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ÉDITORIAL 

L’intérêt de mener des recherches scientifiques sur les problématiques de Genre et de 

les publier dans une optique de dissémination des résultats de trouvailles clés se doit aux 

multiples liens qu’elles entretiennent avec les principes de justice et des droits humains, 

d’équité et de démocratie sans le respect desquels une société humaine ne peut vivre en paix, 

ni évoluer normalement, voire correctement. C’est la raison pour laquelle les dynamiques 

d’analyse en matière d’approche Genre doivent non seulement intégrer la nécessité de prendre 

en compte sur le même pied d’égalité les besoins spécifiques des hommes et des femmes dans 

une société donnée, mais aussi les opportunités et les chances que cette même société est en 

mesure d’offrir aux deux sexes sans discrimination aucune.  

Ainsi, en examinant les institutions sociales sur la base desquelles les socles des sociétés 

humaines se fondent, il est possible de comprendre la place de la femme dans la société viéwo 

au Burkina Faso (Art.1), les prouesses des femmes guerrières dans l’Europe médiévale (Art.2), 

les types d’alliances matrimoniales chez les Bété en Côte d’Ivoire (Art.4) et pourquoi, une 

Reine-Mère en pays agni (Côte-d’Ivoire), au regard des prérogatives qui lui sont assignées par 

les traditions et la culture de son groupe d’appartenance communautaire, ne peut épouser 

n’importe quel homme selon les normes établies (Art.3). Sur le plan mystique et sans sexisme, 

les hommes et les femmes œuvrent ensemble dans des sociétés secrètes pour la gestion des 

affaires communautaires au Burkina Faso (Art.5). Avec la ménopause, les femmes traversent 

une période délicate de leur vie, qui fragilise leur santé psychologique et morale comme le 

montre bien les cas observés au Centre Hospitalier Universitaire de Cocody en Côte d’Ivoire 

(Art.6).  

L’essentiel de ces thématiques qui ont été traités dans le deuxième volume du premier 

numéro de la Revue Africaine des Sciences Sociales. Pensées Genre. Penser Autrement, 

rappelle avec des cas d’études à l’appui ce qu’une nation digne de ce nom doit faire, afin de 

parvenir à un développement durable : opérer de constants efforts face aux résistances des 

mentalités pour intégrer dans ses indicateurs de progrès la prise en compte des besoins 

spécifiques des deux sexes dans tout projet et programme d’action. En la matière, le Professeur 

Joseph KI-ZERBO (2002) a affirmé que:« L’histoire est unijambiste. Elle ne sera vraiment 

humaine que si elle marche sur ses deux jambes. ». Les deux jambes de l’histoire qu’il considère 

comme étant l’homme et la femme. Par ailleurs, le présent numéro aborde également la 

problématique de l’enseignement d’une discipline comme l’histoire à l’école primaire (Art.7) 

sans occulter les difficultés que rencontrent les pays africains pour asseoir les véritables bases 

d’une démocratie sans l’aide de la France, leur puissance colonisatrice (Art.8).  

Dès lors, entre la promotion du Genre, afin de résoudre les questions des inégalités 

hommes-femmes, celle d’une pédagogie idéale en histoire pour aider les écoliers à mieux s’en 

sortir et celle d’une démocratie appliquée au contexte africain en vue de palier aux crises et aux 

instabilités sociopolitiques, comment la recherche en sciences humaines et sociales pourrait 

apporter sa contribution ?  La Revue Africaine des Sciences Sociales. Pensées Genre. Penser 

Autrement s’y essaye ! Aux lecteurs/lectrices, nous souhaitons une belle immersion dans la 

découverte des connaissances scientifiques produites à travers les publications insérées dans ce 

numéro et qui s’inspirent des dynamiques sociétales établies, puis, évoluant dans le temps et 

l’espace.  

Jocelyne Karimatou BOUSSARI VOKOUMA 

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique  

Rédactrice en Chef de la Revue 

Ouagadougou/Burkina Faso/lyne.vokouma@gmail.com 
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 

 

La REVUE AFRICAINE DES SCIENCES SOCIALES. PENSEES GENRE. PENSER 

AUTREMENT en abrégé RASS-PGPA lance un appel à contributions pour le No 1 du Volume 

2 (Juin 2022). Comme indique son nom, elle aborde les problématiques liées au genre en 

Anthropologie, Criminologie, Sociologie, Géographie, Histoire, Philosophie, Sciences de 

l’éducation, Psychologie, Economie, Droit, Sciences politique, …et ne publie que des inédits. 

Les contributions des numéros sont évaluées par la rédaction et deux lecteurs. 

 

PRESENTATION DES MANUSCRITS 

 

Les articles doivent être dactylographiés sur papier standard, à interligne 1,5 sur des feuilles 

distinctes format A4 en portrait et en Times New Roman caractère 12. La rédaction refusera, 

sauf exception, les articles de plus de 30 pages (notes et bibliographie comprises, soit 65000 

caractères). Les marges des manuscrits doivent respecter les paramètres suivants : 2,5 cm haut, 

bas, et 2,5 cm droite, gauche. La structure des articles se fait selon : 

 

-Article théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, 

Adresse électronique, Résumé en Français, Mots-clés, Abstract, Key words, Introduction 

(Justification du thème, Problématique, Hypothèses/Objectifs scientifiques, Approche 

méthodologique), Développement articulé, Conclusion, Références Bibliographiques. 

-Article résultant d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution 

d’attache, Adresse électronique, Résumé en Français, Mots-clés, Abstract, Key words, 

Introduction (Justification du thème, Revue, Problématique, Hypothèses/Objectifs 

scientifiques, Question de recherche), Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, 

Références bibliographiques. 

 

Dans les deux cas, la première page doit comporter, Titre de l’article en minuscule, corps gras, 

police 14 ; Nom et adresse de l’auteur / des auteurs ; Résumé en français et en anglais (de 70 à 

100 mots pour chacune des versions) ; Mots-clés en français et en anglais (au maximum 5). Les 

articulations de l’article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de la bibliographie, 

doivent être titrées et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 

2.2.2. ; 3. ; etc.). Les tableaux, figures, graphiques, photographies en noir et blanc ou en couleur, 

seront présentés dans le texte à leur emplacement exact. Chaque article doit être envoyé sous la 

forme d’un document Word. 

 

CITATION DES AUTEURS : 

 La revue se conforme aux normes éditoriales NORCAMES 2016. 

DANS LE TEXTE : Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Les 

références de citation sont intégrées au texte de la façon suivante :  

Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur + Nom de l’Auteur + année de publication, 

pages citées) + « texte ». 

Lorsque la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation 

(interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point. 
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Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives sont 

numérotées en série continue et présentées en bas de page en indiquant pour un ouvrage : 

Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur entre parenthèse + Nom de l’Auteur en 

caractère d’imprimerie + année de publication + Titre de l’ouvrage en italique + lieu d’édition 

+ maison d’édition + page(s) citée(s). 

Pour un article : Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur entre parenthèse + Nom de 

l’Auteur en caractère d’imprimerie + année de publication + Titre de l’article entre guillemets 

+ nom de la revue en italique + volume et/ou numéro + page(s) citée(s). 

A LA FIN DU TEXTE : Les références seront dactylographiées à interligne 1,5 ; justifié, en 

respectant le protocole suivant : 

 
Un livre : Nom et Prénoms de l’auteur, année de publication, titre du volume (italique ou 

souligné), lieu d’édition, nom de l’éditeur. 

Exemple : LESTRANGE de Monique, 1955, Les Coniagui et les Bassari (Guinée française), 

Paris, 

Presses Universitaires de France. 

 

Un article : Nom et Prénoms de l’auteur, année de publication, titre de l’article (entre 

guillemets), nom de la revue (italique ou souligné), volume et/ou numéro, première et dernière 

pages de l’article. 

Exemple : GUIGUENO Vincent, 2001, « Des phares-étoiles aux feux éclairs : les 

paradigmes de la signalisation maritime française au XIXe siècle », réseaux, 5, 109, p.96-112.  

 

Un texte : dans un ouvrage collectif : Nom et Prénoms de l’auteur, année de publication, titre 

du chapitre (entre guillemets), première et dernière pages du chapitre, prénoms abrégé et nom 

du ou des directeurs de publication, titre du volume en italique, lieu d’édition, nom de l’éditeur.  

Exemple : KOBY Assa Théophile, 2008, « L’avenir du littoral ivoirien : une approche par la 

prospective territoriale » : 275-296, in K.P. Anoh et P. Pottier (dir), Géographie du littoral de 

Côte d'Ivoire. Eléments de réflexion pour une politique de gestion. Nantes, Coopération 

interuniversitaire Abidjan Cocody (Côte d’Ivoire).  

 

Un mémoire, une thèse, un rapport, document manuscrit, … : Nom et Prénoms de l’auteur, 

année de soutenance ou de production du document, Titre, type de document, mention de "non 

publié" Ville de production, Institution d’origine, nombre de pages.  

Exemple : ANNAN Elisabeth, 1984, Les mouvements migratoires des populations Akan du 

Ghana en Côte d’Ivoire, des origines à nos jours, Thèse pour le Doctorat de troisième cycle, non 

publiée, Abidjan, Université nationale de Côte d’Ivoire, 326 p. 

 

Document internet : de façon générale la présentation des Ressources Internet se fera selon le 

modèle de base suivant : Auteur. « Titre de la ressource ». [S'il y a lieu, ajouter la ressource 

plus large à laquelle le document cité est rattaché ; procéder de la façon suivante : In Auteur/titre 

ou titre du site ou du document qui contient la ressource.] [Type de support]. Adresse URL : 

fournir l'adresse URL de la ressource (date : jour, mois, année de la consultation par l'usager). 

Exemples : MONNET Jérôme, 1998, « La symbolique des lieux : pour une géographie des 

relations entre espace, pouvoir et identité », Cybergeo : European Journal of Geography, 

Politique, Culture, Représentations, document 56,  

http://journals.openedition.org/cybergeo/5316 (Page consultée le 10 Août 2019).  

 

N.B : L’auteur pourra se référer aux NORCAMES 2016 pour des cas plus spécifiques. 

http://journals.openedition.org/cybergeo/5316
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Résumé 

L’organisation des Viévon est telle que chaque composant de la société joue un rôle 

bien déterminé. Dans cette répartition des tâches, la femme viéwo a occupé une place très 

importante dans l’animation de la vie politique, économique et socio-culturelle. Cependant, il 

faut noter que ces fonctions assignées à la femme viéwo ont évolué dans le temps et ceci 

suivant le dynamisme de la société elle-même. C’est pourquoi, nous avons estimé qu’il est 

important de mener une étude sur le rôle que la femme viéwo a joué dans cette société au 

cours du XVIIIème et XIXème siècle. Ainsi, à travers l’analyse des sources, notamment 

orales, nous examinerons d’une part le rôle de la femme viéwo dans le domaine économique 

et d’autre part sa contribution sur le plan politique et socio-culturel.  

Mots clés : femme viéwo, rôle, trésor familial, matrilignage, Burkina Faso. 

Abstract 

The organization of the Viévon is such that each component of society plays a well-

defined role.  In this distribution of tasks, the viéwo woman occupied a very important place 

in the animation of political, economic and socio-cultural life.  However, it should be noted 

that these functions assigned to the viéwo woman have evolved over time and this according 

to the dynamism of society itself.  This is why we considered it important to carry out a study 

on the role that the viéwo woman played in this society during the 18th and 19th centuries.  

Thus, through the analysis of sources, particularly oral, we will examine on the one hand the 

role of the viéwo woman in the economic field and on the other hand her contribution on the 

political and socio-cultural level. 

Keywords: viéwo woman, role, family treasure, matrilineage, Burkina Faso. 
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Introduction 

Les Viévon constituent une minorité ethnique de l’Ouest de l’actuel Burkina Faso, 

situés au Sud-est de Bobo-Dioulasso. Plus connu sous le nom de Vigué dans la littérature 

écrite, leur pays s’appelle le Viguéra et leur parlé est le Viémon, une langue de la famille 

voltaïque (H. Ouattara, 2021 : 222-223). La carte ci-dessous permet de situer leur aire de 

peuplement sur le territoire de l’actuel Burkina Faso. Ils ont constitué au cours de leur 

évolution, une société segmentaire avec une chefferie dont la capitale fut Karangasso. 

Dans cette société la répartition des tâches fut telle que chaque composant avait sa 

pierre à apporter dans l’œuvre de construction. La femme viéwo n’est pas restée en marge de 

cela. C’est pourquoi, nous avons opté de mener une réflexion sur le rôle de celle-ci dans le 

développement du Viguéra entre le XVIIIème et la fin du XIXème siècle. Autrement dit, 

quelle a été la place de la femme dans la société viéwo du XVIIIème à la fin du XIXème 

siècle ? 

Pour analyser cette problématique nous avons exploité des sources, notamment écrites 

et surtout orales. Pour les documents écrits, ce sont des sources secondaires constituées 

surtout d’ouvrages généraux que nous avons exploités. Celles consacrées à l’histoire des 

Viévon sont très peu nombreuses et n’évoquent pas suffisamment la problématique étudiée.  

Concernant les sources orales, notre démarche a consisté à répertorier tout ce qui, dans les 

documents oraux, peut nous permettre d’éclairer tel ou tel aspect du fait étudié. Pour collecter 

les données nécessaires à l’étude de cette problématique, nous nous sommes inspirés des 

expériences de nos aînés, en la matière (J. Vansina, 1961 : 163 et G.Y. Madiega, 1978 : 15). 

Dans la pratique cela a consisté à collecter les informations nécessaires auprès des personnes 

ressources suivant un guide d’entretien libre et dynamique établi à cet effet (F. Dépolteau, 

2010 : 278). Le choix des informateurs, guidé par l’obtention d’informations de qualité, a tenu 

compte de plusieurs facteurs dont la personnalité et le statut social de l’informateur. 

L’ensemble des informations ainsi réunies, ont été traitées suivant une méthode 

analytique et comparative. Cela nous a permis d’obtenir des ressemblances et des divergences 

et de retenir les informations dignes de sources pour l’histoire (J. Ki-Zerbo, 1978 : 6). 

L’analyse des sources nous a permis de comprendre que la problématique telle que 

formulée n’a pas été suffisamment scrutée par les productions scientifiques antérieures. De ce 

fait, nous pensons que cette étude nous permet de contribuer à l’approfondissement de nos 

connaissances sur le passé des civilisations antiques de l’actuel Burkina Faso et en partant de 
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celles de l’Afrique de l’Ouest. Pour cela, la réflexion est axée sur deux (02) principaux points. 

Il s’agit d’examiner le rôle économique de la femme dans la société viéwo précoloniale d’une 

part et d’autre part sa contribution politique et socio-culturelle.  

Carte 1 : Situation géographique des Viévon au Burkina Faso et dans la région de Bobo-Dioulasso 

 

 

1. Le rôle économique de la femme dans la société viéwo précoloniale 

Sur le plan économique, la femme viéwo a joué un rôle très capital. Elle constituait 

avec les enfants une force productrice au niveau des différents secteurs d’activité économique 

de son époux, contribuait à l’augmentation du trésor familial de son matrilignage et au 

développement de certaines activités artisanales.  

1.1.  La contribution de la femme viéwo dans l’augmentation de la productivité 

La femme viéwo a joué un rôle de force productrice dans la mesure où dans cette 

société, la division sociale du travail a réservé un certain nombre de tâches à celle-ci. Il s’agit 

entre autres de l’ensemencement du champ de son époux, du vannage et du transport de ses 

produits agricoles. En effet, dans plusieurs sociétés antiques de l’Afrique de l’Ouest, le 
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défrichage et le labour des champs étaient des prérogatives des hommes alors que les 

semailles étaient du ressort des femmes ainsi que le vannage des produits agricoles. 

Cependant, les tâches de transports des récoltes des lieux de production aux magasins 

(greniers) étaient parfois assurées collectivement par les hommes et les femmes1.  

En outre, la femme viéwo contribuait à l’augmentation du trésor familial de son 

matrilignage car elle mettait en profit les temps libres dont elle disposait pour entreprendre 

des activités génératrices de revenu. Il s’agit par exemple de l’exploitation d’un champ privé 

que les Viévon appellent le wékoro (qui signifie littéralement, le champ des femmes). Dans 

cette exploitation la femme viéwo cultivait des espèces telles que le mil, le sorgho, le maïs et 

le poids de terre2. La vente de ces cultures leur permettait d’avoir des revenus dont elle mettait 

une partie à la disposition de ses frères afin d’augmenter le trésor familial de son 

matrilignage. Ce trésor familial jouait un rôle très important dans la société viéwo. Il servait 

par exemple à acheter des esclaves afin d’accroître non seulement l’importance numérique 

des membres du matrilignage mais aussi sa force productrice3. Cette dernière contribuait ainsi 

à améliorer la productivité dans les différents secteurs d’activité du pays viéwo tout comme 

dans d’autres civilisations antiques de l’Afrique de l’Ouest. Ce fut le cas dans l’aire culturelle 

tusian où la fonction de l’esclave était essentiellement économique (S.F.A. Coulibaly, 2021 : 

118).  

Ce trésor familial servait aussi à régler les dettes du matrilignage. En cas de 

condamnation d’un membre du matrilignage à la suite d’un délit, c’est dans ce trésor familial 

que le chef du matrilignage prélevait pour payer les pénalités et les dépens4. Celui-ci 

constituait aussi un héritage dont l’importance faisait le prestige social du matrilignage. En 

effet, dans l’imaginaire social de cette société le prestige, la gloire et toute autre considération 

que le viéwo accordait à un chef de matrilignage et par ricochet à la structure sociale elle-

même étaient fonction de l’importance de l’héritage légué à sa postérité. Ainsi, à la mort de 

certains chefs de lignage, il était courant d’attendre que « telle personne a vécu dignement au 

regard de l’importance de l’héritage qu’elle a légué à sa postérité 5» ; ou encore « les 

                                                           
1 OUATTARA (N). Madina (Karangasso), le 28/12/2015 ; OUATTARA (B). Karangasso, le 24/08/2017 ; 
OUATTARA (B). Kona le 30/08/2018  et OUATTARA (M). Dérégouan le 24/08/2019. 
2 En plus de ces plantes, la femme viéwo cultive dans cette exploitation d’autres espèces qui concourent à la 

préparation de la sauce pour l’alimentation de la famille. Il s’agit notamment du gombo, de l’aubergine africaine, 

de l’oseille et du haricot.  
3 OUATTARA (B). Kona le 30/08/2018 ; OUATTARA (A). Kokora, le 31/08/2018 et OUATTARA (M). 

Dérégouan le 24/08/2019. 
4 OUATTARA (N). Madina (Karangasso), le 28/12/2015 et OUATTARA (B). Karangasso, le 24/08/2017. 
5 OUATTARA (A.) et OUATTARA (D). Kokora le 31/08/2018. 
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funérailles d’une telle personne ont été sublimes au regard des somptueuses dépenses 

assurées par sa postérité et de l’importance de son héritage6 ».  

Quant aux restes des revenues de la vente des produits issues de l’exploitation privée 

de la femme, celle-ci les gardait par devers elle à d’autres fins. Parmi ceux-ci, il y a le fait 

qu’elle pouvait utiliser ce reste pour venir en aide à son époux en cas de besoin. Elle gardait 

aussi parfois une partie de ce reste comme héritage afin de rendre ses funérailles glorieuses. 

L’exploitation de ce champ privé permettait également à la femme viéwo de contribuer 

à l’amélioration des conditions alimentaires de sa famille nucléaire. En effet, ce qui convient 

d’appeler dans ce monde contemporain d’argent de popote était autrefois assuré par cette 

dernière à travers la production des espèces concourant à la préparation de la sauce pour 

l’alimentation de la famille7. En prenant en compte le lourd poids de celui-ci sur les hommes, 

notamment ceux du milieu urbain, du monde d’aujourd’hui, nous pouvons admettre que la 

femme viéwo a joué un rôle économique non négligeable. Cette contribution économique de 

la femme dans les sociétés antiques de l’Afrique de l’Ouest a été aussi souligné par certains 

auteurs dont L. Tauxier (1917 : 142-147) et S.F.A. Coulibaly (2021 : 121). D’après le second, 

par exemple : 

 « la femme aménageait aussi une petite surface où elle cultivait pour elle-même du sésame, 

des arachides ou des légumineuses comme le haricot et le niébé. Elle pouvait aussi cultiver 

l’oseille et le gombo qu’elle utilisait pour la sauce pendant la saison des pluies tout en faisant 

sécher une partie en guise de provisions pour la saison sèche. Elle gérait ses récoltes à sa guise 

(…) Cela participait de leur autonomisation financière. »  

 

Nous pouvons aussi rappeler le cas de Madjéma Ouattara qui aurait eu d’énorme 

richesse avec laquelle elle aurait acquis des esclaves et des armes, toute chose qui lui aurait 

permis de jouer un rôle important dans la vie économique et socio-politique du royaume du 

Gwiriko (R.P.J. Hébert, 1995 : 512).  

En plus de la production agricole, la femme viéwo contribuait à l’amélioration des 

conditions alimentaires de son foyer à travers la production halieutique. En effet, la pêche en 

pays viéwo est à majorité exercée par les femmes pendant la saison sèche au moment de la 

décrue. Les poissons obtenus par la femme au cours de ses séances de pêche permettaient 

d’assaisonner la sauce de sa famille et épargnaient ainsi son époux des dépenses liées à cela.  

                                                           
6 OUATTARA (P). Djosso, le 11/06/2017 ; OUATTARA (B). Kona le 30/08/2018 ; OUATTARA (A). Kokora, 

le 31/08/2018 et OUATTARA (M). Dérégouan le 24/08/2019 
7 OUATTARA (N). Madina (Karangasso), le 28/12/2015 ; OUATTARA (B). Karangasso, le 24/08/2017 ; 

OUATTARA (B). Kona le 30/08/2018  et OUATTARA (M). Dérégouan le 24/08/2019. 
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Toute compte fait, la femme viéwo a contribué à l’amélioration de la productivité dans 

les différents secteurs d’activités économiques du pays et à l’augmentation du trésor familial 

de son matrilignage. Elle a aussi contribué au développement de l’artisanat, notamment à 

travers son savoir-faire. 

1.2.  La contribution de la femme viéwo dans le développement de l’artisanat.  

Dans la société viéwo d’antan, la femme a joué un rôle très important dans son 

développement si nous considérons l’artisanat comme étant cette activité de transformation 

des matières premières qu’en bien de consommation. Cette activité constituait aussi une 

véritable source de revenus pour la femme viéwo. En tant qu’actrice principale de certains 

types d’industrie, celle-ci a fortement contribué au développement de l’artisanat et par 

ricochet à celui de l’économie viéwo. En effet, des métiers d’art comme la poterie, le tissage 

(dans son volet égrenage et filage), la préparation de la bière de mil (le dolo), la fabrication de 

la moutarde africaine (sumbala) et du beurre de karité n’auraient connu des jours glorieux 

sans l’immense apport de la femme viéwo quand nous savons que ces activités étaient 

purement féminines8. Ces produits participent non seulement à la satisfaction des besoins 

socio-économiques de la population viéwo, à l’amélioration des conditions alimentaires mais 

aussi à l’animation de l’activité commerciale à travers la vente de ces derniers (H. Ouattara, 

2021 :270-281). Cette contribution de la femme dans le développement de l’artisanat et dans 

l’animation du commerce dans les sociétés d’antan ouest africaine a été aussi soutenue par L. 

Tauxier (1917 : 169-17). 

De ce qui précède, il faut retenir que dans la société viéwo précoloniale la femme a 

joué un rôle économique déterminant à travers sa contribution dans l’amélioration de la 

productivité, au développement de l’artisanat, dans l’animation de l’activité commerciale et 

dans l’accroissement du trésor familial. En plus de ce rôle économique, la femme viéwo a 

également contribué à l’animation de la vie politique et socio-culturelle. 

2. Le rôle politique et socio-culturel de la femme dans la société viéwo 

précoloniale 

Dans la société viéwo d’antan la femme a joué d’importants rôles aussi sur le plan 

politique que socio-culturel. 

 

                                                           
8 OUATTARA (N). Madina (Karangasso), le 28/12/2015 ; OUATTARA (B). Karangasso, le 24/08/2017 ; 

OUATTARA (B). Kona le 30/08/2018  et OUATTARA (M). Dérégouan le 24/08/2019. 
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2.1.  Le rôle politique de la femme viéwo d’antan 

Dans la société viéwo précoloniale, la femme participait à la gestion de la cité non 

seulement en tant que chef d’une structure sociale mais aussi en tant que conseillère. En effet, 

la vie politique dans la société viéwo d’antan était animée par divers types de chefs dont ceux 

de l’État viéwo, du matriclan, du patriclan, du matrilignage, du village etc. Dans ces différents 

domaines d’exercice du pouvoir politique, la femme viéwo qui remplissait les conditions 

d’âge pouvait être plébiscité aux fonctions de chef du matriclan ou du matrilignage car le 

mode successoral dans ces types de chefferies est la primogéniture. Et au cas où ce 

matrilignage avait un domaine foncier alors la femme, à qui est dévolue les fonctions de chef 

de cette structure sociale, devenait ainsi cheffe de terre et gérait les biens fonciers suivant le 

droit coutumier. Ainsi considérée, elle était écoutée et ses décisions qui faisaient force de lois 

étaient exécutées par ses membres. 

Dans l’évolution politique des Viévon, il ressort de certaines traditions que des femmes 

se sont très bien illustrées dans la gestion de ce type de chefferie. Ce fut l’exemple de Gbèntè 

Farma qui aurait été une bonne cheffe à la tête du matrilignage de Djossovon. En effet, selon 

les informations recueillies le règne de cette dernière aurait été marqué par une prospérité 

économique et une stabilité politique jamais égalité au sein de cette structure sociale. Mieux, 

nos informateurs mettent à son actif certaines acquisitions foncières à travers diverses 

stratégies9. Et cela aurait permis à son matrilignage d’être le plus grand propriétaire terrien en 

pays viéwo10. D’autres exemples de bonne gestion de la chefferie de terre par une femme dans 

la société viéwo nous sont fournis par H. Ouattara (2021 : 86). Cependant, dans ce cas, celle-

ci était assistée d’un homme qui se chargeait des différents rites car le droit coutumier leur 

interdisait cela.  

En outre, dans l’évolution politique des Viévon certaines femmes se seraient illustrées 

à travers de hauts faits. Dans ce cas, il convient de rappeler l’exemple de la sœur de Kouré 

dont l’action de cette dernière aurait contribué à la prospérité socio-politique du pays viéwo 

sous le règne de son frère qui fut le troisième chef de l’État11. La contribution de la femme à 

la gloire et au faste de certains chefs dans l’exercice du pouvoir politique fut un fait commun 

à un bon nombre des civilisations antiques de l’Afrique de l’Ouest.  

                                                           
9 OUATTARA (B). Karangasso, le 24/08/2017 ; OUATTARA (B). Kona le 30/08/2018  et OUATTARA (M). 

Dérégouan le 24/08/2019. 
10 OUATTARA (S). Lèguè, le 23/03/2011 ; OUATTARA (B.) et OUATTARA (M). Kokara, le 27/ 12/2018. 
11 OUATTARA (N). Madina (Karangasso), le 28/12/2015 et OUATTARA (B). Kona le 30/08/2018.  
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Dans cette logique, nous pouvons rappeler l’exemple de Soundjata Keïta dans l’empire 

du Mali qui doit sa victoire à la bataille de Kirina en 1235 face à l’invincible roi de Sosso, 

Soumahoro Kanté. En effet d’après les traditions, Soundjata dans le but de venir à bout de son 

adversaire, redouté pour sa magie, offrit sa sœur nommée Méniamba Souko dite Sogolon 

Kolonkan en mariage au terrible Kanté avec pour mission spéciale de lui ravir le secret de son 

invulnérabilité aux flèches ennemies. Lors de la nuit des noces, Sogolon ayant conditionnée la 

consommation du mariage par la découverte du secret de son bien-aimé apprend que celui-ci 

ne pouvait être tué que par un ergot de coq de plumage blanc (J. Ki-Zerbo, 1978 : 132-133).  

Nous avons aussi l’exemple de Nâba Roobo dans le royaume moaga de Busma qui 

doit ses qualités d’homme invincible grâce à une femme, Pãnga, considérée comme étant 

l’artisan de ses victoires notamment celle sur Ris-Yam (M. Halpougdou, et alii (dirs), 2012 :  

99-100). Nous pouvons également rappeler le cas du pays gan dans le Sud-Ouest de l’actuel 

Burkina Faso. En effet, d’après M. Père (1993 : 33), la source du pouvoir politique dans cette 

société est due à une femme, la reine Téné Farama, et mieux qui aurait régné à la tête de la 

chefferie gan au cours du XVIIème siècle.  

Un autre exemple nous est fourmi par l’histoire guerrière des Jula du Gwiriko. 

D’après les sources écrites consultées, lors de la bataille de Bama qui avait opposé les 

autorités du Kénédougou aux peuples coalisés du royaume du Gwiriko les seconds sont venus 

au bout des premiers grâce à l’action d’une femme albinos. En effet, après avoir subi de 

lourde défaite durant sept (07) jours d’intense combat et à un moment où la victoire leur était 

incertaine les fama (les autorités) du Gwiriko parvinrent à introduire dans le camp du 

Kénédougou cette femme qui « ressemblait comme deux gouttes d’eau à l’épouse du roi 

Tiéba », d’après l’expression utilisée par S. Sanoko (1998, p. 39). Cette dernière réussit ainsi 

à empoisonner le plat fonio du roi, qui après l’avoir mangé mourut en Janvier 1893 (M. 

Guilhem, S. Toé, et J. Hébert, 1962, : 2). 

Toujours dans cette société jula du Gwiriko, c’est également grâce à la contribution 

d’une femme au risque de sa vie, Madjéma Ouattara, avec celle de l’imam Sadiki Sanou que 

la ville de Bobo-Dioulasso a pu s’échapper de l’invasion samorienne (R.P.J. Hébert, 1961 : 

46-47). Mieux, elle aurait joué un rôle de renseignement auprès des fama du Gwiriko sur les 

agissements des Bobo-Jula, des Bwabwa et faisait aussi office de conseillère (R.P.J. Hébert, 

1995 : 512-515 et D. Traoré, Sd, :  21). 
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En plus de cela, la femme viéwo confère à l’homme son caractère masculin et lui 

permet d’être considéré comme tel. Ainsi, la sagesse d’un homme et le degré de considération 

qu’il a dans la société viéwo dépends de son statut matrimonial. C’est pourquoi, certains 

secrets de la vie politique et socio-culturelle restaient méconnus des célibataires dans cette 

société. C’est dans cette logique qu’il faut comprendre ce proverbe selon lequel « derrière un 

grand homme se cache une femme12 ». 

De toute évidence, la femme dans la société viéwo d’antan a participé dans la gestion 

de la cité à travers ses fonctions de cheffe de matrilignage, de son rôle de conseillère et de sa 

partition dans la responsabilisation de l’homme. En plus de ces contributions dans le domaine 

politique, la femme viéwo a aussi joué sa partition dans le développement socio-culturel de ce 

groupe social.   

2.2.  Le rôle socio-culturel de la femme dans le Viguéra précolonial 

Dans le domaine socio-culturel, la femme viéwo a joué un rôle non négligeable. Elle a 

joué un rôle de premier plan dans certaines manifestations culturelles liées à la religion du 

terroir. En effet, dans le cadre de l’observation des rites au Viguéra précolonial, la répartition 

des tâches est telle que chaque catégorie sociale a un rôle indispensable bien déterminé à 

jouer. Pour mieux étayer nos propos prenons l’exemple du Yèso et du Musocaira-tchéyé. Il est 

important de rappeler toute de suite que, quel que soit le type de culte lié à la religion du 

terroir, aucun ne peut être observé sans la bière du mil (le dolo) dont la femme fut l’unique 

productrice en pays viéwo. En rendant ainsi obligatoire cette bière du mil dans l’observation 

des pratiques de la religion du terroir, la société viéwo a montré par ce fait le rôle essentiel de 

la femme13. 

Ensuite pour ce qui est du cas du Yèso, il s’agit du culte de la déesse terre du village. Il 

se tient de façon triennale et est organisé par les autorités coutumières du village concerné (H. 

Ouattara, 2021 : 201-204). Cette pratique qui est observée dans tous les villages coutumiers 

de l’aire culturelle viéwo sert aussi lieu de funérailles.  

Le rôle de la femme dans l’observation de cette pratique se situe à deux niveaux : 

d’abord, elle est la principale actrice de la première étape liée aux funérailles. En effet, le 

premier jour de celle-ci est marqué par l’observation d’une cérémonie dite de djoujorͻ assurée 

                                                           
12 OUATTARA (M). Dérégouan le 24/08/2019. 
13 OUATTARA (S). Lèguè, le 23/03/2011 ; OUATTARA (N). Madina (Karangasso), le 28/12/2015 ; 

OUATTARA (B). Kona le 30/08/2018  ; OUATTARA (B.) et OUATTARA (M). Kokara, le 27/ 12/2018 et 

OUATTARA (M). Dérégouan le 24/08/2019. 
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par les femmes, notamment les vieilles. Ces dernières se retrouvent sous un hangar constitué à 

cet effet. Chaque Mabarɔ (patrilignage) du village ayant été endeuillé les deux dernières 

années est représenté par une vieille femme. Ces représentantes viennent chacune avec une 

canne, symbolisant la dépouille mortelle du défunt. Elles procèdent alors à une cérémonie 

appelée en viémon, yan’nèrèyon qui se traduit littéralement par "le levage de la bouche". C’est 

une sorte de rituel consistant à tremper la canne représentant la dépouille mortelle dans une 

poterie contenant la bière de mil (H. Ouattara, 2021 : 201-202). En confiant cette tâche à la 

femme, la société viéwo a ainsi contribué à la rendre indispensable dans la pratique de ce rite 

lié à la religion du terroir. L’observation du Yèso mobilise aussi de nombreuses personnes 

dont il faut assurer leur alimentation durant toute la période. À ce niveau, c’est encore à la 

femme que la société viéwo a confié cette immense tâche.  

Le Yèso dans sa seconde phase prend l’allure d’une fête marquée par la sortie des 

masques. Au cours de cette étape, il est organisé des danses au rythme des tambours. Les 

artistes-musiciens qui sont sollicités pour animer cette étape se font aidés par des femmes 

comme l’indique la photographie ci-dessous. En effet, ce sont elles qui sont chargées de 

moduler en chœur le message véhiculé par le son des instruments de musique afin de mieux 

contribuer à l’égaiement des participants. 
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Photo 1 : artiste-musicien assisté par une femme 

 

Source : prise par Harouna OUATTARA le 31 Mars 2018 à Karangasso. 

