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Elles sont Debout ! 

Les Mères-courage ! 

Debout ! 

Au carrefour des malheurs africains 

Debout ! 

Face à l’aube blafarde des indépendances manquées 

Debout ! 

Au crépuscule des démocraties dévorantes 

Debout ! 

Weemba !   Weemba ! 

Yaa Roa !   C’est un homme ! 

Pag son Roa !  La femme vaut mieux que l’homme ! 

Les Mères-courage 

Portent l’Afrique 

Depuis l’aube des temps ! 

Debout ! 

 

 

 

Angèle Bassolé-Ouédraogo, Les Porteuses d’Afrique ! 
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Introduction générale 

 

 

 

Introduction du sujet 

 

 « Le pouvoir est une femme qui ne se partage pas »
1
,  soutenait l’une des figures 

dictatoriales mise en fiction par le romancier ivoirien Ahmadou Kourouma. Mais, au 

cœur des alliances et complots idéologiques, des trahisons et insurrections populaires, le 

féminin ouvre une nouvelle « ère du soupçon » politique. Des personnages de reine et 

de Première dame, en passant par ceux de militante et de terroriste, l’imaginaire 

fictionnel invite à découvrir, par le renouvellement du personnel romanesque et théâtral 

féminin, la complexification des représentations identitaires au sein de la sphère 

étatique.  

 

Aux histoires de « vieux Nègres » s’offrant en spectacle à quelques colons ou de 

celles de sujets pris dans les tourments et les délires d’un « monde » qui 

« s’effondre », ont succédé celles de jeunes protagonistes devant arracher leur 

destin à l’histoire
2
.  

 

Les héroïnes, assumant des responsabilités étatiques ou investies dans des causes 

révolutionnaires, participent, en tant que témoins ou actrices des processus de réforme 

institutionnelle, à la construction d’une histoire des luttes africaines. 

 

                                                 
1
 Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil, Coll. « Poche », 1990,        

p. 110. 
2
 Alexie Tcheuyap, De l’écrit à l’écran. Les réécritures filmiques du roman africain francophone, 

Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2005, p. 183. 
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 Si certains auteurs, tels que Bernard Dadié
3
, Abdoulaye Mamani

4
 ou encore 

Véronique Tadjo
5
, immortalisent des figures de souveraine, qu’elles soient historiques 

ou légendaires, de l’époque précoloniale, d’autres, comme Ousmane Sembène
6
, Mandé 

Alpha Diarra
7
 ou encore Mariama Bâ

8
, mettent en discours, par la réécriture des 

mouvements de contestation à l’encontre des procédures de discrimination ou 

d’oppression survenues dans nombre de sociétés africaines, les revendications des 

minorités  au sujet de l’amélioration de la condition féminine. Des personnages siégeant 

au poste de maire, ministre ou Première dame investissent les œuvres de Diégou Bailly
9
, 

Aminata Sow Fall
10

, Florent Eustache Hessou
11

 ou encore Sony Labou Tansi
12

. En 

marge de ces fonctions officielles au sein de la sphère étatique, des figures de 

partisane
13

, d’espionne
14

 ou de maquisarde
15

, s’engagent dans des mouvements ou partis 

de l’opposition, contribuant à une métamorphose de l’imaginaire institutionnel de la 

société. Quelle position occupent les personnages féminins au sein des jeux de 

pouvoir ? Dans quelle mesure le genre influence-t-il les représentations symboliques 

collectives ? Quel effet sous-tend l’insertion de figures féminines, partenaires ou 

actrices au sein des dynamiques de résistance collective ? 

 Riches de toute une production orale vieille de plusieurs millénaires, les 

littératures écrites francophones de l’Afrique subsaharienne constituent, de par leur 

apparition au vingtième siècle, un phénomène culturel et éditorial récent.  

 

 

                                                 
3
 Béatrice du Congo, Paris, Présence africaine, 1970, 147 p. 

4
 Sarraounia. Le drame de la reine magicienne, Paris, L’Harmattan, 2004, 159 p. 

5
 Reine Pokou, Arles, Actes Sud, 2003, 92 p. 

6
 Les Bouts de bois de Dieu, Paris, Le Livre contemporain, 1960, 381 p. 

7
 La Nièce de l’Imam, Saint Maur, Sépia, 1994, 254 p. 

8
 Une si longue lettre, Dakar/Abidjan/Lomé, Nouvelles Éditions Africaines, 1979, 131 p. 

9
 Secret d’État, Abidjan, CEDA, 1988, 157 p. 

10
 L’Ex-père de la nation, Paris, L’Harmattan, 1987, 189 p. 

11
 La Première dame, Bertoua, Ndzé, 2004, 62 p. 

12
 Les Sept solitudes de Lorsa Lopez, Paris, Seuil, 1985, 201 p. 

13
 Ousmane Sembène, L’Harmattan, Paris, Présence Africaine, 1980, 311 p. ; Cheikh Hamidou Kane, Les 

Gardiens du temple, Paris, Stock, 1995, 337 p. ; Jean-Marie Adiaffi Adé, Silence, on développe,         

Ivry-sur-Seine, Nouvelles du sud, 1992, 529 p. 
14

 Guy Menga, Kotawali, Dakar/Abidjan/Lomé, Nouvelles Éditions africaines, 1977, 281 p. ; Jean-Marie 

Adiaffi Adé, Silence, on développe, Ivry-sur-Seine, Nouvelles du sud, 1992, 529 p. 
15

 Sony Labou Tansi, La Vie et demie, Paris, Seuil, 1979, 191 p. ; Tierno Monénembo, Les Écailles du 

ciel, Paris, Seuil, 1986, 193 p. 
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Bien que la première moitié du siècle ait vu la parution sporadique des premiers 

romans et autobiographies provenant d’auteurs de l’Afrique de l’Ouest, c’est 

seulement après la deuxième guerre mondiale que la littérature dite              

« négro-africaine » se constitue en discipline littéraire
16

. 

