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Résumé 

L’étude aborde la corrélation entre déterminants anthropobiologiques de l’écoféminité 

et systèmes patrimoniaux de pouvoir en milieu rural chez le peuple Akyé de Côte d’ivoire. 

L’approche descriptive et analytique des données de terrain, démontre des défis 

d’autonomisation des femmes du fait d’un stéréotype biophysiologique du genre soumis à une 

marginalité ethnoculturelle. En conséquence, la force émancipatrice de travail féminin dans le 

maintien des conditions de vie paysanne à travers les travaux champêtres et de subsistance, 

donne une position prédominante de responsabilité familiale aux femmes au détriment des 

hommes. L’éveil d’écoféminité suscite une reconfiguration adaptative du pouvoir patriarcal 

dans cette société matrilinéaire. 

Mots clés : écoféminité, pouvoir, patrimoine, anthropobiologie, écologie adaptative  

 

Abstract 

The study addresses the correlation between anthropobiological determinants of 

ecofemininity and heritage systems of power in rural areas among the Akyé people of Côte 

d'Ivoire. The descriptive and analytical approach to field data demonstrates the challenges of 

women’s empowerment due to a biophysical gender stereotype subject to ethnocultural 

marginality. As a result, the emancipatory force of female labor in the maintenance of peasant 

living conditions through field work and subsistence, gives a predominant position of family 

responsibility to women at the expense of men. The awakening of ecofemininity causes an 

adaptive reconfiguration of patriarchal power in this matrilineal society. 

Keywords : ecofemininity, power, heritage, anthropobiology, adaptive ecology 
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Introduction 

Les présupposées théoriques inhérents aux thèses créationnistes de la Genèse (biblique 

et coranique), présentent la femme comme un être secondaire à l’homme. Cela pose à priori, la 

prédominance de la masculinité sur la féminité qui a influencé les référentiels 

anthropobiologiques dans le formatage des sociétés humaines. La femme est sous cet angle, 

abusivement perçue comme le sexe faible d’un point de vue de ses caractéristiques 

biomorphologiques, physiologiques, voire intellectuelles. Paradoxalement, la femme constitue 

un acteur central de l’histoire de la création et de la perpétuation de l’humanité de par sa faculté 

de procréation et génitrice des grands hommes ayant marqué l’espace et le temps dans le 

processus civilisationnel. La féminité est associée à la maternité et l’importance du rôle joué 

par la femme dans la construction de l’humanité reste donc une question ontologique.  

Ainsi, la découverte en Ethiopie en 1974 de l’espèce australopithèque « Lucy » du genre 

féminin (daté de 3,18 millions d'années) à travers les recherches paléoanthropologiques, 

géologiques, paléontologiques et archéologiques (D. Johanson et al., 1978), suscite une 

reconsidération taxonomique et caractérielle de la position de la femme dans l’histoire évolutive 

de l’Homme. Le système coévolutif entre l’homme et la femme suivant les conditions 

bioécologiques qui déterminent leur existence, constitue une piste de diagnostic à approfondir. 

Y. Coppens (1983, p. 280) développe « de manière aussi systématique, l'étude de 

l'environnement animal, végétal et sédimentaire de ces Hominidés en vue de reconstitutions 

paléoécologiques et paléoclimatiques ». 

Dans ce cadre, P. Picq (2020, p. 20) aborde dans son ouvrage intitulé « Et 

l’évolution créa la femme », la question des espèces féminines chez les primates et espèces 

homo apparentés au genre humain, qui sont toutefois, sujettes à une coercition sexuelle 

masculine. Cela révèle que la forte contrainte de reproduction fait des femmes, un enjeu de 

contrôle pour les hommes. Ainsi, « la femme accouche de l’humanité dans la douleur et comme 

si cela ne suffisait pas, de la coercition masculine puis l’affirmation de l’idéologie de 

dominance masculine ajoute un fardeau culturel » (P. Picq, 2020, p. 22) 

Du coup, la prégnance du genre masculin constitue un facteur d’influence et 

d’orientation du processus évolutif de l’humanité. Mais la quête des ressources nourricières, la 

sédentarisation et la création de vie familiale communautaire avec l’apparition des premières 

sociétés agricoles du néolithique, soulève une dialectique des jeux de rôles entre la femme et 

l’homme. Les modalités d’usages, de maintien et de perpétuation des formes de vie impliquent 

d’un point de vue éthologique, l’évolution de facultés cognitives. Cette situation éveille des 

interrogations sur la place essentielle de la femme dans la relation des espèces humaines avec 
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la nature. Comment le déterminisme environnemental construit-il des rapports de force 

dynamique entre l’homme et la femme dans la trajectoire évolutive ? 