Pour ce qui est du Musocaira-tchéyé (c’est-à-dire la femme est devenue un homme), il 

faut noter que c’est un rite purement féminin14. Il est observé pendant la saison sèche, 

généralement entre janvier et mi-mars, lorsqu’une femme perd la vie ainsi que son bébé au 

ventre suite à des complications d’accouchement durant l’année antérieure dans l’aire culture 

viéwo. Il est suivi dans tous les villages du Viguéra et concerne uniquement les femmes 

mariées. Elles se rassemblent chez la doyenne du village et chacune se vêt d’une tenue de son 

conjoint. Elles font trois (03) fois le pourtour du village en chantant en chœur et avec 

machette ou couteau en main. L’une de leurs mélopées est le suivant : musocaira-tchéyé kaba 

kõ deti woro mini woro. Cela peut être traduit par : la femme s’est masculinisée, quelle 

                                                           
14 Nous sommes sous informé des origines de ce rite à cause de sa nature mais l’expression utilisée par le 

nommer nous autorise à penser qu’il serait importé du monde jula. Cela est d’autant probable quand nous savons 

qu’un tel rite existe chez les Jula du Kpombougou (un quartier de Bobo-Dioulasso). Voir OUATTARA (I) et 

OUATTARA (K). Kpombougou (Bobo-Dioulasso), le 06/05/2019.  
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stupéfaction ! quel avenir pour l’humanité s’il n’y a pas d’accouchement ? Elles font leur 

toilette à la fin de la cérémonie et chacune d’elle rejoint son domicile. La même cérémonie 

doit être reconduite durant quatre (04) jours et la dernière cérémonie est marquée par la sortie 

des masques produits par elles. Ces derniers sont sensés apporter des bénédictions pour non 

seulement une forte fécondité au Viguéra mais aussi pour que la grossesse des femmes ayant 

participées à ce rite puisse arriver à bon terme.  

Au cours de ce rite, aucun homme ne doit participer ni être aperçu au risque de subir 

un malheur pouvant aboutir à sa mort. C’est pour parer à de telle situation que les femmes, 

notamment leur doyenne informent les hommes à travers le chef du village une semaine à 

l’avance. Le jour venu, elle leur fait un rappelle le matin avant de commercer le rite. 

L’objectif de ce rite est de conjurer à tous malheurs liés à la fécondité. 

La prérogative de l’organisation d’un rite accordée à la femme n’est pas propre 

seulement au société viéwo car d’autres en Afrique de l’Ouest d’antan en ont fait autant. Il 

s’agit par exemple des cas des Yorubas du Nigéria, des Baoulé de la Côte-d’Ivoire et des 

Tusian de l’actuel Burkina Faso. Pour les deux (02) premiers groupes sociaux, I. B. Kaké 

(1983 : 94) nous enseigne que : 

« Après sa fondation, le royaume d’Ifé était agressé à plusieurs reprises par les Ibo. Les 

traditions attribuent son salut à l’héroïsme d’une femme d’une beauté incomparable : Morémi. 

Celle-ci, devant les malheurs de sa cité, promit à la divinité locale d’user de son charme pour 

sauver ses compatriotes. Elle s’introduisit auprès du roi des Ibo, et découvrit ses secrets : les 

guerriers Ibo, déguisés en fauves, étaient, en fait recouverts de raphia. Morémi révéla tout aux 

Yoruba, qui finirent par vaincre les Ibo. Mais les dieux, en ces temps-là, ne faisaient rien pour 

rien. La divinité exigeait de l’héroïne le sacrifice de son seul fils, Ela Olorugbo. Elle s’y 

conforma malgré sa grande douleur. On pense [Nous pensons] ici au sacrifie de la reine 

Pokou, fondatrice du royaume Baoulé (...). Tout cela dit le rôle important joué par les femmes 

dans l’histoire de l’Afrique. Elles n’ont jamais hésité, pour la survie de leur peuple à sacrifier 

soit leur personne, soit ce qu’elles ont de plus cher au monde, leur enfant ». 

 

Pour ce qui est des Tusian, il faut dire que lorsqu’une situation d’ordre naturel dépasse 

l’entendement de la gente masculine et donc peine à s’en sortir, ce sont très souvent les 

femmes qui s’y mettent pour demander à Dieu, aux ancêtres et aux esprits bienfaisants la 

solution à la difficulté. C’est ainsi qu’en cas d’une grave sécheresse et que malgré tous les 

sacrifices, "le ciel ne répondait pas", le dernier recours de la société tusian était les femmes 

qui devaient sortir pour « pleurer la pluie ». C’est un rituel extrême auquel les femmes se 

livraient presque au prix de leur dignité. Lorsque le jour fixé arrivait, aucun homme ne devait 

sortir de sa case avant la fin du rituel. Les femmes se déshabillaient et ceignaient simplement 
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autour des reins des feuilles ; puis elles entreprenaient une marche de lamentations dans le 

village afin de bénéficier de la grâce du ciel et d’obtenir ce liquide qui donne la vie et 

l’entretient (S.F.A. Coulibaly 2021 : 121). Il convient aussi de rappeler le culte de la femme 

(culte de Dewè) pratiqué par les Lorhon et les Koulango du Sud-ouest de l’actuel Burkina 

Faso en mémoire d’une femme qui serait à l’origine d’un exploit guerrier et depuis lors ce 

dernier est observé au cours des expéditions guerrières (M. Père, 1993 : 39). 

En plus de cette importance contribution de la femme viéwo dans la pratique de la 

religion du terroir, celle-ci est aussi d’un apport inestimable dans le développent social du 

Viguéra. Il s’agit entre autres du prestige social qu’elle confère à son matrilignage, du 

développement du réseau de parenté pour son celui-ci, du dynamisme qu’elle assure à son 

groupe social et de son rôle de police de la cour conjugale. Le rôle de prestige social du 

matrilignage assigné à la femme viéwo est lié à sa forte fécondité. En effet, selon l’imaginaire 

social de ces civilisations précoloniales de l’Afrique de l’Ouest, il est admis qu’avoir 

beaucoup d’enfant est une source de prestige. Cela devient important lorsque ces derniers sont 

à majorité des filles. Ainsi, elles contribuent à développer un réseau de parenté à travers les 

alliances matrimoniales qu’elles permettent de nouer. Ce réseau de parenté ainsi créé 

constitue une source de prestige social car il représente une force pour cette femme et son 

matrilignage sur laquelle ces derniers pourront compter en cas de besoin. 

En outre, la femme viéwo à travers l’importance de sa fécondité assure à son 

matrilignage du dynamisme. En effet, sur le plan social, les Viévon pratiquent un système de 

filiation à double descendance, c’est-à-dire bilinéaire à prédominance matrilinéaire (H. 

Ouattara, 2021 : 229-230). En adoptant ce type de système de filiation, les Viévon accordent 

une prééminence à la femme sur les enfants par rapport à l’homme. Ainsi pour un 

matrilignage donné, le dynamisme du groupe est fonction de l’effectif de femme dont il 

dispose et de leur capacité de fécondité. Ce dynamisme permet ainsi de renouveler les 

générations et de perpétuer un important réseau de parenté, toute chose qui contribue au 

prestige social du groupe. C’est dans cette logique qu’il faut comprendre les noms de femme 

associés à celui du matrilignage minimal (H. Ouattara, 202 : 234). Ce rôle assigné à la femme 

viéwo est connu aussi de certaines civilisations de l’Afrique noire précoloniale. Il s’agit par 

exemple du cas des Akan de la Côte d’Ivoire chez qui dans le cadre du contrat de mariage, la 

femme attend de son époux qu’il lui donne une descendance nombreuse qui viendra agrandir 

son matrilignage (H.D. Diabaté, 2013 : 13). 
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Enfin, pour ce qui est de son rôle de police de la cour conjugale qu’elle joue, il faut 

noter que la femme viéwo est chargée d’assurer dans son foyer la propreté des cases 

d’habitation, de l’intérieur de la cour, des enfants et des habits de l’homme. Vue à l’extérieur, 

l’image qu’elle présente est considérée comme étant le reflet de l’intérieur de sa maison. Dans 

cette dernière, qu’elle doit régulièrement assainir, la femme viéwo a le devoir d’assouvir la 

faim de tous les membres de la cour et de tout visiteur en cuisinant quotidiennement en 

quantité et en qualité. C’est pourquoi, dans cette société une femme qui n’arrive pas à 

accomplir ces tâches est méjugé. Ainsi, afin d’apprécier les qualités de la future mariée dans 

ces tâches, il est d’usage dans la société viéwo que celle-ci séjourne durant les fiançailles dans 

sa belle-famille (H. Ouattara, 2021 : 214-221). C’est à elle aussi d’assurer la sécurité sociale 

et la préservation des valeurs culturelles de la famille à travers l’éducation des enfants.   

De l’analyse précédente, nous retenons que la femme dans la société viéwo joue un 

rôle très important dans la vie socio-culturelle. Sur le plan culturel, elle est une actrice 

indispensable dans l’observation des rites liés à la religion du terroir. Dans le domaine social, 

elle contribue au dynamisme de son matrilignage, à son prestige social et à la sécurité sociale 

de sa famille conjugale. 

Conclusion 

Au terme de cette étude et sur la base des sources que nous avons pu exploiter, il 

ressort que, la femme a joué un rôle très capital dans le développement économique, politique 

et socio-culturel des Viévon. Ainsi, cela permet de battre en brèche cette thèse occidentale 

selon laquelle la femme africaine est non émancipée et marginalisée. Il s’agit en effet d’une 

méconnaissance des réalités de ces sociétés africaines qui ont amené l’occident à tenir de tel 

jugement à l’encontre d’elles. Dans cette société viéwo, ce sont plutôt des actions de 

complémentarité qui lient l’homme à la femme.  
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SOURCES ORALES ET BIBLIOGRAPHIE  

Source orale 

 

N° 

d’ordre 

Nom et Prénom Fonction / 

Statut 

Age 

Approxi

matif 

Date de 

l’enquête 

Lieu de l’enquête 

1 OUATTARA Aliè Cultivateur  68   31 08. 2018 Kokara 

2 OUATTARA Balan Notable  73   30.08. 2018 Kona 

3 OUATTARA 

Bamory  

Notable  70 24. 08. 2017 Karangasso  

4 OUATTARA 

Bordion 

Ménagère  56   27. 12. 2018 Kokara  

5 OUATTARA 

Dakoun 

Cultivateur  63   31. 08. 2018 Kokara 

6 OUATTARA Issa Notable  58 06.05.2019 Kpombougou 

(Bobo-Dioulasso) 

7 OUATTARA 

Karamogo 

Marabout 84 06.05.2019 Kpombougou 

(Bobo-Dioulasso) 

8 OUATTARA Maawa Ménagère 60 27. 12. 2018 Kokara  

9 OUATTARA 

Moulaye  

Cultivateur  70   24. 08. 2019 Dérégouan  

10 

OUATTARA Nansa  Ménagère 72 28. 12.2015 

Madina 

(Karangasso) 

11 OUATTARA Pigné Chef de 

village  

67 11. 06. 2017 Djosso 

12 OUATTARA Sonna Ménagère    87 23. 03. 2011 Lèguè  
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Les femmes guerrières au Moyen-Âge : 

entre conventions sociales et transgression des genres 

RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. VOL 1, No 1 & 2 (2022) 

 

Résumé : 

L’article analyse les modèles de construction de la masculinité et de la féminité dans le 

champ de la violence et de la guerre. Le monde de la guerre médiévale a été généralement 

considéré comme le domaine des hommes. Mais, par une approche constructiviste, les sources 

révèlent que les femmes de la noblesse ont eu la responsabilité de l’investir et elles y ont joué 

un rôle actif. Ce faisant, la complexité des relations entre les sexes est telle que les frontières 

du genre ne sont nullement figées, mais sans cesse négociées, car actualisées et modifiées par 

des actes performatifs. 

Mots clés : Femmes guerrières, féminité, masculinité, transgression des genres 

Abstract  

The article analyses the masculinity and femininity models of construction in the field 

of violence and war. The world of medieval warfare has generally been considered the domain 

of men. But, through the constructivist approach, the sources reveal that the women of the 

nobility were responsible for investing it and played an active role. In doing so, the complexity 

of gender relations is such that gender boundaries are by no means fixed, but constantly 

negotiated, as they are updated and modified by performative acts. 

Key words: Women Warriors, Femininity, Masculinity, Gender Transgression  
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Introduction 

Ce n’est qu’avec l’apparition des armées permanentes et des casernes comme lieu de 

vie des hommes à partir de la fin du XVIIe siècle qu’une séparation spatiale entre les soldats et 

les femmes a été réalisée. Cette représentation, qui n’existait pas jusqu’à cette époque, ouvre 

une perspective dans le cadre de la recherche sur les guerres et la conduite de la guerre au 

Moyen Âge. Jusqu’à présent, la recherche semble encore très fortement marquée par 

l’hypothèse, issue de la conduite de la guerre au XIXe siècle, que la guerre, les affaires et les 

événements guerriers sont un domaine exclusivement masculin (A. Fößel, 2020, p. 10 ; K. 

Latzel, 2011, p. 129-484). Ce postulat est, certes, tout à fait justifié si l’on considère les grandes 

batailles de chevaliers de la fin du Moyen Âge, qui se déroulaient en grande partie ou presque 

exclusivement entre hommes, et la professionnalisation croissante de la conduite de la guerre à 

la fin du Moyen Âge (J. Le Goff, 1999, p. 447). Mais, si l’on examine la guerre prémoderne, 

avant tout, comme un moyen d’imposer la domination et comme une affaire de famille (E. 

Graham-Goering, 2020, p. 78-129), alors s’ouvrent des espaces de guerre et de violence dans 

lesquels les sexes se rencontrent et interagissent inévitablement. 

Au-delà de l’accès phénoménologique, cette perspective conduit à l’analyse des 

relations entre les sexes et des discours sur le genre aux différents niveaux de la représentation 

et de la perception, d’une part, et au niveau de l’action, d’autre part, par le truchement d’une 

approche constructiviste (G. Galvez-Behar, 2009, p. 103-113) qui priorise de répondre à cette 

question : la violence et la capacité de violence ont-elles été une question de sexe ? Sinon, 

comment le rôle guerrier des combattantes conscientes et actives était-il perçu dans l’ 

imaginaire médiévale ? Du moins, ce qui est considéré comme un comportement violent 

typiquement masculin ou féminin était-ce la conséquence de conventions sociales et pouvait-il 

donc également être modifié ? 

Cet essai ambitionne de montrer que la guerre et la violence n’étaient pas seulement une 

affaire d’hommes, mais que les modèles de construction de la masculinité et de la féminité se 

cristallisent de manière particulière autour de ce thème. Il est question d’examiner comment la 

société médiévale concevait le rôle guerrier de la femme. Il s’agit, in fine, d’établir qu’au-delà 

des conventions sociales, le comportement guerrier ou violent est commun et reconnu à tous 

les genres. La discussion sur l’interdépendance et le caractère relationnel du genre étant un 

point de départ utile pour les historiens, l’étude du facteur sexe en tant que critère d’analyse 

pour la description de l’inégalité sociale est ici d’une importance centrale. Sur la base d’une 
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sélection d’images issues de différends fonds d’archives1, de témoignages émanant des sources 

narratives2 et d’un traité militaire3 rappelant les droits et les devoirs d’un bon seigneur en temps 

de guerre, quelques femmes guerrières seront présentées dans des contextes très différents. 

Principalement portée sur le duché de Bretagne et les royaumes chrétiens de France et 

d’Angleterre, la réflexion couvre les XIVe et XVe siècles et s’intéresse d’abord aux baronnes 

ou simples dames qui ont toutes été confrontées d’une manière ou d’une autre à la violence et 

à la guerre. Toutes en rapport avec l’armée, les représentations figurées mettent en évidence les 

différents imaginaires de leurs personnages. Ensuite, cet article examine l’idée et la pratique de 

la guerre dans la littérature médiévale, en s’intéressant particulièrement à la réponse littéraire 

médiévale donnée par Christine de Pisan au fait de guerre par les femmes. Ces réflexions 

conduiront, enfin, à mettre en rapport la masculinité et la féminité, afin de montrer que le genre 

n’est pas figé, mais sa transgression par des actes performatifs fait qu’il est historiquement 

changeant. 

 

1- Des femmes à la tête d’opérations militaires 

Les femmes qui manifestent des attitudes guerrières brisent les normes sociales et 

agissent selon un processus qui s’apparente à un rituel d’inversion. Si l’on s’en tient aux rôles 

féminins tels que définis dans la société occidentale médiévale, la femme ne doit agir que dans 

l’aire domestique. Cependant, dans des circonstances souvent spécifiques, certaines femmes 

investissent la sphère publique en tenant un rôle guerrier reconnu et valorisé (N. Offenstadt, 

2001, p. 318). Nombre de femmes nobles du Moyen Âge ont dirigé, en effet, la défense de leurs 

châteaux ou de leurs terres, libéré les pays de l’armée d’invasion ou mené des campagnes pour 

imposer ou affirmer leurs prétentions au pouvoir. Des preuves de telles actions peuvent être 

trouvées dans les sources tout au long du Moyen Âge. 

Par exemple, en Angleterre, dans les premières décennies du XVe siècle, c’est une reine, 

Isabelle de France, qui réussit par la force des armes à débarquer son époux le roi Édouard II, 

en 1327. Elle est l’unique fille parmi les enfants survivants du roi Philippe IV de France. La 

                                                 

1 Paris, Bibliothèque nationale de France (BNF), ms. fr. 2663, 5054, 6465 et ms. lat. 14665 ; Londres, British 

Library, ms. Harley 4605 ; Nantes, musée Thomas-Dobrée, ms. 17. 

2 (J.) FROISSART, 1967, Chroniques, in K. de Lettenhove (éd.), Œuvres de Froissart, t. III-IV, Osnabrück, Biblio 

Verlag ; JEAN LE BEL, 1863, Les vrayes chroniques de messire Jehan le Bel, éd. M. L. Paulin, t. I, Bruxels, F. 

Heussner. 

3 CHRISTINE DE PISAN, 2021, Le Livre des faits d’armes et de chevalerie, éd. L. Dugaz, Paris, classiques Garnier ; 

IDEM, 2008, Le trésor de la cité des dames de degré en degré et de tous estatz, 

https://www.gutenberg.org/files/26608/26608-h/26608-h.htm (livre consulté le 30/11/2021). 

https://www.gutenberg.org/files/26608/26608-h/26608-h.htm
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présence des favoris royaux, Piers Gaveston et Hugh Despenser le Jeune, a créé l’inimitié dans 

le couple royal anglais (A. Tebbit, 2005, p. 197-208.). Isabelle, soutenue par la plupart des 

magnats anglais, choisit d’affronter ouvertement son époux. Celui-ci a été conseillé par ses 

favoris de la priver de ses biens. Mais, ils ont sous-estimé sa ruse. Les relations avec la France 

étaient à nouveau houleuses et Isabelle demande à rendre visite au roi de France Charles IV, 

son frère, pour faciliter les négociations. Édouard II accepte. Lorsque son jeune fils, le prince 

héritier Édouard de Carnarvon, arrive en France pour rendre hommage pour les terres de 

Ponthieu et d’Aquitaine, dont il a été fait respectivement comte et duc en septembre 1325, 

Isabelle refuse de le laisser retourner en Angleterre, au mépris de l’autorité d’Édouard II (K. 

Warner, 2014, p. 180-196). 

Soutenue par quelques rebelles anglais qui l’ont rejointe en France, Isabelle décide de 

lever une armée pour déposer son époux et établir son fils sur le trône. Le roi français, 

Charles IV, ne permet pas à sa sœur de mener ses affaires en France. Le refus de son soutien 

est dû au pacte de non-agression physique tissé entre Édouard II et lui par le truchement de son 

adoubement, en 1313. Philippe IV avait adoubé ses fils conjointement avec Édouard II. En 

participant au plan d’invasion d’Angleterre, Charles IV aurait commis alors la faute grave 

d’attenter à la vie de celui qui s’était porté garant de ses qualités de chevalier (D. Kouamenan, 

2021, p. 89). Isabelle s’exile donc en Hainaut où le comte Jean lui permet de recruter des 

mercenaires des bas pays. Le 24 septembre 1326, elle débarque en Angleterre à la tête d’une 

armée de 1000 à 1500 soldats rassemblés au départ de Hainaut (D. Kouamenan, 2021, p. 290). 

Des hommes en armes anglais venus l’appréhender, après l’avoir écoutée, lui font allégeance. 

Assez tôt, l’opinion est acquise à sa cause par une propagande réussie (D. Kouamenan, 2021, 

p. 288-291). Son armée ne cesse alors de s’agrandir, car elle est rejointe par une « grand 

compaignie de gens d’armes ». Jean le Bel (1863, p. 16-17), qui le rapporte, note également : 

« Aprez, tant d’ung et d’aultres vinrent, contes, barons, chevaliers, escuiers, à tant de gens 

d’armes, qu’il sembla à tous qu’ilz fussent hors de tous périlz. Et tous les jours leur croissoient 

gens d’armes ainsy qu’ilz aloient avant ». 

Face à l’importance de son armée, Édouard II, qui est en force inférieur, montre peu de 

résistance et préfère la fuite. Isabelle marche alors rapidement vers l’ouest et atteint Gloucester 

une semaine après Édouard qui a trouvé refuge au château de Bristol (fig. 1). 
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Fig. 1 : Siège de Bristol en 1326 par la reine Isabelle, 

dans : Chroniques sire Jehan Froissart, BNF, ms. fr. 2663, fol. 6r. 

Elle y dirige elle-même le siège et le roi est forcé de se retirer dans sa forteresse au Pays de 

Galles. Au cours des deux mois suivants, ses partisans sont capturés et exécutés, y compris ses 

favoris, les Despenser. Quant au roi, il est finalement pris le 16 décembre et retenu en captivité 

au château de Kenilworth (K. Warner, 2014, p. 231). Malgré le fait qu’il n’y a pas de forme 

légale de déposition d’un roi, Isabelle et ses affidés parviennent à mettre en œuvre une 

procédure juridique de sa déposition. Elle assure ainsi le trône à son fils (D. Kouamenan, 2021, 

p. 273-312). 

La reine Isabelle n’est pas un cas isolé des femmes à la tête d’opérations militaires au 

Moyen Âge. Parmi les personnalités féminines qui se démarquent durant la guerre dite de 

Succession de Bretagne, un conflit qui a commencé à la mort de Jean III, duc de Bretagne, le 

30 avril 1341, Jeanne de Flandre (1295-1374) est un cas exemplaire du fait de sa démarcation 

par un acte militaire héroïque. Comme Jean III n’avait pas d’enfants, son héritage a été mis en 

doute par deux prétendants qui réclament la couronne ducale. Il s’agit de Jean de Montfort 

(1294-1345), du vrai nom Jean de Bretagne qui hérita de sa mère le titre de comte de Montfort-

l’Amaury. Il est le demi-frère de Jean III et l’époux de Jeanne de Flandre, et il est soutenu par 

le roi de l’Angleterre, Édouard III. Son concurrent est Jeanne de Penthièvre (†1384), la nièce 

du défunt duc. Elle est mariée à Charles de Blois (†1364) et a le soutien du roi Philippe VI de 

France. L’Angleterre et la France, engagés dans la guerre dite de Cent Ans, veulent chacun leur 

propre candidat pour devenir le prochain souverain de Bretagne qui est un duché stratégique 

sur la côte nord-ouest de la France. Certes, conformément à la loi salique4 appliquée en France 

                                                 
4 Loi salique de succession, c’est la règle par laquelle, dans certaines dynasties souveraines, les personnes ne 

descendant d’un précédent souverain que par une femme étaient exclues de la succession au trône. Formulée 

progressivement en France au cours des XIVe et XVe siècles, cette règle tire son nom du code des Francs saliens, 

la Lex Salica, et exclut également les femmes de l’héritage d’un fief. 
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et par extension dans le duché, pairie de France depuis 1297, Jeanne de Penthièvre est écartée 

par le Parlement de Paris le 7 septembre 1341, suite à l’Arrêt de Conflans. Mais, le roi de France 

la reconnaît comme légitime héritière et par elle, son mari Charles de Blois, neveu du Valois 

Philippe VI, devient duc de Bretagne (J. Froissart, 1967a, p. 396-397). 

À l’automne 1341, Jean de Montfort est capturé par le roi de France. Jeanne de Flandre, 

son épouse, refuse de baisser les bras. Elle réagit, non pas « comme une femme découragée, 

mais comme un homme fier et hardi, en réconfortant vaillamment tous ses amis et guerriers5 ». 

Unie à son époux le comte dans un partenariat seigneurial pour la gestion de leurs biens (E. 

Graham-Goering, 2020, p. 120, 124), elle l’avait conseillé quant aux manœuvres à mettre en 

place pour mettre la main sur le duché. Alors qu’il est emprisonné, elle reprend à son tour le 

combat. Pour galvaniser ses partisans, elle leur présente son fils Jean, encore enfant. Par cet 

acte, elle invite les fidèles de son époux à ne voir en lui que la même personne de leur seigneur, 

puisqu’il est son héritier. Elle leur demande d’avoir foi au seigneur absent à travers le fils 

présent : « Veschi mon petit enfant, son fil, qui sera, s’il plaist à Dieu, ses restoriers, et qui vous 

fera encorres des biens assés » (J. Froissart, 1967a, p. 422). Par cette mise en scène, Jeanne de 

Flandre appelle au maintien du conflit contre Charles de Blois et sa femme. De plus, elle envoie 

l’un de ses fidèles partisans en Angleterre, afin de demander au roi Édouard III de lui envoyer 

des troupes pour l’aider à défendre la Bretagne contre l’armée déjà envahissante de Philippe 

VI, commandée par Charles de Blois. 

L’évènement marquant du récit de Froissart, qui donne à Jeanne de Flandre son surnom 

de Jeanne la Flamme, a lieu début juin 1342. À cette date, elle organise la défense de sa base, 

la ville de Hennebont, assiégée par les troupes françaises et se place ainsi elle-même à la tête 

de ses chevaliers (fig. 2). 

                                                 

5 (J.) FROISSART, 1967a, Chroniques, op. cit., p. 425 : « si ne fist-elle mies comme femme desconfortée, mès comme 

homs fiers et hardis, en reconfortant vaillamment tous ses amis et se saudoyers »). Cf. également JEAN LE BEL, 

1863, Les vrayes chroniques, op. cit., p. 248 : « si ne fist-elle pas comme femme, mais comme homme de grand 

courage, en reconfortant ses amis et ses saudoiiers ». 
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Fig. 2 : Jeanne de Flandre défend la ville de Hennebont, en 1342, 

dans : Chroniques sire Jehan Froissart, vers 1414-1418, BNF, ms. fr. 2663, fol. 87v. L’enluminure est 

ainsi titrée : Comment messire charles de bloys assiega hambourc et comment la contesse se deffendy 

noblement et de la hardye entreprise qu’elle meismes feist sur les françoys devant hambout. 

Selon le chroniqueur français Jean le Bel : 

« Lorsque la vaillante dame et ses partisans apprirent que lord Charles venait les assiéger, 

ils ordonnèrent à toutes leurs troupes de s’armer et de sonner la grande cloche pour appeler 

tout le monde à la défense de la ville. Cela s’est fait sans hésitation. Et quand Lord Charles 

de Blois et les seigneurs français s’approchèrent et virent la force de la ville de Hennebont, 

ils ordonnèrent à leurs hommes de camper dans des positions pour un siège6 ». 

Dans la guerre, il y a souvent des situations imposées par la cohabitation sociale, pour lesquelles 

l’ensemble de la communauté est concerné et chacun participe à la tâche : vieux et jeunes, 

hommes et femmes. Tous les guerriers non professionnels effectuent surtout des tâches 

d’assistance, comme porter des munitions, de l’eau ou de l’huile bouillante, ou encore des 

pierres pour réparer les trous dans les murs. Il n’est donc pas surprenant que : 

« La vaillante comtesse, armée et chevauchant un grand destrier de rue en rue, acclamait 

et appelait tout le monde à la défense de la ville, et commandait aux femmes de la ville, 

                                                 
6 JEAN LE BEL, 1863, Les vrayes chroniques, op. cit, p. 282 : « Quant la vaillant dame et les seigneurs entendirent 

que messire Charles les venoit assiéger, ilz firent commander que on s’armast, et que on sonnast la cloche affin 

que chascun alast à sa défense. Ainsy fut fait sans contredit. Quant messire Charles et les seigneurs furent prez de 

Haine bon, et ilz virent la ville si forte, ilz firent leurs gens logier ainsy que pour tenir siége » ; (J.) FROISSART, 

1967b, Chroniques, op. cit., p. 18 : « Quant la contesse et cil chevalier entendirent que cil signeur de France 

venoient pour yaux asségier et qu’il estoient assés priés de là, il fisent commander que on sonnast le bancloche et 

que cascuns s’alast armer et alast à sa deffense, ensi qu’il estoit ordonnés. Ensi fu fait sans contredit. Quant 

messires Charles de Blois et li signeur françois furent approuciet de le ville de Hembon, et il le veirent forte, il 

fisent leurs gens logier, ensi que pour faire siège ». 
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aux dames et tous, de prendre des pierres aux murs et de les jetez sur les assaillants, avec 

des pots de chaux vive7 ». 

Il n’est pas rare de voir des femmes participer ainsi à la défense d’une ville. Les récits 

historiographiques foisonnent de références en la matière. Une chronique normande anonyme 

note par exemple, à l’occasion d’un siège, que les habitants et même les femmes se sont 

défendues contre les assaillants8. Si les femmes étaient souvent physiquement inférieures aux 

chevaliers, aux mercenaires et aux pillards, leur capacité de défense n’est pas à sous-estimer9. 

L’appel qui leur est lancé par Jeanne de Flandre à se défendre contre le siège de Hennebont n’a 

donc rien de surprenant pour les acteurs concernés. 

 Après trois jours de combats, Jeanne entreprit une sortie spectaculaire qui semble 

dépasser l’entendement de ses contemporains. Jean le Bel et, à sa suite, Jean Froissart le 

reflètent dans leurs relations. Ils décrivent l’action de la comtesse comme l’exploit le plus 

audacieux et le plus remarquable jamais accompli par une femme10. Ses propres guerriers dans 

la ville auraient été très étonnés de voir comment la brave dame avait pu planifier et réaliser 

tout cela11. L’appréciation exceptionnellement positive de son action a sans doute rendu 

                                                 
7 JEAN LE BEL, 1863, Les vrayes chroniques, op. cit, p. 283 : « La vaillant contesse estoit armée et chevauchoit sur 

ung gros coursier de rue en rue, resbaudissant et semmonant chascun à deffense, et faisoit les femmes de la ville, 

dames et aultres, porter pierres sur les murs et jetter sur les assaillans, et jetter pos plains de vive chaulx. » ; (J.) 

FROISSART, 1967b, Chroniques, op. cit., p. 19 : « [L]a contesse qui estoit armée de corps et estoit montée sus un 

bon coursier, chevauçoit de rue en rue par le ville, et semonnoit ses gens de bien deffendre, et faisoit les femmes 

de le ville, dames et damoiselles et aultres, deffaire les caucies et porter les pierres as crestiaus pour getter as 

ennemis, et faisoit aporter bombardes et pos plains de cauch vive pour getter sus les assallans ». 

8 Chronique normande du XIVe siècle, 1882, éd. A. Molinier, Paris, Librairie Renouard, p. 56 (1342) : « Mais les 

Bretons, qui en la cite [Vannes, Bretagne] estoient, et les femmes mesmes les assaillirent et occirent mout de 

Anglois ». 

9 En 1424, Jeannette Bardin s’est défendue avec succès contre deux guerriers anglais qui voulaient pénétrer dans 

sa maison (Paris, Archives Nationales, JJ 172, Nr. 651 (Octobre 1424). Cf. Paris pendant la domination anglaise 

(1420-1436). Documents extraits des registres de la Chancellerie de France, éd. A. Longnon, 1878, Paris, Chez 

H. Champion, p. 142-143, Nr. 70. En 1411, les femmes de la Sénéchaussée de Bigorre (Hautes-Pyrénées) se sont 

montrées très belliqueuses. Lorsqu’un homme s’est vanté d’avoir gagné un combat contre trois femmes, trois 

autres l’ont à nouveau défié et elles l’ont vaincu. Il s’en est suivi une grande bagarre qui s’est même déroulée à 

l’aide d’épées et de bâtons (Paris, Archives Nationales, JJ 165, Nr. 172 (Août 1411). Cf. (C.) GAUVARD, 1991, 

« De grâce especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 

vol.1, p. 306. Des études détaillées sur la violence quotidienne montrent que les femmes étaient rarement 

impliquées dans des affrontements violents. Et lorsqu’elles y participaient, elles intervenaient plutôt dans celles 

qui étaient déjà en cours que de les déclencher elles-mêmes. Voir Ibidem, p. 313-315 ; (H.) SKODA, 2013, Medieval 

Violence. Physical Brutality in Northern France 1270-1330, Oxford, Oxford Historical Monographs, p. 60, 64, 

80, 115, 240. 

10 JEAN LE BEL, 1863, Les vrayes chroniques, op. cit, p. 283 : « Or  orrez le plus merveilleux fait et le plus hardi 

que oncques femme fist » ; (J.) FROISSART, 1967b, Chroniques, op. cit., p. 20 : « Or pourés oir une très-grant 

emprise et ung mervilleux et outrageux fait d’armes que ceste contesse fist ». 