 

Alors que les productions des intellectuels engagés au sein du mouvement de la 

Négritude s’inscrivent dans le contexte des revendications culturelles panafricaines, 

celles des années 1950 et 1960, marquées par l’essor du genre romanesque, à tendance 

réaliste ou militante, traitent, selon une dialectique incessante entre tradition et 

modernité
17

, du sujet de la colonisation. Au regard des mutations socio-politiques 

induites par l’avènement des indépendances, les désillusions et désenchantements 

nationaux suscitent un nouvel engagement des écrivains dans la dénonciation des 

propensions au despotisme et à la corruption des nouveaux régimes étatiques 

autoritaires. En dépit des évolutions stylistiques et thématiques de la production 

africaine, l’imaginaire livre, par l’interprétation et la lecture symbolique des fractures de 

l’histoire, des transfigurations du politique. Comme le souligne Jacques Chevrier, « la 

problématique du pouvoir apparaît en quelque sorte consubstantielle à la Littérature 

africaine »
18

. Dans quelle mesure la création littéraire reflète-t-elle un réseau de 

significations sociales et idéologiques caractéristiques de l’espace politique ? Ces 

représentations visent-elles nécessairement une esthétique du réel ? 

 Depuis plusieurs décennies, la critique littéraire, africaine, européenne et    

anglo-saxonne, mena de nombreuses études sur le rapport spécifique entre fiction et 

politique. Dans La Littérature africaine et la politique
19

, Peter Jackson inventorie, dans 

son étude comparée des productions romanesques d’expression anglaise et française, les 

modalités rhétoriques privilégiées par les écrivains, tels que Mongo Béti, Ousmane 

Sembène, Chinua Achebe, dans l’évocation des idéologies impérialistes. Au tournant de 

la décennie 1990, l’ouvrage de Koffi Anyinefa, sous le titre Littérature et politique en 

                                                 
16

 Lydie Moudileno, Littératures africaines francophones des années 1980 et 1990, Dakar, Conseil pour 

le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 2003, p. 1. 
17

 Sur les concepts de « modernité » et « tradition », nous renvoyons à l’article de Xavier Garnier, 

« Modernités littéraires en Afrique : injonction ou évidence ? », dans Xavier Garnier et Anne Tomiche, 

dir., Modernités occidentales et extra-occidentales, Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 89-102. 
18

 Jacques Chevrier, « L’image du pouvoir dans le roman africain contemporain », L’Afrique littéraire,   

n° 85, 1989, p. 3. 
19

 Peter Jackson, La Littérature africaine et la politique, Thèse de doctorat, sous la direction de René 

Escarpit, Université de Bordeaux 3, 1977, 401 p. 
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Afrique noire
20

 poursuit cette réflexion en déterminant, par l’analyse des écrits de Sony 

Labou Tansi, Henri Lopès, Emmanuel Dongala et Tchicaya U’Tamsi, les formes et les 

enjeux d’une poétique du dévoilement et de la vulgarisation de l’histoire de la 

République du Congo au sortir des indépendances. Bien que la politique nationale, 

marquée en particulier par l’autoritarisme étatique, demeure une source d’inspiration au 

vingt et unième siècle, l’imaginaire dépasse les logiques textuelles d’une figuration de 

l’aliénation sociale et culturelle imposée par un ordre totalitaire. Les travaux de Bani 

Ningninni
21

 ou de Xavier Garnier
22

 mettent ainsi en lumière les métamorphoses de 

l’expérience politique en période révolutionnaire, suggérant, par la confrontation des 

corps, les tentatives de renversement des régimes ou les dynamiques d’exil, un possible 

historique inédit. Si ces travaux scientifiques contribuèrent, par leur orientation 

théorique et thématique, à problématiser les jeux de la représentation fictionnelle dans la 

figuration d’une identité et d’une culture de la résistance nationale, la (re)lecture de 

fictions postcoloniales, parfois en marge des canons littéraires, révèle des zones 

d’ombre dans l’exploration d’un imaginaire politique du féminin. 

 

Exposition de la problématique  

 

La corrélation entre féminité et politique fut l’objet de rares études critiques ces 

dernières décennies. Les recherches de Gagna Keda
23

 sur le personnage de la séductrice 

dans l’œuvre romanesque et théâtrale de Sony Labou Tansi révèlent, par l’interprétation 

des traitements et significations de l’inscription des mythologies et/ou des perceptions 

populaires, l’influence des héroïnes situées dans l’ombre du pouvoir politique. Virginie 

Affoué Kouassi
24

 et Véronique Bonnet
25

 examinent, par l’analyse des conduites des 

figures d’amazone dans l’œuvre d’Ahmadou Kourouma, les procédés esthétiques et 

                                                 
20

 Koffi Anyinefa, Littérature et politique en Afrique noire, Bayreuth, Bayreuth University, 1990, 247 p. 
21

 Bani Ningbinni, Littératures africaines et conquête du pouvoir, Paris, L’Harmattan, 2007, 222 p. 
22

 Xavier Garnier, « Corps et politique dans les littératures d’Afrique », dans Jean Bessière, dir., 

Littératures francophones et politiques, Paris, Karthala, 2009, pp. 11-22. 
23

 Keda Gagna, Le Personnage de la séductrice dans l’œuvre romanesque et théâtrale de Sony Labou 

Tansi : traitement et signification, Thèse en Études francophones, sous la direction de Jean-Louis Joubert, 

Université Paris 13, 2000, 360 p. 
24

 Virginie Affoué Kouassi, « Des femmes chez Ahmadou Kourouma », Notre Librairie, n° 155-156, 

juillet-décembre 2004, pp. 50-54. 
25

 Véronique Bonnet, « Histoires du féminin, discours au féminin dans l’œuvre d’Ahmadou Kourouma », 

Études françaises, Vol. 42, n° 3, 2006, pp. 109-122. 
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discursifs dans la construction d’une « histoire-mémoire du féminin ». Aux côtés de ces 

monographies, Joseph Ndinda
26

 expose, dans une étude comparée des productions 

romanesques d’Ousmane Sembène, Valentin-Yves Mudimbe, Sony Labou Tansi et 

Mandé Alpha Diarra, les métamorphoses esthétiques de l’imagologie féminine.  