En effet, l’évolution des sociétés humaines et les mutations contemporaines qui 

s’observent sont captivées par l’émergence des problématiques du féminisme, du genre et de 

l’écoféminité au centre desquels, s’entrechoquent des formes d’expression de pouvoir et valeurs 

culturelles ancestrales. L’écoféminité en particulier, apparait comme une sorte de féminisme 

écologique qui s’appuie sur une « écologie intérieure et de retour au naturel », révélateur « des 

valeurs du féminin » qui permettent « de reprendre le pouvoir du féminin et repenser une 

société plus juste et harmonieuse » C. Robert (2021, p.1). Dans ce sens, les mouvements 

féministes ont pris leur envol dans le monde, soutenus au plan institutionnel par des objectifs 

du développement durable (ODD : n°5).  Au plan scientifique, des travaux sur l’égalité des 

sexes et du genre ont mis en exergue divers courants théoriques (F. Malbois, 2002, p. 86). Des 

réflexions critiques entre la féminité et la masculinité sont donc développées avec des approches 

de valorisation de la femme dans une perspective comparatiste selon des référentiels à la fois 

biologiques, culturels et de modèle de gouvernance sociétale (S. Cadolle, 2011, p.26).  

Cependant, en contexte négro-africain, la question du féminisme fait objet de profondes 

controverses liées à la perception culturelle des peuples sur le positionnement de la femme et 

son rôle dans les rapports de domination entre l’homme et la femme (B. Rangira, 2001, p.82).  

Des critiques de certains courants féministes portent l’argumentaire sur une forme tendancieuse 

d’inversion des rapports entre genre féminin et masculin en contradiction avec des croyances 

et obédiences religieuses (F Saw. 2012, p. 152). De plus, la transposition de valeurs culturelles 

exogènes sur des substrats ethnologiques des peuples et leurs schèmes de perception du genre, 

soulève un problème d’adaptabilité ou de compatibilité bioculturelle au regard du phénomène 

de l’homosexualité, des représentations et usages du corps. L’expression du pouvoir et de 

l’autorité de la femme sur l’homme constitue une épreuve complexe dans les sociétés 

traditionnelles qui reposent sur des socles patrimoniaux d’exercice du pouvoir selon des 

régimes matrilinéaires ou patrilinéaires dans lesquels se confrontent, pouvoir patriarcal et 

pouvoir matriarcal.  

C’est dans ce contexte que la présente étude aborde la question des déterminants 

anthropobiologiques de l’écoféminité dans les systèmes patrimoniaux de pouvoir en milieu 

rural chez le peuple Akyé de Côte d’ivoire. Le peuple Akyé fait partie du grand groupe Akan 

de la Côte d’ivoire situé dans le Sud lagunaire et forestier avec des particularités historiques et 

socioculturelles dont les systèmes de valeurs et représentations symboliques sont ancrées dans 

leur terroir ancestral. Le système successoral chez ce peuple, obéit à un régime matrilinéaire 

qui donne prérogative légitime de succession de l’héritage à partir de la filiation maternelle.  
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Toutefois, la femme reste sous l’autorité dominatrice de l’homme selon le pouvoir 

patriarcal qui caractérise la société traditionnelle Akyé. Dans le système patriarcal en pays Akyé 

de Bécédi-brignan qui fait objet de notre étude, le pouvoir, c’est-à-dire, l’autorité et la 

responsabilité de diriger appartient exclusivement aux hommes au détriment des femmes qui se 

doivent d’être soumises (Y. S. D. Akaffou 2014, p 24). Mais ce pouvoir de masculinité décliné 

en autorité et responsabilité sociale se trouve de plus en plus, à l’épreuve d’un éveil 

d’écoféminité occasionnant une controverse du pouvoir patriarcale dans cette société 

matrilinéaire où s’opère une dynamique d’écologie féministe. Quels sont les facteurs 

d’émergence et d’expression de l’écofeminité chez ce peuple Akyé ? Comment s’articule la 

relation entre l’écofeminité et les systèmes patrimoniaux de pourvoir en milieu rural Akyé de 

Bécedi-brignan ? Autrement dit, comment l’émergence de l’écoféminité conduit-elle à une 

reconfiguration des systèmes patrimoniaux de pouvoir chez ce peuple ? 