11 JEAN LE BEL, 1863, Les vrayes chroniques, op. cit, p. 284 : « Les seigneurs qui estoient dedens Hainebon, quant 

ilz furent retrait de l’assault, ne pouoient penser comment la vaillant dame avoit ce avisé » ; (J.) FROISSART, 

1967b, Chroniques, op. cit., p. 24 : « Ossi eurent cil qui estoient dedens Haimbon, et ne pooient apenser, ne trop 

imaginer comment leur dame avoit che aviset ne oset entrprendre. ». 
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l’épisode digne d’être mis en image dans l’un des manuscrits de Froissart au XVe siècle, 

montrant Jeanne à cheval, armée, défendant la ville (fig. 2). Profitant, en effet, d’une attaque de 

l’armée française contre les murs de Hennebont, elle contourne la ville avec 300 soldats et 

incendie le camp adverse du roi de France construit devant les murailles de Hennebont. Puis, 

elle se met en sécurité avec ses hommes dans la place fortifiée la plus proche, parce qu’elle ne 

peut retourner dans la ville. Mais, elle revient le lendemain avec ses troupes. Dans sa forteresse, 

elle attend le soutien des troupes anglaises et éclate de joie à l’arrivée des navires anglais (Jean 

le Bel, 1863, p. 283-284 ; J. Froissart, 1967b, p. 21). Elle poursuit avec succès la lutte pour la 

Bretagne en tant qu’héritière de son fils après la mort de son mari, en 1345, et assure ainsi le 

duché à ses descendants. Pour Froissart (1967a, p. 423 ; 1967b, p. 20), elle est une femme ayant 

« un corage d’omme et coer de lyon » ou pourvue d’un « coer d’omme et de lion ». 

Ailleurs, dans le royaume de France, Jeanne d’Arc (1412-1431), dite la Pucelle, se mue 

en combattante exceptionnelle et prend les armes pour libérer avec succès le royaume de France 

de l’invasion anglaise, en 1429 (fig. 3 et 4). 

                                    

 

 

 

 

Elle est la noble dirigeante et victorieuse de Lyon en 1429, qui a polarisé l’attention 

comme aucune autre de ses contemporaines. Elle jouit encore aujourd’hui d’une grande 

notoriété et est la sainte et l’héroïne de la nation française. Solidement inscrite dans la mémoire 

collective européenne, c’est une tout autre image de Jeanne d’Arc en habit de paysanne, mais 

justement qui se mue en guerrière armée d’une hallebarde et d’une épée (fig. 3). Issue d’une 

famille de paysans aisés de Lorraine, elle n’est qu’une jeune fille de 14 ans lorsqu’elle dit 

entendre des voix célestes, celles de Saint Michel et des martyres Sainte Catherine et Sainte 

Fig. 3 : Jeanne d’Arc en costume de paysanne, 

tenant une hallebarde et une épée, dans : 

Lettrine historiée, BNF, ms. lat. 14665, fol. 

349r. 

Fig. 4 : Jeanne d’Arc chevauchant à cheval devant 

Orléans, en 1429, dans : Enluminure du manuscrit 

d’Antoine Du Four, Les vies des femmes célèbres, 

Nantes, musée Thomas-Dobrée, 1504-1506, ms. 

17, fol. 76v. 
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Marguerite, qui lui demandent d’aller "en France"12, de libérer la ville d’Orléans assiégée par 

les Anglais et de conduire le dauphin Charles VII à Reims pour qu’il y soit couronné roi. Après 

quelques hésitations, un examen de virginité et une enquête de moralité, le roi et sa cour sont 

manifestement décidés à exploiter au maximum le charisme de la Pucelle pour la campagne 

contre les assiégeants anglais d’Orléans. Autorisée par Charles VII à participer aux opérations 

militaires, elle obtient le commandement de quelques troupes. Elle est alors dotée de son propre 

drapeau (vexillum), d’une armure et d’une épée soi-disant miraculeusement retrouvée et elle est 

assistée d’un page et d’un serviteur personnel (G. Krumeich, 2011, p. 113). Dès avril 1429, elle 

est décrite non seulement à cheval, mais en armure complète, une lance à la main, portant un 

étendard. À la fin du XIVe siècle et au début du XVe, une enluminure la représente comme un 

véritable homme d’armes, maîtrisant l’équitation militaire et ayant de l’endurance à cheval (fig. 

4). En septembre 1429, lors du siège de Paris, Jeanne d’Arc est à la tête d’une armée, comme 

l’illustre une miniature extraite des vigilles et croniques du roy Charles VIIe de Martial 

d’Auvergne, réalisée vers 1483 (fig. 5). 

 

  

 

Fig. 5 : Jeanne d’Arc à la porte Saint-Honoré lors du siège de Paris de 1429, 

dans : Martial d’Auvergne, Les vigilles et croniques du roy Charles VIIe, BNF, ms. fr. 5054, fol. 

66v, fin du XVe siècle. 

 

 Par son action, Orléans a été délivrée et Charles VII finalement sacré à Reims le 17 

juillet 1429. Appelée à l’aide par les habitants de Compiègne assiégée, elle est capturée par les 

Bourguignons le 23 mai 1430 et leur chef, Jean de Luxembourg-Ligny, la livre aux Anglais 

                                                 
12 Au Bas Moyen Âge, les frontières du royaume de France coïncidaient avec l’océan Atlantique à l’ouest, la 

Manche au Nord, le royaume de Navarre au sud-ouest et la mer Méditerranée au sud-est. À partir du XIIIe siècle, 

la France était définie territorialement par une frontière fluviale à l’est, puisque ses frontières avec l’Empire 

suivaient à peu près le cours des quatre rivières que sont l’Escaut, la Meuse, la Saône et le Rhône. Ce vaste territoire 

n’était pas aisément saisissable par la vaste majorité des Français de ce temps. Jeanne d’Arc la paysanne le reflète. 

Pour ses contemporains, la France est avant tout le domaine royal qui coïncidait principalement avec l’Île-de-

France et Orléans. 
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contre rançon. Jugée pour hérésie, elle meurt brulée vive sur la place du marché à Rouen, le 30 

mai 1431. Sans doute, la transgression de l’ordre social en accomplissant une fonction 

masculine a été déterminante dans son exécution. Les juges, qui l’avaient condamnée à la prison 

à vie, lui proposèrent d’abandonner les charges, à condition qu’elle s’amendât et reprît ses 

vêtements féminins, ce qu’elle fit. Mais, une fois incarcérée, elle revint vite à ses habits 

d’homme, à la suite de quoi elle fut reconnue relapse et exécuté par le feu. Jeanne périt de ne 

pas avoir réintégré son rôle féminin, comme le réclamaient les juges (N. Offenstadt, 2001, p. 

318 ; D. Gervais, S. Lusignan, 1999, p. 176). 

 Christine de Pisan s’émerveille, malgré tout, de son exploit quand elle considère que 

5.000 hommes n’auraient pas pu faire ce que la Pucelle a accompli au nom de Dieu pour la 

France et son roi. Dans son célèbre poème de 61 strophes sur Jeanne, écrit dès 1429, donc à 

l’apogée des succès de la Pucelle, elle qualifie Jeanne d´Arc de « cheffe ». Ce faisant, elle 

intègre les capacités militaires et le rang de la Pucelle dans sa vision de l’honneur de la gent 

féminine (G. Krumeich, 2011, p. 116). 

Si les femmes peuvent aujourd’hui exercer un commandement militaire, cela vaut aussi, 

en général, pour les baronnes du Moyen Âge, en raison de conditions et de circonstances très 

différentes. Le pouvoir de commandement des souveraines, des reines, des impératrices et des 

princesses, des comtesses et des duchesses, font partie intégrante de l’exercice du pouvoir (D. 

Dunn, 2000, p. 141-161). Des femmes de l’aristocratie ont pris les armes pour défendre leur 

château ou leur lignage. Cette participation n’est pas une règle. Elle n’est pas pour autant 

toujours considérée comme un scandale, à condition bien entendu que la femme combatte pour 

la bonne cause (S. Cassagnes-Brouquet, 2013, p. 11-15). Quand elles ne gouvernent pas de leur 

propre chef, en l’absence de leurs maris, elles exercent également un pouvoir de 

commandement militaire.  

Cet état de fait est particulier au Moyen-Âge européen, période durant laquelle les 

querelles et les conflits armés, petits et grands, ont constitué un moyen capital et très utilisé 

d’exercer le pouvoir et de l’imposer. En ce sens, l’action militaire des femmes de la noblesse 

peut être décrite comme une conséquence d’une société constamment en guerre. Ceci est 

d’autant plus vrai que, contrairement à l’époque moderne avec ses guerres nationales menées 

par des États dirigés par des hommes, les guerres et les sièges sont déclenchés par des 

associations de cour et de seigneurie dans lesquelles les femmes sont impliquées. Les attentes 

qui en découlent vis-à-vis des élites dirigeantes féminines devaient donc inclure des 

connaissances sur les métiers de la guerre, telles que clairement formulées par Christine de 

Pisan. 
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2- L’idée et la pratique de la guerre féminine chez Christine de Pisan 

La guerre a été généralement considérée comme le domaine des hommes, sans que cela 

n’ait jamais été établi de manière contraignante sur le plan juridique ou religieux. Au début du 

Moyen-Âge, les princesses ne sont donc pas empêchées d’intervenir dans la guerre (P. Stafford, 

1983). Selon McLaughlin (1990, p. 193-209), l’idée que la conduite de la guerre est une tâche 

réservée aux hommes semble s’être établie à partir des XIe et XIIe siècles. Les femmes qui 

participent activement à la guerre ont donc été de plus en plus perçues négativement et 

critiquées. De cette façon, les modèles de rôles ont été ainsi construits et renforcés. L’arrière-

plan théorique de ces attitudes était l’idée que les femmes étaient fondamentalement plus faibles 

que les hommes, tant sur le plan physique que mental (C. Mauntel, 2020, p. 162-164). 

L’implication des femmes dans les affaires de guerre reste, cependant, un aspect qui 

nécessite manifestement une justification que l’on retrouve chez Christine de Pisan (1364-v. 

1429). Écrivaine étroitement liée à la cour royale française et à la reine Isabeau de Bavière, 

Christine de Pisan, en tant que jeune veuve, gagnait sa vie et celle de sa famille grâce à 

l’écriture. Elle a laissé une œuvre considérable parmi lesquelles son Trésor de la cité des dames 

paru en 1405, dans laquelle Christine encourage le commandement militaire des femmes. Pour 

elle, les femmes peuvent tout à fait remplir les mêmes rôles et fonctions que les hommes dans 

la politique et le pouvoir. En raison de sa position privilégiée, chaque princesse doit être en 

mesure de représenter son mari dans son statut. Toute chose qui implique qu’elle connaisse 

également les principes de base de la guerre et qu’elle ait le "cœur d’un homme", entendons par 

là qu’elle doit connaître les armes et tout ce qui relève de la conduite de la guerre comme son 

mari. Une princesse doit être capable, en l’absence de son époux, de commander ses hommes, 

de mener une attaque, d’organiser une défense afin de protéger correctement ses biens. En clair, 

elle doit être apte à gérer avec succès une situation de guerre de manière stratégique : 

« Nous avons dit aussi qu’elle doit avoir un cœur d’homme, signifiant par là qu’elle doit 

connaître la science des armes et tout ce qui relève de la conduite de la guerre, afin d’être 

en mesure de commander ses hommes, de mener une attaque ou d’organiser une défense si 

cela s’avérait nécessaire. Elle doit également s’assurer que les fortifications sont 

suffisamment approvisionnées en armes et en soldats. Avant d’entreprendre quoi que ce 

soit, elle devrait mettre ses subordonnés à l’épreuve et s’assurer de leur courage et de leur 

détermination avant de trop compter sur eux. Elle devrait tenir compte de la taille de ses 

troupes et de l’aide sur laquelle elle peut compter en cas de besoin. Elle doit être sûre de 

tout cela et ne pas se fier à des promesses vides ou vagues. Elle doit également réfléchir à 
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la manière dont elle équipera et approvisionnera ses troupes jusqu’au retour de son mari, et 

aux moyens financiers dont elle disposera pour cela. Ce faisant, elle doit s’efforcer, dans la 

mesure du possible, de ne pas trop charger ses vassaux, car on s’attire ainsi trop facilement 

leur haine. Elle doit leur faire part sans crainte et avec détermination des mesures décidées 

par son conseil et ne doit en aucun cas leur dire aujourd’hui ceci et demain cela. Elle doit 

encourager ses soldats par des paroles bien choisies et inciter ses serviteurs à faire de même. 

Elle doit ainsi inciter ses serviteurs à la servir fidèlement et à donner le meilleur d’eux-

mêmes. Tels sont les comportements qui conviennent à une baronne avisée lorsque son 

mari lui a confié la charge de la maison pour la période de son absence, au cas où un autre 

baron ou un puissant noble voudrait la défier pour une affaire quelconque13 ». 

 

Christine de Pisan a également composé un manuel d’armes, Le Livre des faits d’armes 

et de chevalerie14. Il a été écrit en 1410 pour le dauphin Louis de Guyenne, sur l’ordre du duc 

de Bourgogne Jean Sans Peur, célèbre chef de guerre et stratège. Alors que la France est en 

proie à la guerre civile et étrangère, elle écrit ce traité militaire à fort contenu pratique pour 

instruire les princes de son temps. Il enseigne aux chevaliers et aux soldats comment faire la 

guerre. La qualité de l’actualité du manuel de Christine, ainsi que les subtilités juridiques de la 

pratique de la guerre qui y sont abordées, expliquent probablement la popularité de l’ouvrage, 

tant en France, en Angleterre qu’en Autriche, où il a été traduit plusieurs fois (D. Buschinger, 

2011, p. 1073-1092). Cet accueil enthousiaste est un phénomène intéressant, car les hommes 

de son temps ne se seraient pas attendus à ce qu’une femme écrivant sur un sujet aussi fortement 

genré que la guerre se voit accorder le niveau d’autorité nécessaire à une telle reconnaissance. 

De fait, sa démarche semble heurter certains de ses contemporains, de sorte que le texte a fait 

                                                 

13 CHRISTINE DE PISAN, 2008, Le trésor de la cité des dames, op. cit.,, chap. XXXV : Cy parle de dames baronesses 

la maniere du sçavoir qu’il leur appartient : https://www.gutenberg.org/files/26608/26608-h/26608-h.htm#ch35 

(page consulté le 30/11/2021) : « Nous avons dit aussi que elle doit avoir cuer d’omme, c’est qu’elle doit savoir 

des drois d’armes et toutes choses qui y affierent afin que elle soit preste d’ordonner ses hommes se besoings est, 

et le sache faire pour assaillir et pour deffendre se le cas s’y adonne; prendre garde que ses forteresses soient 

bien garnies; se elle est en aucun doubte ou avis que elle entrepregne aucun fait, essaie ses gens et sache de leurs 

courages et voulentez ains que trop s’y fie, regarde quelle puissance elle a de gens et quel secours puet avoir se 

besoing en a; et que elle en soit certaine, non mie se attendre en vain ne en foibles promesses, prengne garde 

comment pourra fournir ains que son seigneur viegne, et quel finance elle a et puet avoir pour ce faire; se garde 

le plus que elle pourra de grever ses hommes, car c’est chose de quoy on acquiert trop leur haine; parle hardiement 

et constamment a ses gens de ce qui sera deliberé par son conseil a faire, non pas die hui une raison et demain 

une autre; donne par ses bonnes et belles paroles courage aux gens] d’armes & a ses hommes d’estre bons & 

loyaulx et de bien faire ainsi & par tel voye sont ces manieres convenables a tenir a la saige baronnesse son mary 

estant dehors se il luy en a donne la charge & la commission se il advient que aucun autre baron ou puissant 

homme luy vueille faire quelque chalenge d’aucune chose ». Une version papier de la traduction en allemand peut, 

toutefois, être consultée : Christine de Pisan, 1996, Der Schatz der Stadt der Frauen. Weibliche Lebensklugheit in 

der Welt des Spätmittelalters, trad. par C. Probst, éd. Claudia Opitz, Freiburg, Herder, p. 181. 

14 IDEM, 2021, Le Livre des faits d’armes et de chevalerie, op. cit.. 

https://www.gutenberg.org/files/26608/26608-h/26608-h.htm#ch35
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l’objet d’une seconde rédaction en-dehors du contrôle de Christine, où la figure d’auteur est 

masculine.  

Le fait que la féminité de Christine était effectivement problématique pour de nombreux 

lecteurs est attesté par le fait qu’un groupe de manuscrits anglais "masculinise" l’auteur, afin 

de la rendre plus conforme à la nature virile perçue du sujet (J. Chance, 1998, p. 161-194 ; L. 

Dulac, J. Richards, 2016, p. 190-203). 

En investissant un champ proprement masculin, Christine est consciente de sa position 

de soumission féminine. C’est pourquoi, dans le premier chapitre elle « s’excuse d’avoir osé 

entreprendre de parler d’une matière aussi importante que celle qui est contenue dans ledit livre 

Ier » (« se excuse d’avoir osé emprendre a parler de sy haulte matiere que est contenue ou dit 

livre .1 » (F. Le Saux, 2004, p. 95). Certes, « c’est une chose inhabituelle et hors d’usage pour 

une femme qui ne s’occupe généralement que de quenouille, de filage et de travaux ménagers » 

(« c’est chose non accoustumee et hors d’usaige a femme qui communement ne se sieust 

entremettre ne mes quenouilles, fillaces et choses de mainaige » (F. Le Saux, 2004, p. 96).  

Ces tâches sont, évidemment, dévolues aux femmes selon les mentalités de son temps. 

Mais, Christine pense que la femme ne saurait être limitée à ces travaux. Elle a la responsabilité 

d’investir le champ masculin de la violence et de la guerre. En enseignant, dans son traité 

militaire, les droits et les devoirs d’un bon seigneur en temps de guerre, c’est justement parce 

qu’au Moyen Âge, le seigneur, ce n’est pas seulement l’homme. C’est également l’épouse, unie 

à son époux dans une gestion commune de leurs biens. Cette considération participe de l’idée 

d’une "unité seigneuriale" qui confère l’autorité politique aux deux partenaires. La seigneurie 

médiévale est perçue comme une structure corporative de pouvoir où la souveraineté conjointe 

représente à la fois un partenariat potentiel et un espace d’action individuelle (E. Graham-

Goering, 2020, p. 100-129). Comme E. Woodacre (2013, p. 44, 66-7, 104, 167) l’a montré, le 

partage du pouvoir entre un seigneur et son épouse répond non seulement aux attentes 

conjointes et individuelles des époux de manière dynamique, mais également aux pressions 

sociales dont les situations de violence et de guerre. 

Dans son traité, Christine entreprend donc de re-gendering le sujet du livre en rappelant 

les responsabilités militaires de la femme. Le contexte est pour ainsi dire ouvert par Minerve, 

la femme allégorique, une déesse à qui l’on attribue l’invention des armes en fer et en acier 

adoptées par les hommes et les débuts de la stratégie militaire. Parce que Minerve apparaît 

comme l’origine et l’inspiratrice des avancées technologiques militaires et de la guerre telle que 

pratiquée par les hommes, Christine juge nécessaire de transcender les limites entre les activités 

ménagères traditionnelles de la femme et les nécessités de la guerre. Elle sape ainsi 
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volontairement et systématiquement la vision belliqueuse du monde centrée sur l’homme. Son 

personnage Minerve s’approche de Christine (fig. 6), avec la perception liée aux questions 

militaires qui se condense dans l’idée qu’un seigneur, une maîtresse connotée masculine, doit 

faire preuve de force et de vigueur viriles pour pouvoir agir conformément à son rang (F. Le 

Saux, 2004, p. 97). 

 
 

Fig. 6 : Détail d’une miniature de Christine dans son bureau, écrivant, et, debout à l’extérieur à droite, 

la déesse Minerve, en armure, couronnée, portant une épée et un bouclier, 

dans : British Library, ms. Harley 4605, fol. 3v. (1434). 

Largement répandue et courante au Moyen Âge pour les reines médiévales, cette idée, dans 

différents contextes, et les attributions spécifiques qui y sont liées, a permis de justifier, 

d’évaluer et de classer non seulement les actions militaires des femmes nobles, mais aussi leurs 

actions politiques en termes d’actions viriles. Le genre s’en trouve donc transgressé. 

 

3- Masculinité et féminité : la transgression du genre par des actes performatifs 

L’exclamation de Froissart selon laquelle Jeanne de Flandre a « un corage d’omme et 

coer de lyon » (Froissart, 1967a, p. 423 ; Froissart, 1967b, p. 20) et l’incitation de Christine de 

Pisan (2008, chap. XXXV) faite aux femmes d’avoir « cuer d’omme » sont en rapport étroit 

avec le sexe et les discours sur le genre liés à la représentation, la perception et l’action. 

Le « cœur d’homme » attribué aux femmes qui affrontent le combat sous ses différentes 

formes était un topos courant. Au Moyen Âge, contrairement à aujourd’hui, le cœur n’était pas 

singulièrement associé à l’émotion, quoi qu’il en fût l’origine. Mais, il était plutôt considéré 

comme un lieu de raison et de rationalité, deux notions également liées à la virilité. Le cœur 

était le lieu physique où l’on pouvait situer le caractère individuel (C. Mauntel, 2020, p. 176). 

En attribuant aux femmes la capacité de penser et d’agir rationnellement, une variante 

spécifique du genre en tant que construction culturelle et sociale est mise en exergue. Il n’est 

donc point surprenant que dans la science moderne, le concept de genre soit désormais bien 
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établi comme critère d’analyse pour la description de l’égalité et de l’inégalité (A. Fößel, 2020, 

p. 16). 

Conçu comme une valeur de référence relationnelle et variable en fonction de la 

situation, le genre permet d’étudier non seulement les relations entre les sexes, mais aussi les 

attributions et les marges de manœuvre spécifiques aux sexes dans leurs correspondances, leurs 

différences et leurs variances (C. Mauntel, 2020, p. 167-178). En croisement avec d’autres 

caractéristiques de distinction telles que l’âge, la position, l’origine, le statut, le droit et la 

religion, pour ne citer que ceux qui sont pertinents pour l’époque prémoderne, il est finalement 

possible d’appréhender la société dans son ensemble et de comprendre la complexité des 

relations (A. Fößel, 2020, p. 16). C’est ce que l’on peut illustrer, dans cet essai, par les exemples 

cités des maîtresses combattantes qui assument des tâches militaires en lieu et place de leurs 

maris ou de leurs fils. Le sexe comme seul critère d’analyse ne suffit pas, car l’état, le statut et 

la légitimité juridique des combattantes en tant qu’épouses et mères sont plutôt décisives. Ces 

interactions permettent finalement de décrire le genre comme quelque chose d’historiquement 

acquis et donc historiquement changeant. 

Cette vision vise la variance et la variabilité de la conception du genre et part du principe 

que dans chaque société, on négocie sans cesse ce qui doit être considéré comme masculin et 

ce qui doit être jugé comme féminin. Autrement dit, les relations entre les sexes s’expriment 

par des actions et sont constamment actualisées et modifiées de manière performative. Il va 

sans dire que le genre se manifeste dans des actes performatifs, pour lesquels la recherche met 

à disposition le concept de doing gender (A. Fößel, 2020, p. 16-17). Les frontières n’étant donc 

pas figées entre les deux catégories "masculinité-féminité", le féminin peut se retrouver 

masculinisé, tout comme le masculin tomber dans une sorte de déchéance qui le féminise. 

Ainsi, aux baronnes combattantes médiévales sont attribuées des manières d’agir 

quasiment masculines lorsqu’elles exercent avec succès la révolte. Leur action est explicitement 

mesurée par rapport aux hommes ou à des modèles de comportement considérés comme 

masculins. Il s’agit, notamment, de vertus masculines traditionnelles telles que la discipline, la 

force, la vigilance, l’action et l’intelligence. L’idée sous-jacente est qu’une femme ne peut agir 

avec succès que si elle surmonte la fragilité innée qui lui est naturellement attachée et qu’elle 

démontre une force masculine, comme si elle agit naturellement. De cette façon, les limites du 

genre ne sont pas seulement mises en évidence, mais leur transgression est plutôt décrite comme 

une condition nécessaire pour un gouvernement et une action juste des femmes. 

Les femmes exerçant la potestas ne sont pas les seules à être louées et critiquées. Les 

hommes sont également décrits comme efféminés, quand il s’agit de les accuser d’être 
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incapables de gouverner ou d’agir conformément à leur statut. Il leur est alors reproché d’agir 

comme une femme et non comme un homme. Ainsi apparaît, comme analysé plus haut, 

Édouard II d’Angleterre présenté comme étant symboliquement émasculé, dans le contexte de 

sa chute, par la courageuse action menée par la reine Isabelle. Son rôle dans la déposition de 

son époux, son remplacement par son fils de même nom affirment le rôle masculinisé d’Isabelle. 

La fuite du roi face à l’avancée militaire de la reine et, donc, son incapacité à repousser l’atteinte 

à son honneur et à son statut de maître achèvent de le laisser percevoir comme un rex 

effeminatus et donc inutilis (D. Kouamenan, 2021, p. 22). 

Par ailleurs, selon la compréhension contemporaine, la masculinité guerrière est par 

exemple très fortement liée au corps du combattant. À ce titre, il doit endurer un haut degré de 

souffrance, survivre aux blessures, supporter les intempéries, l’adversité, la mauvaise nourriture 

et le manque de sommeil. Dans ces expériences pénibles, non seulement le combattant ne doit 

montrer aucune crainte de la mort, mais aussi les marques visibles d’autant de souffrances sont 

considérées comme un signe de son héroïsme (A. Fößel, 2020, p. 27-154). Tous ces traits se 

retrouvent également en ces braves combattantes qui transcendent les frontières du genre pour 

agir efficacement dans un champ qui semble être l’apanage des hommes. Citées dans cet essai, 

c’est l’exemple, parmi tant d’autres, de Jeanne d’Arc, de Jeanne de Flandre et d’Isabelle 

d’Angleterre. Ces dames s’établissent comme des héros de guerre. Justement, sont considérés 

comme des antihéros, les hommes qui ne répondent pas aux attentes placées en eux. Ceux qui 

sont au combat et qui, par manque de courage, abandonnent leurs compagnons. Le déserteur 

devient l’antihéros par excellence. Pendant les croisades, le déserteur serait même devenu un 

phénomène très répandu et complexe. Il est associé au transfuge, celui qui fait vœu de croisade 

et ne l’accomplit pas, et celui qui ne répond pas aux attentes et ne fait pas vœu (I. Schlegl, 2020, 

p. 79-98 ; A. Fößel. 2020. p. 19). 

Le déserteur et le transfuge n’ont pas une bonne réputation et sont méprisés, même par 

leurs propres épouses. Ainsi, Adèle d’Angleterre, une fille de Guillaume le Conquérant, a refusé 

de tolérer l’excuse de son mari le comte Étienne de Blois (1089-1102) pendant la première 

croisade. Selon Guillaume de Tyr (1879, liv. X, chap. XI, p. 346), « Estienes de Chartres et de 

Blois […] s’en parti honteusement d’Antioche por peor de bataille que il doutoit ». Il ne fut pas 

difficile à ceux qui s’étaient enfuis de faire croire au comte tout ce qui pouvait augmenter ses 

craintes, puisque lui-même avait déjà déserté le camp et abandonné ses compagnons, sous 

prétexte de maladie. À Antioche, les croisés ont affronté de dures épreuves. Non seulement ils 

sont mal équipés et insuffisamment ravitaillés, mais ils sont également énervés par les 
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conditions nouvelles de vie et de climat. Ces difficultés ont suscité des désertions. Celle 

d’Etienne s’inscrit dans ce contexte de carence alimentaire et de découragement. 

Mais, il est justement attendu du héros qu’il brave avec succès ces épreuves étroitement 

liées à la glorieuse expédition des croisés. La conduite du comte de Blois la ternit et jette un 

discrédit sur lui, car aux yeux de ses contemporains, il est un lâche qui mérite d’être socialement 

exclu pour son manque de sacrifice. Orderic Vital15, dans son récit sur la désertion d’Étienne 

de Blois, a évoqué son exclusion sociale, lorsqu’il note que le comte est méprisé et fui parce 

qu’il a abandonné ses glorieux compagnons qui se sont sacrifiés. Son manque de courage et son 

refus de combattre sont perçus comme une transgression de la masculinité guerrière. Pareille 

attitude le laisse percevoir comme une femme qui a pris la fuite, commente le chroniqueur Henri 

de Huntingdon une trentaine d’années après l’événement, mettant ainsi en jeu un autre élément 

de dévalorisation16. Par le moyen de l’effémination, il rapproche le guerrier de la féminité, 

considérée comme déficiente. Pour Huntingdon, le comte a perdu une partie de sa virilité, en se 

comportant dans la crise comme l’aurait fait une femme sans armes, incapable d’affronter son 

adversaire au combat. En même temps, il lui attribue aussi la faiblesse morale qui, dans la 

théologie du Moyen Âge, caractérise les femmes17. 

Parce qu’il a quitté le théâtre des opérations avec de nombreux compagnons pendant le 

siège d’Antioche, en 1098, et qu’il retourne en Europe une année avant la prise de Jérusalem, 

son épouse Adèle, fille d’un conquérant glorieux, ne peut que le blâmer. Elle l’a donc renvoyé 

en Terre sainte pour qu’il accomplisse son vœu de croisé, surtout qu’il contient l’obligation 

d’aller jusqu’à la conquête effective de Jérusalem et engage totalement son auteur. C’est ce que 

                                                 
15 ORDERICUS VITALIS, 1975, Historia Ecclesiastica, éd. M. Chibnall, vol. V, Oxford, Clarendon Press, livre X, 

chap. 19, p. 324 : « Stephanus quoque Blesensis palatinus comes pene ab omnibus derogabatur, et indesinenter 

uercundabatur, eo quod de obsidione Antiochena turpiter aufugerit, et gloriosus sodales suos in martirio Christi 

agonizantes deseruerit » (« Étienne aussi, comte palatin de Blois, était un objet de mépris pour presque tout le 

monde, et on lui faisait continuellement des reproches parce qu'il avait fui honteusement le siège d'Antioche, 

abandonnant ses glorieux camarades qui partageaient les agonies du Christ »). 

16 HENRY OF HUNTINGDON, 1996, Historia Anglorum, éd. et trad. par D. Greenway, Oxford, Clarendon Press, livre 

VII, chap. 12, p. 436 : « Stephanus igitur comes muliebriter aufugiens » (« le comte Stéphane fuyant comme une 

femme »). 

17 L’exclusion des femmes de la guerre a été justifiée par le théologien et philosophe italien Gilles de Rome (1247-

316), un élève du dominicain Thomas d’Aquin (1225/6-1274) et conseiller du roi Philippe le Bel. Dans son miroir 

des princes, De regimine principum (vers 1270), Gilles de Rome écrit que la participation des femmes à la guerre 

doit être rejetée pour trois raisons : premièrement, elles ne sont pas aussi clairvoyantes et intelligentes que les 

hommes sur le plan spirituel ; deuxièmement, les femmes sont beaucoup moins courageuses et braves que les 

hommes, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses au combat, car leur peur peut même contaminer les 

autres guerriers ; troisièmement, la force physique est nécessaire pour le combat, ce dont les femmes ne disposent 

pas suffisamment. Thomas d’Aquin lui-même a formulé l’idée que les hommes dépassaient les femmes en 

intelligence et en force. C’est pourquoi la domination revient aux hommes. Dès 1296, le texte de Gille de Rome a 

été traduit en français et largement diffusé. Son argumentation est restée inchangée dans la traduction. Cf. (C.) 

MAUNTEL, 2020, op. cit., p. 162. 
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rapporte Orderic Vital qui insère dans son récit un discours résolu de la comtesse, selon lequel 

elle rappelle à son mari sa force et sa vigueur d’antan : 

« Loin de vous, mon seigneur, l’idée de vous abaisser à supporter longtemps le mépris 

d’hommes comme ceux-là. Rappelez-vous le courage qui vous a rendu célèbre dans votre 

jeunesse, et prenez les armes de la glorieuse croisade pour sauver des milliers de personnes, 

afin que les chrétiens puissent faire monter une grande action de grâce dans le monde 

entier, et que le sort des païens soit la terreur et le renversement public de leur loi impie18 ». 

 

En racontant comment la fille de Guillaume le Conquérant, dans l’intimité conjugale 

(inter amicabilis coniugii blandimenta19), aurait poussé son mari à ne plus se laisser traiter avec 

mépris, à se souvenir de sa jeunesse glorieuse et à reprendre enfin les armes, l’inversion du 

genre entre Étienne et Adèle est particulièrement intéressante dans la relation d’Orderic Vital. 

Par ses propos qui dénotent sa force morale et son influence positive sur son époux, Orderic 

prête à Adèle des qualités morales qui sont en fait réservées à l’homme, mais qui ne sont 

accordées qu’exceptionnellement à une femme en raison de sa dévalorisation théologique. De 

cette façon, Étienne se voit indirectement affublé d’attributs féminins. Adèle est présentée dans 

le rôle masculinisé de la femme forte, subtile, sage et pleine d’esprit (mulier sagax et 

animosa20), tandis que son époux est décrit sous les traits d’un efféminé galvanisé par le courage 

d’une femme et qui retrouve sa virilité guerrière par ses exhortations. 

Finalement, le comte reprend la croix et meurt lors de la bataille de Ramla, en 1102. 

Même si ce sacrifice peut être perçu comme une réhabilitation sociale du comte21, d’autant plus 

que le processus de marginalisation n’est pas irréversible (I. Schlegl, 2020, p. 90), pour les 

contemporains, Étienne a ainsi payé sa transgression de la masculinité. Son exemple situe 

éloquemment sur la malléabilité des frontières entre la féminité et la masculinité. Aussi, le fait 

que la féminité puisse devenir un reproche déshonorant parmi les guerriers en dit plus sur les 

idéaux de comportement masculins que sur le rôle des femmes dans la guerre. 

 

                                                 
18 ORDERICUS VITALIS, 1975, Historia Ecclesiastica, op. cit., p. 324 : « Absit a te domine mi, ut tantorum diu 

digneris hominum opprobia perpeti. Famosam strenuitatem iuuentutis tuæ recole, et arma laudabilis militiæ ad 

multorum salutem milium arripe, ut inde Christicolis ingens in toto orbe oriatur exultatio, ethnicisque formido 

suæque scelerosæ legis publica deiectio ». 

19 Ibidem, p. 324. 

20 Ibidem, p. 324. 

21 Guillaume de Tyr l’a suggéré lorsqu’il écrit que le comte de Blois « mourut si ennorablement ». Cf. Guillaume 

de Tyr et ses continuateurs, 1879, texte français du XIIIe siècle, revu et annoté par M. Paulin, vol. I, Paris, Librairie 

de Firmin, liv. X, chap. XIX, p. 360. 
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Conclusion 

Le monde de la guerre médiévale - la bataille, les armes, le tournoi, la joute - est sans 

aucun doute un monde d’hommes. Il est, pourtant, l’une des sphères publiques de la société 

médiévale où les hommes et les femmes interagissent. Les sources écrites et figurées offrent de 

nombreux témoignages de femmes fortes à la tête d’une armée. En s’engageant dans des 

espaces de guerre et de violence, les écrits et les images reflètent également les attitudes 

culturelles en mettant en avant le devoir des princesses de défendre leurs terres ou d’affirmer 

leurs prétentions au pouvoir. Les baronnes engagées dans la guerre apparaissent souvent comme 

des actrices agissant à la place des hommes absents et sont caractérisées dans leur action par 

l’attribution de vertus masculines par les historiens. Par leurs actes, le genre est constamment 

actualisé et modifié de manière performative. Les écarts par rapport aux attentes, l’inversion 

des rôles et la transgression des genres font l’objet de jugements de valeur positifs ou négatifs. 