 Bien que ces travaux critiques constituent une source féconde où peuvent être 

repérées les tendances poétiques postcoloniales, offrant de nouvelles perspectives de 

lecture au sein de la tradition historiographique africaniste, la limitation du corpus de 

recherche aux écrits littéraires masculins ne permet toutefois pas de rendre compte des 

innovations et renouvellements textuels des écritures féminines. D’autre part, la 

focalisation des monographies sur des productions nationales selon une perspective 

synchronique restreint toute étude sur les points de comparaison et de dissemblance 

présents dans l’élaboration d’un imaginaire du pouvoir. Par conséquent, notre projet de 

recherche proposera, par l’analyse d’une quarantaine de productions romanesques et 

théâtrales d’expression française, une typologie des personnages féminins engagés dans 

des pouvoirs ou contre-pouvoirs, mettant ainsi en perspective l’évolution des 

transfigurations du politique du et/ou au féminin. Par l’examen des constructions 

textuelles de lignes de discours, lignes de conduite ou lignes d’action des héroïnes, nous 

tenterons de déterminer l’effet idéologique de l’inscription d’une poétique de 

l’engagement révolutionnaire. Face à l’ampleur de notre champ d’investigation, cette 

étude s’étendra de 1975, date de publication de l’autobiographie de la militante Aoua 

Keïta
27

 à 2005, année de l’élection de la première femme africaine, Ellen               

Sileaf-Johnson, à la présidence de la République du Libéria. 

Des formalistes russes aux héritiers de l’analyse structurale, le héros de fiction 

perd progressivement sa dimension charnelle pour acquérir le statut de « personnage de 

papier »
28

. Selon une approche sémiologique, Philippe Hamon le définit « […] comme 

une sorte de morphème doublement articulé, morphème migratoire manifesté par un 

signifiant discontinu (un certain nombre de marques) renvoyant à un signifié discontinu 

(le "sens" ou la "valeur" du personnage) »
29

. Par l’attribution de qualifications ou de 

fonctions différentielles, le personnage littéraire apparaît alors comme une entité de 

                                                 
26

 Joseph Ndinda, Révolutions et femmes en révolution, Paris, L’Harmattan, 2002, 203 p. 
27

 Femme d’Afrique : la vie d’Aoua Keïta racontée par elle-même, Paris, Présence africaine, 1975, 397 p. 
28

 Roland Barthes [1966], « Introduction à l’analyse structurale des récits », dans L’Analyse structurale du 

récit, Communications, n° 8, Paris, Seuil, 1981, p. 25. 
29

 Philippe Hamon, « Pour un statut sémiologique du personnage », dans Poétique du récit, Paris, Seuil, 

Coll. « Points Essais », 1977, pp. 115 sq. 
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texte qui entre en relation avec les autres actants du récit, participant ainsi, dans le 

mouvement de la narration, à l’émergence d’une illusion référentielle. Ces processus 

textuels et/ou intertextuels de désignation permettent ainsi au lecteur d’élaborer une 

« représentation en fonction de l’idée de probable telle qu’il l’a héritée de son 

expérience personnelle »
30

. Les figures féminines se distinguent-elles du personnel 

fictionnel par leur apparence, leur comportement singulier ou critiquable ? Les héroïnes 

s’illustrent-t-elles comme des doubles du « héros » ? Sont-elles définies par rapport à 

des systèmes de valeurs extérieurs à l’œuvre ? Ou représentent-elles au contraire une 

déviation par rapport à une norme culturelle ? Quelle est la symbolique du corps dans la 

représentation d’un engagement politique au féminin ? 

Compte tenu de la diversité des modes de gestion des relations sociales au cours 

de l’histoire africaine, la politique, en tant que lieu d’exercice du pouvoir et d’influence 

dans les processus de gouvernance, fut la source de nombreuses interprétations et débats 

philosophiques dans la tradition historiographique occidentale et africaniste
31

. Plutôt 

que de construire une définition spécifique de ce concept, qui risquerait de limiter la 

portée de notre champ d’investigation et d’altérer la singularité des textes  en fonction 

d’une problématique déterminée antérieurement à la lecture, nous avons choisi 

d’extraire des œuvres une pensée ou une conduite politique se rapportant à des 

institutions ou à des organisations politiques. D’autre part, nous procèderons, selon les 

présupposés théoriques introduits par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur essai 

Mille Plateaux, à une distinction entre la macropolitique et la micropolitique :  

 

[…] Toute politique est à la fois macropolitique et micropolitique. Soit des 

ensembles du type perception ou sentiment : leur organisation molaire, leur 

segmentarité dure, n’empêche pas tout un monde de micropercepts inconscients, 

d’affects inconscients, segmentations fines, qui ne saisissent ou n’éprouvent pas les 

                                                 
30

 Vincent Jouve, l’Effet-personnage dans le roman, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 48. 
31

 Nous citerons, à titre d’exemple, quelques ouvrages de référence : Hannah Arendt, Qu’est-ce que la 

politique ?, Paris, Seuil, 1993, 216 p. ; Georges Balandier, Anthropologie du politique, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1967, 240 p. ; Max Weber, Le Savant et le politique, Paris, Plon, 1959, 230 p. ; 

Jean-François Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, 439 p. ; Achille 

Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, 

Karthala, 2000, 293 p. 
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mêmes choses, qui se distribuent autrement, qui opèrent autrement. Une         

micro-politique de la perception, de l’affection, de la conversation, etc
32

. 

 

Si la création littéraire met en scène le personnage littéraire évoluant au sein d’une 

organisation du corps social, ce dernier incarne la multiplicité des déterminations et des 

perceptions, favorisant l’inscription d’une abstraction citoyenne au sein de l’espace 

politique. Les interactions entre diverses entités textuelles, reflets de micro-pouvoirs, 

témoignent alors de dynamiques de regroupement ou de division, favorisant la 

constitution de « […] foyers d’instabilité dont chacun comporte des risques de conflit, 

de lutte, et d’inversion au moins transitoire des rapports de force »
33

. Notre étude sur 

l’imaginaire politique se fondera, par l’examen des pensées subversives et des conduites 

révolutionnaires des figures féminines, sur une analyse spécifique des représentations 

fictionnelles de l’expérience de la micropolitique. 