Ces interrogations majeures qui orientent cette étude trouveront réponses systématisées 

selon une approche structurée de production des résultats, suivis de discussion pour dégager 

des conclusions et perspectives.  

 

1. Matériel et Méthode 

L’orientation anthropologie biologique dans le cadre de ce travail, amène à concevoir la 

corrélation entre les indicateurs caractériels de l’écoféminité et les déterminants du pouvoir 

comme un système ethnobiologique contextuel marqué par la dynamique d’un « processus 

continu lié aux relations entre individus et populations et à l’écologie de chacune de ces 

populations » (C. Suzanne, 1999, p. 6). Ce cadre de référence évolutionniste et adaptationniste 

guide l’examen de la spécificité du genre féminin selon des paramètres à la fois biologiques et 

culturels en interaction à la masculinité, dans un terroir ancestral en pleine mutation 

coévolutive. L’étude a de ce fait, mobilisé une méthodologie de terrain descriptive et une 

analyse systémique, à partir d’outils techniques de collectes des données dont des recherches 

documentaires, des observations directes couplées à des prises photographiques et entretiens 

ouverts avec des acteurs sélectionnés par choix raisonné dans la zone d’étude. 

 

1.1. Zone d’étude 

Le village de Bécédi-brignan du canton Tchoyasso situé dans le département d’Adzopé,  

au Sud de la Côte d’ivoire en région de la Mé, a été le cadre physique d’étude. Ce village qui 

abrite le peuple Akyé « Bodin » du « Béchiédun » a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture 

ouverte par le décret N˚ 2000-682 du 08 septembre 2000 de la République de Côte d’ivoire. 

Sept grandes familles « Seumin » dirigées chacun par un chef de famille, composent ce village. 

Notamment, les familles « Abi Seumin », « Mafa-Seumin », « Brou Yapi Seumin », « Hehe 
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Kan Seumin », « Ayilé Kan Seumin », « N’mo-Seumin » et « Chiahin-Seumin » sont tous, sous 

l’autorité traditionnelle hiérarchique du Chef de village, lui-même en parfaite harmonie avec le 

chef de terre, garant du patrimoine ancestral.  Une grande communauté de ressortissants des 

pays de la CEDEAO  y vivent en symbiose avec la population autochtone.  
 

 

 

           Carte de localisation de Bécédi-brignan                                                                                
 

  1.2. Technique de collecte et opérationnalisation des données 

L’étude a été menée selon des objectifs de recherche à savoir : 

- Identifier les facteurs caractériels d’émergence de l’écoféminité  

- Examiner la corrélation de l’écoféminité avec les systèmes de pouvoir 

L’échantillonnage s’est effectué par choix raisonné impliquant des acteurs féminins en majorité 

(46) et masculins (23) sur la base de critères d’inclusion de personnes vivant en milieu rural 

paysan, dans le village de Bécédi-brignan. Les autorités traditionnelles y sont incluses pour 

leurs savoirs en tant que garantes des systèmes patrimoniaux de pouvoir.Tableau 1 : composition 

de l’échantillon d’étude  

Genre et 

catégories 

Chef de 

village 

ou 

notable 

Paysan (ne) 

vivant en 

ménage 

conjugal 

ayant des 

enfants 

Paysan (ne) 

veuf (ve) 

célibataire  

ayant des 

enfants 

Paysan (ne)  

ayant un 

niveau  du  

secondaire 

scolaire et 

plus  

Paysan (ne)  

héritier (e) , 

propriétaire 

de terre 

agricole   

Paysan (ne)  

responsable  

coopérative 

agricole ou 

commerce  

46 femmes  00 14 13 07 09 03 

23 hommes 05 07 00 04 05 02 

69personnes  05 21 13 11 14 05 
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2. Résultats 

2.1. Facteurs caractériels d’émergence de l’écoféminité  

L’étude révèle que l’émergence de l’écoféminité est liée à des défis d’autonomisation 

des femmes du fait d’un stéréotype biophysiologique du genre soumis à une marginalité en 

milieu rural Akyé de Bécédi-brignan.  