Les hommes qui échouent sont efféminés et perçus comme non virils dans leur comportement. 

Les femmes qui affrontent la lutte sous ses différentes formes ont un "cœur masculin" qui leur 

permet de surmonter la fragilité inhérente à leur sexe et de faire preuve d’une force virile. Ainsi 

dotées de qualités masculines, elles peuvent montrer à l’homme efféminé le chemin de la 

reconquête de sa virilité. Mais, n’est-ce pas perpétuer en quelque sorte l’empreinte 

généralement masculine de la guerre ?  
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Les fonctions socioculturelles des interdits de la Reine Mère en pays Agni 

Indénié (Côte d’Ivoire)  
 

 

RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. VOL 1, No 1 (2022) 

 

Résumé 
La Reine Mère, influente femme du matrilignage royal / cheffal, est soumise à plusieurs interdits 

construits sur un ensemble de croyances et de pratiques tirées du patrimoine ancestral agni. Dans une 

étude réalisée dans le canton Féyassé, quatorze personnes ressources choisies typiquement, ont été 

interrogées à l’aide de guide d’entretien suivie d’une grille d’observation. L’analyse des données montre 

que pour contribuer à la légitimité sociale et culturelle du pouvoir du « couple royal/cheffal1 », la Reine 

Mère « s’incline » d’abord devant le trône sacré, symbole matériel du pouvoir royal/cheffal, ensuite se 

soumet aux exigences des jours néfastes et des lieux sacrosaints, et enfin faire le choix d’un partenaire 

selon les exigences de son rang royal/cheffal. 

 

Mots clés : Interdits, Reine Mère, Stabilité sociopolitique, Côte d’Ivoire. 

 

Abstract 

The queen mother, influential woman of the royal/ chieftain matrilineage, is subject to several 

prohibitions and prescriptions built on a set of beliefs and practices drawn from the ancestral heritage. 

The respect for these predispositions ensures the social and cultural legitimacy of the power of the 

« royal couple ». In a study carried out in the canton of Féyassé, fourteen resource persons, typically 

chosen, were interviewed using an interview guide followed by an observation grid. Data analysis shows 

that these prescriptions relate to the sacred throne, a material symbol of royal/chieftain power, to the 

inauspicious days, to the choice of one’s partner in marriage and to sacrosanct places.  

 

Keywords : Prohibition, Queen Mother, Canton  

                                                 
1 Il s’agit ici, du roi/chef et de la reine mère qui représentent symboliquement les visages féminin et masculin du 

pouvoir politique local. 
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Introduction 

 

Les sociétés se construisent sur des interdits formels et implicites. Avec le respect qui 

leur est consubstantiel, ces interdits fonctionnent avec des symboles, des représentations et des 

croyances. Ils offrent des voies et des limites à l’action et au vécu (M. Mamadou, 2006) des 

communautés.  

Les représentations relatives à l’identité de la Reine Mère dans les sociétés 

matrilinéaires africaines participent à la codification des interactions entre le roi/chef et sa sœur. 

Pour R.-S. Rattray (1969), le pouvoir politique dans ces sociétés demeure la possession 

intrinsèque de la Reine Mère. Elle est selon l’auteur, le second personnage dans la hiérarchie 

politique, la clef de voûte de toute la structure sociale. Son autorité repose sur l’idée qu’elle 

possède savoir et connaissances sur les questions relatives à l’histoire, à la coutume, au droit, à 

la politique, et à la généalogie de la famille cheffale (C. Coquery-Vidrovitch, 2008). C’est dans 

cette optique, J. Smylie (2014) retiendra que l’engagement de la Reine Mère dans la gestion 

politique de la communauté est le fondement de la continuité culturelle et du bien-être de la 

société.  

Toute cette reconnaissance de compétences exprimée dans la discrétion et l’invisibilité 

sociale permet au chef/roi d’être au sommet de la pyramide sociale dans la visibilité. Cependant, 

lorsque les deux pouvoirs de ces deux figures emblématiques de la communauté (roi/chef-Reine 

Mère) s’observent avec une plus grande attention, on pourrait dire avec H. Diabaté (1974), qu’il 

s’agisse d’un partage de pouvoir, parce qu’en réalité la Reine Mère est une femme qui règne au 

même titre que le roi. Cette dualité évoquée par l’auteur se justifie par l’existence, dans la réalité 

des deux « chaises » : celle de la Reine Mère et celle du chef. R-S. Rattray (1969) précisera 

cependant que la « chaise » ainée est celle de l’ohima (Reine Mère) et G. Niangoran-Bouah 

(1973) confirmera que le « bia » rond de la Reine Mère est plus important que celui du roi qui 

est rectangulaire, puisque le siège rond, celui de la Reine Mère donne naissance au siège 

rectangulaire.  

Même si la relation roi/chef-Reine Mère s’exprime dans une dualité complémentaire (H. 

Diabaté, 1974) ou une dualité indiquant l’hégémonie de la Reine Mère (R-S. Rattray, 1969 ; G. 

Niangoran-Bouah, 1973), la Reine Mère est restée, du moins en apparence, au second plan à 

cause de certaines barrières culturelles ou interdits (C. Coquery-Vidrovitch, 2004). Ainsi, de 

son rôle influent, comparable à celui de la première dame dans la société moderne, la discrétion 

voire l’effacement reste de mise selon E. Wassouo (2017).  
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Bien que reconnue socialement comme le visage féminin du pouvoir politique, la Reine 

Mère est soumise à un ensemble de conventions sociales et d’interdits préétablis selon les 

croyances et pratiques endogènes (F. Sicard, 2009). Elle doit par exemple être conciliatrice en 

évitant le plus possible de se mettre en avant (B.J. Stoelje, 1997). Dans l’exercice de ses 

fonctions politiques et religieuses, elle doit marquer une distance entre elle et la chaise 

royale/cheffale (Akoto Yao, 2019). Tout comme les autres femmes de la famille, elle ne doit 

enfreindre à cette loi ancestrale interdisant la femme de s’approcher du symbole matériel du 

pouvoir royal/cheffal qui est le bia. L’ensemble de ces interdictions selon les considérations 

socioculturelles Agni, constituent une muraille protectrice pour la sauvegarde du pouvoir 

royal/cheffal dont la figure féminine est la Reine Mère (A. D. Effoué, 2022).  

Plusieurs interdits sont prescrits dans les pratiques politiques de la Reine Mère Agni. 

Cependant, les plus récurrents et persistants font l’objet de cette réflexion à partir de leur 

description et de la connaissance des logiques qui les garantissent. En d’autres termes :  

- Quels sont les différents types d’interdits de la Reine Mère en pays agni ndénié ? 

- Quelles sont les explications socioculturelles qui les soutiennent ? 

 

1- Méthodologie 

 

 L’étude a été déroulée dans la région de l’Indénié-Djuablin à l’Est de la Côte d’Ivoire, 

précisément dans le canton de Yakassé Féyassé. Purement qualitative, elle a privilégié les 

discours, les témoignages et expériences des enquêté(e)s, composé(e)s de chefs de village ou 

représentants, de reines mères, de gardiens de trônes sacrés, des notables, de doyennes de la 

famille royale, de présidents des femmes et de jeunes. Leur sélection se justifie par leur position 

sociale et culturelle au sein du canton.  

Tableau 1 : Récapitulatif des catégories d’enquêtés et leur nombre 

Ordre Catégorie enquêté Nombre d’enquêtés 

1 Chef du village/ représentant 3 

2 Reines mères 3 

3 Notables 4 

4 Gardiens de trône sacré 3 

5 Doyennes de la famille royale 3 

6 Présidents des jeunes et des femmes 3 

Total 6 19 
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L’entretien semi-directif et l’observation ont été les techniques de collecte de données 

mobilisées. Dans ce contexte, un guide d’entretien a été adressé à chaque catégorie d’enquêté. 

Un premier au chef du village ou représentant, un deuxième aux reines mères, un troisième aux 

notables, un quatrième aux gardiens de trône sacré, un cinquième aux doyennes de la famille 

royale et un sixième aux présidents des jeunes et des femmes. Les thématiques abordées 

portaient dans l’ensemble sur l’histoire de la Reine Mère, ses fonctions, ses rapports avec chef 

de canton et la communauté, ses impacts sur le chef de canton et la communauté, les interdits 

de la Reine Mère, les explications socioculturelles de ces interdits et les sanctions en cas de 

transgression. Concernant l’observation, une grille portant sur les faits et gestes des reines 

mères pendant la fête des ignames a permis de saisir dans la réalité certains de ces interdits.  

Pour la transformation des données collectées en résultats, le recours à la technique 

d’analyse de contenu a été fait. Ici, après la transcription du discours de chaque enquêté, les 

textes ont été regroupés en fonction du statut des informateurs. Sur la base des objectifs, une 

grille d’analyse a permis de faire ressortir les idées fortes, de les regrouper, de les conceptualiser 

et de les traduire en résultats. 

 

2- Résultats 

 

Reconnue pour son exception et son dynamisme au sommet du pouvoir traditionnel, la 

Reine Mère connait quelques barrières socioculturelles dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, 

le respect du trône sacré, le respect des jours néfastes et des lieux sacrosaints et, le choix d’un 

conjoint jugé digne sembles la contraindre dans l’exercice de ses fonctions dans le canton de 

Yakassé Féyassé. 

 

2-1- Le respect de la coutume et du trône sacré, source du maintien des liens 

avec les ancêtres et garantie de la stabilité sociopolitique 

 

Les fonctions de la Reine Mère, comme nous l’avons dit plus haut, sont importantes et 

fondamentales dans la gestion politique du canton. Mais celles-ci s’exercent dans le strict 

respect des règles liées au trône sacré. Bien que perçue dans l’imaginaire matrilinéaire agni 

comme la gardienne du trône, la Reine Mère doit adopter des habitudes comportementales très 

restrictives vis-à-vis du bia.2 En effet, celles-ci représentent pour elle des barrières renforcées 

par le sentiment de respect de la tradition tant entretenue par cette communauté. Pour celle-ci, 

la coutume ou amamoué gouverne les hommes. Ainsi, la violer, c’est inviter de toute évidence 

                                                 
2 Le Bia est le symbole matériel du pouvoir politique agni 
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les forteresses maléfiques au sein de l’Aboussouan (famille). C’est pourquoi dans l’imaginaire 

agni indénié, la tradition symbolise la source de la respiration qui nous donne la vie et la victoire 

aux vivants. Son respect signifie non seulement une adhésion au patrimoine immatériel 

ancestral mais surtout à la construction d’un filet sécuritaire autour de la communauté. En 

d’autres termes, « La tradition, est l’élément qui nous donne la respiration, qui nous donne la 

vie et la victoire. C’est pourquoi, on n’a pas le droit de violer notre culture, notre tradition ». 

Aussi, « Chez nous les Agni Féyassé, la culture est notre quotidien. Tous ce qu’on fait chaque 

jour, provient de la culture. On respect notre culture, parce que c’est ce que nos ancêtres, nos 

parents, nos mânes nous ont transmis comme patrimoine ». 

Cette règle de respect et de soumission à la coutume qui par analogie est un respect aux 

ancêtres, n’épargne personne. Etant gardienne du trône et hissée au rang de « déesse » par ses 

liens aux ancêtres, la Reine Mère doit, tout comme la communauté se soumettre à celle-ci.  

Après la coutume, vient le bia. Il est un assemblage orné constitué de plusieurs 

composantes physiques et spirituelles. Le bia est le symbole matériel du pouvoir cheffal, il est 

entouré de plusieurs interdits. Les non dignitaires et les non-initiés n’ont aucun droit de le 

toucher. En réalité, le respect du bia est le commencement de la reconnaissance de l’autorité 

suprême du pouvoir royal/cheffal. Sa protection est d’une grande notoriété. La Reine Mère, tout 

comme les femmes du canton n’ont pas le droit d’y toucher ni d’enfreindre aux lois sacrées qui 

y sont associées. Une flopée de nos enquêtées témoigne à cet effet :  

« Le bia est tout d’abord sacré et symbolique. A part le chef de canton qui est reconnu comme 

le véritable chef, personne d’autre ne peut s’asseoir sur le bia. Même la Reine Mère qui est la grande 

déesse et prêtresse de notre communauté ne peut toucher ou asseoir sur le bia sacré ».  

Une autre affirmation souligne  

« C’est vrai que la Reine Mère choisie le chef et l’intronise, mais elle n’a pas le pouvoir devant 

les hommes et devant les dieux de violer le bia. Elle doit obligatoirement respecter le bia qui est leur 

propriété et qui nous appartient tous. Car, respecter le bia, c’est respecter aussi le chef de canton qui est 

le maitre et les ancêtres ».  

Ainsi, le statut central de la Reine Mère ne lui permet pas de toucher au bia. Le sang 

semble être la seule caractéristique constituant l’interdiction pour la Reine Mère face au bia. 

Ici, il s’agit du sang jugé impur qui sort du sein de la Reine Mère c’est-à-dire les menstrues. 

Dans l’imaginaire agni, les menstrues traduisent la souillure, la saleté, l’impureté. Toute femme 

les portant incarne cette impureté ; d’où la stricte interdiction de la Reine Mère d’approcher le 

bia. Il est aussi perçu comme l’habitacle des ancêtres. Et ceux-ci, de là où ils sont, apportent 

leur bénédiction aux vivants. A cet effet, touché le bia en posture d’impureté pourrait provoquer 

leur colère. 
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Selon nos enquêtées donc, le bia est et demeure le vivier de la société agni. Pour eux, 

les hommes naissent, vivent et meurent quel que soit le temps, mais la chaise royale demeure 

éternelle. Elle perdure dans le temps, de génération en génération. Sa conservation et sa 

surveillance est primordiale pour la famille garde-trône. A cet, un gardien de trône précise que 

« Le bia est la valeur de la population. La communauté n’a pas le droit de diffamer notre bia, 

notre tradition, nos ancêtres et nos divinités ». Une deuxième enquêtée souligne à sa suite « Le 

bia, c’est la puissance, c’est l’autorité coutumière de la communauté. Tous les autres villages 

qui sont à côté du canton sont sous l’ordre de notre bia ». Etant perçu comme l’habitacle des 

ancêtres, il est le canal par lequel, au cours des cérémonies ou en cas de besoin, les vivants 

communiquent avec les ancêtres afin de bénéficier de leur clémence et de leur bénédiction. A 

cet effet, touché le bia en posture d’impureté pourrait provoquer leur colère des « vrais 

propriétaires ». 

Le bia, canal entre les vivants et les morts, siège de la légitimité sociale du pouvoir 

politique du chef canton, semble imposer son diktat à la Reine Mère malgré sa position de 

centralité dans la gestion politique du canton. 

 

2-2- Le respect des jours, lieux, êtres et symboles sacrés : pour la protection de 

la reine mère et de sa communauté  

 

Les jours déclarés néfastes font partie de l’organisation sociopolitique et culturelle du 

canton de Yakassé Féyassé. Selon nos enquêtées, le respect de ces jours relève d’une grande 

importance et d’une nécessité absolue pour toute la communauté. En effet, tous les troisièmes 

lundi, mardi et mercredi de tous les mois sont déclarés jours néfastes voire sacrés pour 

l’ensemble de la communauté. Pendant ces jours, la Reine Mère ne doit exercer aucune activité, 

ni aller en brousse ni à la rivière, ni au sanctuaire, bref dans un lieu désigné sacré tels pour 

l’adoration des divinités.  

Ainsi, selon nos enquêtées, la violation des jours néfastes serait source de malheur. C’est 

pourquoi, la Reine Mère doit s’abstenir de toute expression de désacralisation ou de violation 

de ces jours. L’observation de ces jours sacrosaints tire son essence de la tradition Féyassé 

depuis son histoire.  

La plupart de nos informateurs affirme que : « la Reine Mère doit obligatoirement 

respecter les jours saints. Elle ne doit pas les violer. C’est vrai que, c’est elle la mère de la 

communauté, mais elle doit respecter ces jours comme les autres membres de la communauté ».  
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Les Agni Indénié considèrent le pouvoir traditionnel comme l’affaire de tous. En effet, 

cette reconnaissance commence par l’existence tangible des ancêtres, des mânes. C’est-à-dire 

les êtres invisibles vus comme dépositaires du pouvoir. Les ancêtres sont les gardiens, 

les protecteurs, les défenseurs non seulement de la communauté, mais aussi, du pouvoir. Ainsi, 

pendant l’adoration de la terre du canton et des ancêtres, la Reine Mère ne doit nullement se 

rendre sur les lieux, ni consommer l’animal qui a servi de rituel. Elle doit respecter les êtres 

invisibles, sacrés et divins.  

L’action de la Reine Mère peut impacter positivement comme négativement la structure 

de la communauté, du pouvoir et les membres qui composent l’Aboussouan (famille). 

L’observation stricte par la Reine Mère des jours néfastes, des lieux sacrosaints et des êtres 

invisibles fortifie non seulement l’équilibre social mais a pour fonction de procurer la paix, de 

l’harmonie, la stabilité du pouvoir cheffal et la colère des dieux à travers des maladies, des 

pandémies, des guerres, etc.   

La tradition ancestrale considère la Reine Mère comme une entité unique. Elle tient en 

main toute la structure du pouvoir. Ainsi chez les Agni Indénié, la légitimité sociale de la Reine 

Mère passe par la conformité de son comportement aux exigences et pratiques socioculturelles. 

Etant donné qu’elle est la « roche mère », le substrat qui consolide et impacte le pouvoir, la 

tradition l’oblige à adopter un comportement digne de son rang.  

Selon les informateurs, la Reine Mère, est une élite reconnue par ces sujets, c’est 

pourquoi, l’adoption d’un comportement honorifique passe de prime abord par le strict respect 

de son corps. Elle doit garder son corps pur aux yeux de tous. Pour les enquêtés, le corps de la 

Reine Mère, est une entité sacrée, intouchable reflétant la face cachée de la communauté. La 

culture Agni Indénié considère le corps du famien bla (Reine Mère), à quatre dimensions ; 

dimension physique (chaire), la dimension spirituelle (Esprit), la dimension modja (sang royal) 

et la dimension wawè (âme). De plus, le corps de la Reine Mère symbolise la culture. C’est 

pourquoi elle doit en prendre soins, car l’ensemble de la population se retrouve indirectement 

dans son corps. Enfreindre une dimension, serait source de profanation divine. L’une de nos 

informatrices confirme cette pensée : « La Reine Mère doit respecter son corps. Le corps de la 

Reine Mère, est sacré et appartient au canton. C’est-à-dire, à la population tout entière. Elle 

n’a pas le droit de laisser son corps comme les autres femmes de la communauté ». 

Subsidiairement, la Reine Mère ne doit pas se vêtir n’importe comment, ni parler 

n’importe comment. Selon nos informateurs, celle-ci doit préserver sa bouche et s’abstenir de 

tout propos contraires à la logique coutumière. Ainsi, pendant le règlement d’une affaire 
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judiciaire en présence du chef et de la communauté, la Reine Mère doit s’abstenir de parler 

publiquement. Elle doit en cas d’urgence s’adresser au porte-parole du chef.  

La majorité des personnes enquêtées confirme en ces mots : « La bouche de la Reine 

Mère, n’est pour rien. Elle doit garder sa bouche pure devant les populations de son territoire. 

Parce que la parole qui sort de sa bouche, est beaucoup prit en compte ». L’une des reines 

mères fait remarquer aussi que « La Reine Mère doit s’effacer devant les hommes. C’est-à-dire, 

elle ne doit pas parler en public. Cela, lui ai interdit totalement. Car, chez nous les Agni de 

Féyassé, la femme c’est l’effacement, c’est la soumission ». 

Enfin, elle ne doit pas se promener toute seule dans le village, elle doit toujours se faire 

accompagner par certaines doyennes du canton. Elle ne doit pas trahir le chef, ni la 

communauté.  

« La Reine Mère, dans les sociétés matrilinéaires, est une autorité suprême. Donc, une fois que 

tu es choisie comme Reine Mère, tu dois laisser tomber tes habitudes de jeune fille. Également bien te 

comporter. Elle doit parler avec courtoisie à tout le monde au sein de la communauté. Elle ne doit pas 

trahir le chef » ajoute une de nos enquêtées. 

L’ensemble de ces prescriptions présente la Reine Mère comme un membre de la 

communauté qui doit marquer sa spécificité et renforcer son statut, son pouvoir et sa légitimité 

socioculturelle en adhérant à la coutume et à ses exigences. 

 

2-3- Le choix du conjoint : entre la préservation du sang royal, l’honneur de la 

Reine Mère et l’adhésion sociale  

 

Les règles concernant le mariage constituent une caractéristique fondamentale du 

système de parenté. Dans les sociétés Akan matrilinéaire, la règle prédominante est le mariage 

exogamique. Interdisant aux membres « du même sang » de se marier entre eux il oblige à 

prendre un conjoint dans un autre lignage.  

La vie matrimoniale de la Reine Mère est d’une complexité honorifique au sein du 

canton et cela doit se passer dans la pure discrétion. Ainsi, étant donné qu’elle possède un corps 

dit « sacré », elle doit veiller au strict respect de son rapport avec les hommes. De plus, en 

dehors de son Aboussouan, elle n’a pas le droit de se livrer ou d’épouser un homme étranger, 

c’est-à-dire un homme d’une autre culture. Car, de son ventre sort les rois et les chefs. Son 

ventre est le siège du pouvoir. A ce propos, l’un des notables explique « Il est interdit à la Reine 

Mère d’épouser un homme étranger. Notre tradition refuse cela. Nous n’acceptons pas cela 

dans le canton. Parce qu’il y a une grande différence entre la Reine Mère et les autres femmes 

de la communauté ». L’une des Reine Mère interrogée confirme en ces termes « On ne se donne 



48 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » VOL I, No 1 (2022) 

pas comme cela à un homme. C’est un interdit pour nous, car nous sommes des êtres à part 

dans le canton. » 

La vie matrimoniale de celle-ci semble être l’affaire de tous. Elle passe sous la 

supervision de la communauté. La tradition ancestrale autorise à cette dernière d’avoir des 

relations cachées, responsables, discrètes et très distinguées au sein du canton. Selon les 

informateurs, le conjoint de la Reine Mère doit être un homme mature, attentionné, intègre, 

loyal, sage, beau, discret, aimable et responsable. Ce dernier doit faire preuve de respect idoine 

des valeurs culturelles et surtout en retour se soumettre aux désirs autoritaires de la Reine Mère.    

Une deuxième Reine Mère ajoute « On peut avoir discrètement des relations sexuelles 

avec un homme mature, responsable, respectueux, honnête et discret. Parce que la société en 

a besoin, la société a besoin des enfants qui sortent de notre ventre. Ces enfants seront les 

reines mères et les chefs demain ». La Reine Mère, personnalité influente et mère de la 

communauté doit veiller sur son rapport et ses relations avec les membres de la communauté. 

Cela se passe aussi par ses relations aux hommes.  

 

Discussion  

 

 La vie de la Reine Mère est d’un grand intérêt pour le canton et demeure l’une des 

préoccupations de la communauté dans l’exercice de ses fonctions. C’est pourquoi, en fonction 

des interdits socioculturels et religieux elle adopte des comportements spécifiques dus à son 

rang. Ces dispositions culturelles sont fondées sur les croyances endogènes transmises de 

générations en générations et ont pour finalité de pérenniser les valeurs ancestrales du canton.  

En outre, la Reine Mère considérée comme la mère de la population dans la conception 

traditionnelle, doit faire preuve de restriction, d’abstinence et de respect des attributs sacrés et 

divinatoires du pouvoir. Ainsi, en respectant tous ces interdits, elle devient une référence 

sociale, une source d’imitation pour le maintien de l’ordre social. 

Il ressort qu’au niveau des interdits de la Reine Mère, quelques éléments sont à retenir. 

D’abord, la chaise royale constitue au plan religieux et divin une barrière pour la Reine Mère. 

Selon nos informateurs, la chaise royale, est un instrument du pouvoir et relève ainsi une 

dimension sacrée et divinatoire. De ce fait, celle-ci, ne doit toucher la chaise ni même s’en 

approcher, à cause des menstrues perçues comme matières impures. Ainsi, le corps de la Reine 

Mère une fois soumis aux menstrues peut profaner le sacré. Par ailleurs, le respect de son corps 

est d’une nécessité. Toutefois, à l’état « pur » ou « impur », ce corps est le devient l’habitacle 

des dieux et l’incarnation de la communauté. Enfin, celle-ci doit veiller au strict respect de ses 

rapports sociaux avec les membres de la communauté. Ainsi, comme l’attestent les recherches 



49 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » VOL I, No 1 (2022) 

de B. J. Stoelje (1997), F. Sicard (2009) de Y. Akoto (2019) et de A. D. Effoué (2022), la Reine 

Mère, dans l’exercice de ses fonctions est soumise à un ensemble d’interdits lui permettant de 

rester en harmonie avec elle-même, avec le roi/chef, avec sa communauté et avec les ancêtres-

dieux. 

L’ensemble des résultats confirme également l’importance de la Reine Mère au sein du 

canton. Cette même importance sociale et politique est soulignée par H. Diabaté (1974), 

lorsqu’elle indique que la Reine Mère est une femme qui règne au même titre que le roi avec 

qui elle partage le pouvoir. La coutume accorde la priorité et une plus grande importance à cette 

dernière. Ce principe est symbolisé par le fait qu’il y a deux « chaises » : celle de la Reine Mère 

et celle de son associé qui est le chef, mais la « chaise » ainée est celle de l’ohima (Reine Mère) 

(R-S. Rattray ,1969). De même, G. Niangoran-Bouah mentionne que le « bia » rond de la Reine 

Mère est plus important que celui du roi qui est rectangulaire, le siège rond donnant naissance 

au siège rectangulaire.  

Cet article semble être une continuité des travaux historiques et anthropologiques qui se 

sont intéressés à la Reine Mère dans les sociétés africaines. Cependant sa particularité réside 

dans son intention de montrer les interdits, leurs fonctions et enjeux dans l’exercice des 

fonctions de la Reine Mère et de ses impacts sur sa communauté. Ces interdits sont un ensemble 

d’actes, de gestes et de comportements jugés transgressifs ou vu comme des sacrilèges induisant 

la sanction, la punition ou la condamnation de la Reine Mère et de sa communauté. Ainsi, 

l’espace d’expression politique de la Reine Mère est délimité par le « ne pas faire » « ne pas 

dire », « ne pas agir » ou « ne doit pas faire » « ne doit pas agir » ou « ne doit pas dire ». Ces 

négations deviennent le lieu de désignation d’une norme sociale et culturelle qui permet de 

percevoir l’espace du possible, de repérer les contours du concevable pour la Reine Mère.  

Borner ses comportements, limiter ses actions, réglementer ses activités, cadrer ses actes 

a pour objectif de signifier les limites à ses fonctions et de présenter le modèle agni de la Reine 

Mère. Bien que vue, dans l’imaginaire indénié comme une personne exceptionnelle, 

extraordinaire, la Reine Mère, en se soumettant aux interdits rencontre l’ordinaire. 

 

Conclusion 

L’analyse des interdits comme éléments clefs du pouvoir de la Reine Mère, évoque le 

sacré mais aussi :  

- la dimension hautement symbolique de son rôle politique et  

- - son rapport au pouvoir fortement encadré.  
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En d’autres termes, le pouvoir de la Reine Mère est règlementé selon les besoins 

endogènes. Cette règlementation fortement en rapport avec le sacré, ne permet pas au chercheur 

d’apprécier l’influence politique de celle-ci puisqu’elle s’exerce « à l’ombre de ce qui est 

permis ».  

Dans le contexte actuel où les actions de la femme sont de plus en plus valorisées, les 

résultats de cette étude impliquent d’approfondir la recherche sur le pouvoir politique et social 

de la Reine Mère. Il s’agit d’étudier son pouvoir dans le sens d’actions et de faits observables, 

mesurables. Par exemple, examiner les démarches et pratiques qu’elle met en œuvre pour 

participer à l’éducation des membres de sa communauté, étant entendu qu’elle est considérée 

comme la mère de la population. Ainsi, quels sont les enjeux de ce modèle social dans la société 

actuelle où le monde est un village planétaire ? 
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Approche ethnographique du mariage Bété : une étude à partir des cas de 

Dacuia et de Badacuia (Côte d’Ivoire) 

RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. VOL 1, No 1 (2022) 

 

RESUME 

Le mode de conquête ou d’obtention d’un(e) partenaire pour le mariage, évolue dans le temps et diffère 

d’une culture une autre. En « pays » bété, les pratiques et stratégies utilisées pour la mise en place du couple permet 

de parler des « mariages bété ». Pour cerner les caractéristiques de chaque type, une enquête ethnographique a été 

menée dans les localités de Dacuia et Badacuia. Vingt personnes ressources choisies typiquement ont été 

interrogées à partir de guide d’entretien. L’analyse des données présente cinq types de mariage dont le m’zigbanè 

kwôko ou mariage par échange, le Honon kwôko ou mariage ordinaire, le Gbli ou mariage par réservation, le kpa 

ou mariage par violence(conflictuel) et le Futo futôh kwôko ou mariage par rapt. 

Mots-clés : Ethnographie, Mariage, Bété, Parenté, Lignage 

 

ABSTRACT 

 

The mode of conquest or obtaining a partner for marriage evolves over time and differs from one culture 

to another. In Bété “country”, the practices and strategies used for the establishment of the couple make it possible 

to speak of “Bété marriages”. To identify the characteristics of each type, an ethnographic survey was conducted 

in the localities of Dacuia and Badacuia. Twenty resource people typically chosen were interviewed using an 

interview guide. The analysis of the data presents five types of marriage including m'zigbanè kwôko or marriage 

by exchange, Honon kwôko or ordinary marriage, Gbli or marriage by reservation, kpa or marriage by violence 

(conflictual) and Futo futôh kwôko or marriage by abduction. 

 

Keywords: Ethnography; Wedding, Stupid; Kinship; Lineage 
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INTRODUCTION  

Selon M. Mauss (1977 : 171), le mariage ou l’alliance matrimoniale est « le lien de droit 

qui unit deux personnes à l’effet de fonder une famille, de fait ou de droit, ». Il est l’acte par 

lequel, l’union officialisée de deux personnes se transfère sur les deux familles originaires des 

deux prétendants. Par ce symbole d’alliance, les conjoints et leur famille respective entre dans 

un système de relations en tant que belles-familles ou de beaux-parents. A cet effet, le mariage 

devient le capital institutionnel de constitution des structures de parenté qui conditionne les 

processus de filiation, de résidence, d’héritage et ouvre la voie à la procréation légitime dans le 

groupe conjugal (C. Lévi-Strauss, 1952) et le point de départ de la famille (L. Doucet-Bon, 

1974). 

Dans sa pratique et son fonctionnement de façon générale, le mariage est une institution 

sociale complexe qui comporte des dimensions ritualistes, symbolique, politique, religieuse, 

socioculturelle et économique. Chacune de ses dimensions garde des propriétés spécifiques 

inhérente à chaque groupe social ou une société donnée.  

Au plan socioéconomique, les transferts des biens en nature ou en force de travail vont 

soit de la famille du fiancé vers celle de la promise (compensation matrimoniale), soit de la 

famille de la fiancée vers celle du mari ou son groupe d’appartenance (dot). Pour certains 

anthropologues, ces prestations matrimoniales participent à la consolidation du système de 

différenciation et d’inégalité (les ainés qui contrôlent à leur profit l’échange des femmes 

destinées aux cadets). Dans bien de cas, il est l'objet de contrôle pour limiter l'usage des droits 

civils et politiques aux seuls membres de la cité (Bounang, 2012). Sa réalisation est un ensemble 

de rituels et de transfert de biens qui impliquent deux familles, deux groupes ou deux lignages 

(Bonte, 1991).  

Si pour qu’il ait mariage de façon générale ; les transferts des biens en nature ou en force 

de travail (service) vont soit de la famille du fiancé vers celle de la promise ou soit de la famille 

de la fiancée vers le mari ou son groupe d’appartenance ; chez les bété ils se font uniquement 

de la famille du futur marié vers celle de la future mariée.  

Le mariage ou kwôko (en langue Bété) implique selon E. Terray (1969), le versement 

par la famille du futur marié d’une compensation matrimoniale ou lekosali à la famille de la 

fiancée. Cette conception locale du mariage, sous-entend une obligation du mari à avoir un droit 

exclusif sur les services sexuels de la femme, un droit exclusif sur les enfants que la femme met 

au monde, quel que soit leur géniteur et aussi, un droit partiel sur le travail de la femme. Cette 

dernière a le devoir de nourrir son mari et ses enfants, mais elle dispose librement de l’excédent 

de sa production. Le mariage se perçoit alors comme une institution qui engage les partenaires 
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dans des obligations précises (Binet, s.d). Ce caractère contraignant participe certainement aux 

considérations sacrées accordées au mariage. 

Les bété pratiquent le mariage dit exogamique (J. P. Dozon, 1985). Ce choix, selon 

l’auteur s’explique par la pratique de la prohibition de l’inceste, qui interdit tout mariage à l 

l’intérieur du patrilignage et du matrilignage. Ces interdictions définissent des règles que les 

hommes s’appliquent à eux-mêmes en partageant les femmes selon une logique binaire 

(interdites/possibles). En pays bété (G. L. Gbagbo, 2002), les villages comprenant des lignages 

éclatés sont bâtis chacun sur son territoire propre, et possèdent chacun son patrimoine foncier 

ainsi que ses emblèmes extérieurs. Se considérant villages-frères, les différentes communautés 

ont un certain nombre de manifestations communes, et ne pratiquent en aucun cas le mariage 

endogamique. Pour le Bété, le mariage exogamique reste la règle dans la construction des 

alliances de parenté. Dans ses versions monogamique ou polygamique, il doit s’en tenir à un 

principe exogamique afin que la perpétuation de la lignée ne soit tachetée d’aucune irrégularité. 

Le mariage exogamique devient alors un moyen d’échange de femmes entre les communautés 

(S.M.  André, 1953).  

