 

de genre s’avère nécessaire pour faciliter la veille, l’actualisation et la mise en œuvre coordonnée 

                                                           
13 Expression américaine datant des années 1970 pour désigner les freins invisibles à la promotion des femmes dans les structures hiérarchiques. 



18 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 1 & 2 

d’actions de lutte contre les inégalités de genre. Dans l’ensemble, les appuis devraient être 

poursuivis avec un renforcement des compétences des créateurs, metteurs en scènes, comédiens 

et auteurs, voire des artistes en général. Nous sommes convaincus que la culture à travers ses 

différentes expressions artistiques peut permettre de véhiculer des messages porteurs de 

changements sensibles à l’égalité des sexes pour peu que les acteurs l’acceptent et l’intègrent 

davantage.  

Les contributions à moyen et à long terme des partenaires techniques et financiers sont 

souhaitées pour accorder des appuis substantiels capables de faciliter des analyses diagnostiques 

approfondies sur le genre ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de politique institutionnelle 

genre afin de soutenir des changements durables dans le secteur culturel. Au pays des hommes 

intègres, riche d’évènements culturels nationaux et sous régionaux (FESPACO, SIAO, SNC)14, 

la lutte contre les inégalités de genre à travers les prestations culturelles mérite une attention 

particulière. La recherche peut être poursuivie pour analyser et améliorer la stratégie de lutte 

contre les inégalités de genre dans les prestations culturelles au Burkina Faso. Les autorités 

publiques sont ici interpellées à prendre les dispositions nécessaires pour exploiter inclusivement 

les potentiels existants avec créativité et détermination afin de lutter efficacement contre les 

habitudes traditionnelles préjudiciables à l’égalité des sexes au Burkina Faso. 
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