 

2.1.1. Stéréotype biophysiologique et marginalité du genre féminin 

Le stéréotype biophysiologique est la résultante d’un système de perceptions superficielles, 

communément attribuées au genre féminin sur la base de son apparence biomorphologique qui 

s’associe à un préjugé mis en comparaison au sexe masculin et reléguant la femme au rang de 

sexe faible et inférieur à l’homme. La femme est ainsi destinée dans sa constitution biologique, 

à l’enfantement faisant d’elle, une mère procréatrice au service de l’assaut masculin. Cette 

perception de la femme observée en milieu rural Akyé de Bécédi-brignan est l’effet d’un 

mouvement social d’interpénétration de modèles sexistes diffuses, quasi généralisés de la 

posture de dominance masculine mettant en exergue, la capacité d’action propre aux hommes 

que les femmes ne seraient à même d’accomplir.  

Le milieu paysan étant par essence, un espace rural où les activités des populations 

s’organisent autour de travaux champêtres pratiquement rudes, il s’est installé dans la 

représentation des populations que la femme est obligée de recourir à l’assistance de l’homme. 

Les capacités physiques de la femme ne seraient donc pas à la mesure des tâches à réaliser et la 

condition féminine reste ainsi liée à celle des hommes qui endossent la responsabilité et le 

pouvoir d’autorité. Cette situation attise une marginalité manifestée dans la pratique coutumière 

ancestrale du fankwé ou Fokhué, en tant que danse guerrière initiatique de démonstration de la 

puissance de la masculinité. Les hommes-guerriers sortis du processus mystique des épreuves 

de magnification de leur statut homme, sont ainsi, traditionnellement investis de prérogatives 

de chefs de ménages dans leur habilitation à contracter le mariage.  

Les conditions du mariage impliquent le paiement de la dot par l’homme prétendant, à 

la famille de sa future épouse qui lui doit dorénavant, entière soumission. La vie conjugale en 

milieu rurale est toutefois émaillée de difficultés exprimées par les acteurs concernés. Le rôle 

de la femme assignée à diverses tâches de ménages, entre autres, assurer la pitance, l’obligation 

de remplir son devoir sexuel conjugal de gré ou de force après des travaux champêtres souvent 

fastidieux, crée des dysharmonies tendancieuses d’une forme d’assujettissement de plus en 

plus, décriée par les femmes.  

La pression masculine sur les femmes a fini par développer une prise de conscience de 

la nécessité pour celles-ci, de se prendre en charge et briser des barrières de domination afin de 



93 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 1 & 2 

s’affirmer dans la plénitude de leurs capacités. L’élan de modernité du village Bécédi-brignan 

qui s’urbanise progressivement avec la scolarisation des femmes au contact des connaissances 

universalistes sur les questions du genre, de l’égalité et des libertés d’auto-détermination à 

travers des mass-médias et réseaux sociaux, ont contribué à l’éveil d’une écoféminité. Cela se 

matérialise par des défis d’autonomisation des femmes avec une force émancipatrice de travail 

en milieu paysan. 

 

                  2.1.2. Défis d’autonomisation et force émancipatrice de travail des femmes 

Les défis d’autonomisation des femmes par la force émancipatrice de travail qu’elles 

déploient, constituent des facteurs d’expression d’une émergence d’écoféminité dans ce milieu 

paysan de Bécédi-brignan. Les femmes se sont mises dans une quête de sortir de la dépendance 

des hommes souvent en manque de possibilités d’assumer convenablement, leurs 

responsabilités sociales à l’égard des charges familiales. Les catégories sociales enquêtées au 

niveau des femmes paysannes vivant en ménage conjugal, parfois dans un foyer polygame avec 

des enfants en charge, démontrent que les conditions matérielles de vie leur imposent de fournir 

d’énormes efforts de travail et d’imagination d’activités pour se soutenir.  

La relation des femmes à la nature dans la réalisation des travaux champêtres est 

déterminée par une forme d’exploitation à des fins de garantie de subsistance mais aussi, de 

possibilités de production écologique dans le domaine du vivrier. La culture du manioc est la 

principale culture vivrière menée autour de laquelle gravitent une chaîne de produits de 

consommation prisés dont l’attiéké, les pattes amidonnées et les poudres farinées qui 

constituent de véritables sources de revenus financiers. La quasi-totalité des femmes s’adonnent 

à cette activité et y trouvent une solution d’autonomisation.  