Comment se manifeste-t-il chez les bété ? quels sont les différents types mariages ? 

Comment se contractent-ils ? La réponse à ces questions conduit cette réflexion dans une 

perspective ethnographique. Il s’agit d’identifier à partir des appellations locales, chaque mode 

de mariage, de le décrire dans sa pratique et sa contraction.  

 

1- METHODOLOGIE 

L’enquête s’est réalisée dans les localités de Dacuia et Badacuia. Essentiellement 

qualitative, cette démarche a privilégié l’entretien semi-directif. A cet effet, un premier guide 

d’entretien a été administré aux chefs de villages et/ou aux notables, un deuxième aux 

(hommes/femmes) mariés et divorcés, et un troisième aux veufs et veuves. La technique de 

choix raisonné a conduit à la sélection de ces informateurs. Ainsi, quatre chefs de ligna, quatre 

notables (chef de famille ou membres de la chefferie), quatre divorcés, deux veufs, deux veuves 

et deux couples ont été interviewés. Ce qui donne un échantillon de 20 personnes. 

Les thématiques abordées, portaient sur le mariage bété : son histoire, les différents 

types de mariages, leurs acteurs clés, leurs particularités, les pratiques qui leurs sont associées 

et leur mode de contraction. A la suite du guide d’entretien, une grille photographique a été 

mobilisée comme un outil de collecte de données visuelles. Elle a essentiellement porté sur des 
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hommes et des femmes, en couple, veuf/veuve, ayant contracté une de ces formes de mariages. 

Chaque photographie a permis, en s’appuyant sur le vécu et les témoignages de chaque 

« enquêté photographié », de mettre un « visage » et une « trajectoire » sur chacun des types de 

mariage. 

Après la transcription, les discours des enquêtés ont été transformés en texte. A l’aide 

d’une grille d’analyse, les bouts de textes ou verbatim ont été traduits en idées fortes pour 

ensuite être conceptualisées pour enfin être transformées en résultats par interprétation. Ainsi, 

l’analyse des données, nous avons eu recours à la technique d’analyse de contenu.  

2- RESULTATS  

Le mariage bété est polysémique et se définit sous plusieurs formes. L’analyse des 

données empiriques présentent six types de mariage à savoir le mariage par échange ou 

m’zigbanè kwôko, le mariage ordinaire ou Honon kwôko, le Gbli ou mariage par réservation ; 

le kpa ou mariage par violence(conflictuel) et le Futo futôh kwôko ou mariage par rapt. Chaque 

type est décrit dans sa particularité. 

2-1- M’zigbanè kwôko ou le mariage par échange  

Le m’zigbanè kwôko consiste à échanger entre deux personnes ou deux familles qui ont 

chacune, une fille à prendre en mariage et un garçon à marier. L’union des quatre personnes 

(deux couples) se conclut par un consensus entre les deux familles. Ce procédé amène le chef 

de famille (Grigbeu kalegnon) à se rendre dans la famille hôte avec « sa »1 fille pour l’échanger 

contre une autre de cette famille, vice-versa. Cette démarche aboutie à donner en mariage la 

fille de la famille hôte à « son » fils (protégé). Nos enquêtées affirment « Une famille peut 

donner une fille à une autre famille en échange avec une des leurs. L’échange constitue le 

douaire ou (t’me t’mè) ».  

Deux cas se dessinent dans cette option. Le premier est qu’en commun accord, une 

première famille donne sa fille en mariage à un homme d’une deuxième famille issu d’un autre 

village contre des dons (des pagnes et de l’argent). Dans le deuxième cas, ayant une fille et un 

homme à épouser de chaque côté, deux familles peuvent s’échanger leur fille/leurs filles contre 

un garçon/des garçons. Selon cette dernière situation, la production de biens ou dons qui 

matérialise le mariage entre une femme et un homme s’annule.  Cependant, certaines qualités 

                                                           
1 « Son fils » ou « sa fille » mis ici ne désigne pas sa progéniture ou son enfant biologique. Mais étant le chef de 
famille, les enfants de ses frères et cousin sont sous pouvoir 
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d’une des filles à marier ; par exemple sa beauté, le nombre de prétendants et leurs qualités, le 

statut social d’un des parents (la fille du kanégnon (le guérier) ou du klôgbôgnon) fait varier le 

caractère « équilibriste » de ce type de mariage dans lequel une seule famille peut donner en 

plus de leur fille qu’elle échange contre celle d’une autre famille, des hommages.  

Dans les deux options, les mariés constituent un gage de relations entre les deux 

familles, et les membres de ces familles se reconnaissent mutuellement comme des beaux/belles 

d’où la relation d’ottawa. La descendance de cette forme d’union est un symbole matériel de la 

pérennisation de la relation ottawa créée par le mariage. C’est pourquoi : 

« Les enfants issus de ces unions deviennent des « « intouchables dans leur village 

maternel. Par exemple ils ont le droit de tuer un animal domestique pour la consommation sur 

place. Il peut s’agir de poulets, de moutons ou de porcs au cours des funérailles sans qu’une 

sanction ne leur soit infligée. Cette pratique fait office de compassassions ; car ce sont eux (les 

neveux) qui ont en charge, le creusé de la tombe, du transfert au cimetière et à l’enterrement 

d’un corps dans le village de leur mère. Parallèlement à cette tâche ci-dessus, ils sont les 

messagers de nouvelles auprès de leurs parents maternels et ont également en charge le 

règlement des litiges « graves » entre les individus ou groupe d’individus, issus d’une même 

famille ou non ; entre les différentes familles d’un même village ou des conflits impliquant deux 

ou plusieurs villages » (informateur). 

Le rôle socioculturel de ces enfants est plus visible lors des funérailles, dans leur statut 

de messagers et de régulateurs de conflits familiaux et interfamiliaux. La photographie ci-

dessous présente une femme ayant contracté ce type de mariage. 
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Photo N.1 : Mme : YOHONON Margueritte / Source : BROU Zady Joseph 

 Date : 24-09-2021, 17h 39mn / Lieu : Dagouahio S/P de Galébré  

Dès l’âge de 14 ans, Mme âgée aujourd’hui de 74 ans raconte son M’zigbanè kwôko. 

Elle raconte son histoire : 

« De mon retour des champs, je trouvai un homme à la maison accompagné d’une autre 

fille. Mes parents me demandèrent de me laver et de raccompagner l’homme, seule. Dès notre 

arrivée dans le village voisin les tambours se mirent à retentir et l’on m’apprend que je suis 

arrivée dans mon foyer.  J’y ai demeuré jusqu’à la mort de mon époux en 1998 ».  

Le discours de cette enquêtée présente le M’zigbanè kwôko comme une pratique 

matrimoniale de consentement entre les familles ou parents des futurs fiancés, qui ne sont 

d’ailleurs, pas associés à la prise de décision et de son application. L’adhésion de la jeune fille 

à la décision de ses parents comme l’atteste ce verbatim, traduit la mainmise des ainés sur la 

pratique du mariage bété, dans sa version M’zigbanè kwôko. Qu’est-il du Honon kwôko ? 

 

2-2- Honon kwôko ou mariage ordinaire  
 

Dans le Honon kwôko, c’est l’homme qui va à la recherche de sa future épouse dans un 

autre village. Après plusieurs visites dans le village au cours desquelles il négocie avec la fille ; 

s’il parvient à la convaincre, alors un rendez-vous est pris pour le départ et chacun d’eux se 

prépare à cet effet.  Une fois dans le village, il prend la fille qu’il amène nuitamment chez lui. 

Par la suite, son chef de famille se prépare à payer la dot lorsque les parents de cette dernière 
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venaient la réclamer. Ce mariage est consensuel et relève de l’avis des deux amants (l’homme 

et de la femme). 

En effet, l’homme va à la recherche de sa future épouse dans un village (avec lequel le 

mariage entre les membres des deux villages est autorisé) où des attaches ont été déjà nouées 

par l’une de ses sœurs sur place. Il revient chez lui avec la jeune fille nuitamment à l’insu de 

tous (parents de la jeune fille, des amis, voisins, etc.). Celle-ci, une fois dans le village de son 

futur mari, est introduite dans la maison du confident de son futur époux ou doubehi2 au son du 

tambour. Après trois jours de cérémonie de danse, de libations et de partage, la femme est 

remise à son époux. Quelques jours après les beaux-parents (les parents de la fille) l’ayant su 

viennent réclamer le douaire pour sceller l’union des deux familles.  

Un enquêté explique en ces termes :  

« Le mariage original coutumier, se fait à travers la cérémonie traditionnelle : dès que 

la femme rentre dans la case matrimoniale il y’a de la danse traditionnelle appelée 

‘‘Tripotripou’’ : danse pendant laquelle un groupe de personnes avec de petits piquets tapent le 

sol, ensemble, en cadence au son du chant d’allégresse. Toute la communauté est mobilisée sur 

la place publique, buvant du m’ô pô pô (vin blanc communément appelé le vin de palm). 

Le caractère particulier de ce mariage est le mouvement nocturne. Les enquêtés 

confirment que le mariage doit se faire nuitamment pour éviter à la jeune fille des regards, 

regrets et l’opposition d’autres prétendants. En effet, la séparation causerait des remords aux 

filles de sa génération. Aussi, les prétendants étant nombreux, c’est au plus offrant et audacieux 

que revient la fille, ce qui pouvait causer des conflits (conflits interpersonnels, conflits claniques 

et conflits intercommunautaires).   

                                                           
2 Dans bien de cas, l’ivoirien lui donne un sens péjoratif. Il est pour lui l’« amant de la fiancé ». Au sens propre, 

le doubéhi est le confident, celui garantit la stabilité du mariage. 



 

59 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » VOL I, No 1 (2022) 

 

Photo N.2 : Un couple né du Honon kwôko/ Source : BROU Zady Joseph/  

Date : 31-08-2021, 11h 21mn/ Lieu : Gbeutiahio S/P de Galébré  

M. et Mme Loué est un couple qui a eu 43 ans de vie commune. Ils ont été réunis par la 

pratique du Honon kwôko. L’époux est un enseignant à la retraite âgée de 69 ans et son épouse, 

ménagère. L’homme raconte :  

« Accompagné de mon ami, nous nous sommes rendus dans le village de mon actuelle 

femme. Le lien avait été créé par l’intermédiaire de ma grande sœur qui était mariée dans ce 

village. Deux jours après, nous sommes revenus nuitamment au village avec elle (épouse), 

accueillis par le tambour du mariage ».  

Comme l’indique ce discours, le mouvement nocturne, la complicité d’une parente ou 

d’une connaissance vivant dans le village et l’adhésion de la future mariée au projet de « fuite » 

caractérisent cette pratique matrimoniale. Ainsi, les premières démarches semblent être une 

première complicité construite entre le futur marié et une connaissance résidant dans le village 

de la future mariée. Par la suite, l’adhésion de la jeune fille élargi le cercle des confidents, pour 

associer par la suite le Doubehi du prétendant.  

Le mariage Honon kwôko se présente comme un mariage consentant entre deux 

personnes mises en relation par un membre de la famille du prétendant. Le plus souvent le 

consentement est rendu public après l’arrivée de la jeune nuitamment dans le village. D’autres 

mariages comme le gbli vont partir du répertoire matrimonial bété. 
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  2-3- Gbli ou mariage par réservation 

 

Le mariage gbli met en relief les qualités humaines de la future épouse en rapport avec 

l’expérience de ses mères (la mère et ses coépouse) dans le mariage. En effet, le choix de la 

fiancée peut même se faire depuis le sein de sa mère ou le berceau. Le chef de famille « met la 

main3 » sur une nouvelle née d’une famille renommée pour les qualités sociales et humaines4 

particulières de ces filles.  

 La nouvelle née reçoit de sa future « belle famille » plusieurs cadeaux pour tisser le lien 

et matérialiser sa volonté de la prendre pour épouse pour l’un de ses fils, cadet, neveux ou 

protégés. Après des années passées (environ 8 ans) auprès des siens, le chef de famille 

demandeuse vient la réclamer pour la confier à la doyenne chargée de l’éducation des jeunes 

filles selon les valeurs matrimoniales requises par la famille hôte. A l’âge de maturité, certifié 

généralement par les premières menstrues, et lorsque l’on s’aperçoit qu’elle peut tenir un foyer, 

des cérémonies nuptiales sont organisées, afin de la remettre à son époux qu’elle découvre5 

pour la première fois. Une fois encore, les futurs époux ne sont pas associés aux différentes 

démarchent et sont être soumis à la volonté des parents. 

Le ¨gbli c’est lorsque quelqu’un disposant des moyens économiques (un Tokou ou 1F 

CFA) arrive à doter un enfant à bas âge, la conserve chez ses propres parents jusqu’à ce qu’elle 

grandisse et est récupérée à l’âge mature pour regagner son homme pour lequel elle a été dotée. 

Personne d’autre ne pourra la prendre en mariage. En fait, 

« Le mariage d’avant était facile.  Les femmes n’étaient pas nombreuses. Le choix se 

faisait dans les familles en fonction des caractères et qualités de celles-ci, selon ce dont l’on 

avait besoin. A savoir : caractère doux, serviabilité, grandeur, beauté etc. La fille- future épouse 

est choisie depuis la petite enfance : c’est le « gbli » le prétendant donne une somme symbolique 

ou un présent d’une certaine valeur (prisé que les parents de la fille auront du mal à remplacer) 

qui fait office de réservation. Ensuite il y retourne pour donner la dot » témoigne l’un des 

notables.  

Le gbli, de par sa pratique est un mariage réservé aux classes sociales disposant de 

moyens économiques. Il demande à celui qui l’applique de prendre en charge la nouvelle née-

                                                           
3 Prend ici le sens de réservation 
4 Nous pouvons penser que ces qualités peuvent être liées aux capacités de reproduction biologique des femmes de cette 

famille. Car dans la conception locale de ce groupe ethnique, l’enfant est la ressource des ressources 
5 Les premiers rapports sexuels  
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future fiancée. Les enjeux anthropologiques qui justifient son application repose sur la 

recherche de valeurs humaines, supposées être capitales dans la vie matrimoniale. 

Une autre informatrice donne des précisions sur l’âge d’entrée dans sa « future belle 

famille » :« Généralement, la femme est prise au berceau, et à l’âge de 7 à 8 ans, on l’amène 

dans la famille ou elle sera éduquée le temps de devenir mature avant de la remettre à son 

mari ». Cette enquêtée retrace l’itinéraire sociale de la future épouse. Après un bref séjour chez 

ses parents pouvant aller jusqu’à huit ans, la jeune fille regagne la famille de son éducatrice, 

celle qui a en charge de la forger aux qualités d’épouse et de mère. A la fin de ce séjour, elle 

est conduite chez son époux, bien sûr après les cérémonies requises. En clair, la spécificité du 

gbli est la recherche de valeurs socioculturelles féminines atypiques. Son mécanisme procure 

aux futures épouses des connaissances du mariage.  

 

Photo N.3 : Une femme ayant contracté le gbli/ Source : BROU Zady Joseph/ Date : 30-08-2021, 10h 09mn 

Lieu : Djonahio S/P de Galébré 

Bénéficiaire du gbli, dame Koré Lagokéa été prise au berceau. A l’âge de 7 ans elle à 

regagner sa belle-famille où elle y a reçu une éducation matrimoniale requise auprès de l’une 

des doyennes de la famille. A ses premières menstrues, elle a regagné son foyer. Aujourd’hui, 

âgée de 107 ans, elle a eu « 100 » ans de vie conjugale (si l’on inclus les années que la femme 

a passé dans la famille du mari pour achever son éducation). Son époux est décédé dans les 

années 1980. L’enquêté nous apprend qu’elle a servi de monnaie d’échange pour permettre à 



 

62 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » VOL I, No 1 (2022) 

son grand frère d’échapper au colon6. Quand la violence s’invite dans les pratiques 

matrimoniales, le kpa fait place. 

 

2-4- Le kpa ou mariage par violence(conflictuel)  
 

Le kpa ou mariage conflictuel ; autorise à un individu de passage dans une localité 

donnée, d’enlever de force une jeune fille aperçue et de fuir avec cette dernière. Cette violence 

utilisée par cet individu est d’ordre hégémonique. Le village victime de cet enlèvement, va à 

son tour dans celui du ravisseur, pour prendre en échange une fille ou se livrer à la bagarre avec 

ceux qui ont pris de force leur fille. Le « conflit » peut se généraliser et même durer pendant 

des décennies au cours desquels les ressortissants des deux villages se livrent à une complétion 

pour détourner les femmes de leur foyer. Il peut impacter toute la communauté.  

Dans d’autres circonstances, le mariage conflictuel consiste à arracher par la violence la 

femme d’autrui dans un autre village, créant ainsi une contre-alliance avec ledit village. Cette 

situation peut entrainer une spirale de dépossession de femme à n’en point finir. Si un individu 

« vole » la femme d’autrui, les membres de son village ne peuvent s’aventurer dans ledit village 

aux risques d’être battus même à mort. Une veuve précise :« Lorsqu’une femme est épousée 

par kpa on ne la dote plus, on rembourse la dot de celui à qui elle appartenait si les parents 

venaient à la réclamer ce qui est toujours certain ». Le remboursement de la dot traduirait la 

consommation du divorce du premier mariage et l’officialisation du deuxième. 

Les causes peuvent être multiples, mais le « manque » ou la « rareté » de jeunes filles 

dans un village peut l’entrainer. L’un des notables affirme :« le mariage kpa est le plus souvent 

l’œuvre des canegnon c’est-à-dire les guerriers du village. Lorsqu’ils constatent que chez eux 

il y a assez de veufs et de célibataires, pour permettre à leur village d’avoir des épouses, ils 

usent de cette pratique ». Son mode de déroulement permet de croire qu’il est pratiqué sans 

aucune négociation souterraine auparavant, et impliquait plusieurs personnes mettant en place 

de stratégies et de tactiques certaines pour se pourvoyer en « épouse ». La force et la domination 

d’une localité sur une autre, sont des facteurs propices.  

En créant un « manque forcé » dans le village victime du rapt, le kpa se perçoit comme 

une institution matrimoniale qui fait et défait les alliances au gré de la force qu’émanent les 

villages. 

                                                           
6 Il s’agit des colonisateurs (européens)  
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Photo N.4 : Femme ayant contractée le kpa / Source : BROU Zady Joseph 

Date : 30-09-2021, 12h 28mn / Lieu : Gnigbawa S/P de Galébré 

Cette femme a été victime du mariage conflictuel depuis plus de 60 ans. Elle demeure 

aujourd’hui dans la maison nuptiale après la mort de son mari, depuis plus de 20 ans. Elle 

raconte l’histoire de son mariage :  

« J’étais au marigot pour chercher de l’eau pour mon mari (premier mariage), quand 

deux hommes se sont présentés à moi et m’ont enlevée pour une destination que j’ignorais. 

Quand nous sommes arrivés dans le village, j’ai entendu les tambours de mariage. J’ai compris 

que j’étais dans mon nouveau foyer ».    

 Dans cette option matrimoniale, les familles sont disqualifiées de la procédure. Seul, le 

fiancé et ses « complices » semblent avoir les tenants et les aboutissants de leur projet. La jeune 

fille est doublement perçue comme une « victime » d’un projet masculin excluant son 

consentement et l’« objet de violence » par son enlèvement. Une fois encore, l’officialisation 

de l’union se fait par le message des tambours. Comment le kpa se distingue-t-il du Futo futôh 

kwôko. 

2-5- Futo futôh kwôko ou mariage par rapt 

Dans ce futo futôh kwôko désigne le mariage permis entre « parents » (c’est-à-dire le 

mariage entre deux personnes issues d’un même village mais pas de la même famille) mais vu 

d’un mauvais œil par les parents. Les institutions locales interdisent tout mariage entre des 

individus issus du même village. Dans celui-ci, les deux amants décident de se mettre à l’abri 
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des menaces et diatribes de leurs proches. Ils décident donc de fuir loin de leur contré et 

reviennent plusieurs années plus tard pour les cérémonies de purification et de pardon.  

Ainsi, le rapt est un mariage par évasion consensuelle des deux futurs conjoints sous le 

regard des médiateurs : la yurukui et le doubehi. En effet, dans ce mariage, l’individu lui-même 

se déplace dans un autre village, il passe par le doubehi avec lequel il s’entend. Il est chargée 

de la protéger contre des adversités dans le village. C’est lui qui permet la rencontre et la 

négociation. Après accords, nuitamment les deux conjoints s’évadent sous l’œil des médiateurs. 

A l’arrivée chez le futur mari, le tam-tam parleur annonce l’heureuse nouvelle (du mariage) qui 

alertera les parents biologiques à venir réclamer le douaire plus tard. Un notable explique :  

« Avant les filles à courtiser étaient rares. Donc, le prétendant s’attache des services 

d’une de ses sœurs mariées dans un autre village où il voit une fille à épouser. La sœur devient 

la médiatrice et organise plus tard, la fuite de celle-ci avec son frère pour éviter le regard soit 

des parents de la fille, soit des d’autres prétendants qui ont déjà approché la fille ou même donné 

quelque chose aux parents ».  

 

Photo N.5 : Un couple né du Futo futôh kwôko ou mariage par rapt / Source : BROU Zady Joseph 

Date : 28-08-2021, 14h 31mn / Lieu : Djébassahio S/P de Galébré 

Ce couple est né d’un rapt en 1973. C’est un couple résidant à Djébassahio. Un jour 

l’ainé de l’homme est parti à la chasse dans le village voisin. Après deux jours de marche, au 

bord d’un marigot, il aperçut une jeune à qui il a demandé à boire. Aussitôt servi par celle-ci et 

ayant pris des forces, il lui proposa de le suivre pour lui donner un gibier un peu éloigné des 
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lieux. Arrivée aux alentours de son village, il l’a prise de force pour l’amener au village. Par la 

suite elle a été mise dans la maison nuptiale au son du tambour.      

 

3- DISCUSSION 
 

Le présent article met en exergue les différents types de mariage et leur place 

déterminante dans les pratiques matrimoniales bété. Les informations collectées auprès des 

enquêtés ont montré qu’ils existent coutumièrement cinq types de mariage. Celles-ci sont en 

accointance avec les travaux de E Terray (1969) à travers lesquels il a pu montrer l’existence 

du mariage par rapt et par négociation. Selon l’auteur, le Dida ou le Bété, pour se procurer une 

femme utilisent deux méthodes : l’enlèvement de la fille sans son consentement et par 

négociation avec le consentement de la fille.  

Le mode de déroulement des cinq mariages identifiés à savoir : le mariage par échange 

ou m’zigbanè kwôko, le mariage ordinaire ou honon kwôko, le mariage par réservation (gbli) et 

le mariage conflictuel (kpa) ; traduit clairement l’implication ou non de la jeune mariée dans 

les différentes étapes. Elle est tantôt associée mais discrètement, tantôt exclue, et même perçue 

comme victime d’un complot masculin. A cet effet, le mariage bété de Dacuia et Badacuia est 

un riche répertoire qui définit les différentes stratégies pour se procurer une femme.  

Au niveau des acteurs clés du mariage et leurs rôles, le présent travail met l’accent sur 

le Grigbeu kalegnon (chef de famille), le Doubehi et le Yirikui ; les futurs les parents (père et 

mère) et la communauté étant mis au second rang. Ces différents acteurs sont les piliers centraux 

qui construisent et animent le mariage. Les fonctions sociopolitiques et d’initiateur du mariage 

qui reviennent au Grigbeu kalegnon, chef du lignage sont en accord avec les réflexions de L. 

Gbagbo (2002).  

Comme contribution théorique, cet article bien qu’élaboré à partir du protocole 

méthodologique ethnographique, montre le « jeu conventionnel » local qui détermine les 

« mariages bété ». Chaque type exprime un besoin bien précis et définit une démarche à suivre. 

Que cette démarche soit consensuelle ou non, conflictuelle ou diplomatique, le mariage bété 

s’identifie comme l’expression d’un cadre propice de création de liens interfamiliaux, 

interlignages. 

CONCLUSION 

De façon holistique, il convient de retenir que les pratiques qui permettent aux individus 

de contracter le mariage chez les Bété du Dacuia et Badacuia relèvent de la transmission orale 

des types de mariages ancestraux. D’abord, sur le plan culturel, il est important de signifier que 
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l’union matrimoniale à laquelle nous assistons est rendue systématique par des comportements 

culturels tels que : la conservation du mariage traditionnelle comme un devoir 

intergénérationnel. Ici, la constitution du mariage est transmissible, il est du ressort d’un 

apprentissage systémique de chaque acteur à travers son rôle et sa fonction qui lui sont assignés 

dans les construits sociaux du mariage depuis les ancêtres jusqu’aux générations actuelles qui 

s’y intéressent. Le savoir traditionnel du mariage comme un héritage social est l’affirmation de 

l’identité culturelle bété. En effet, la construction du mariage engage toute la sensibilité d’une 

communauté. Cependant, il y a un désintéressement des symboles majeurs du mariage ancestral 

au profit du mariage civil. Toutefois, la dot demeure. La question qui demeure est la suivante : 

Jusqu’à quand la compensation matrimoniale abusivement appelée la dot, résistera -t-elle aux 

vagues de la modernité ? 
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Intertextualité et symbolisme dans Les secrets du sorcier noir de Bali Nébié 

RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. VOL 1, No 1 (2022) 

 

Résumé :  

En référence à sa culture Nuna, Bali Nébié dévoile dans son œuvre « Les secrets du 

sorcier noir » que tout Nuna croit en l’existence de la sorcellerie. Il décrit deux types dont celle 

considérée comme un don de Dieu et celle, associée aux forces du mal. Vivant en association 

hermétique, les hommes et les femmes qui la pratiquent, par des signes conventionnels, se 

connaissent et se rencontrent nuitamment pour débattre des sujets d’actualité. A partir d’une 

analyse linguistique et stylistique de l’œuvre, ce travail se propose de montrer d’une part 

l’esthétique négro-africaine à travers l’intertextualité et les messages qu’elle véhicule et d’autre 

part, relève l’occultisme et le symbolisme qui en découle. 

 Mots-clés : intertextualité, symbolisme, secret, sorcellerie noire, Burkina Faso 

Abstract: 

In reference to his Nuna culture, Bali Nébié reveals in his work "The secrets of the black 

sorcerer" that all Nuna believe in the existence of witchcraft. It describes two types including 

that considered a gift from God and that associated with the forces of evil. Living in hermetic 

association, the men and women who practice it, by conventional signs, know each other and 

meet at night to discuss current issues. From a linguistic and stylistic analysis of the work, this 

work proposes to show on the one hand the Negro-African aesthetic through the intertextuality 

and the messages that it conveys and on the other hand, raises the occultism and the symbolism 

that derives from it. 

 

Keyword: intertextuality, symbolism, secret, sorcerer black, Burkina Faso 
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Introduction  

La littérature africaine écrite est fille de la littérature orale et de l’art africain. Cette 

même littérature accorde une place prépondérante à l’intertextualité et au symbolisme. Bali 

Nébié, écrivain burkinabè de culture nuna, s’inspire pour sa part de la littérature orale de son 

terroir pour enrichir son récit. Dans son roman Les secrets du sorcier noir, il nous plonge dans 

le monde de l’occultisme et de la spiritualité. Analysant les images fortes et la fonction de ladite 

culture, le travail a pour objectif de projeter un éclairage sur son contenu et mettre en évidence 

la littéralité de l’œuvre. L’étude des éléments linguistiques et stylistiques permet de 

comprendre le roman. L’analyse se fait à deux niveaux. Le premier aborde essentiellement 

l’esthétique négro-africaine à travers l’intertextualité et les messages qu’elles véhiculent. Le 

second, fait l’étude du symbolisme développé dans le roman. Ces analyses permettent 

d’apprécier l’originalité de l’œuvre. De ce fait, quelles significations originales peut-on 

attribuer à l’œuvre ?  

Toute œuvre littéraire est une traduction et se situe au carrefour de plusieurs mondes. 

En d’autres termes, l’intertextualité est à l’origine de tout texte. Cet instrument théorique est 

utile dans l’étude des différentes cultures et des sociétés de référence qui se rencontrent dans 

le texte. Les résultats se voient sous deux angles : D’une part, sur l’esthétique Négro-africaine. 

D’autre part, sur l’occultisme et le symbolisme dans Les Secrets du sorcier noir. 

 
 

I. Esthétique Négro-africaine et ses sens dans l’œuvre  

1. Les interférences linguistiques 

L’auteur écrit en français, certes, mais il est beaucoup influencé par sa langue 

maternelle, le nuni1 et, d’autres langues voisines que sont le mooré2, le dafing3. Comme le dit 

A. Sissao (2010 ; p.159), « l’interférence linguistique se produit quand un sujet bilingue utilise 

une langue cible, un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique caractéristique de 

la langue source ». 

 

 

                                                           
1 Le muni est une population vivant en Afrique de l'Ouest, au centre-sud du Burkina Faso et au nord du Ghana. Les Nuna ou 

Nouni forment une grande communauté située à Tchériba, entre Dédougou et Koudougou. Selon les sources, on observe de 

multiples variantes : Nanum, Nanune, Nouna, Nouni, Nounou, Nuna, Nunas, Nune, Nuni 
2 Le moore est Le moré ou mooré (autonyme : mòoré) est une langue du Burkina Faso, parlée par les Mossis. C'est la langue 

la plus parlée du pays.  
3 Le dafing ou Marka, est une ethnie du Burkina Faso et du Mali. Au XVe siècle, les Marka s'installent au Burkina Faso 

actuel, après la chute de l'empire du Mali 
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1.1. Les manifestations lexicales ou xénismes d’origine moaga, jula, dafing, 

bambara 

La nouveauté de l’écriture et du langage des écrivains se marque par l’intrusion massive 

de manifestations lexicales exprimant des réalités africaines. Le roman « Les secrets du sorcier 

noir » est jalonné de termes en langue locale4 :  

p.18 « Dolo » : le mot « dolo » désigne une boisson alcoolisée obtenue par fermentation 

d’une céréale. C’est un xénisme d’origine bambara. En effet, il désigne particulièrement la 

bière de mil. Le dolo est présent dans presque toutes les cérémonies coutumières en pays nuna. 

L’arrivée de l’islam n’a pas pu mettre fin à son utilisation.  

p.19 « Soumbala » : ce mot est d’origine bambara. Le « soumbala » ou le « kalgo » en 

mooré est une épice de graine de néré. C’est un condiment beaucoup utilisé dans différents 

pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. Il a une très forte odeur qui attire les souris et les rats.  

p.32 « Benda » : « Benda » est d’origine moaga. Il est le pluriel de bendré. Le bendré 

est un instrument de musique de la famille des membranophones et du groupe des tambours. Il 

est joué lors de l’intronisation d’un chef, des funérailles, des festivités rituelles ou pour 

annoncer des messages graves ou solennels. p.43 « baan dié » : c’est un xénisme kassem 

emprunté au haussa qui signifie toilette, latrine ou WC. Dans « Les secrets du sorcier noir », 

Nébié l’a traduit par la maison des fesses.  

p.49 « Patassi » : c’est une liqueur de fabrication locale, surtout en pays nuna, dont la 

teneur en alcool est très élevée. De plus en plus, il fait partie des boissons les plus prisées lors 

des fêtes. Sa consommation entraine un état d’ébriété prononcé et nuit fortement à la santé. 

p.126 « Marfa » : Marfa a une origine arabe, « midfa ». Son évolution aurait donné en bobo, 

« màràfà » et « marfa » en dogose. On note aussi que « marfa » veut dire fusil en langue 

bambara. 

p.159 « nounouma-mousso » et p.164 « nounouma-tjè » : ils sont composés d’un 

adjectif « nuna » et d’un nom bamabra. Le « nounouma-mousso » est la femme du Nuna et le 

« nounouma-tjè » désigne l’homme Nuna. Ces appellations sont la plupart du temps utilisées 

par les autres communautés linguistiques jula, san, dagara. p.168 « Naa » : Il est une 

déformation du bambara ‘’Nà’’ dont les synonymes sont ‘’bamuso’’, ‘’bà’’, ‘’dénba’’. Mais, 

quand on interpelle sa mère on utilise ‘’mà’’ les communautés linguistiques qui l’utilisent sont 

les jula, les dafing, les bambara. 

                                                           
4 Ces termes empruntés du lexique xénisme sont exhaustifs.  
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Bali Nébié ne se contente pas seulement de quelques emprunts lexicaux mais s’emploie 

à alterner des phrases en langues africaines et en français, créant ainsi des néologismes 

particuliers.  

1.2. La création lexicale ou néologique 

L’effort en vue de rompre avec les règles habituelles de l’écriture amène certains 

écrivains à s’écarter de la norme académique par des créations néologiques. Dans ce domaine, 

l’écrivain burkinabè Bali Nébié qui excelle dans la création lexicale (néologisme), donne la 

mesure de son imagination créatrice par plusieurs procédés : 

p.13 « En brousse » : c’est un vocable par lequel on désignait les grandes 

agglomérations, mais aussi les contrées lointaines. Les moyens modernes de communication 

étant absents à l’époque du récit, les nouvelles de ceux qui sont allés à l’aventure parviennent 

très rarement aux parents. Et tant qu’ils ne sont pas revenus, on les considère comme des égarés, 

des gens perdus, des gens en brousse. p.17 « « Couper » les jeunes femmes des vieux »: il 

s’agissait pour les jeunes de mobiliser leurs copains pour organiser l’enlèvement de la jeune 

fille ; la fille étant dans la majorité des cas, consentante. La p.27 « Ma main est dans la bouche 

des autorités de Layou » : il s’agit de faire pression sur une personne par du chantage ou une 

prise d’otage. p.174 « …ne cassez pas les jambes du pauvre petit » : il s’agit de ne pas sevrer 

précocement le petit enfant. p.49 « Les propriétaires du village » : les propriétaires sont les 

vieux, les détenteurs du pouvoir. Eux seuls ont droit de vie et de mort sur les habitants. P.115 

« On disait que le Djadjo « mangeait » les femmes des grands prêtres » : le fétiche Dadjo tuait 

mystérieusement les femmes des grands prêtres.  

Il semble donc que la conscience que les écrivains ont de ce processus particulier de la 

création, relève d’une impulsion créatrice. Bali Nébié, tout en gardant la langue française dans 

une position dominante dans œuvre, la bouscule par l’intrusion de mots et de structures 

syntaxiques issues soit de l’oralité ou des langues locales. L’écriture par ces jeux 

d’associations, d’interférences ou d’intrusions de plusieurs systèmes linguistiques est un lieu 

multiculturel et de dialogue entre les langues en présence dans l’espace africain francophone. 