 

Corpus de recherche et méthode de travail 

 

Depuis l’entrée des écrivains femmes africaines sur la scène littéraire, de 

nombreux critiques européens et africains construisent leur paradigme de recherche en 

fonction de l’identité sexuelle des auteurs. Cette catégorie analytique du Gender, qui 

contribua incontestablement à la réception et à la visibilité des romancières, pose 

néanmoins la question de la pertinence, à l’heure actuelle, d’une analyse des textes 

féminins séparément du reste de la production littéraire africaine. Après une lecture 

attentive des publications postcoloniales, l’on découvre une participation active des 

romancières, à l’instar de leurs compatriotes africains, dans la mise en perspective des 

structures du pouvoir politique. Face à cette mobilisation commune des écrivains dans 

l’histoire des idées du continent, nous avons choisi d’insérer au sein de notre corpus des 

œuvres d’auteurs masculins et féminins. Ce critère méthodologique semblait primordial 

dans l’élaboration d’un travail rigoureux portant sur l’inscription du politique dans le 

champ littéraire africain.  

                                                 
32

 Gilles Deleuze et Félix Guattari, « Micropolitique et segmentarité », Mille plateaux, Paris, Minuit, 

1980, p. 260. 
33

 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 32. 
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Compte tenu de l’étendue du sujet de recherche, nous avons choisi de limiter la 

sélection des œuvres uniquement aux productions d’expression française de l’Afrique 

subsaharienne. En raison de la diversité des cultures nationales, notre champ 

d’investigation ne se limite pas à une région géographique spécifique, mais se présente 

en revanche comme un échantillon représentatif de l’ensemble des productions du 

continent africain se référant aux critères, à la fois esthétiques et thématiques, de notre 

étude. Ne pouvant toutefois prétendre à l’exhaustivité, nous avons choisi des œuvres 

dont le caractère exemplaire nous permettait de construire une typologie des 

personnages féminins de pouvoir. Nous n’avons pas voulu négliger des textes essentiels 

sous prétexte qu’ils avaient déjà fait l’objet de multiples analyses critiques. Par 

conséquent, les classiques littéraires africains, tels que L’Ex-père de la nation 

d’Aminata Sow Fall en passant par La Vie et demie de Sony Labou Tansi ou Monnè, 

outrages et défis d’Ahmadou Kourouma font partie intégrante du corpus primaire. 

Cependant, l’on découvrira, à côté des textes canonisés, des productions locales et 

nationales souvent méconnues du lectorat et de la critique européenne, telles que Ô 

femme ! Ô liberté ! Ou la femme juge
34

 de Lubala Mwana–Wa–Bene ou N’Ganga 

Mayala
35

 de Ferdinand Mouangassa, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de 

recherche et de lecture.  

En dépit de la délimitation de bornes temporelles, nous ne nous interdirons pas 

de citer des œuvres parues antérieurement ou ultérieurement à ces strictes limites 

chronologiques ; certaines d’entre elles étant charnières dans l’histoire littéraire 

africaine. De la même manière, compte tenu des influences mutuelles des nations dans 

le processus actuel de la mondialisation, il sera donc parfois indispensable de traverser 

les frontières pour s’intéresser à des œuvres et/ou à des courants de pensées étrangers 

qui jouent un rôle important dans la mise en perspective d’un imaginaire politique. Ces 

textes, qui devaient être mentionnés sans toutefois donner lieu à une étude approfondie, 

sont intégrés au sein du corpus secondaire. Dans le prolongement de notre recherche, 

plusieurs documentaires cinématographiques ainsi que des écrits autobiographiques ou 

essayistes retracent, selon une approche sociologique, les formes de l’activisme féminin 

au cours de l’histoire politique africaine. Si ces productions, permettant d’approcher les 

                                                 
34

 Ô femme ! Ô liberté ! Ou la femme juge, Kinshasa, Presses Universelles Bangalu, 1987, 92 p. 
35

 N’Ganga Mayala, Yaoundé, Clé, 1977, 88 p. 
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« zones d’ombre de la mémoire officielle et de la mémoire collective »
36

, apportent des 

éléments factuels nécessaires à la compréhension d’une réalité culturelle et 

institutionnelle nationale, elles nécessitent, pour leur analyse et interprétation, une 

maîtrise approfondie des sciences humaines et politiques. Ces lectures complémentaires, 

dépassant le cadre de notre analyse littéraire, sont référencées dans un troisième 

ensemble distinct du corpus fictionnel. 

Plusieurs enquêtes de terrain, notamment en Mauritanie et au Sénégal (décembre 

2006-2007), favorisèrent l’acquisition de certains ouvrages littéraires et critiques dont la 

publication fut limitée à l’extérieur des frontières nationales ; les situations 

économiques difficiles ou les violences politiques au sein de certains pays ayant parfois 

restreint une large diffusion des écrits hors des frontières nationales. D’autre part, la 

consultation d’archives dans des bibliothèques spécialisées, en particulier celles de 

Gaston Baty, de l’Institut national des langues et civilisations orientales ou du Musée du 

Quai Branly, nous permit également d’accroître considérablement la composition de 

notre corpus alors même que certains textes n’étaient plus disponibles sur le marché 

éditorial africain et/ou français. Néanmoins, quelques œuvres littéraires, en particulier 

L’Odyssée de Nkassikou (1987) de Koffi Gomez et Le Soldat de la paix de Sénouvo 

Zinsou (1987) qui furent répertoriées au cours de nos investigations, restent, à l’heure 

actuelle, inaccessibles.  

Ce projet de recherche dont les prolongements scientifiques s’inscrivent dans le 

domaine de l’historiographie, de la politologie et de la linguistique, s’élabore sur une 

approche interdisciplinaire, permettant ainsi de ne pas restreindre l’analyse littéraire à la 

mise en application d’une méthode unique et spécifique inspirée d’un modèle culturel 

dominant et/ou exogène.  