 

 

 

Les paysannes veuves se retrouvent particulièrement dans une situation de vulnérabilité 

et sont bien souvent, objet d’abus et de chantages par des hommes du fait de l’aide sollicitée 

pour des travaux champêtres. Elles n’ont pas d’autres choix que de se battre pour se prendre en 

Photo 1 : Femmes en activité de production de l’attiéké à 

partir du manioc dans le village de Bécédi-brignan  
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charge.  Indépendamment des hypothétiques maris qu’elles ne sont pas si certaines d’avoir, ces 

femmes veuves se sont résolues à ne compter que sur elles-mêmes avec l’appui de leurs enfants 

pour ceux qui sont majeurs, afin d’exploiter les plantations ou portions de terres dont elles ont 

hérité de leurs défunts maris. Toutefois, elles se trouvent par moments, confrontées à des 

problèmes de succession et de légitimité d’usage de l’héritage à l’origine de conflits avec la 

belle famille. Cette situation ne passe pas si facilement, surtout avec les femmes ayant un certain 

niveau intellectuel. Celles-ci se laissent malaisément intimidées. Des débats houleux 

débouchent sur des procédures de convocation pour le règlement de ces conflits à la chefferie 

du village mais parfois, cela ne donnent pas toujours satisfaction et des conséquences de 

divisions familiales s’installent. 

 Les femmes font montre de leurs connaissances plus ou moins éclairées de leurs droits 

à se défendre dans cette quête d’émancipation. Elles s’organisent pour lutter contre les 

conditions de paupérisation qui les fragilisent en créant des associations et coopératives. Elles 

s’investissent donc dans des activités commerciales diverses afin de se procurer des ressources 

financières pour s’assurer une certaine sécurité de bien-être. Les femmes déploient par là même, 

leur leadership en termes de capacité financière modique pour faire face à leurs besoins 

essentiels sans être obligées d’attendre forcément, l’action des hommes et acquièrent ainsi une 

notoriété sociale. 

  En conséquence, la force émancipatrice de travail féminin dans le maintien des 

conditions de vie paysanne à travers les travaux champêtres et de subsistance, donne une 

position prédominante de responsabilité familiale aux femmes au détriment des hommes.  Mais 

cela n’est pas fait pour plaire à la plupart des hommes taxant ces femmes d’insoumises et 

d’irrespectueuses qui veulent se faire passer pour des hommes en oubliant leur place biologique 

de femmes supposées être soumises à la domination des hommes. L’éveil d’écoféminité suscite 

alors une dialectique de reconfiguration adaptative du pouvoir patriarcal dans cette société 

matrilinéaire. 

 

2.2. Ecoféminité et reconfiguration des systèmes patrimoniaux de pouvoir 

2.2.1. Dialectique pouvoir patriarcal et système matrilinéaire 

La société traditionnelle Akyé de Bécedi-brignan est fondée sur des socles patrimoniaux 

de pouvoir transmis de génération en génération suivant un système matrilinéaire à partir 

duquel, la succession et les modalités d’héritage d’un bien s’appuient sur la filiation de la 

femme. Mais l’autorité, le pouvoir de domination et son exercice relève du système patriarcal 

dont l’homme en constitue, le maître et le chef d’ouvrage dans l’exclusivité de sa masculinité 

à laquelle la femme se doit d’être soumise. Cependant, dans la dynamique sociétale actuelle 
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que connait le milieu rural de Bécédi-brignan, cette conception traditionnaliste n’est pas 

partagée par les femmes qui estiment que les hommes ne supportent pas de les voir s’affirmer 

et être autonomes. Ils appréhendent cela comme un affront selon leurs perceptions, alors 

qu’elles le font pour démontrer que les femmes sont capables d’assumer les responsabilités qui 

semblent être dévolues aux seuls hommes.  

L’argumentaire développés par les enquêtées sur cet aspect révèlent que cette posture 

féministe est guidée par le souci de contribuer à soutenir les hommes. Particulièrement, chez 

les femmes mariées, il s’agit de renforcer les conditions de vie dans les ménages et alléger les 

charges des époux souvent confrontés à de réelles difficultés. Les femmes veuves quant à elles, 

s’inscrivent dans une logique de réadaptation de leur féminité en une masculinité avec un 

système de représentation de leur personnalité comme étant investie par la force des choses, 

d’une double vocation à la fois d’homme et de femme qu’elles se doivent d’assumer afin de 

s’occuper d’elles-mêmes et de leurs enfants. 