Et l’auteur en fait un bon usage dans son œuvre soumis à notre analyse. 

2. L’onomastique dans Les secrets du sorcier noir 

Dans la littérature, la symbolisation par le nom montre comment la pensée sociale 

s’exprime à travers les noms attribués à une entité. Grâce à l’onomastique qui est l’étude 
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historique des noms, il s’agit d’examiner l’importance des anthroponymes et des toponymes 

dans Les secrets du sorcier noir. 

2.1. L’anthroponymie 

En faisant correspondre le nom et les prénoms, en ancrage géographique différent comme 

dans un jeu, l’auteur instaure une dialectique entre l’individuel et le collectif. Dans Les secrets 

du sorcier noir, on compte vingt prénoms dont trois prénoms de femme et dix-sept prénoms 

masculins. On compte trois noms chrétiens dont Joseph ou Jo-le-Gaucher, Robert et Claude. 

On a également un nom d’initié Zelelou, trois surnoms Claude5, Rouzegagni et l’Ancien. Il 

existe dans l’œuvre quatre groupements de noms. 

2.1.1. Des noms de circonstance  

Ceux-ci influencent son porteur. Il s’agit de Gnama, Ywer, Zelelou, Bessiou, Byé, Belma, 

Bedmè, Atia et Zela. 

Gnama (en bambara) et Ywer (en nuni) sont portés par la même personne. Ils signifient 

poubelle, en particulier les ordures domestiques dont on se débarrasse devant les cours. Selon 

la croyance nuna, après le décès successif d’au moins de deux enfants, on estime que c’est le 

même enfant qui revenait. Pour éviter qu’il reparte, on lui attribue ce nom. C’est le mythe des 

« enfants-revenants » ou des « enfants nés-pour-mourir » que l’on rencontre dans plusieurs 

pays africains6. Zelelou (en nuni) est un prénom qui n’est lié à aucune divinité, à aucun fétiche. 

Seulement, il nous renvoie, au-delà de l’intertextualité, à l’interculturalité. Ce prénom renvoie 

à un personnage historique célèbre chez les Bobo qui vécut dans les années 1890. Ce fut un 

guerrier intrépide et courageux. L’analyse de ce prénom laisse voir une connotation négative 

car le porteur de ce prénom donne à voir un certain affranchissement vis-à-vis des coutumes et 

des traditions autochtones. Une transgression qui normalement est puni de mort. De Ywer à 

Zelelou en passant par Gnama, impossible de prédire un avenir radieux à celui qui le porte.  

Bessiou7 est un prénom chargé de symbole. Lorsque les parents n’ont pas d’enfants pour 

diverses raisons (stérilité, interruption intempestive de grossesses, enfants morts nés en très bas 

âge entre autres), ils peuvent demander l’aide d’une divinité ou d’une puissance quelconque. 

Lorsque le masque est à l’origine de la venue d’un enfant, on le nomme « Bessiou » quand c’est 

le premier, « Bessioubié » pour le second et Bessioma pour le troisième. Byé est un prénom qui 

signifie « Dieu » ou « Il y a dieu dans la cour ». Ce dieu dans chaque concession est symbolisé 

                                                           
5 Un nom du calendrier Grégorien (chrétien). 
6 Notamment en Afrique noire.  
7 Bessiou est le nom de la divinité de la fertilité : c’est la virilité et la fertilité unis.  
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par une construction ronde placée à l'entrée principale avec de petits cailloux au-dessus. Les 

prénoms dans l’ordre sont Byé, Ibyé, Ima.   

Belma désigne les enfants de la forge, c'est-à-dire obtenus grâce à l'invocation de la 

forge. Il désigne également ceux qui, après leur naissance, ont été placés sous la protection de 

la forge ; on aura donc, Bili (premier), Bilibi (deuxième) et Blma (troisième). Bedmè est le nom 

d'un fétiche dont la prêtresse est une vieille femme.  Les enfants placés sous sa protection 

portent le nom du fétiche.Atia est le prénom du premier fils, Etibié du second et Atena du 

troisième. Dans la coutume, la terre, symbolisée par deux gros cailloux, reçoit des sacrifices de 

poulets et autres offrandes, en action de grâce pour la protection et les grâces reçues et/ou 

comme intersection pour l'obtention d'une grâce. Le rapport entre ces noms et les offrandes à 

la terre repose sur l’efficacité symbolique et effective du don et cela est un acte de 

reconnaissance. 

Zela est un prénom porté par beaucoup d’enfants chez les nuni. Les habitants qui portent 

les patronymes Guel et Nébié ont le même ancêtre. Le patriarche des Guel était un vaillant 

chasseur. Son retour était toujours célébré par des éloges. C’est pourquoi sa lignée s’est 

finalement attribué le patronyme Guel qui signifie panthère. Ils sont les chefs de terre. Dans 

cette famille, les aînés des garçons peuvent prendre les prénoms Zela, Ya et les filles Azela ou 

Ayaa.  

2.1.2. Des noms messages  

Ce sont Tiédjan, Wouro ta pereyi, Aha et Sam-pèrin.  

Tiédjan est un mot composé (Tié « homme », djan « grand »).  En donnant ce nom à 

l'enfant, on lui prédit un avenir radieux grâce à sa renommée liée à la richesse matérielle ou 

spirituelle, l’intelligence au don de guérison ou d'intersection). Wouro ta pereyi est un nom 

d'origine bobo. Il se décompose en Wouro « Dieu », ton « appartenance », piri « donner », yi 

« ce qui est »).  Il signifie « don de Dieu ». 

Aha bini signifie « ça ne m'appartient pas ».  C'est le prénom du petit frère de Wouro ta 

beyi, second fils de Gnama et de Atia, la fille du vieux Sam-pèrin. Son prénom est un message 

clair adressé à son géniteur qui n'est pas le père de l'enfant selon les traditions car, « pour 

revendiquer une paternité, il fallait payer une dot. Sans dot, point d’enfants. Gnama devrait 

donc se résoudre à repartir chez lui sans enfant » (p. 193). Sam-pèrin est un prénom en bobo 

qui signifie « foudre, tonnerre ». Il inspire la crainte car, à l'image de la foudre, tous ceux qui 

s'opposeront aux porteurs de ce prénom seront anéantis. Ainsi, le chef de la Société des 

Hommes-Lions, grand sorcier, chef de Dozos, grand maître initiateur était vénéré et craint. 

tel:193


74 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » VOL I, No 1 (2022) 

2.1.3. Des noms de groupes sociaux  

Les noms comme les Gomèlè ou les Nasara, les Dozos ou Dosos et les Konfo sont 

identifiés dans l’œuvre.  

Les Gomèlè ou les Nasara désigne la même personne dans le roman. Par extrapolation, 

ce terme désigne non seulement les Européens blancs, mais aussi les Africains noirs issus de 

l'école du blanc, ou les comportements de ces derniers. En effet, « pour les populations, l'école 

étant une institution créée par le Nassara, elle est donc forcément mauvaise » (p. 17). Les 

Dozos ou Dosos est un nom en langue bambara. Il est constitué de (don « ce qui entre », so « la 

concession »). Le terme « Donso » veut dire « Ce qui entre dans la concession et y reste », en 

parlant de savoir, de savoir-être, et de savoir-faire ». On leur confère donc des pouvoirs 

mystiques. Ils sont considérés comme des protecteurs de la cité. L'intégration à ce groupe passe 

obligatoirement par une initiation très rigoureuse, contraignante et sélective.  

Les Konfo est le nom qu'on donne aux prêtres du fétiche Djadjo. Une fois l'initiation 

terminée, chaque initié peut retourner dans son village et se construire un autel pour y perpétuer 

les rites du Djadjo tout en respectant scrupuleusement les secrets de la confrérie, tout 

manquement étant puni par le bannissement ou la mort.  

2.1.4. Des noms des entités sacrées  

Siu, Lambwa, Kolou, Nebela, Aymabon, Yaali et Tia font references à des entités. 

Le Siu désigne l'ensemble des masques autochtones. Les Numa sont des détenteurs de 

masques sacrés, mais de plus, ils en sculptent pour leurs voisins Moosé et Bwa. Ces masques 

sont dans les sociétés qui en sont détentrices, gage de stabilité, de paix et de prospérité. D'une 

manière générale, les masques Nuna sont des sculptures d'animaux sauvages. Ces animaux, le 

plus souvent des totems, sont protégés et vénérés. Le Siu regroupe donc l'ensemble des masques 

des différents clans des différents (forgeron, chasseur etc.).  

Lambwa a pour pluriel Lambwè. C'est le nom d'un grigri circulaire d'environ dix centimètre 

de diamètre auquel sont fixés des cauris ; c'est ce fétiche qui fut jeté dans la cour de Claude 

pour le nuire. Redoutable grigri aux multiples fonctions dont celles de protection, il rend les 

chasseurs invulnérables et invincibles, protège les biens contre les voleurs qu’il immobilise, 

détecte les sorciers et anéantit les méchants. C'est pourquoi le prête lança cette menace aux 

concurrents de Claude : « Le fétiche que j'ai été est un lambwa. Robert, ta vie est en danger ! » 

(p.74). Kolou est le nom d'un arbre sacré. Les parents de Claude l’ont imploré pour avoir un 

fils. C’est donc pour témoigner de leur reconnaissance à cette divinité qu’ils prénommèrent 

leur fils Kolou. 
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Nebela est un fétiche fusiforme d'environ deux mètres de long porté par deux prêtres8. 

Aymabon est le nom du masque créé par Gnama qui signifie « je n'y ai pas pensé tôt » ou « je 

n'ai pas pensé que cela allait » m'arriver. Il supplanta les puissances spirituelles autochtones du 

village. C'est un masque qui existerait encore de nos jours, caractérisé par sa méchanceté et sa 

férocité ; il frappe avec son fouet détecte les sorciers qu'il corrige sévèrement. Il est très craint, 

car jugé dangereux. En effet, « gare à qui attirerait la canne de Gnama. Il ou elle goûtait au 

fouet du Djadjo (…). Dès qu’une vieille sorcière niait ses crimes, on menaçait de l’amener à 

Layou. Elle passait alors aux aveux » (p.36). 

Yaali est une force surnaturelle liée à la forge. Il est chargé de résoudre les conflits. En plus 

de fournir les armes de guerre et les outils aratoires aux populations, les forgerons participent 

activement au maintien de l'ordre social. Le Yaali est l'une des trois principales puissances 

spirituelles créées par Gnama auxquels il a subordonné les puissances et rituels autochtones. 

Tia ou Terre est la première divinité chez les Nuna.  Le chef de terre est le Tiati. Tout usage de 

la terre doit requérir son autorisation.  Aucun étranger ne peut s'installer dans le village sans 

son assentiment. C'est la personnalité la plus importante de la communauté.  

L’identité renvoie à une spécificité individuelle mais aussi, et pour beaucoup, 

collective. Dans la société traditionnelle burkinabè, le nom est un masque social, un signe 

d’identité collective ; le prénom, même s’il y a des aspects collectifs, véhicule plus l’aspect 

individuel. 

2.2. La toponymie  

La toponymie permet une meilleure orientation de l’intrigue à travers l’évolution spatio-

temporelle des différents personnages. Les toponymes aux références largement et moins 

connus sont à relever.  

2.2.1. Les toponymes aux références largement connus  

Ils désignent des noms de lieux repérables facilement sur une carte d’Afrique ou du monde. 

Citons le nom de pays (Côte d’Ivoire), de capital (Ouagadougou, Abidjan). Ces toponymes 

permettent au lecteur d’imaginer les différents parcours des personnages. Ainsi, dans Le secret 

du sorcier noir, le lecteur sait que l’histoire se déroule au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, et 

précisément dans des villes que traverse la voie ferrée.   

 

                                                           
8 Tiré de Le crépuscule des ténèbres du même auteur. 
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2.2.2. Les toponymes aux références moins connus 

Il s’agit des toponymes méconnus du lecteur et par moments totalement fictifs mais dont on se 

dit bien qu’ils sont africains, ne serait-ce que par leur sonorité. En effet, les quatre toponymes 

dans le roman ne renvoient à aucun lieu connu. On rencontre dans le roman des toponymes à 

consonance gurunsi et plus particulièrement nounouma. Les toponymes Layou, Toum et Talo 

ont une consonance nounouma, tandis que Tagadougou a une consonance jula.  

Layou, est le nom de d’un village qui existe de nos jours, détenteur de puissants fétiches. 

Il pourrait être une déformation de « Valiu ou Vayou » qui signifie derrière bas-fond. Toum, ce 

mot désigne la mort ; mais un village situé entre Batondo et Pouni porte le nom. Talo est le 

nom d’un arbre. Mais, on pourrait rapprocher ce nom à Talé, village nuni situé entre Tita et 

Léo.   

Tagadougou, ne désigne pas à notre connaissance, un village qui existe ou ayant existé 

réellement. C’est un nom composé jula (Taga « partir ») et (dougou « habitat, village »).  

Tagadougou, selon le roman, pourrait désigner un village inhospitalier, hostile aux étrangers 

et à toute autre civilisation. L’onomastique dans Les secrets du sorcier noir est très riche et 

variée. Elle met le lecteur en contact avec différentes cultures : nuna, moaga, dafing, bobo et 

bambara.  

3. Les genres de la littérature orale 

La littérature orale participe de ce que les linguistes ont qualifié de fonction conative, en ceci 

qu’elle vise à influencer le comportement des destinataires. Au travers de ces diverses formes, 

la communauté transmet et questionne ses normes et ses valeurs tout en initiant les enfants au 

monde des adultes. Pour cette investigation, retenons respectivement le conte, le proverbe, le 

mythe, les croyances populaires, les dialogues.  

3.1. Le conte  

Il n’est employé qu’une seule fois, le reste étant des historiettes. Le conte de « la sagesse 

de l’hyène et le lion », est connu de tous les habitants de Layou. Il est très brièvement inséré ; 

juste les éléments permettant de comprendre la leçon de morale qui en découle.  

L’hyène qui était à la recherche de sa chèvre, surprise le lion en train de dépecer 

l'animal. Le lion lui demanda ce qu'elle cherchait dans sa tanière. Elle répondit qu'elle 

venait l'aider à dépecer sa proie et se mit à la tâche. (p.31).  

Le lion, roi de la brousse, est ici, la métaphore de tous ceux qui profitent de leur 

puissance (force physique, richesse, puissance occulte etc.) qui surexportent les plus faibles. 

Gnama représente tous ceux qui utilisent la peur des hommes faibles pour les soumettre à leur 
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tutelle. Nébié emploie donc ce conte pour traduire l'état des lieux tant « en pays nuna (peuple 

croyant aux puissances occultes auxquelles ils dédient des prières et des sacrifices) que dans 

de nombreuses communautés » (p.30). Et, la leçon de ce conte vient à propos : « Lorsqu'on est 

impuissant face au voleur de sa chèvre, il vaut mieux l'aider à la dépecer ». (p.31). C'est donc 

l'acceptation tacite de l'oppression des gens par l’autoritarisme des autres. C'est un milieu 

comparable à la jungle, à la forêt dense où règne la loi du plus fort.  

Pour expliquer à Gnama la peur et la soumission des habitants du Tagadougou vis-à-

vis du fétiche Djadjo, le vieux San démontre : 

C’est tout simplement le résultat d'un long processus de dressage. Elles « les populations » ont 

été conditionnés à croire à l'infaillibilité de ce fétiche. Depuis leur bas âge, les habitants sont 

éduqués à travers les contes. On leurs enseigne la morale et le courage, mais aussi le respect et 

la crainte des puissances spirituelles et des fétiches. (p.188).  

3.2. Le proverbe 

« Celui qui a une longue queue, réfléchira par deux fois avant de prendre le risque de 

sauter par-dessus les braises » (p. 184) : la prudence est recommandée à celui qui porte des 

défauts. « Il y a toujours des villages après celui qu'on dit très éloigné ! » (p. 214). On ne finira 

jamais de tout connaître ; la connaissance est une quête perpétuelle. « Lorsqu’on est impuissant 

face au voleur de sa chèvre, il vaut mieux l'aider à la dépecer » (p.31) ; Face à certaines 

situations, le faible doit subir le bon vouloir de son bourreau.  

Ses proverbes d'origine traduisent les réalités des nuna que l'auteur est fier de partager avec 

ses lecteurs. 

3.3. Le mythe  

La sorcellerie est le thème principal de l’œuvre. Or, cette pratique occulte est bâtie sur 

des mythes séculaires. On trouve y trouve trois porteurs de sens. D’abord, le mythe de Mami 

Wata. Gnama, le personnage principal, a acquis son pouvoir surnaturel après son voyage en 

Côte d’Ivoire. Ainsi, « tout le monde apprit ce qu’était le Djadjo. Dès le lendemain, la 

devanture de la cour était noire de monde venu consulter le Grand devin, disciple de Mami-

Wata, qui lit l’avenir dans l’eau de mer ». (p.28).  

Ensuite, le mythe de la réincarnation. Ce mythe est lié à la mortalité des enfants en bas 

âge. Chez la nuna, cette croyance est assez développée. Nous l'avons du reste déjà abordé dans 

la partie onomastique avec le prénom « Ywer ». Dans le roman, ce mythe est omniprésent, du 

début jusqu'à la fin de l'intrigue.  En effet, né après le décès de plusieurs de ses frères en bas 

âge, Ywer ou Gnama est sauvé grâce à des rites expiratoires. Enfin, le mythe de la 
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métamorphose des sorciers. Lors de l'accusation de Aou, la sœur de Robert, le prête à utiliser 

la métamorphose pour disculper Aou au détriment d’une vieille femme sans défense « La 

vieille, grande sorcière de son état, aurait pris la tête d’Aou pendant son sommeil pour opérer, 

c'est-à-dire pour capturer l'âme de défunt ». (p.87). Le maître San évoquera également le 

mythe en ces termes : « Tu m’as bien dit un jour que les sorciers se métamorphoseraient en 

animaux, en tourbillon… ? ». (p.151).  

3.4. Les croyances populaires 

Il ne faut pas confondre les croyances populaires avec le mythe qui est un récit. La 

croyance populaire est une production close sur elle-même, figée, statique et son sens ne peut 

se découvrir que si on la replace dans sa culture. Les plus connues employées dans le roman 

de Nébié sont au nombre de trois.  

De prime abord, il y a la femme porte-bonheur. En Afrique, on n’épouse pas une femme 

pour sa simple beauté physique ou parce qu’on l’aime. En effet, « selon les croyances, les axes 

longitudinaux des pieds de la femme dite chanceuse dans sa démarche devaient former un 

angle aigu vers l’avant, signe de convergence des efforts du mari ». (p.67). Celles qui ne sont 

pas normales, vivent seules ou sont ou sont accusées de sorcellerie et chassées du village.   

En plus, il y a les causes mystiques de la mort. Les Nuna croient presque tous en 

l’existence du sorcier et rn sa capacité à se métamorphoser. Les procédures utilisées pour 

confondre les sorciers sont expliquées par le narrateur : « Deux méthodes étaient utilisées pour 

l’identifier : soit la victime désignait elle-même son assassin, soit le Djadjo le faisait. La 

première méthode consistait à attacher la dépouille sur un brancard spécial. Mue par la force 

de l’esprit de la victime, elle identifiait le coupable désigné ». (p.125). 

Finalement, il y a les filtres d’amour encore appelés « envoûtements d’amour » ou 

« envoûtement amoureux ». Maawa, la concubine de Gnama, utilisera par exemple utilisera 

l’explication suivante pour convaincre ses copines qu’elle n’y est pour rien dans sa grossesse 

précoce :  

Quand le propriétaire du grigri désire une fille ou sa femme, il entre la nuit, la queue en 

main, touche sa ‘’proie’’ avec la queue et lui dit de le suivre. La femme ou la fille le 

suit docilement comme une automate. Il va faire d'elle tout ce qu'il veut, la ramène chez 

elle, lui dit de se coucher et avec sa queue, la tape légèrement. Il lui ordonne de 

s'endormir et repart incognito. (pp.180-181). 
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3.5. Les dialogues  

Les dialogues sont très présents dans ce roman et cela sous plusieurs formes. Les 

dialogues les plus longs se passent entre Gnama et son maître ; et cela, lors de l’initiation du 

personnage principal (pp.175-177). Ainsi, quand le jeune Gnama arrive chez le père de 

Tiékoura, il veut dès les premiers contacts ‘’se décharger’’ des commissions :  

Tu as fait un long chemin ! Tu te reposeras aujourd'hui ! Ce à quoi répond Gnama : « je 

ne suis pas fatigué ! » mais le vieux sur un ton autoritaire le soumit à sa volonté : « tu 

te reposeras aujourd'hui ». « C'était un ordre et non pas une recommandation et Gnama 

devrait l'exécuter ». (p.122).  
  

II. Occultisme et symbolisme dans Les Secrets du sorcier noir 

1. Place et rôle de la sorcellerie et du fétiche « Djadjo » chez le peuple Nuna   

Qu’est-ce qu’un sorcier ? Est-ce réellement selon l’imaginaire collectif en Afrique 

noire, un individu enclin à faire le mal, friand de la chair humaine et possédant des pouvoirs 

surnaturels lui permettant par exemple de se métamorphoser en un animal ou de s’envoler ? 

1.1.  La sorcellerie chez les Nuna  

Le mot désigne plus généralement la pratique d'une certaine forme de magie, dans 

laquelle le sorcier travaille avec des forces surnaturelles, des entités maléfiques ou non, et 

parfois aussi des forces naturelles connues comme celles des plantes, des cycles lunaires, des 

ondes, des suggestions. Selon les lieux et les époques, la sorcellerie fut considérée avec des 

degrés variables de faveur ou d'hostilité, parfois avec ambivalence. Dans le milieu des sorciers, 

les profanes ou les non-initiés sont dits « nus, c’est-à-dire non vulnérables, sauf s’ils sont sous 

la protection d’une puissante divinité ou d’un autre sorcier aux pouvoir extraordinaires » (F. 

X. Ouédraogo, 2017, p.29). 

1.2.  Le fétiche « Djadjo » chez le peuple Nuna  

Le « Djadjo » désigne un puissant fétiche importé du Ghana. Il est donc étranger aux 

traditions autochtones nuna. Le Djadjo, de nos jours, a presque pris le dessus sur les puissances 

spirituelles autochtones grâce à son prestige lié à sa cruauté. En effet, ce fétiche brille par les 

châtiments corporels, moraux et psychologiques qu’il inflige aux prétendus coupables. On lui 

attribue aussi un pouvoir lié à la reproduction et à la protection. 

Il aurait ainsi la possibilité de guérir de nombreuses maladies, d’anéantir la stérilité. Ce 

fétiche se rencontre dans plusieurs villages nuna, du nord de Ghana à Dassa, en passant par 

Boyounou, Tita et Pouni. Quelles que soient sa gravité et son origine, et d’apporter 
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d’abondantes récoltes. De nombreux autochtones et étrangers croient en sa capacité à 

traquer les malfaiteurs de tous genres (voleurs, sorciers, assassins …) et d’assurer la 

protection, la fertilité et la prospérité (F. X. Ouédraogo, 2017, p.97).  

L’œuvre de Nébié nous laisse perplexe devant le comportement de certaines autorités. 

Des personnalités qui, malgré des compétences durement acquises et éprouvées suite à de 

longues études, se confient au fétiche « Djadjo » :  

Gnama commença à énumérer tous les ministres tremblants, les grosses pointures du 

régime, les directeurs de cabinet et autre grand capitaines de sociétés d’Etat, gros mangeurs 

d’indemnités, des super-salaires, qui devaient leur poste à la générosité du Djadjo (p.48). 

2. Le symbolisme de la chromatique  

Tout comme l’intrigue, les couleurs apportent des informations sur la culture 

traditionnelle et renforcent la sémantique de l’œuvre. De l’avis des africanistes, « …les Négro-

africains construisent leur perception de la couleur autour de trois teintes principales : le 

blanc, le rouge et le noir » (S. Tal, 2017, p.29). Comme un véritable africaniste, Bali Nébié 

reste fidèle au même principe de couleur dans Les Secrets du sorcier noir.  

2.1.  Le blanc 

Bali Nébié fait apparaître quatre fois la couleur blanche dans l’œuvre et cela à chaque 

étape très capitale dans la vie du personnage principal.  

Le blanc est en effet chez les Nuna, la couleur des ancêtres et partant celle des offrandes. 

Avant d’entreprendre son voyage vers Côte d’Ivoire, Gnama alla consulter un devin (p.18). 

Celui-ci lui demande « d’apporter un bélier au pelage blanc… » (p.18). En outre, nous 

retrouvons des sacrifices d’animaux au pelage ou au plumage blanc. Ainsi, de retour de 

« la brousse », après être sorti victorieux du duel qui opposerait ses masques à ceux des anciens 

dignitaires de Layou, Gnama « immola un taureau blanc sur son Nebala pour fêter sa 

victoire. » (p.36). De même, Tiécoura, le fils du maitre initiateur de Gnama, immola un coq 

blanc avant de l’envoyer chez son père.  

Dans la tradition africaine, le blanc renvoie à la fois à la mort et à la (re)naissance. 

Gnama, depuis son enfance se bat pour cette (re)naissance. Une première fois à travers parents 

qui lui préfèrent le prénom « Ywer » à celui de « Gnama », pour l’épargner « de son handicap 

congénital lié à son prénom… » (p.17). La seconde (re)naissance fut le passage de son état de 

non initié à celui d’initié, de Gnama au Roi du Djadjo, homme-lion : « … Gnama, désormais, 

tu es membre de la confrérie des hommes-lions. Cette appartenance à notre confrérie ne doit 

être connue que de nous ici présents… » (p.162). 
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2.2. Le noir 

Traitant de la sorcellerie et du fétichisme, Bali Nébié s’est servi de cette couleur pour 

dénoncer le caractère funeste de ces pratiques secrètes et désuètes qui se perpétuent à l’abri des 

regards. Ainsi, les différents lieux sont clos, obscurs comme dans les cases et les grottes ; aussi, 

les rites et les sacrifices ont lieu généralement la nuit : « Ils quittèrent le village une fois la nuit 

tombée… Apparemment, ils ne voulaient pas laisser les traces de leur passage » (p.155). 

Le déclin de Gnama fut également annoncé par la couleur noire : d’abord, la nuit de son 

rêve-souvenir (chapitre 11 à 24) ; ensuite, celle de la case où il s’est enfermé ; enfin, 

l’atmosphère qui a entouré son arrestation : « Le lever du jour attendu par Gnama se faisait, 

apparemment, avec plus de peine que d’habitude car, à l’horizon s’était immobilisé une épaisse 

couche de nuage qui empêchait le soleil de répandre ses premiers rayons sur Layou » (p.207).  

Dans les villages Nuna par exemple, il est interdit de se promener seul aux heures 

tardives de la nuit, ou de se retrouver seul en pleine brousse car c’est en ce moment-là que les 

sorciers se manifesteraient.  À Tagadougou, le jour de l’initiation de Gnama, « depuis le village, 

on apercevait sur les flancs de la montagne de nombreux points lumineux rappelant de géantes 

lucioles. C’étaient les feux des sorciers, les maitres incontestés de la nuit. Les habitants de 

Tagadougou étaient blottis au fond de leurs cases les uns contre les autres, en attendant avec 

impatience le jour. » (p.163).  

2.3.  Le rouge 

Le rouge est la couleur de l’initiation dans les religions traditionnelles de nombreuses 

ethnies de l’Afrique de l’ouest. Selon Hoffmann (2014, p.106), « …le rouge implique la phase 

de la formation du néophyte. Il précède le noir, qui renvoie quant à lui, à la maturité sociale 

et religieuse ». Cette couleur est employée rarement dans cette œuvre. Néanmoins, nous avons 

des références à travers des faits dans la vie du personnage principal. À cela, Gnama décrit le 

fétiche Djadjo en ces termes : « Éclairée par une lampe, une masse amorphe gisait sur le sol, 

couvert de sang frais et de plumes mêlées ». (pp.107-108). 

En effet, toutes les étapes de la vie du personnage Gnama sont marquées par des 

sacrifices d’animaux dont le sang rouge couvre les différents fétiches. Également, toute 

adhésion au Djadjo est conditionnée par l’offrande préalable d’un être cher tel un enfant, une 

épouse entre autres. Et, cet être doit mourir d’une mort violente et avoir le cœur et le foie 

arrachés. Gnama échangea « deux vies humaines, la vie de sa femme Atia et celle de son enfant, 

contre le pouvoir. » (p.199). De même, l’initiation du vieux San « avait nécessité le sacrifice 

de son premier fils et celle de Técoura, le sacrifice de sa première épouse. » (p.168). 
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Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer que le blanc, le noir et le rouge 

sont fréquemment rencontrés dans l’œuvre. Pour véhiculer son message sur les croyances au 

surnaturel, relatives à la société traditionnelle Nuna, Nébié associe ces couleurs aux chiffres 

trois, quatre, cinq et sept.  

3. Le symbolisme des nombres 

Le symbolisme des nombres concerne les nombres en tant que symboles, dans leur 

puissance à représenter analogiquement, à être interprétés comme porteurs de sens et de 

valeurs, éventuellement au-delà de l’aspect mathématique. Nous nous sommes appesantis sur 

les nombres porteurs de sens. Il s’est agi des nombres trois, quatre, cinq et sept.  

3.1.  Le chiffre trois  

Le chiffre « trois » est utilisé plus d’une vingtaine de fois. Les ethnologues lui attribuent 

le symbolisme de l’unité. Le chiffre trois indique le seuil du tolérable dans la transgression des 

interdits. Par conséquent, nul ne saurait être pardonné après une troisième faute. En général, 

ceux qui sont condamnés ont un délai de trois jours pour exécuter la sentence : « Le fautif est 

banni de la société pour trois ans s’il s’agit d’un homme (…) ». (p.141)  

En pays « Nuna », trois est le chiffre de l’homme qui symbolise la virilité, la force et le 

courage. La force de l’homme doit lui permettre d’unir ses semblables. C’est pourquoi, les 

hommes efféminés ou peureux sont traités comme de femmes : « Les hommes efféminés n’ont 

pas leur place dans cette confrérie … De tels hommes servent de proies aux initiés ». (p.170) 

Tous les rites et sacrifices opérés par Gnama le personnage principal, portent le sceau du 

chiffre trois : 

- Ainsi, coupa-t-il Atia sa femme, « trois jours après avoir accompli tous les sacrifices ». 

(p.21) 

- De plus, à son retour à Layou, « il avait créé les trois puissances spirituelles des Nuna ». 

(p.34) 

- À la fin de l’initiation de Gnama, « on fit sous son aisselle gauche trois scarifications 

discrètes représentées par des traits parallèles » et « le grand maître, lui, trois petits9 sacs 

ressemblant à des bourses en cotonnade blanche ». (p.201) 

 

 

 

                                                           
9 Ses scarifications ressemblent à de petits sacs.  
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3.2.  Le chiffre quatre   

Le chiffre quatre est très peu utilisé dans cette œuvre. Dans le roman, ce chiffre est 

fréquemment lié à la mort de la femme et aussi à sa sanction. C’est pourquoi, pour soumettre 

Robert au Djadjo, sa sœur Aou est accusée d’avoir « tué son le petit frère de son défunt époux » 

(p.81). Aussi, pour montrer au vieux San qu’il accepte le sacrifice de sa femme, Gnama lui 

remet quatre cauris, lesquels furent chacun marqués d’une étoile à quatre branches. Ils 

rappelleront constamment à Gnama l’origine de son pouvoir. Pour S. Fainzang (2005 ; p.7) : 

« Le langage des chiffres est donc ici un rappel permanent, ritualisé, de la différence entre les 

sexes en un discours implicite faisant apparaitre la femme comme nécessairement subordonnée 

à l’homme et légitimant par là même la domination des hommes sur les femmes ». 

Il est commun de considérer, dans la littérature ethnologique relative aux systèmes 

numériques africains, que la symbolique des nombres 3 et 4 respectivement assignés à l'homme 

et à la femme dans diverses sociétés, est en rapport avec la spécification anatomique de chacun, 

et plus précisément avec leurs organes sexuels. L'importance du système symbolique 

numérique et son sens profond paraissent fondés sur le fait que ce système est enraciné au sens 

d'un symbolisme sexuel que l'on trouve dans l’œuvre :  

 cela explique ainsi le fondement physiologique de ce système symbolique en se référant à 

l'image des sexes masculin et féminin, et à l'interprétation qui en est donnée localement. Le 3 

représenterait ici la verge et les testicules, tandis que le 4 correspondrait au clitoris, aux deux 

lèvres et à la vulve. Le 4 ou le carré est donc un symbole féminin, le 3 ou le triangle, un symbole 

masculin. (Guy Nicolas, 1968 : 32). 

  

3.3.Le chiffre cinq 

Le chiffre cinq est employé neuf fois dans le roman. Il indique généralement la durée 

de l’initiation de Gnama ou de son maître. Ainsi, le vieux San, garant de l’ordre et de la sécurité 

à Tagadougou, est propriétaire d’une cour composée de cinq cases (p.121), et Gnama y a passé 

cinq années pour son initiation. Pour montrer la force des choses occultes qui a apprises en 

« brousse », Gnama affirme : « Les cinq années d’enseignement du vieux sansurpassent 

largement les vingt ans d’instruction auprès du Nasara » (p.72). Cinq n’a donc pas une valeur 

négative chez les Nuna. Chez ce peuple, les cadeaux tels les œufs, le maïs, les colas s’offrent 

par unité de cinq ; car disent-ils que c’est le symbole de la cohésion sociale, de la fraternité et 

de l’amitié.  
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3.4. Le chiffre sept  

Le chiffre sept symbolise l’union entre l’homme et la femme car, il est la somme de 

trois et de quatre. Nous avons les marchés qui ont lieu tous les sept jours, les sacrifices réalisés 

chaque semaine. Il est employé neuf fois dont huit sont en rapport avec l’initiation de Gnama. 

Citons en quelques exemples : 

- « Les coutumes t’accordent sept jours de réflexion » (p.151), lui a lancé le vieux San quand 

il lui a demandé les vies des êtres qui lui sont très chers.  

- Et au septième jour «  Gnama lui remis sept cauris ». (p.151) 

- Pour parachever son initiation, « Gnama resta dans la grotte sept jours durant en 

compagnie de son parrain ». (p.163) 

On entre dans l’étude des nombres en tant que symboles ou en tant que systèmes ou 

dans l’examen de leur capacité à désigner, à signifier, voire à exercer une influence. Le nombre 

en à son symbolisme car, il représente la structure et l’organisation profonde d’une chose dans 

la société traditionnelle. C’est ce que Bali Nébié tente de partager avec son public-lecteur dans 

Les Secrets du sorcier noir.  