Si les travaux en sciences politiques et historiques constituèrent une source 

féconde dans l’acquisition de connaissances au sujet des dynamiques de participation 

des femmes dans les prises de décision ou de gestion des conflits politiques au cours de 

l’histoire de l’Afrique subsaharienne, la maîtrise des conjonctures et idéologies 

politiques dépasse le strict cadre de notre étude littéraire. 

                                                 
36

 Régine Robin, Le Roman mémoriel, Montréal, Le Préambule, Coll. « L’Univers des discours », 1989, 

p. 67. 
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Les recherches sur les procédés de réécriture de l’histoire, menées en particulier 

par Michel de Certeau, Régine Robin et Paul Ricoeur, favoriseront l’identification des 

stratégies narratologiques de transposition, interprétation ou subversion de données 

chronologiques factuelles. Sur le plan poétique, les études sur la notion de description et 

de personnage, notamment celles de Philippe Hamon et de Francis Berthelot, 

constitueront un large contexte de réflexion susceptible d’appréhender les invariants et 

transgressions esthétiques mis en œuvre dans les représentations d’une identité sexuelle. 

Cependant, le recours à une théorie forgée spécifiquement à partir de la tradition 

littéraire européenne ou anglo-saxonne pose problème en raison du développement des 

études critiques endogènes sur la littérature africaine francophone au lendemain des 

indépendances. Par conséquent, nous nous inspirerons des monographies consacrées à 

l’histoire de l’esthétique littéraire africaine afin de condenser notre étude. 

Enfin, ce projet s’inscrira dans un questionnement sur les procédés de mise en 

récit des discours politiques et des supports d’expression de la contre-propagande 

idéologique dans le cadre des configurations narratives fictionnelles. Les outils 

d’analyse des sciences du langage, développés en particulier par Patrick Charaudeau, 

Dominique Maingueneau ou Bernard Lamizet, nous permettront d’appréhender les 

innovations stylistiques dans la construction d’une culture imaginaire des passions 

collectives et de la résistance.  

 

Première partie : 

 

Dans une première partie, nous mettrons en évidence, selon une perspective 

historique et sociologique, les processus de formation d’une institution imaginaire de la 

société en Afrique subsaharienne. Après avoir analysé l’évolution diachronique des 

systèmes politiques locaux et/ou nationaux, nous nous intéresserons aux modalités et 

formes de participation des Africaines au sein des instances de gouvernance ; enfin nous 

proposerons un état des lieux raisonné des représentations de la féminité dans l’histoire 

littéraire africaine. Ce retour aux sources du réel, précédant l’étude littéraire sur 

l’imagologie féminine, favorisera la distinction, chronologique, ethnique et 

géographique, des différents mécanismes de discrimination ou de valorisation d’une 
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émancipation féminine, qu’ils soient culturels ou juridiques. Cette progression 

démonstrative entre une écriture historiographique et littéraire, fondée sur un ensemble 

d’ouvrages critiques et théoriques de seconde main, permettra de saisir la spécificité de 

la fiction à interpréter, modeler ou contredire le réel.  

 

Deuxième partie : 

 

La seconde partie de ce travail sera consacrée à l’étude des procédés poétiques à 

l’œuvre dans la mise en récit des parades esthétiques d’une identité féminine. Après 

avoir analysé les représentations de l’engagement des héroïnes, comme médium de 

sublimation d’un idéal politique, nous dévoilerons, sous le prisme des mythologies et 

idéologies modernes, l’inscription des perceptions collectives inhérentes aux formes de 

transgression des normes sociales dominantes par les femmes ; enfin, nous nous 

intéresserons aux divers jeux discursifs employés par les écrivains africains à des fins de 

travestissement d’une identité sexuelle. Cet examen des innovations esthétiques 

contribuera à déterminer les modes de légitimation d’un activisme féminin en vue de la 

recevabilité d’une nouvelle organisation sexuée des institutions politiques. 

 

Troisième partie :  

 

Dans une troisième partie, il conviendra d’étudier, par le biais des pensées ou 

conduites contestataires des figures féminines, les procédés de transfiguration d’une 

culture de l’affrontement et de la violence révolutionnaire. Après avoir déterminé les 

paradigmes culturels et idéologiques sur lesquels s’édifient les langages féminins du 

politique, nous porterons notre attention sur les modalités et les enjeux de la         

contre-propagande initiée par les combattantes de la liberté ; enfin, nous conclurons par 

l’analyse des invariants et innovations poétiques de l’Éros présents dans la mise en 

fiction des luttes et des malversations politiques à des fins de conquête du pouvoir. 

Cette mise en perspective d’une poétique de la résistance et d’une rhétorique des effets 

nous permettra d’interpréter les renouvellements d’un imaginaire du politique, 



Introduction générale 

 

20 

 

favorisant une meilleure compréhension des pratiques et des croyances populaires 

contemporaines. 

 

En complément de cette étude des œuvres, des annexes, constituées d’une 

chronologie sur l’histoire de la participation des femmes en politique, d’un résumé des 

intrigues fictionnelles du corpus primaire et d’une typologie des différents personnages 

féminins, offriront, par la synthétisation des données et des références, tant littéraires 

qu’historiques, de multiples entrées de lecture et de comparaison à notre champ 

d’investigation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE 

 

 

DES INSTITUTIONS POLITIQUES  

AUX 

IMAGINAIRES INSTITUTIONNELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introduction 

 

 

 À la différence de la sociabilité qui dérive spontanément des besoins, des 

habitudes et des mœurs des sujets appartenant à une même communauté, la société 

politique relève, de par les logiques de convention et de répartition des fonctions entre 

le groupe des citoyens et celui des élites, d’une construction artificielle et délibérée. Ces 

processus de contractualisation des rapports sociaux concourent à la formation 

d’institutions politiques en vue de contrôler les conflits spontanés ou les conduites 

déstabilisatrices, néfastes à la vie en collectivité. Ses pratiques de rationalité politique 

furent souvent associées, selon les présupposés doxiques, à une suprématie masculine, 

participant au renforcement d’un cloisonnement normatif des attributions et 

prérogatives entre les sexes. Cependant, de nombreuses études critiques dans les 

domaines historiographiques français, anglo-saxons et africains révélèrent l’effectivité 

d’un engagement politique féminin, contribuant progressivement « […] à la constitution 

d’une histoire écrite du point de vue des femmes et bien souvent par des femmes »
1
. 