Le système d’héritage de biens, en l’occurrence des terres et plantations qui devraient 

suivre les principes ancestraux de cession aux ayants droit coutumiers selon la lignée 

maternelle, est aujourd’hui bafoué. Les pesanteurs du pouvoir patriarcal viennent constamment, 

influencer les orientations de partagent d’héritage et cela conduit à des dévoiements ou 

expropriation de biens légitimes. Mais l’éveil de l’écoféminité a contribué à mettre les femmes 

au cœur des dispositifs d’exploitation agricole des terres et forêts avec la pratique de diverses 

formes de cultures vivrières et de rentes telles que la cacaoculture et l’hévéaculture. 

Le pouvoir patriarcal se voit ainsi confronté à la montée d’un pouvoir matriarcal dont 

les principes de fonctionnement s’inspirent de la conception universelle de l’égalité des sexes 

et du genre et la loi sur le foncier rural en Côte d’ivoire, en consolide l’esprit sans aucune 

distinction.  Les autorités traditionnelles, garantes du respect et de la perpétuation des 

fondamentaux culturels se voient engagées dans une forme de reconfiguration adaptative des 

systèmes patrimoniaux de pouvoirs qui rythment le milieu rural Akyé de Bécédi-brignan. Cette 

reconfiguration adaptative de la société traditionnelle dans laquelle s’emboîtent dorénavant, 

pouvoir patriarcal et pouvoir matriarcal s’intègre toutefois, dans la logique des mutations 

sociales liées au processus de développement local.  

 

2.2.1. Implication des femmes dans le développement local 

Le village de Bécédi-brignan bénéficie d’infrastructures de base scolaire, sanitaire, 

d’eau courante avec un château d’eau et réseau électrification qui en font, un territoire rural en 

progression d’urbanisation. La trajectoire du développent de cette localité est toutefois, animés 

par les acteurs locaux dans un cadrage administratif de l’autorité sous-préfectorale qui s’appuie 
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sur les chefferies traditionnelles, la mutuelle des cadres, les associations de jeunesse et les 

organisations féminines impliquées dans un système contributif à l’émulation 

socioéconomique, culturelle et environnementale. Les femmes constituent un maillon essentiel, 

fortement impliquées dans des initiatives de développement communautaire à travers des 

activités quotidiennes et actions périodiques tenant compte des atouts particuliers de la localité. 

En effet, Bécédi-brignan abrite des sites naturels extraordinaires et mythiques que sont les 

monts Mafa, devenus d’importants pôles d’attraction touristique qui accueillent des centaines 

et milliers de personnes venant de partout pour participer à des excursions et pèlerinage. La 

valorisation de la richesse du patrimoine naturel et culturel du peuple Akyé de ce village 

constitue un facteur de développement autour duquel gravite un ensemble d’activités dans 

lesquelles, les partitions jouées par les femmes restent déterminantes. 

L’émulation culturelle met en mouvement les savoirs et savoir-faire des femmes dans 

la magnification de la corporéité africaine à travers des canons de beautés mise en exergue lors 

de cérémonies traditionnelles telles que « adjassi kendé ».  Les pratiques artisanales comme 

l’art de la céramique est portée par les femmes auxquelles s’ajoutent, les services 

naturothérapeutiques du fait de la maitrise des arcanes d’usages ethnobotaniques exercées par 

des  femmes « komian » (guérisseurs ou féticheuses) au service de la communauté.  

 

 

 

Au plan socioéconomique et environnemental, les femmes à travers leurs organisations 

associatives et coopératives, sont engagées dans la mobilisation des ressources humaines et 

financières de divers institutions (Organisations Non Gouvernentales ou Etatiques) au profit 

des initiatives de financements de projets d’activités génératrices de revenus (AGR) pour les 

populations aussi bien féminines que masculines. Des projets de protection et de salubrité du 

cadre vie en lien avec des campagnes de sensibilisation sur les risques éco sanitaires, l’hygiène 

publique, la santé infantile, la contraception, le planning familial, les violences basées sur le 

genre (VBG) sont autant d’actions menées. Au plan politique, la localité de Bécédi-brignan à 

enregistrée pour la toute première fois, une femme élue locale en 2020 à la législature en tant 

Photo 2 : la matriarche « agnibi » détentrice des 

savoirs ancestraux encadrée par des responsables 

d’Association Action Féminine de Bécedi-brignan  
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que députée suppléante démontrant ainsi, la prise de conscience par les femmes, de leurs 

capacités d’expression d’un féminisme engagé et écologiquement responsable dans une 

perspective contributive au développement durable. 