D’autres symbolismes qui ont trait à certains éléments du corps humain viennent 

s’ajouter à ceux des chiffres et des couleurs pour inviter l’africain à s’imprégner de ses 

croyances.  

4. Le symbolisme du corps  

Dans ce dernier point, nous analysons particulièrement le symbolisme de la main 

gauche chez les Nuna. La gauche est souvent liée au pôle négatif, à Satan, et la droite au pôle 

positif, à Dieu, d’où les expressions, « passer l’âme à gauche10 », « être à droite du père11 » etc. 

Cette opposition s'enracine dans des modes de pensée fort anciens qui trouvent, notamment 

dans le couple droite/gauche, un moyen de classer les hommes, leurs actes et leurs valeurs. La 

gauche un symbolisme particulier dans le monde en général et dans l’univers de l’Afrique noire 

en particulier. Retenons que ce symbolisme n’est pas universel ; il varie d’une ethnie à une 

autre.  

 

 

                                                           
10 Pendant la recharge, le soldat posait son arme sur sa gauche pour ne pas qu'elle tombe. Il passait donc l'arme à 

gauche à un moment où il était particulièrement vulnérable. Et, en effet, c'était souvent à ce moment précis qu'il 

était tué. En dehors de cette anecdote, il faut avouer que le côté gauche est toujours mal vu : il porte la poisse, être 

gauche c'est être maladroit, et a contrario avoir de la droiture est plutôt une bonne chose. 
11 La distinction entre droite et gauche ne doit rien au hasard. Dans la Bible déjà, la droite du Père est la place 

d'honneur. Au Moyen Age, c'est le « bon côté », celui de la rectitude morale et de l'habileté technique. 
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4.1. La gauche comme source du mal 

La main gauche est utilisée pour les tâches sordides comme se moucher, se soulager 

ramasser des ordures etc. Elle est utilisée par les devins, les charlatans et les sorciers pour poser 

des actes ou des gestes maléfiques tels les empoisonnements, les sacrifices, les envoutements. 

Ainsi, quand Gnama voulut entreprendre son voyage, il alla consulter « l’homme souris » qui 

lit l’avenir de ses clients en interprétant les traces de pattes laissées par les souris. Pour le cas 

particulier de Gnama, l’homme se servit de sa main gauche pour étaler le mélange. Et les 

prédictions furent alarmantes : « Je vois couler le sang » (page). 

4.2.  La gauche comme source de puissance 

Les gauchers sont des personnes que l’on respecte ou que l’on craint. Nous les 

retrouvons dans des domaines divers d’activités. Ce sont par exemple, dans les domaines du 

sport (Leonel Messi, Diégo Maradona), en politique (Barak Obama, Oussama Ben Laden), en 

littérature (Lewis Carroll, Paul Verlaine) ; et en sciences (Sigmund Freud) entre autres. De 

quels avantages disposent-ils pour rester compétitifs dans un monde dominé par les droitiers ? 

Le premier est un avantage stratégique dans les combats (réels ou ritualisés), et sur lequel nous 

reviendrons. Cet avantage a probablement joué un rôle dans le maintien des gauchers dans 

l'espèce humaine dans des situations où la force physique et les combats intervenaient 

notablement dans la sélection naturelle. Le second est un avantage lié à la rareté. Les gauchers 

étant moins fréquents que les droitiers, un individu quelconque a plus de chances d'être confronté 

à un droitier lors d'un combat. Les gauchers sont par conséquent plus habitués aux opposants 

droitiers que l'inverse. Ils bénéficient ainsi d'un avantage stratégique. Les interactions agressives 

sont responsables de pressions de sélection qui ont eu une importance primordiale au cours de 

l'évolution des primates et de l'être humain. Une telle supériorité des gauchers dans les 

affrontements physiques leur conférerait des avantages directs (meilleures chances de survie) et 

indirects (remporter un combat augmente le statut social, et donc la capacité de se reproduire et 

de garantir de bonnes conditions de croissance à sa progéniture). (C. Faurie, 2007, p.23).  

Chez les Nuna, les gauchers sont réputés avoir des puissances surnaturelles. D’ailleurs, 

dans le roman, c’est un gaucher qui met fin aux mauvais agissements de Gnama : « Jo était un 

irréductible gaucher. Depuis son bas âge, toutes les tentatives de ses éducateurs à le rendre 

droitier comme ses camarades furent vaines. Privé de l’usage de sa main droite, Joseph de son 

vrai prénom, se sentait lourdement handicapé. » (p.212). Devenu adulte, il n’avait peur de 

personne. De plus, il était l’un des rare à ne pas croire au pouvoir du Djadjo. Ce qui lui a permis 

de pouvoir arrêter l’exploitation et le massacre des innocents : « Le gaucher s’approcha de 

Gnama et de la main gauche lui assena une gifle magistrale, suivie d’un coup de pied dans le 

ventre. » (p.212).  
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Conclusion 

Ce roman est polymorphe. Ce Polymorphisme se manifeste à travers l’intertextualité et 

l’onomastique. Pour faciliter la rétention des faits et des événements, ces écrits sont empreints 

d’images et de symboles. Il faut reconnaître que le binôme femme-tradition est évoqué par 

Nébié pour dénoncer ou décrire la situation de la femme dans un univers fait de coercitions et 

de restrictions qu’est la société africaine traditionnelle. Les femmes doivent individuellement 

et collectivement se battre contre toute forme d'oppression ; être plus nombreuses dans les 

sphères traditionnelles de prise de décision (clans, notables) ; véhiculer d'autres valeurs dans 

l'éducation et les façons de voir ; être solidaires des femmes qui résistent. 

L’écrivain a toujours été un passeur d’idées. Sa manière de ré-pondre à son temps est 

d’être son porte-parole. Certes « le style, c’est l’homme », mais le texte crée une autre 

dimension de l’être de l’écrivain. Il le transcende. Ainsi la subjectivité de l’écrivain, qu’il le 

veuille ou non, est toujours déjà dépassée par la langue dans laquelle il s’exprime, sans parler 

du sens dont il n’est pas l’unique détenteur.  
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Résumé  

Matérialisée par l’arrêt des menstrues qui symbolise le deuil de la fertilité chez les 

femmes, la ménopause, phénomène biologique fait basculer certaines femmes dans une période 

de la vie souvent difficile à surmonter. Cette étude est une description du vécu psychosocial et 

les remaniements de valeurs opérés par ces femmes au service de gynécologie du CHU de 

Cocody. Il s’agit d’une étude qualitative qui a porté sur un échantillon de 45 femmes. Les 

résultats ont montré au niveau sociodémographique que plus de la moitié des femmes enquêtées 

était mariée et avait un âge compris entre 45-55 ans. Leur vécu psychosocial était dominé par 

des troubles de l’humeur, des remaniements de valeurs et, l’ajustement et l’installation de 

nouveaux comportements adaptatifs. 

Mots clés : Femmes, Ménopause, vécu psychosocial, adaptation.  

 

Abstract 

 Materialized by the cessation of menstruation, which symbolizes the mourning of 

fertility in women, menopause, a biological phenomenon, puts some women in a period of life 

that is often difficult to overcome. This study is a description of the psychosocial experience 

and the changes in values operated by these women in the gynecology department of the 

University Hospital of Cocody. This is a qualitative study that involved a sample of 45 women. 

The results showed at the socio-demographic level that more than half of the women surveyed 

were married and were between 45-55 years old. Their psychosocial experience was dominated 

by mood disorders, changes in values the adjustment and installation of new adaptive behaviors. 

Key words: Women, Menopause, psychosocial experience, adaptation. 
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Introduction  

La ménopause, phénomène biologique est matérialisée par l’arrêt du cycle ovarien et 

des menstrues qui symbolise le deuil de la fertilité chez les femmes. En général, elle survient 

entre 45 et 55 ans, avec une moyenne autour de 50 ans. Cet arrêt du cycle ovarien passe le plus 

souvent par une période de transition : la périménopause. Pendant deux à quatre ans, les règles 

peuvent devenir irrégulières. La ménopause est confirmée après douze mois sans 

saignements. Si la ménopause arrive avant 40 ans, on parle d’insuffisance ovarienne prématurée 

ou de ménopause précoce (A. Fournier, Arnal, J.-F. Ring et al, 2017). Selon R. Luoto, (2009) ; 

P. Lopes et F. Remollieres (2004), les bouffées de chaleur, les insomnies, les maladies 

cardiovasculaires, trouble de mémoire, les cancers féminins, la fragilité émotionnelle, les 

douleurs articulaires et musculaires et les troubles de la sexualité sont les signes qui 

caractérisent le mieux l’entrée en ménopause car ils apparaissent chez 50% des femmes.  

Ainsi avec une moyenne mondiale de 69 ans d’espérance de vie, environ 90% des 

femmes atteignent l’âge de la ménopause. En Europe, l’espérance de vie des femmes approche 

maintenant les 80 ans et la ménopause survient vers 50 ans (R. Reid, B. Abramson et al 2019). 

La femme devra donc vivre 30 ans en moyenne après que ses ovaires aient cessé de produire 

des œstrogènes. Ceci ayant de graves répercussions sur la santé physique et mentale de la 

population de femmes ménopausées qui augmente considérablement au cours de ces décennies 

(ibid.). 

En Afrique, le vécu psychosocial de la ménopause reste un domaine mal exploré du fait 

de son caractère tabou, des interdits et des idées reçues (A. Cissé, A. A. Diouf et al, 2008). La 

femme ménopausée en Afrique sub-saharienne, sous la pression, se plie à l’idéal conventionnel 

qui lui est proposé par la société. 

De façon générale du fait des troubles et perturbations qui y surviennent, la ménopause 

est vécue difficilement par de nombreuses femmes. Elle constitue un cataclysme pour plusieurs 

d’entre elles à travers l’inquiétude qu’elle soulève. A ce sujet, l’étude de R. Reid, B. Abramson 

et al (2019) soulignait que les fluctuations des œstrogènes et de la progestérone qui ont lieu à 

cette étape de vie sont à l’origine de modifications spectaculaires et souvent dramatiques sur 

l’anatomie, la physiologie et la fonction cognitive de la femme. Cette période pleine de 

questions et d’angoisse est abordée différemment par chacune des femmes. Face à cette réalité 

et vu que le sujet est peu abordé dans le contexte africain, nous avons entrepris cette étude pour 

mieux appréhender le vécu psychosocial et les remaniements de valeurs opérés par des femmes 

ayant atteint cette étape de vie. Elle contribuera à accroître les connaissances sur la question en 
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contexte africain de culture nataliste et pourrait aider à l’accompagnement psycho-sanitaire des 

femmes ménopausées reçues dans les services de gynécologie.  

I-Matériel et méthodes 

Il s’agit d’une étude qualitative de type exploratoire à visée descriptive ayant porté sur 

les femmes en période de ménopause reçues au service de consultation de gynécologie du 

Centre Hospitalier et Universitaire de Cocody. Elle s’est déroulée du 02 novembre au 17 

décembre 2020. 

Pour recueillir les données auprès des répondantes, l’étude a mobilisé la technique 

d’échantillonnage qualitatif non probabiliste. Vu que nous ne disposons pas de base de données 

exhaustives de la population des femmes ménopausées en Côte d’Ivoire, nous avons opté pour 

la technique d’échantillonnage volontaire par saturation. Cette méthode rend compte de l’objet 

de notre étude puisque les enquêtées donnaient des informations similaires au bout d’un certain 

moment. Selon A. Pires (1997), la saturation empirique désigne le phénomène par lequel le 

chercheur juge que les dernières entrevues ou observations n’apportent plus d’informations 

suffisamment nouvelles pour justifier une augmentation du matériel empirique. Aussi 

A.Mucchielli (2004) mentionne que dans le domaine des recherches sur les attitudes, 

l’expérience montre qu’après une trentaine ou une quarantaine d’entrevues, on a assez 

d’éléments pour arrêter la collecte des données car l’information supplémentaire n’ajoutant plus 

grand-chose en terme de diversité. 

En appliquant, les techniques ci-dessus énumérées, nous avons retenu 45 patientes qui 

ont accepté librement et de de façon éclairée de participer à l’enquête. Celles-ci ont constitué 

l’échantillon de l’étude. Le guide d’entretien a été le principal outil de collecte des données et 

son administration aux enquêtées s’est déroulée sous la forme d’entretiens semi-directif. Ce 

guide comprenait les axes thématiques ci-après : données sociodémographiques des 

répondantes, connaissances et perceptions de la ménopause, principaux symptômes et types de 

ménopause observés chez les participantes, vécu psychosocial lié à la ménopause et les 

remaniements de valeurs.  

II-Résultats 

1-Données sociodémographiques des répondantes 

L’étude révèle qu’un nombre plus important de femmes (30/45) avait un âge compris 

entre 45-55 ans. Au niveau professionnel, l’étude a montré que plus de la moitié (26/45) des 

enquêtées était en activité au moment où survient la ménopause. Aussi, la situation 

matrimoniale de nos enquêtées révèle que le nombre de femmes mariées ménopausées était plus 
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important (29/45). Les résultats portant sur le nombre d’enfant révèlent que sur les 45 

participantes 35 parmi elles avaient entre un et trois enfants. Dix parmi elles avaient plus de 

quatre enfants et une qui était au stade de ménopause confirmée n’avait pas d’enfant. 

2-Connaissances et perceptions de la ménopause 

Plus de la moitié des participantes (27/45) affirmaient ne pas avoir de connaissances 

suffisantes de la ménopause et plus de (3/4) d’entre elles disaient ne pas être préparées à cet 

état physiologique. Les propos d’une participante illustrent bien ces données : « C’est vrai que 

la ménopause est normale même si je ne sais pas comment ça se passe. J’ai été surprise de 

remarquer l’absence de mes menstrues pendant certains mois. J’ai pensé à tout sauf à la 

ménopause. Je n’étais pas du tout prête pour ça ». (A, 42 ans) 

 En termes de perception, les tendances étaient mixtes ; positives et négatives. 

Cependant, la tendance négative l’emportait car la plupart des répondantes considéraient la 

ménopause soit comme une maladie, soit comme une anomalie. C’est ce qui ressort dans des 

dires de D, 40 ans : « Ce n’est pas normal qu’à mon âge, je ne vois plus mes menstrues, c’est 

pour cela que je suis venue à l’hôpital pour trouver une solution ». Ces perceptions 

conduisaient des participantes à avoir une image négative d’elles-mêmes et soutenaient qu’il 

n’existait pas de solutions à leur situation : « Je suis anxieuse et triste à l’idée de penser que 

mon mari me perçoive comme une vieille femme, et puis […]je n’y peux rien de toute les façons 

[…] Nos mamans sont passés par là. » (K,55 ans) 

3-Principaux symptômes et types de ménopause observés chez les participantes  

Les principaux symptômes observés chez nos participantes étaient : les bouffés de 

chaleur, les troubles de l’humeur, les transpirations et sueurs nocturnes et les troubles sexuels.  

Une participante disait : « Je suis âgée de 55 ans, depuis quelques mois, j’ai des troubles sexuels 

que je pense être lié à ma période de ménopause […] je n’ai plus l’envie des rapports sexuels 

comme avant ». (G,53 ans). Par ailleurs, selon les types de ménopause, les résultats ont montré 

que plus de la moitié (24/45) des enquêtées étaient au stade de préménopause, 18 sur 45 d’entre 

elles étaient au stade de ménopause confirmée et très peu au stade de ménopause précoce. 

Après avoir présenté, les résultats sur les données sociodémographiques, les symptômes, 

le type de ménopause, les connaissances et les perceptions, la suite de notre travail abordera le 

vécu psychosocial des enquêtées. 
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4-Vécu psychosocial lié à la ménopause.   

4-1-Comportements réactionnels et vécu psychologique 

Les principales réactions psychologiques recensées chez les participantes au cours de 

l’enquête étaient fonction du stade de ménopause. Ainsi chez les pré-ménopausées, la 

résignation et le découragement étaient les principales réactions observées. Chez les femmes 

au stade de ménopause confirmée, les réactions identifiées étaient, l’indifférence et le sentiment 

de soulagement. L’une des participantes affirmait ces dires : « Ne plus voir les menstrues est 

un grand soulagement pour moi. Dans ma religion, les femmes en état de menstrues n’ont pas 

droit à certaines adorations comme la prière, le jeûne... Maintenant, je peux faire cela sans 

contraintes ». (T, 60 ans) 

Au-delà de ces réactions, le vécu psychologique de cette phase de vie chez nos enquêtées 

était marqué par des troubles de l’humeur qui se manifestaient par des troubles d’angoisse de 

façon dominante, l’anxiété et la tristesse qui survenaient parfois et rarement la dépression. Il 

faut cependant souligner que ce vécu était aussi fonction du statut matrimonial, de 

l’appartenance religieuse, comme l’atteste les propos de certaines enquêtés. Ainsi, « Face à cette 

situation, je ressens une peur inexpliquée, je suis anxieuse. Et cela, du fait de penser que mon 

mari de culture religieuse musulmane a la possibilité de prendre une seconde épouse. Je suis 

vraiment triste de ne rien pouvoir faire face à cette situation ». (N, 50 ans) ou alors « …c’est 

vrai que j’ai déjà des enfants, mais le fait de savoir que je ne peux plus voir mes menstrues est 

difficile à accepter. C’est comme si je n’étais plus une femme ». 

4-2- Vécu social lié à la ménopause 

En termes de vécu social, au niveau professionnel, la ménopause avait occasionné chez 

nos enquêtées : l’irritabilité au travail, la fatigue et la perte de motivation. A ce sujet, une des 

participantes affirmait ceci : « je ne me reconnais plus ! J’étais capable de gérer mon stress là 

je ne suis plus capable et pour cela, j’ai même dû changer de bureau. C’est dommage, si tu 

n’es pas bien dans ta peau, tu ne peux pas être rentable ». (R, 43 ans). Au niveau de la vie 

conjugale, cette situation a entrainé : une baisse de la libido, une baisse de l’activité sexuelle et 

un sentiment de frustration. C’est le cas de (N, 50 ans) : « Je suis souvent angoissée de ne pas 

être à la hauteur des sollicitations sexuelles de mon partenaire. Je suis anxieuse et triste à 

l’idée de penser que ce dernier me perçoive comme une vieille dame, qu’il m’abandonne pour 

une autre plus jeune que moi et que je reste seule ».  

Également la responsabilité parentale était occultée à une participante, veuve et 

ménopausée depuis quelques années. Il disait :« C’est très difficile à supporter. J’ai plus de 50 
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ans actuellement et depuis que je me suis mariée je n’ai pas eu la chance d’avoir des enfants. 

J’ai porté quelques mois de grossesse qui est passée par une fausse couche. J’ai fait tous les 

traitements, hôpital, traditionnel qui n’ont pas donné de résultat jusqu’au décès de mon mari 

». (M, 50 ans). Ces vécus ont conduit à des remaniements de valeurs et des mesures 

d’accompagnement psychothérapique que nous présentons dans les paragraphes suivants. 

4-3- Remaniements de valeurs 

Les principales valeurs qui prévalaient chez les enquêtées avant la ménopause étaient : 

la procréation, la sexualité et l’harmonie conjugale. Au cours de la ménopause, ces principales 

valeurs connurent une réorientation occasionnant l’apparition de nouvelles valeurs. Ainsi les 

principales valeurs recherchées lors de cette période étaient : le renforcement spirituel, la 

réussite sociale des enfants et l’implication communautaire. A ce propos l’une des participantes 

nous disait : « Ce qui est plus important aujourd’hui, c’est la réussite des enfants, pour qu’ils 

puissent aussi nous aider ». (T, 60 ans) 

4-4-Accompagnement psychothérapique des femmes en phase de ménopause  

Les résultats de l’étude ont montré que certaines participantes ont eu l’accompagnement 

psychothérapique d’un gynécologue, ou d’une sage-femme. Contrairement à près de la moitié 

(23/45) des répondantes qui n’a pas bénéficié d’accompagnement face à cette situation, en 

témoigne ces dires :  

« Cela fait longtemps que j’ai des problèmes de ventre ce pourquoi, j’ai commencé à me faire suivre ici. 

J’ai même été opéré de cela mais, mes menstrues ne viennent plus comme avant. Et le médecin ne m’a pas expliqué 

la raison de l’absence de mes menstrues. Il m’a seulement dit que c’est un début de ménopause et m’a donné des 

médicaments à prendre. C’est tout ça qui m’angoisse encore plus ». (G, 53ans) 

 

III-Discussion 

Cette partie du travail consistera à confronter les données aux travaux déjà réalisés et 

surtout d’en sortir une interprétation sur les thématiques indiqués.  

 1-Caractéristiques sociodémographiques  

La majorité (30/45) des femmes enquêtées avait un âge compris entre 45-55 ans. Ces 

résultats sont corroborés par les travaux de D. Assiedou, (2019), de A. Cissé, A. A. Diouf et al, 

(2008). Cette tranche d’âge apparait également comme étant l’âge qui correspond au moment 

des manifestations des premiers symptômes de la ménopause chez les femmes en général tel 

qu’indiqué dans les travaux de M. Loukid, M. K. Hilali et al (2007). Ainsi, l’étude ayant été 

menée dans un contexte de consultation, cette majorité pourrait traduire une disposition des 
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femmes confrontées à la préménopause à aller plus en consultation que les autres catégories 

d’âge, pour rechercher des solutions ou des voies de compréhension à un mal face auquel elles 

ont peu de maîtrise. 

Au niveau professionnel, l’étude a montré que plus de la moitié (26/45) des enquêtées 

était toujours en activité au moment où survient la ménopause. Cela va de soi quand la majorité 

des femmes enquêtées ont un âge en dessous de l’âge de la retraite compris entre 60 et 65 ans 

pour le secteur privé et public dans le contexte ivoirien (Décret n° 2012-652 du 11 juillet 2012 

portant fixation de la limite d’âge à la retraite). Cette proportion importante de femmes en 

activité soulignée dans notre étude, est corroborée par les propos de Turenne, qui stipulait 

que : « les femmes qui traversent cette période sont souvent dans une période très active de leur 

vie » (M. Turenne, 2016)1 

La situation matrimoniale révèle un nombre important (29/45) des participantes qui 

étaient des femmes mariées. Ce résultat est semblable à celui trouvé dans le travail de D 

Assiedou (2019). Ces données sur la situation matrimoniale des femmes en période de 

ménopause révélaient que la majorité des femmes avait le statut de femmes mariées. De ce fait, 

la présence et le regard du conjoint serait un élément déterminant sur la stabilité psychologique 

de la femme face aux symptômes de la ménopause. Il pourrait exister la crainte d’être 

dévalorisée ou stigmatisée par le partenaire.   

 2-Connaissances, perception et types de ménopause  

Plus de la moitié des participantes (27/45) affirmaient n’avoir aucune connaissance et 

39 sur 45 d’entre elles disaient ne pas être préparées à cette période de la vie. Aussi, les résultats 

sur les types de ménopause ont montré que plus de la moitié (24/45) des enquêtées étaient au 

stade préménopause, 18 sur 45 d’entre elles étaient au stade de ménopause confirmée et très 

peu au stade de ménopause précoce. En effet, le type de ménopause associé au niveau de 

connaissance que les femmes ont de cette étape de vie, sont importants car ces deux paramètres 

contribuent à déterminer la perception et le vécu psychologique de ces dernières. 

En termes de perception, un nombre important (36/45) des femmes enquêtées 

percevaient la ménopause soit comme une maladie, soit comme une anomalie. De façon 

générale, la tendance qui se dégage présente une perception négative de la ménopause chez les 

enquêtées.  

                                                           

http://www.journalmontreal.com 
 

http://www.journalmontreal.com/
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Cet aspect des résultats est contraire à ceux trouvés dans l’étude de A. Njoku et E. 

Ngome, (2013) où la période de ménopause était positivement perçue par les enquêtées. Cette 

différence observée entre cette étude et celles des autres auteurs, pourrait s’expliquer par le fait 

que les deux études ont été réalisés dans des contextes différents. Alors que notre étude s’est 

déroulée en contexte de consultation, celle des auteurs mentionnés n’est pas le cas. En outre, la 

variable âge pourrait expliquée cette différence de perception dans les deux études. La plupart 

des enquêtées de l’étude signalée étaient à un âge de ménopause confirmé (plus de 55 ans), 

contrairement à celles de la présente étude dont la majorité a un âge de préménopause (45 à 

55ans).  

Abordons toujours la perception négative de la ménopause, selon M. Gognalons-Nicolet 

et B. A Bardet, (2000), il y a un lien entre représentations négatives et présence de problème de 

santé mais aussi un lien avec des facteurs sociaux défavorables. Face à la ménopause, 44,44% 

des participantes avaient une image négative d’elles-mêmes. A ce sujet, F. Rousseau, 

disait : « la ménopause se passe sous le signe d’une humiliation qu’il est souvent difficile de 

surmonter » (F. Rousseau,1949, p.227). Cette perception négative de soi-même lors de la 

ménopause est soulignée dans le mémoire de T. Larbes et M. Ikhlef et al. (2016). Selon ces 

auteurs, dans l’estime de soi chez les femmes ménopausées « l’image de soi est le produit de la 

façon dont nous nous croyons que les autres nous voient ». Ainsi pour eux, c’est là ou résiderait 

toute la difficulté pour les femmes qui sont en période de ménopause car elles craindraient la 

stigmatisation, la dévalorisation avec des termes péjoratifs tels que « vieille femme ». Cette 

image négative ne fait que confirmée les troubles de l’humeur détectés plus haut. Elle est une 

caractéristique des troubles de l’humeur (M. Gognalons-Nicolet et B. A Bardet, 2020). 

Les différentes perceptions, les symptômes et le type de ménopause (préménopause, 

confirmé ou précoce) ainsi que d’autres paramètres ont permis de décrire le vécu psychosocial 

dans la suite de notre travail. 

 3-Vécu psychosocial de la ménopause   

Le vécu psychosocial met en relation les comportements réactionnels et les réalités 

sociales. Chaque femme ayant son propre vécu et sa propre perception de la ménopause selon 

son histoire personnelle, familiale et sociale. Le vécu psychosocial de la ménopause est ainsi 

différent selon divers paramètres. 

3-1-Comportements réactionnels et vécu psychologique 

Les principales réactions psychologiques recensés chez les participantes au cours de 

cette enquête s’observaient chez les pré-ménopausées. Il s’agissait de la résignation et du 
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découragement. Chez les femmes au stade de ménopause confirmée, les réactions identifiées 

étaient, l’indifférence et le sentiment de soulagement. Au-delà de ces réactions, le vécu 

psychologique de cette phase de vie chez les enquêtées (37/45) était marqué de troubles de 

l’humeur qui se manifestaient par des troubles d’angoisse, l’anxiété, la tristesse et la dépression.  

Ce vécu psychosocial se traduisant par ces différentes réactions comportementales 

s’expliquent par des facteurs biologiques, mais aussi socioculturels. Pour mieux comprendre ce 

lien du point de vue biologique, le gynécologue Tamborini explique qu’: 

« il peut exister des relations entre les hormones et l’humeur ou le comportement. On le constate 

dans la préménopause où les modifications de l'humeur peuvent s'exprimer de différentes façons. Le plus 

souvent, il s'agit d'une irritabilité, voire d'une agressivité. A l'opposé, ce peut être une certaine forme de 

lassitude, de déprime, de désespoir, avec l'envie de rester chez soi, dans son coin, tranquille ; les idées 

noires, voire suicidaires, ne sont pas rares. La période de préménopause (qui dure en moyenne 3 à 4 

années) est la période la plus inconfortable de la vie d’une femme car c’est une période de turbulence 

hormonale avec des dénivellations hormonales brutales et d’intensité inconnue jusqu’alors »2. 

En outre, du point de vue culturel et social, le vécu psychologique de la ménopause est 

le reflet de la condition féminine dans une société donnée et de la possibilité qui est laissée à la 

femme d’exister socialement au-delà de toute fonction reproductive et maternelle. Le vécu de 

la ménopause comme signifié plus haut est fonction de plusieurs paramètres, c’est également 

l’exemple du vécu chez une femme qui n’a pas d’enfant. La responsabilité de parent est 

occultée, ce qui est plus douloureux en termes de vécu : c’est le cas chez l’une des participantes 

en plus d’être veuve, elle est sans enfant. Elle disait beaucoup souffrir de cela et mentionnait 

qu’elle se serait au moins consoler si elle avait pu donner un héritier à son défunt mari. En effet, 

« la finalité de la sexualité pour l’africain reste la pérennisation de la famille par la 

procréation. Les unions se révèlent être une régulation sociale de la sexualité humaine et 

impliquent l’inscription des descendants au sein d’un système de parenté » (Courtois, cité par 

B. M. Yoro et K. Atta, 2015, p.58) 

Par ailleurs, l’appartenance religieuse et le leur statut matrimonial jouent aussi beaucoup 

dans le vécu psychologique de nos enquêtées. C’est l’exemple d’une enquêtée de croyance 

religieuse musulmane et coutumièrement mariée, dont le vécu psychologique était ponctué 

d’une peur sur fond d’anxiété et cela, du fait de penser que son mari avait la possibilité de 

prendre une seconde épouse. En plus de ces ressentis, elle dit être résignée et triste de ne rien 

pouvoir faire face à cette situation, d’autant plus qu’il s’agit d’une pratique admise dans la 

religion musulmane à laquelle le couple appartient.   

                                                           
2 https://atlantico.fr/article/decryptage/quand-la-menopause-rend-cliniquement-folle-alain-tamborini 
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Allant dans le même sens, les auteurs, B. Lepoutre, K. El Amrani et I. Aubin-Auger (2009) 

soulignaient que dans certaines tribus du Zimbabwe en Afrique noir, le contexte de polygamie 

implique qu’en perdant sa capacité à procréer, les femmes ménopausées encourent le risque que 

leur mari ne les visite plus et perdent leur existence sociale jusqu’à ce qu’un de leurs enfants 

puissent les prendre sous leur protection. Un rapport de l’OMS, mentionnait que « dans nos 

sociétés développées la ménopause serait dominée par la peur de vieillir, la perte de son statut 

et le renoncement à la vie sexuelle… » (OMS 2006, p.88).  

3-2-Impacts de la ménopause sur la vie professionnelle et conjugale 

En termes d’impacts, au niveau professionnel, la ménopause avait occasionné chez nos 

enquêtées : l’irritabilité au travail, la fatigue et la perte de motivation. Allant dans le même sens, 

M. Turenne (2016) affirmait ceci :« les femmes qui traversent cette période sont souvent dans 

une période très active de leur vie. Elles auraient des difficultés à s’adapter à la situation »3.  

Au niveau de la vie conjugale, cette situation a entrainé : une baisse de la libido, une 

baisse de l’activité sexuelle et un sentiment de frustration. Evoquant le sentiment de frustration 

rencontré chez certaines femmes ménopausées, G. Aboua (2018), soulignait que les 

modifications hormonales pourraient faire baisser la libido chez la femme et réduire le désir 

sexuel chez l’homme. Cette explication serait donc à l’origine des changements 

comportementaux observés dans la sexualité du couple.  

4-Remaniements de valeurs   

Les principales valeurs qui prévalaient chez les enquêtées avant la ménopause étaient : 

(procréation / sexualité) pour la totalité des participantes et l’harmonie conjugale pour 35 sur 

45 d’entre elles. Au cours de la ménopause, ces principales valeurs connaissent une nette 

diminution et l’apparition de nouvelles valeurs. Ainsi les principales valeurs recherchées lors 

de cette période étaient : renforcement spirituel, réussite des enfants et l’implication 

communautaire. De ces résultats, nous constatons que la survenue de la ménopause engendrait 

inéluctablement un bouleversement des valeurs chez les femmes.  

Ces changements de valeurs ont eu pour effet un ajustement et l’installation de nouveaux 

comportements adaptatifs. Cette réalité se traduit dans l’étude par des remaniements de valeurs 

allant dans le sens de l’accentuation de la foi et l’implication des activités communautaires. 

Revenant aux changements de valeurs qui ont induit de nouveaux comportements adaptatifs 

chez les femmes ménopausées, G. Aboua (2018), soutenait qu’en Afrique subsaharienne la 

                                                           
3 https://www.journalmontreal.com. 
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femme ménopausique intériorise les consignes de décence, de chasteté qui lui est imposé par la 

société, ses désirs même lui font honte et elle les nie. La femme alors dévêtue de son rôle 

reproducteur et sexuel doit se réinventer pour continuer à exister. 

Malgré ce vécu psychosocial lourd et difficile à gérer, les résultats de l’étude en termes 

d’accompagnement ont montré que plus de la moitié (23/45) des enquêtées n’a bénéficié 

d’aucun accompagnement face à cette situation. Ce résultat nous interpelle car comme le 

soulignait A. A. diouf, M. E. Faye-Dieme et al., 2014 (2014), si les remaniements 

physiologiques engendrés par la ménopause étaient acceptés autrefois comme une fatalité dont 

les femmes ne parlaient guère, de nos jours, les plaintes sont clairement exprimées. De cette 

réalité, il convient de réunir toutes les stratégies de mise à niveau afin de faire face au défi de 

l'amélioration de la qualité de vie de cette catégorie de la population.     

CONCLUSION 

De cette étude, dont l’objectif général était de décrire les remaniements de valeurs et le 

vécu psychosocial des femmes ayant atteint cette étape de vie, il ressort que la majorité des 

femmes enquêtées était mariée et avait un âge compris entre 45-55 ans. Plus de la moitié d’entre 

elles était toujours en activité professionnelle. Selon les types de ménopause, plus de la moitié 

des enquêtées était soit au stade de préménopause, soit au stade de ménopause précoce. Face à 

cette réalité sociodémographique et biologique, le vécu psychologique de la majeure partie de 

nos enquêtées était plus ponctué par des troubles de l’humeur qui se manifestaient par des 

troubles d’angoisse, l’anxiété, la tristesse et la dépression.  