 Cette première partie sera consacrée à l’étude des processus de formation et de 

modélisation d’une institution imaginaire de la société du féminin en Afrique 

subsaharienne. Quelles mutations constitutionnelles subissent les instances de direction 

ou de coercition politique ? Quels dispositifs institutionnels sont mis en œuvre en vue 

de la révocation ou de la promotion d’un activisme féminin dans les conduites de 

gouvernance ? Quelles perceptions de la féminité traversent les productions 

fictionnelles de l’Afrique subsaharienne ? Les représentations proposées sont-elles dans 

la mouvance ou à contre-courant des réalités sociologiques ? Cette analyse de la 

complexité des phénomènes politiques à ses transfigurations fictionnelles nous 

permettra de souligner les composantes rationnelles ou fantasmagoriques qui fondent et 

                                                 
1
 Véronique Bonnet, « Histoires du féminin, discours au féminin dans l’œuvre d’Ahmadou Kourouma », 

op. cit., p. 110. 
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nourrissent un imaginaire du politique, tantôt consubstantiel ou mystificateur vis-à-vis 

des idéaux culturels et historiques. 

 Après avoir examiné, sous l’angle de configurations politiques locales et/ou 

nationales exemplaires, la pluralité des systèmes institutionnels qui caractérisèrent, de 

manière ponctuelle ou durable, l’histoire de l’Afrique subsaharienne, nous observerons 

les pratiques coutumières et procédures civiles, qu’elles soient endogènes ou exogènes 

ayant favorisé l’intégration significative des Africaines dans les instances de décision et 

de gestion des affaires étatiques ; enfin, nous dresserons une succincte typologie des 

personnages féminins afin de mettre en lumière les moments de crise ou de renouveau 

esthétique dans l’imaginaire littéraire africain. 



 

 

 

 

CHAPITRE I  

Les institutions politiques en Afrique subsaharienne 

 

 

Tout homme qui a du pouvoir 

est porté à en abuser 

 
Montesquieu, L’Esprit des lois 

 

 

Longtemps occultée par les philosophies politiques occidentales, l’historicité des 

institutions africaines fut l’objet de nombreux débats critiques dans les domaines 

historiographiques français, anglo-saxons et africains ces dernières décennies. Les 

lectures et interprétations, parfois convergentes ou conflictuelles, des modes de 

gouvernance dévoilèrent les ambigüités théoriques inhérentes au domaine du politique 

en Afrique subsaharienne. Cependant, les bouleversements socio-politiques 

contemporains survenus dans plusieurs pays du sud du Sahel amorcèrent de nouvelles 

réflexions, structurelles ou éthiques, sur les dynamiques du pouvoir. La multiplicité des 

structures institutionnelles, ébranlées successivement par les luttes coloniales et 

postcoloniales, apparaît comme une trajectoire historique singulière, contrastant, 

radicalement ou partiellement, avec les modèles étatiques de l’Europe et de l’Asie.  

Ce chapitre propose un panorama succinct des systèmes politiques qui 

caractérisèrent, de manière ponctuelle ou durable, l’histoire du continent afin de mettre 

en lumière les moments de crises majeures des pratiques et imaginaires institutionnels 

dans les civilisations africaines. Quelles réalités recouvre la notion de politique dans les 

sociétés primitives, qu’elles soient segmentaires ou étatiques? Quelles mutations 

politiques engendre la conquête coloniale ?  Quels dispositifs institutionnels sont 
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adoptés à la suite de l’accession des nations à l’indépendance ? Les instances étatiques 

modernes représentent-elles une modélisation nouvelle des structures de gouvernance 

précoloniale ou une survivance des normes institutionnelles impérialistes ?  

Plutôt que de construire une définition spécifique du concept d’institution, qui 

risquerait d’altérer la singularité plurielle des cultures politiques africaines selon une 

problématique déterminée par une tradition théorique exogène, nous avons choisi de 

repérer l’ensemble des pratiques sociales ou des procédures civiles ayant actualisé un 

ordre structurel propre à la constitution des sociétés africaines. Après avoir repéré les 

modes de direction ou de coercition prédominant à l’époque précoloniale, nous mettrons 

ensuite en évidence les logiques et les mécanismes d’établissement de la domination 

coloniale ; enfin nous tenterons de déterminer les phénomènes de construction et de 

réappropriation des modèles constitutionnels passés à l’œuvre dans la formation des 

États postcoloniaux. Face à la diversité des paysages culturels et politiques des pays 

subsahariens, nous réserverons une attention particulière à certaines sociétés, soit parce 

qu’elles revêtirent des configurations politiques exemplaires, soit parce qu’elles 

suscitèrent des travaux scientifiques décisifs pour notre propos. 

 

1) Les systèmes politiques des sociétés précoloniales 

 

L’Afrique, aussi loin que remonte l’histoire, est restée fermée, sans lien avec le 

reste du monde ; c’est le pays de l’or, replié sur lui-même, le pays de l’enfance, 

qui, au-delà du jour de l’histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de 

la nuit
1
, [écrivait Hegel].  

 

Sous l’influence du conservatisme théorique de la notion d’État, défini comme 

fonctionnement idéalisé d’un système politique, nombre de philosophes occidentaux 

propagèrent une image fantasmée de l’Afrique subsaharienne, supposée pétrifiée dans 

un état anarchique absolu. Cette réticence tendancielle des observateurs étrangers à 

reconnaître l’effectivité d’une organisation politique africaine, antérieurement à 

                                                 
1
 Friedrich Hegel, La Raison dans l’histoire. Introduction à la philosophie de l’histoire, Paris, UGF, 

1965, p. 247, propos cités par Jean-François Bayart, « L’Afrique dans le monde : une histoire 

d’extraversion », Critique internationale, n° 5, 1999, p. 97. 
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l’irruption des envahisseurs Asiatiques et Européens, résulte en majeure partie de la 

mise en dépendance précoce du continent par des civilisations matériellement plus 

puissantes, de la traite esclavagiste à la colonisation
2
. Cependant, le pouvoir ne 

constitue pas un attribut propre à certaines nations ; bien au contraire, il s’érige comme 

une nécessité par laquelle toute société parvient à « lutter contre l’entropie qui la 

menace de désordre »
3
. Les sociétés primitives de l’Afrique subsaharienne 

développèrent des systèmes politiques spécifiques, sensiblement éloignés des modèles 

étatiques occidentaux. Par conséquent,  

 

en s’intéressant aux sociétés lignagères, l’anthropologie a été conduite à penser le 

politique sans l’État, non plus sur le mode du manque ou de l’anticipation mais en 

prenant au sérieux la réalité des fonctionnements et des régulations qui travaillent 

la société de l’intérieur et mettent en jeu le statut et le mode d’existence de 

l’individu
4
. 