3. Discussion 

La construction et la modélisation des sociétés humaines repose sur cette dualité 

sexuelle homme-femme qui a par essence, marquée l’évolution de l’humanité et fait de tout 

temps, objet de positionnements théoriques comparativistes d’un point de vue biophysiologique 

et culturel. F. Malbois (2002, p.95) démontre à cet effet que : « la différence des sexes a été le 

théâtre d’un basculement référentiel » dans une critique des paradigmes différentiels entre le 

sexe, le genre et l’égalité selon des postulats liés à la validation de la posture féministe par 

rapport aux hommes. Le sexe relève du biologique tandis que le genre apparait comme une 

construction sociale. 

Les sociétés occidentales au contact des peuples africains dont les valeurs culturelles 

sont fondamentalement dans un antagonisme structurel sur la question féminine relevé par N. 

Nlend (2020, p. 12) s’efforcent laborieusement, d’opérer une influence d’interpénétration 

multiculturelle de conception du genre. Le processus de globalisation inspirant un « nouvel 

ordre mondial » a bâti des principes normatifs universalistes de l’égalité des sexes qui ont  

davantage contribué à façonner les schèmes culturels du genre. Mais l’opérationnalisation 

contextuelle de cet idéale théorique à relent philosophique avec un appareillage politico-

juridique de formalisation pour une orientation conformiste de l’humanité, heurtent des 

fondements patrimoniaux qui mettent à l’épreuve, l’adaptabilité ethnobiologique des peuples 

dans les rapports de pouvoir homme-femme.  

L’approche anthropobiologique de l’écoféminité dans les systèmes patrimoniaux de 

pouvoir abordée dans le cadre de ce travail, soulève de multiples dimensions tant biologiques 

qu’anthropologiques qui ont été articulées suivant un rapport coévolutif de domination critique 

entre homme et femme, dans une société rurale matrilinéaire en reconfiguration dynamique. 

Dans un tel contexte, les déterminants historico-culturels et sociaux du pouvoir avec la diversité 

des implications sacro-symboliques, reste une question éminemment complexe eu égard aux 

référents traditionnels de la masculinité dorénavant confrontée à la féminité sous le prisme d’un 

éveil d’écologie féminine ou écoféminité. L’écologie féminine allie la relation de la femme à 

son environnement, à son être intérieur c’est-à-dire, sa nature intrinsèque spécifique, 

somatopsychique et à la nature des rapports qu’elle entretient avec le sexe opposé ou du moins 

complémentaire qu’est l’homme.  

Le pouvoir d’autorité, de domination et de responsabilité sociale reste tributaire des 

systèmes matrilinéaires ou patrilinéaires dans lesquels, la légitimité des prérogatives relatives 
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aux répartitions des tâches, les capacités de décision et d’actions sont régulées par des 

conceptions patriarcales ou matriarcales d’expression du pouvoir. La remise en cause de ses 

fondements constitue d’une part, des facteurs de désorganisation sociale qui occasionnent des 

chocs avec des contestations sous plusieurs formes, violentes ou pacifiques. Le décryptage 

commande une forme de transit fondée sur le fait que « La transformation de la violence en 

problème social rend ainsi manifestes les déplacements expérimentés par l’action féministe » 

C. Vega (2003, p.52). Mais la dynamique naturelle de recomposition sociale exige des 

mutations sous le poids de pressions endogènes ou exogènes contributives à l’évolution d’un 

équilibre sociale et de développement humain durable. 