De ce constat, nous comprenons alors bien que ce passage de l’état de non ménopausée 

à ménopausée, peut générer une crise psychologique importante face aux pertes, au deuil, aux 

angoisses d’abandon et de solitude. En plus de ce vécu psychologique négatif, les remaniements 

de valeurs opérés par ces femmes entrainaient de nombreux bouleversements au cours de cette 

période de vie. Ces changements de valeurs ont eu pour effet un ajustement et l’installation de 

nouveaux comportements adaptatifs. Cette réalité se traduit dans l’étude par des remaniements 

de valeurs allant dans le sens de l’accentuation de la foi et l’implication des activités 

communautaires. La période ménopausique impactait négativement la vie professionnelle et 

conjugale de certaines femmes. Au niveau de la vie conjugale, la ménopause a entrainé : une 

baisse de la libido, une baisse de l’activité sexuelle et un sentiment de frustration. Retenons de 

cette étude que malgré le vécu psychosocial de nos enquêtées soit fonction de leurs 

caractéristiques sociodémographiques et de facteurs biologiques et culturels chez la majorité 

d’entre elles, ce vécu demeure lourd et difficile à surmonter.  
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Au vu des résultats de l’étude qui souligne que plus de la moitié de ces femmes 

enquêtées ne bénéficiant d’aucun accompagnement face à cette situation, elle plaide en faveur 

de la mise en place d’une stratégie optimale de prise en charge de cette tranche de la population 

féminine. 
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La problématique de mise en situation du temps et de l’espace dans 

l’enseignement/apprentissage de l’histoire à l’école primaire au Burkina Faso 
 

RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. VOL 1, No 1 (2022) 

 

Résumé 

Cette recherche est menée dans un contexte caractérisé par de faibles rendements 

scolaires en histoire. Il s’agit d’expliquer les difficultés liées à la mise en situation du temps et de 

l’espace dans le processus enseignement/apprentissage de cette discipline et d’esquisser 

éventuellement des ébauches de solutions pour rendre son enseignement plus efficace. La 

méthode mixte associant les approches quantitative et qualitative a été privilégiée. De l’analyse 

des résultats, il ressort que les enseignants éprouvent des difficultés pour situer les faits 

historiques dans le temps et dans l’espace. La mise en situation du temps et de l’espace bien 

enseignée contribue à fixer chez les élèves des automatismes et à développer leur esprit de 

représentations et de créativités des faits historiques.  

Mots clés : mise en situation, le temps, l’espace, enseignement/apprentissage, histoire. 

 

Abstract 

 This research is conducted in a context characterized by low academic performance in 

history. It is a question of explaining the difficulties linked to the situation of time and space in 

the teaching/learning process of this discipline and possibly outlining the outlines of solutions to 

make its teaching more effective. The mixed method combining quantitative and qualitative 

approaches was preferred. From the analysis of the results, it appears that teachers have 

difficulty in situating historical facts in time and space. The well-taught situation of time and 

space helps to establish automatisms in students and to develop their spirit of representations 

and creativity of historical facts. 

Keywords : scenario, time, space, teaching/learning, history. 
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Introduction 

Toutes les nations aspirent à un mieux-être, à un développement équitable et durable. 

Pour y parvenir, l’éducation s’avère une priorité, un moyen de lutte contre la pauvreté pour la 

génération présente et celle future pour les pays soucieux de leur avenir. J. Ki-Zerbo (1990 : 

p.15) l’illustrait en ces termes : « une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et la 

doter des outils d’une promotion optimale, enterre son propre avenir. C’est une société 

suicidaire ». Ainsi, J. Delors (1996 : p.9) voit dans l’éducation « un atout indispensable pour 

permettre à l’humanité de progresser vers les idéaux de paix, de liberté et de justice sociale ». 

Ainsi, la communauté internationale traduit ces rêves en réalités. 

Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays du monde a pris des engagements en faveur de 

l’éducation. Il y a entre autres, l’adhésion à la déclaration universelle des droits de l’homme de 

1948, son inscription à la « déclaration mondiale sur l’éducation » dont l’aboutissement a été 

l’introduction d’innovations pédagogiques dans le système éducatif. Il s’agit des classes à double 

flux, des classes multigrades, des écoles satellites et les centres d’éducation de base non formels. 

Elles touchent tous les aspects du système (contenu, programme, méthode, calendrier, 

organisation, évaluation, formation du personnel…) mais aussi tous les ordres d’enseignement 

(préscolaire, primaire, post primaire, secondaire et supérieur). Ces innovations entreprises ont 

visé l’amélioration de l’éducation du point de vue quantitatif et qualitatif. Pour rendre davantage 

le droit à l’éducation, le Burkina Faso a adopté des instruments juridiques et législatifs.  

La constitution reconnaît le droit de tout citoyen à l’éducation dans son article 18 comme 

suit « L’éducation, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, 

(…) constituent des droits sociaux et culturels ». Cette disposition de la constitution a conduit à 

l’adoption en juillet 2007 de la loi 013-2007/AN portant loi d’orientation de l’éducation au 

Burkina Faso qui cherche à faire du jeune burkinabé un citoyen responsable, créatif et productif. 

A la recherche de l’efficacité et de l’efficience du système éducatif, le Burkina Faso a élaboré en 

2001 le Plan Décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB) devenu en 2012 le 

Plan Décennal de Développement Stratégique de l’Education de Base (PDDSEB).  

La dernière réforme non moins importante, la réforme curriculaire, a pour fondement 

l’Approche Pédagogique Intégratrice (API) qui tire ses forces des avantages des approches 

pédagogiques existantes : approche par les compétences, pédagogie par objectif, pédagogie du 

texte et Actvity Student Experiment Improvisation/Plan Do See Improve (ASEI/PDSI). Elle est 

une démarche carrefour qui s’appuie sur le socioconstructivisme, le constructivisme et les 

savoirs locaux dans les programmes d’enseignement.  



103 

La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » VOL I, No 1 (2022) 

Malgré les efforts entrepris pour améliorer le rendement dans les disciplines scolaires en 

l’occurrence en histoire, les résultats sont toujours en deçà des attentes. Le système éducatif 

burkinabé éprouve toujours des difficultés. Il s’agira à travers cette étude de comprendre les 

difficultés que les enseignants éprouvent dans la mise en situation du temps et de l’espace dans 

l’enseignement/apprentissage de l’histoire. En effet, dans les pratiques de classes, la mise en 

situation des faits historiques dans le temps et dans l’espace passe inaperçue, voire occultée par 

les praticiens. Pourquoi des enseignants rencontrent-ils des difficultés dans la mise en situation 

du temps et de l’espace ? Quelles sont les difficultés liées à leurs compétences dans la mise en 

situation du temps et de l’espace des phénomènes historiques ? Des contraintes institutionnelles 

et matérielles n’expliquent-ils pas les difficultés de mise en situation du temps et de l’espace de 

certains faits historiques ?  

Quelle compréhension faire de la mise en situation du temps ?  

Étymologiquement, le mot « temps » dérive du latin « tempus » qui veut dire moment, 

instant, intervalle, période ou époque. Selon M. Paty (2001, p. 56), le temps est la « durée des 

choses en tant qu’elle est mesurable ou mesurée ; cette durée est marquée surtout par le 

mouvement et la révolution apparente du soleil ». Situer un événement dans le temps, c’est 

déterminer le moment, la période ou l’époque qu’un fait s’est écoulé à un lieu donné. La 

situation dans le temps rend compte du changement dans le monde. C’est l’expérience d’un 

présent que nous relions à la mémoire du passé. Situer dans le temps, c’est ordonner les faits 

historiques les uns par rapport aux autres en les situant dans une époque ou période donnée. Ces 

faits peuvent être ordonnés du passé au présent, vers le futur.  

À l’école élémentaire, situer des événements dans le temps consiste à périodiser un fait 

historique. Ainsi, plusieurs repères chronologiques comme la ligne du temps, le calendrier 

chrétien ou musulman, les grandes périodes de l’histoire et la frise chronologique servent à dater 

les événements. Par exemple, la leçon sur la fondation des royaumes moose nécessite le recours à 

l’échelle du temps pour illustrer la plus ancienne entité politique à la plus récente. Également, les 

événements peuvent être situés dans le temps à partir de certains grands faits marquants (les 

famines, les épidémies, les sècheresses, les inondations, les saisons, les guerres et les initiations), 

les chronologies déjà existantes ou les listes dynastiques d’une société donnée. Par exemple, 

pour situer le temps d’implantation de l’école dans le cercle de Koudougou, il convient de faire 

le rapprochement avec les premières missions européennes, la conquête coloniale et les 

premières écoles à être installées au Burkina Faso.  
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Parlant de situation des événements dans le temps, (M. Johnson, 1975, p. 483) traduit 

l’importance de la datation des faits historiques en ces termes : « l’étude de l’histoire ne se 

conçoit pas sans référence à l’acquisition de concepts, si l’on veut qu’elle soit autre chose que 

l’accumulation stérile de connaissances ». Étymologiquement « espace » vient du latin 

« spatum » qui veut dire arène, les champs de courses mais aussi la durée. L’espace désigne une 

étendue, le milieu idéal indéfini dans lequel se situe l’ensemble de nos perceptions et qui 

contient tous les objets existants ou concevables. Pour L. M. Morfaux (1980, p.106), l’espace est 

une « conception abstraite du milieu vidé de tout contenu sensible et caractérisé par les 

propriétés suivantes : il est continu, homogène et isotrope ». Or, les événements historiques qui 

se sont déroulés doivent être situés dans l’espace où ils ont eu lieu. Ainsi, situer un événement 

dans l’espace, c’est montrer le lieu où il s’est déroulé.  

À l’école primaire, situer un fait historique dans l’espace c’est repérer le milieu, le lieu, 

l’environnement ou le cadre où s’est produit un événement. Cela consiste à se repérer, à 

s’orienter dans un espace géographique en vue de localiser le cadre spatial d’un événement 

donné.  A ce moment, il est question d’espace vécu, de l’espace territorial ou concret. L’espace 

peut être représenté par analogie (écoles, quartiers, secteurs, villages, royaumes, empires, villes, 

pays, continents, sites archéologiques, sites culturels et sites naturels). A ce moment, il s’agit 

d’espace conçu. Pour J. Berrera (1992, p. 30), « le spatium historicum est le domaine ou le 

substrat qui regroupe l’ensemble des événements ou personnages historiques qui peuvent être 

objet de savoir ou de protagonistes d’un récit ». Le spatium historicum n’est que l’espace de la 

représentation des faits historiques. A ce moment, l’espace s’identifie à la carte. 

Étymologiquement, le mot « histoire » vient du grec « historia » qui signifie narration et 

description des faits. Elle est la source des faits vécus où les générations puisent pour améliorer 

leur présent et construire leur avenir. L’histoire est à la fois l’étude des faits et des événements 

du passé. J. Ki-Zerbo (1970 : 29) définit l’histoire comme « une science humaine qui est la 

recherche d’un certain degré de certitude dite morale ou de probité qui lui permet de restituer et 

d’expliquer le passé de l’homme ». Selon H. Marrou (1954, p. 32-33), l’histoire est : 

« la connaissance du passé humain, la connaissance des événements, des faits actions, sentiments, idées 

vécues par les hommes pendant la succession des temps révolus et qui sont jugés dignes de mémoire ; ou 

encore c’est la méthode et la discipline permettant d’aborder et de transmettre cette mémoire des âges, et 

qui par la suite, ce n’est qu’en sens second, récits, exposés, œuvres littéraires consacrés à cette 

connaissance ». 

En tant que science, elle est la recherche de la vérité, c'est-à-dire, une vérité qui suit une 

méthode dont la base est l’interrogation des sources, l’utilisation des documents et leur critique. 
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En tant que discipline scolaire, l’histoire peut être regroupée en trois domaines : l’histoire locale 

qui concerne uniquement le milieu environnant de l’enfant et aboutit à l’histoire nationale et 

l’histoire événementielle qui est celle des grandes figures ayant marqué l’humanité et l’histoire 

existentielle qui est celle du progrès de l’homme à travers le temps. 

Il convient de retenir que la mise en situation du temps se rapporte au récit, à l’exposé des 

événements et des faits historiques sur la base d’une chronologie précise. Prenant la première 

guerre mondiale comme exemple, il s’agit à l’enseignant et à ses apprenants, dans un ordre 

chronologique de trouver l’année de début de la guerre, les différentes périodes de son 

déroulement, les dates des amnisties et sa fin. Cette chronologie temporelle se bâtit dans un 

espace qu’il convient de définir. Il s’agira de dire que la mise en situation de l’espace est la 

localisation des lieux où se sont déroulés des événements. Partant de l’exemple sur la guerre, il 

revient à l’enseignant et aux apprenants de localiser et de représenter les lieux où les événements 

se sont produits à partir de cartes ou de représentations. De ces exemples, il faut remarquer que 

la relation entre le temps et l’espace est indissociable dans le processus de 

l’enseignement/apprentissage de l’histoire. Le choix du sujet qui fait l’objet de la présente 

recherche se justifie par la nécessité de faire évoluer les connaissances théoriques et pratiques 

dans le domaine et améliorer le rendement des apprenants dans la discipline. 

1. Démarche méthodologique 

Pour cette recherche, deux approches ont été utilisées : l’approche qualitative et 

l’approche quantitative. L’approche qualitative a permis dans le cadre de cette recherche d’avoir 

des avis, des opinions et des points de vue des enquêtés. Un guide d’entretien a été élaboré à cet 

effet. Il a été structuré selon les centres d’intérêt de l’étude.  

L’approche quantitative a consisté à décrire, à expliquer, à contrôler et à prédire en s’appuyant 

sur des instruments de collecte de données dont en principe la fidélité et la validité sont assurées. 

Il y avait essentiellement des données chiffrées qui ont permis de faire des analyses descriptives 

et statistiques, de la recherche de liens entre les variables ou facteurs, des analyses de corrélation 

ou d’association.  

Dans le but de mener à bien la recherche, le choix de notre zone d’étude a été porté sur la 

Circonscription d’éducation de base (CEB) de Koudougou I. Cette CEB dépend 

administrativement de la Direction Provinciale de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non 

Formelle (DPEPPNF) du Boulkiemdé qui est une des directions de la Direction Régionale de 

l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DREPPNF) du Centre-Ouest. La CEB de 

Koudougou I est située au secteur n°1 de la commune de Koudougou dans la zone 
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administrative, à l’intérieur de la cour abritant la DREPPNF Centre-Ouest. Au Nord se trouvent 

les bureaux de la Société Nationale Burkinabé d’Électricité (SONABEL), au Sud se trouve le 

théâtre populaire et l’Association Burkinabé pour le Bien-Etre Familial (ABBEF). À l’Est il y a 

les écoles Centre ‘’A’’ et ‘’B’’. Enfin à l’Ouest se trouve la CEB de Koudougou IV. 

Le sujet de cette recherche a concerné plusieurs acteurs. Il a été adressé un questionnaire 

aux enseignants, des guides d’entretiens aux directeurs d’écoles et aux encadreurs pédagogiques. 

Une grille d’observation sur les leçons pratiques a intéressé les élèves des classes de CEI et de 

CMI et leurs enseignants. Pour cette recherche, un échantillonnage aléatoire a été constitué. Il a 

consisté à choisir de façon aléatoire les écoles, les enseignants, les directeurs, les élèves et les 

encadreurs pédagogiques. Les élèves sont les bénéficiaires directs des retombées pédagogiques 

de la mise en situation du temps et de l’espace dans l’enseignement/apprentissage de l’histoire. 

Leur participation aux leçons d’histoire a permis de se faire une idée de leur intérêt à apprendre 

les faits historiques malgré les difficultés rencontrées par les enseignants. Les enseignants quant 

à eux, acteurs chargés de la mise en œuvre de l’enseignement, ont permis de vivre les difficultés 

qu’ils bravent au cours du processus d’enseignement. À ce titre, il a été constaté de visu la mise 

en œuvre d’approches pédagogiques en vue de situer les faits historiques dans le temps et dans 

l’espace. Les Directeurs d’écoles qui sont des encadreurs de proximité, accompagnant 

quotidiennement les enseignants dans leurs pratiques enseignantes vivent leurs difficultés et 

parfois y apportent des remédiations. Par conséquent, ils partagent au quotidien les difficultés 

que les enseignants rencontrent dans leurs classes. Les encadreurs pédagogiques sont des 

observateurs avertis des questions éducatives. Leurs points de vue sur la question de la mise en 

situation du temps et de l’espace ont été d’un grand apport. Dans le souci de rendre crédible les 

résultats de la recherche, 40 enseignants sur 93 ont été retenus pour renseigner le questionnaire. 

L’entretien a été mené respectivement avec 2 encadreurs pédagogiques sur 4 et 5 directeurs 

d’écoles sur 10. Les leçons pratiques ont concerné 4 classes dont 2 CE1 et 2 CM1. Le tableau ci-

dessous indique la population mère et l’échantillon. 

Tableau n° 1: Population et échantillon 

Population Effectif Échantillon 

Encadreurs pédagogiques 04 02 

Directeurs d’écoles 21 05 

Enseignants titulaires de CE1 22 10 

Enseignants titulaires de CE2 21 10 

Enseignants titulaires de CM1 20 10 

Enseignants titulaires de CM2 30 10 

Élèves pour l’observation 5606 60 

Classes pour l’observation 93 04 

Total  5802 111 

Source : bureau des statistiques de la CEB de Koudougou I, novembre 2020. 
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2. Résultats 

Le dépouillement des données collectées sur le terrain se présente sous deux dimensions : 

les difficultés en rapport avec les compétences des enseignants et les contraintes matérielles et 

institutionnelles dans la mise en situation du temps et de l’espace.  

2.1. Les difficultés en rapport avec les compétences des enseignants 

Les résultats des enquêtes montrent que les enseignants éprouvent des difficultés dans la 

mise en situation du temps et de l’espace dans le processus de l’enseignement/apprentissage de 

l’histoire. En effet, sur le choix de la méthode couramment employée dans l’enseignement de 

l’histoire, une observation attentive des données fournies par les enseignants enquêtés indique 

que 77,5% des enseignants font recours à la méthode narrative pour situer les événements 

historiques dans le temps et dans l’espace contre 22,5% de ce public cible qui ne l’utilise pas. A 

l’unanimité, les directeurs d’écoles et les encadreurs pédagogiques disent que « la méthode 

narrative est la plus fréquemment employée par les enseignants. La méthode narrative n’est pas 

étrangère aux enseignants dans la mesure où ils ont bénéficié d’une formation initiale ayant 

prise en compte cette méthode d’enseignement de l’histoire. » Mais, cette connaissance de la 

méthode narrative n’est que théorique du fait que les enseignants rencontrent des difficultés sur 

certains aspects de cette méthode. Il s’agit principalement de « la situation du temps et de 

l’espace », un aspect de la méthodologie. Cette difficulté est exprimée par tous les enseignants 

interrogés. À ce niveau, les directeurs d’écoles et les encadreurs confirment que « la mise en 

situation du temps et de l’espace constitue la plus grande difficulté des enseignants dans 

l’enseignement/apprentissage de l’histoire. ». 

De l’interrogation sur l’appréciation des contenus de l’histoire, sur les 40 enseignants 

interrogés, 70% d’entre rapportent qu’ils sont complexes et difficiles à appréhender. Le 

dépouillement laisse percevoir que tous les encadreurs pédagogiques aussi bien que les 

directeurs d’écoles sont unanimes sur la complexité des contenus de l’histoire. Ces contenus 

constituent les principaux obstacles pour situer les événements dans le temps et dans l’espace. Se 

prononçant sur la pratique de la mise en situation du temps et de l’espace au cours des 

apprentissages, 67,5% des enseignants disent se fier à un enseignement abstrait, à copier les 

résumés des leçons au tableau et procéder à des explications. 100% des directeurs et des 

encadreurs pédagogiques affirment que « les enseignants procèdent à un enseignement 

transmissif pour situer les faits historiques dans le temps et dans l’espace. » Les acteurs 

enquêtés ont donné leur point de vue sur le sujet relatif à la culture historique des enseignants. A 

cet effet, 80% d’entre eux disent n’avoir pas recours aux sources orales pendant la préparation 
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lointaine des leçons d’histoire. Tous les directeurs d’écoles et les encadreurs estiment que « les 

enseignants, dans leur majorité ne portent pas un grand intérêt à l’exploitation des personnes 

ressources pour appréhender les événements historiques dans le temps et dans l’espace. ». Ce 

qu’à notre avis poserait une entorse à l’authenticité des faits historiques dispensés. 

2.2. Les contraintes matérielles et institutionnelles dans la mise en situation du 

temps et de l’espace 

 Parlant des contraintes matérielles et institutionnelles, la majorité des enseignants soit un 

taux de 87,5% désigne le manque de manuels en histoire. Tous les directeurs d’écoles et les 

encadreurs pédagogiques évoquent « l’insuffisance de manuels d’histoire dans les établissements 

scolaires ». Ce manque ou insuffisance de documents est lié pour une part à la reforme 

curriculaire qui a ralenti la production et l’édition des manuels scolaires. A propos des cartes 

murales dans les classes, tous les enseignants reconnaissent qu’elles sont en nombre insuffisant 

et dégradées. Tous les directeurs et les encadreurs trouvent qu’« elles manquent en quantité et en 

qualité ». Celles qui existent dans les écoles sont dégradées, voire inexploitables du fait de leur 

usage abusif et de leur contact avec les intempéries.  

Tous les acteurs interrogés reconnaissent que l’échelle du temps et la localisation par 

analogie sont des supports concrets pour mettre en évidence la mise en situation du temps et de 

l’espace. Or dans la pratique, ces outils pédagogiques du temps et de l’espace ne sont 

généralement pas bien exploités par les enseignants. En ce qui concerne le recours à l’échelle du 

temps, les enseignants enquêtés, 55% rapportent qu’ils ne l’utilisent pas au cours de leurs 

enseignements pour dater les événements passés, actuels et futurs. Ils sont 62,5% du même 

public cible interrogé affirmant ne pas maitriser l’échelle du temps pour indiquer la succession 

des événements ou de la chronologie sur l’échelle du temps.  

Le sujet en rapport avec l’emploi de la localisation par analogie, 70% des enseignants 

interrogés disent qu’ils ne maitrisent pas la localisation par analogie pour situer les lieux où se 

sont déroulés les événements au cours des enseignements. Selon le programme (89-90), l’horaire 

officielle accordée aux séances d’histoire est de 30 minutes par semaine. Tous les enseignants 

enquêtés trouvent que ce temps est peu significatif. Sur ce sujet, tous les directeurs d’écoles et 

les encadreurs pédagogiques révèlent que « dans la perspective de terminer les programmes 

dans les délais règlementaires d’une part et d’autre part, le risque de s’exposer aux 

remontrances des supérieurs hiérarchiques, les enseignants se détournent de la mise en situation 

du temps et de l’espace dans l’enseignement de l’histoire. » Ils trouvent que « la mise en 
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situation temporo-spatiale est dévoratrice de temps et ne leur permet pas d’avancer dans le 

programme. ». 

A la question de savoir le degré d’acquisition de la mise en situation du temps et de 

l’espace en histoire lors de la formation initiale de base, les réponses des acteurs sont 

diversement appréciées. En effet, 55% des enseignants enquêtés estiment que la formation 

initiale de base ne permet pas d’appréhender la mise en situation du temps et de l’espace en 

histoire. 75% des directeurs d’écoles la trouvent plus théorique que pratique. C’est l’avis des 

encadreurs pédagogiques quand ils affirment que « la formation initiale de base des enseignants 

ne leur permet pas de s’approprier efficacement la mise en situation du temps et de l’espace 

dans l’enseignement/apprentissage de l’histoire. ». 

Des grilles d’observation, on note des difficultés liées aux prestations des 4 enseignants. 

En effet, il ressort de ces présentations, la non-maitrise de la chronologie des événements, la 

représentation inappropriée des entités politiques étudiées, une narration non vivante, la non-

maîtrise des contenus des récits et une mauvaise exploitation de l’échelle. En outre, nous avons 

constaté des contraintes matérielles dans les classes tenues par les présentateurs. Elles se 

résument au manque de cartes murales et l’insuffisance de livres d’histoire. Au CM1, sur un 

effectif de 83 élèves, la classe dispose de 12 livres soit un ratio 0,14 livre par élève. Après cette 

analyse des résultats, quelle appréciation faire au regard des interrogations formulées ?  

3. Discussion 

Après analyse des résultats obtenus auprès des enquêtés à propos de leurs compétences, 

notamment les difficultés dans la mise en situation du temps et de l’espace dans le processus de 

l’enseignement/apprentissage de l’histoire, il ressort que les enseignants ne maitrisent pas la mise 

en situation du temps et de l’espace dans le processus de l’enseignement de l’histoire. G. Bernard 

(2010 p. 2) précise que les fondements des concepts de temps et d’espace doivent être discutés, 

non dans une pensée de la substance mais dans une pensée de la relation. Selon lui, les concepts 

de temps et d’espace ne se résument pas à la pensée de la substance mais de l’opposition entre 

relations spatiales et relations temporelles. Ce point de vue de G. Bernard situe la complexité 

dans laquelle peut se retrouver un enseignant dans le processus de l’enseignement/apprentissage 

de l’histoire.  

Cette situation peut justifier la position des enquêtés. En effet, ils sont unanimes que dans 

la démarche méthodologique de la méthode narrative, la mise en situation du temps et de 

l’espace constitue la principale difficulté des enseignants. Les enseignants dans la préparation de 

la classe survolent ou n’apportent pas de contenus sur ce point précis de la méthodologie.  
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Les différentes formations reçues ne se sont pas préoccupées de donner un sens et un contenu à 

la situation du temps et de l’espace en histoire de sorte que chaque enseignant pratique selon ses 

inspirations du moment. En effet, 70% des enseignants trouvent les contenus du programme de 

l’histoire très complexes dont l’appropriation n’est souvent pas à leur portée encore moins les 

transmettre aux apprenants. Ce même facteur est relevé par tous les directeurs d’écoles et les 

encadreurs pédagogiques. Le manque de compétences des enseignants a une répercussion sur le 

rendement des élèves. En effet, il y a lieu de reconnaitre avec G. Bernard (2010) que les 

difficultés qui se posent à propos du temps dans la culture s’éclairent par ce double constat de 

multiplicité des relations / multiplicité des temps et de choix nécessaire d’un temps unique d’où 

la nécessité d’une formation des enseignants à la manipulation de cette compétence. 

Dans les pratiques de classes, la mise en situation des faits historiques dans le temps et 

dans l’espace passe inaperçue, voire occultée par les praticiens. A ce niveau, ils procèdent à un 

enseignement magistral. Les présentateurs de leçons n’ont pas pu au cours de leur pratique situer 

les événements historiques dans le temps et dans l’’espace. Ce qui se confirme avec 67,5% des 

enseignants enquêtés qui affirment qu’ils occultent la mise en situation du temps et de l’espace 

dans l’enseignement de l’histoire. Les directeurs d’écoles et les encadreurs confirment que rares 

sont les enseignants qui réussissent la mise en situation du temps et de l’espace. Au regard des 

résultats ci-dessus énumérés, le manque de compétences des enseignants explique les difficultés 

de mise en situation du temps et de l’espace dans le processus enseignement/apprentissage de 

l’histoire.  

A l’interrogation, quelles sont les contraintes matérielles et institutionnelles liées à la 

mise en situation du temps et de l’espace ? De l’analyse de ces contraintes, le matériel didactique 

en histoire s’avère insuffisant dans les écoles. Les livres et les cartes murales en histoire 

manquent dans certaines écoles et dans d’autres, ils se trouvent dans un état vétuste 

compromettant leur exploitation. En effet, 87,5% des enseignants, tous les directeurs d’écoles et 

les encadreurs pédagogiques enquêtés indexent à ce sujet le manque ou l’insuffisance de manuels 

scolaires. Tous les acteurs enquêtés sont unanimes que les cartes murales destinées pour 

l’enseignement de l’histoire sont insuffisantes voire dégradées. Cette situation explique l’absence 

de préparation lointaine, mentale et immédiate des leçons d’histoire par les enseignants. 

Sur la préparation lointaine, les directeurs d’écoles et les encadreurs attestent que les 

enseignants ne vont pas sur le terrain pour recueillir auprès des personnes ressources les 

informations sur l’histoire locale ou événementielle. La situation des faits historiques se fait dans 

la plupart des cas abstraitement. En outre, les directeurs d’écoles et les encadreurs soutiennent 
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que les enseignants ne se donnent pas à la préparation écrite des leçons d’histoire. Leur 

préparation manque de détail et le point « mise en situation du temps et de l’espace » est sans 

contenu. Disons également que dans les pratiques de classes, les enseignants n’exploitent pas 

parfaitement l’échelle du temps et la localisation par analogie. En effet, 55% des enseignants 

enquêtés rapportent qu’ils ne maitrisent pas l’emploi de l’échelle et 70% disent éprouver des 

difficultés à utiliser la localisation par analogie. 60% des directeurs d’écoles interrogés relèvent 

que les enseignants ne font pas recours à l’échelle du temps et à la localisation par analogie pour 

situer les faits historiques.  

Tous les encadreurs pédagogiques confirment que les enseignants font fi de l’échelle du 

temps et de la localisation par analogie au profit d’un enseignement abstrait dans les pratiques de 

classes. Des leçons observées, les présentateurs ont éprouvé des difficultés pour situer les 

événements historiques à travers l’échelle du temps et la localisation par analogie. L’échelle du 

temps et la localisation par analogie sont des techniques dont leur exploitation s’avère complexe 

pour les enseignants. Leur recours dans la mise en situation du temps et de l’espace permet à 

l’apprenant de prendre conscience, de comprendre et de représenter certains faits historiques sur 

la base du réel ou de l’abstrait. Les représentations mentales sont des théories d’apprentissage 

qui permettent aux apprenants de percevoir et de s’approprier certaines notions de l’histoire qui 

sont du domaine de l’imaginaire. Il s’agit spécifiquement de la latéralisation, de l’orientation, de 

l’espace vécu ou conçu, les trois parties du temps, les grandes périodes de l’histoire, les récits 

historiques et les légendes. Elles relèvent du domaine des représentations mentales. Meyer 

(2001 : page citée) reconnait que « les représentations mentales comme un produit de notre 

entendement s’étalent sur une sorte de spectre qui va de la perception à la culture. (…). 

Représenter ou se représenter correspond à un acte de pensée par lequel le sujet se rapporte à 

un objet qui peut être un objet, une personne, une chose, un événement extérieur ou intérieur ».  

De l’analyse des contraintes institutionnelles, il ressort qu’elles sont liées à l’emploi du 

temps et à la formation initiale de base des enseignants en histoire. Tous les enquêtés s’accordent 

que l’horaire accordée (30 minutes/semaine) à l’enseignement de l’histoire est très insuffisante. 

Il est à ajouter que 55% des enseignants interrogés trouvent que la formation initiale de base 

comme un cadre privilégié pour qu’ils s’approprient la mise en situation du temps et de l’espace 

dans l’enseignement/apprentissage de l’histoire. Ce facteur a été évoqué par 75% des directeurs 

d’écoles et par 100% des encadreurs pédagogiques. Du fait du temps insuffisant imparti à 

l’enseignement de l’histoire, les enseignants se détournent de la méthodologie de la discipline. 

Ce qui donne l’impression de gagner du temps et d’avancer dans le programme. Les contenus 
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des leçons d’histoire se trouvent à ce moment, écorcés sans une bonne situation des événements 

historiques dans le temps et dans l’espace. En plus, au Burkina Faso, des Ecoles Privées de 

Formation des Enseignants du Primaire (EPFEP) ont fonctionné sans écoles annexes, toute chose 

qui ne permet pas aux formateurs en didactique de lier la théorie à la pratique. Enfin, la 

formation initiale de base des enseignants en histoire ne permet pas à ceux-ci de s’approprier de 

la question de mise en situation du temps et de l’espace car le contenu spécifique à cet aspect de 

la méthodologie n’est pas explicite.  

La mise en situation du temps et de l’espace est plus pratique que théorique et s’acquiert 

surtout à travers l’expérience professionnelle des enseignants. Au regard des résultats ci-dessus 

énumérés, les indicateurs tels que les contraintes matérielles et institutionnelles liées à 

l’enseignement de l’histoire constituent des obstacles à la mise en situation du temps et de 

l’espace. A la lumière de ces analyses, l’interrogation principale qui se préoccupait du pourquoi 

les enseignants ne maitrisent -ils pas la mise en situation du temps et de l’espace dans 

l’enseignement/apprentissage de l’histoire ? trouve son essence. En effet, Les résultats sur le 

manque de compétences des enseignants, les contraintes matérielles et institutionnelles 

expliquent les difficultés de mise en situation du temps et de l’espace dans le processus de 

l’enseignement/apprentissage de l’histoire. Pour améliorer les pratiques enseignantes sur la mise 

en situation du temps et de l’espace dans l’enseignement/apprentissage de l’histoire, les enquêtés 

ont fait diverses suggestions. Il s’agit de : 

- réformer les programmes ; 

- prendre en compte des sujets sur l’histoire dans la formation continue des enseignants ; 

- créer des écoles annexes d’application au sein de chaque ENEP ; 

- introduire un module sur la didactique de l’histoire locale dans les ENEP ; 

- spécialiser les enseignants et les encadreurs dans la discipline. 

Conclusion 

En définitive, il faut dire que depuis la période coloniale jusqu’à l’accession à 

l’indépendance du Burkina Faso, le système éducatif présente toujours des insuffisances 

notables. Les différentes reformes amorcées par le pays n’ont pas pu véritablement résoudre les 

problèmes liés à l’enseignement des disciplines à l’école primaire. Cette préoccupation est 

criarde dans l’enseignement/apprentissage de l’histoire. La plupart des enseignants éprouvent des 

difficultés à préparer et à conduire aisément les leçons d’histoire avec la méthode narrative 

notamment sur son aspect situation des événements dans le temps et dans l’espace. C’est après 

avoir fait ce constat que nous avons choisi de réfléchir sur le thème : « La problématique de 
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mise en situation du temps et de l’espace dans l’enseignement/apprentissage de l’histoire à 

l’école primaire ».  

De cette étude, il ressort qu’il existe des obstacles qui entravent la mise en situation du 

temps et de l’espace dans le processus de l’enseignement/apprentissage de l’histoire. 

L’insuffisance de compétences des enseignants expliquerait les difficultés de mise situer le 

temps et l’espace dans l’enseignement de l’histoire. En outre, les contraintes matérielles et 

institutionnelles mineraient la mise en situation du temps et de l’espace. Face à ces résultats, les 

enquêtés ont suggéré une amélioration de la qualité de la formation initiale et continue des 

enseignants avec un accent particulier sur les aspects théoriques et pratiques de mise en situation 

du temps et de l’espace. Cette formation doit être accompagnée par une refondation des 

programmes d’enseignement de l’histoire à l’école primaire.  
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