 

Par la collecte de témoignages et de données relatives aux formes de gouvernement qui 

prévalaient hors de notre civilisation, plusieurs chercheurs africanistes se sont attachés à 

mettre en lumière la complexité des institutions existant dans la vie politique des nations 

africaines, déconstruisant ainsi le poncif hégélien de l’enclavement du continent. Mais, 

les sociétés précoloniales, distinctes par la langue, les coutumes et les structures 

politiques, sont apparues à l’observateur étranger sous le signe de l’hétérogénéité, 

rendant parfois complexe, voire arbitraire, toute tentative de classification systématique. 

Pourtant, au-delà des particularités sociales et culturelles locales, plusieurs pratiques 

politiques communes furent recensées par les anthropologues africanistes. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Jean-François Bayart, L’État africain. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, p. 20. 

3
 Georges Balandier, Anthropologie du politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1967, p. 43. 

4
 Marc Abélès [1990], Anthropologie de l’État, Paris, Payot & Rivages, 2005, pp. 156-157. 
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Les sociétés acéphales 

  

 Dans plusieurs régions du sud du Sahel, l’institutionnalisation du politique est 

apparue comme marginale au sein des sociétés primitives. Plusieurs ethnologues 

français et anglo-saxons mirent en évidence l’absence de tout organe institutionnel, 

qu’il soit législatif, exécutif et juridictionnel. Dans son étude sur les Logoli et les 

Vougoussou du Kenya, Günther Wagner constate ainsi qu’ « il n’ [existe] pas 

d’individus ou de corps constitués qui [exercent] une autorité politique clairement 

définie, comportant des droits et des devoirs explicites »
5
. De la même manière, David 

Tait affirme que les Konkomba du Nord du Togo ne possédent aucune institution 

juridique : « […] les règles ne furent à aucun moment établies par un Parlement, ne sont 

pas interprétées par des tribunaux et ne sont pas mises en application par un exécutif »
6
. 

À défaut d’institutions officielles, comment les sociétés anétatiques sont-elles 

gouvernées ? Le pouvoir est en fait détenu collectivement par des groupes de parenté, 

qu’ils soient familiaux, lignagères ou claniques. Dans son ouvrage consacré aux 

Civilisations noires
7
, Jacques Maquet expose le mode de régulation sociale interne des 

peuples agriculteurs et pasteurs de l’Afrique orientale. L’économie du village repose 

exclusivement sur les ressources alimentaires tirées de l’élevage et de l’échange entre 

tribus. Compte tenu des risques permanents de vol ou de perte de bétail, les conditions 

de vie imposent alors une forte disponibilité et mobilité des membres afin de garantir la 

survie du groupe. Selon une logique similaire, le mode de gouvernance des peuples 

nomades de la « Civilisation de l’arc », tels que les Pygmées ou les Boshimans, se fonde 

sur un système de coopération mutuelle et égalitaire entre les individus. Le pouvoir 

relève alors d’une énergie diffuse, permettant à la communauté de surmonter les 

tensions et les contraintes relatives à son mode de vie rurale. 

 Cependant, comme le remarque Daniel Bourmaud, « les classes d’âge qui 

caractérisent fréquemment ces sociétés participent, contrairement à ce que laisserait 

supposer une analyse spontanée, de cette homogénéité en institutionnalisant la fluidité 

                                                 
5
 Günther Wagner, Systèmes politiques africains, Paris, Presses Universitaires de France, 1964, p. 169, 

propos cités par Pierre-François Gonidec, L’État africain. Évolution, fédéralisme, centralisation et 

décentralisation, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1984, p. 31. 
6
 David Tait et John Middleton, Tribes without rulers, Londres, Routledge et Kegan Paul, 1958, p. 167, 

propos cités par Pierre-François Gonidec, L’État africain, op. cit., p. 31. 
7
 Jacques Maquet, Afrique. Les Civilisations noires, Paris, Horizons de France, 1962, 287 p. 
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sociale »
8
. Chez les Kikuyu du Kenya, le rituel initiatique à l’âge adulte confére le rôle 

de guerrier à chacun des hommes. Les fonctions de décision collective sont dévolues 

aux doyens du clan. La hiérarchie de l’âge institue ainsi une division fonctionnelle des 

tâches auxquelles chaque individu accède au cours de sa vie. De la même manière, chez 

les Ibo du Nigéria, les femmes, ayant perdu la capacité de procréation, détiennent un 

rôle privilégié d’arbitre au sein de la communauté lignagère. Comme le souligne 

Catherine Coquery-Vidrovitch,  

 

soumises à la loi des « aînées », les jeunes femmes, plus que les autres, [doivent] 

s’incliner à la fois devant elles et devant les hommes, quel que soit leur âge. La 

ménopause [rend] en quelque sorte les femmes asexuées, donc analogues aux 

hommes, et leur [permet] de revendiquer, voire d’exercer un pouvoir effectif
9
. 

 

Les classes d’âge, en tant que processus de subdivision du pouvoir, établissent une 

rotation continuelle des individus dans les fonctions sociales, assurant ainsi une 

cohésion et une unité interne à la communauté.  