L’éveil de l’écoféminité se positionne dans cette optique en tant que vecteur caractériel 

de l’intégration féminine dans un milieu rural qu’il contribue à impacter favorablement, à 

travers un élan d’autonomisation par la force émancipatrice de travail déployée 

quotidiennement.  L’implication féminine dans les activités champêtres lui confère des rôles 

majeurs dans les modalités d’usage des ressources naturelles et une responsabilité 

environnementale. Aussi, la nécessite de préservation des récoltes et la maitrise de l’écosystème 

en lien avec les effets du changement climatique mobilise l’apport du savoir-faire ancestral 

féminin à travers des cultures transitionnelles.  Par exemple, « la femme agni poursuit son 

immersion dans la nature pour laisser transparaître l’infériorité de l’homme, son enracinement 

et sa fusion avec la nature. » (P. J. Ehui et al., 2019 p. 85). Ainsi, des pratiques culturelles 

sacrificielles et incantatoires orientent parfois, cette africanité écoféministe du peuple Akan 

dans son attachement à la terre selon la vision cosmogonique du milieu naturel habitant des 

entités supranaturelles.  Chez le peuple Akyé de Bécédi-brignan objet de notre étude, les 

barrières d’aprioris et de rabaissement guidées par des stéréotypes de marginalité du genre 

féminin ont généré des rapports antagonistes de pouvoir. Or « Les stéréotypes qui font partie 

du processus de catégorisation, sont considérés comme le résultat de processus cognitivo-

perceptifs » P. De Carlos (2015, p.58), Dans le cas étudié, ces stéréotypes migrent 

progressivement vers une acceptation symbiotique dans la mutation sociétale qui demeure 

toutefois, le théâtre de contradictions légitimes dans la marche évolutive de la société 

traditionnelle tirée par la modernité. L’adage populaire stipule ainsi qu’ « à côté d’un grand 

homme, se trouve une grande dame ». Le milieu rural de Bécédi-brignan connait donc une co-

construction dynamique de son développement selon une reconfiguration adaptative des 

rapports entre homme et femme, révélateur d’une logique écologique participative et 

d’intégration sociale. 

 

Conclusion 
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L’étude aborde la relation systémique entre l’écoféminité et les systèmes patrimoniaux 

de pouvoir en milieu rural, sous un angle anthropobiologique en intégrant les processus 

historico- culturels et écologiques de construction des dynamiques sociétales au centre 

desquelles s’entrechoquent masculinité et féminité, caractérielles de l’espèce humaine 

africanus. De manière spécifique, le peuple Akyé du village de Bécédi-brignan dans le Sud 

forestier de la Côte d’ivoire, a été le cadre d’exploration des rapports coévolutifs entre les 

hommes et les femmes dans une société traditionnelle matrilinéaire avec un pouvoir patriarcal 

à l’épreuve du vécu des conditions paysannes en pleine mutation. Dans ce contexte, l’étude a 

permis de mettre en évidence, les stéréotypes de dominance biophysiologique de la masculinité 

sur le genre féminin soumis à une forme de marginalité qui a été un facteur d’éveil d’une 

écoféminité.  

Cet éveil d’écofeminité qui s’exprime comme une prise de conscience révolutionnaire 

des capacités féminines, engage des défis d’autonomisation et d’auto-détermination des 

femmes à travers le déploiement d’une force émancipatrice de travail dans l’amélioration des 

conditions de vie paysanne. Le rôle déterminant des femmes dans toutes les sphères d’actions 

pour le maintien de l’équilibre social et environnemental leur confère ainsi, une position de 

prédominance, de responsabilité familiale et sociale au détriment des hommes. Cette posture 

semble toutefois, être sujette à controverse au regard des fondamentaux culturels liés à la 

suprématie du patriarcat qui consacre pourtant, le pouvoir d’autorité et de domination des 

hommes sur les femmes. A cet égard, les modalités fonctionnelles de l’écoféminité procèdent 

plutôt, d’une reconfiguration adaptative des rapports homme-femme dans une médiation 

vertueuse et respectueuse de l’égalité des sexes, contributive à une articulation dynamique entre 

pouvoir patriarcal et pouvoir matriarcal sous le prisme du système matrilinéaire. Il ne s’agit 

donc pas d’une quête de suprématie ou d’autorité des femmes sur les hommes, mais bien un 

élan de complémentarité actif et porteur de progrès pour l’amélioration substantielle des 

conditions de vie et de développement communautaire durable.  Cependant, « Ce que femme 

veut, Dieu le veut » ne dirait-on pas !  L’histoire de l’humanité place alors la femme comme un 

élément catalyseur de l’évolution.   
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