Mais cette harmonie sociale n’est pas inébranlable. Malgré un réseau de droits et 

d’obligations définis par des normes admises collectivement, la sécurité du groupe peut 

être parfois menacée par des antagonismes ou des discordes endogènes. Lorsqu’un 

individu vient à transgresser l’ordre établi, il est mis au ban de la société. Chez les 

Mbuti du Congo, la préservation ou le rétablissement de l’ordre s’élabore ainsi par le 

recours au consensus social. L’ensemble de la communauté se constitue en instance 

délibérante, stigmatisant le comportement déviant du fautif. Sa réintégration se fait alors 

une fois sa faute publiquement reconnue. Les sanctions de la désobéissance peuvent 

également reposer sur des croyances religieuses. La menace d’un châtiment mystique, 

prenant la forme de maladie, de mort ou d’autres calamités diverses, se fonde sur 

l’autorité des ancêtres défunts et des puissances invisibles. Dans des cas très graves 

seulement, la collectivité bannit l’individu coupable, le condamnant à errer sans aucune 

protection divine. Par conséquent, « le politique n’est pas un ordre imposé de l’extérieur 
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et maintenu avec le concours d’une ou plusieurs instances spécialisées. Il […] renvoie à 

un univers de valeurs partagées par les membres de cette ethnie […] »
10

.  

Les sociétés acéphales, caractérisées par une segmentation structurelle entre des 

groupes de parenté ou des communautés locales, possédent une importante variété de 

mécanismes de coercition politique, reposant sur le collectivisme ou la puissance des 

convictions communautaires. « Le primat de la parenté, de la résidence ou de l’âge 

caractérise ainsi nombre de sociétés où le politique institutionnalisé est contenu dans 

une dimension résiduelle »
11

. 

 

Les chefferies 

 

 À la différence des systèmes sociaux qui régulent les sociétés acéphales, les 

chefferies établissent un ordre coercitif permanent consécutif à une territorialisation 

centralisée du pouvoir. Ces organisations lignagères, composées exclusivement ou de 

manière prépondérante par l’appartenance à une parenté réelle ou mythique commune, 

se rangent sous l’autorité d’un chef, qu’il soit un représentant religieux ou un membre 

de la famille la plus anciennement implantée dans le pays. Chez les agriculteurs de la 

savane, la gestion et la redistribution de la production agraire sont sous le contrôle 

permanent du responsable du canton. Compte tenu des risques de pénurie liés aux aléas 

climatiques, l’extraction continue d’un surplus stocké dans les greniers apparaît alors 

comme une nécessité vitale. C’est au chef qu’il revient de répartir ponctuellement le 

prélèvement sur l’ensemble de la communauté. De la même manière, chez les Bemba de 

l’ancienne Rhodésie (actuelle Zambie), le responsable de chaque chefferie gouverne 

l’intégralité des ressources économiques. À l’aide de fidèles désignés, le détenteur 

privilégié du pouvoir assure l’ordre public sur un territoire donné, préservant ainsi les 

droits d’usage de tous. Les membres de la communauté, hommes et femmes, lui 

reversent une dîme annuelle ou offrent des prestations en nature et en espèces.    

L’égalité sociale s’efface devant la prépondérance du chef et de ses serviteurs, 
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favorisant une « spirale des accroissements alternatifs et cumulatifs du revenu et du 

pouvoir »
12

. 

Si l’autosubsistance demeura longtemps largement majoritaire, plusieurs 

échanges commerciaux sont attestés entre les communautés de voisinage. Dans la forêt 

congolaise, les paysans cultivateurs bantu contractent des transactions de produits 

vivriers avec les chasseurs pygmées. Catherine Coquery-Vidrovitch souligne ainsi que, 

« […] ces échanges pouvaient être intenses, même si économiquement peu 

significatifs […] »
13

. D’autres formes d’alliances inter-villageoises sont répertoriées par 

certains anthropologues africanistes. Dans son ouvrage intitulé Le Pouvoir et l’interdit, 

Alfred Adler met en évidence l’usage politique de l’échange différé de femmes :  

 

Chez les Bamiléké, un apport important de femmes est fourni par les droits 

d’entrée qu’est obligé d’acquitter le postulant au titre de membre d’une des sociétés 

coutumières qui ont en charge les fonctions rituelles associées au pouvoir dans 

toute chefferie. Non seulement tout candidat donne une fille au chef, mais son 

héritier est soumis à la même obligation et « dans chaque héritage de grand notable 

où l’héritier est mineur, le chef intervient pour partager les veuves entre les frères ; 

il garde une ou deux filles pour prix de son intervention
14

. 

 

Cette politique matrimoniale s’illustre comme le moyen le plus sûr d’accroître le 

lignage ou en tout cas d’en prévenir l’extinction. Les réseaux de solidarité et 

d’affiliation sociale, qu’ils soient locaux ou régionaux, participent donc à la 

consolidation d’un ordre politique inhérent aux différents segments lignagers, assurant 

un contexte de paix civile relativement stable entre les sociétés. 

 En raison de ces diverses coalitions inter-villageoises, les chefferies connaissent 

de grandes variations spatiales au cours de l’histoire. Certaines fonctionnent sur un 

territoire isolé, limité à un ou quelques cantons. Chez les Malinké ou les Mandingue du 

Haut-Niger, l’unité familiale s’est étendue au cours des siècles. Selon Hubert 

Deschamps, « des villages se sont créés autour du premier ; des étrangers ont été admis 
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sur la terre avec la permission du chef et ont créé aussi des villages »
15

. Mais, chaque 

communauté défend fermement sa zone de terre. Bien que certains villageois extérieurs 

à la tribu ont, en vertu d’une alliance particulière, une habilitation restrictive à 

l’exploitation du sol, les étrangers, qui ont l’imprudence de s’aventurer sur le domaine, 

sont quant à eux sévèrement punis. Dans son ouvrage Government and Politics in 

Tribal Societies, Isaac Schapera rappelle ainsi : 

 

Chez les Bushmen et les Bergdama, chaque bande a des droits collectifs et 

exclusifs par rapport à la terre qu’elle occupe. Son territoire est nettement défini 

par des frontières reconnues, telles que des lits de rivières, dunes de sable, collines 

et lignes d’arbres
16

. 

 

D’autres chefferies se solidarisent sur un modèle de type fédéral. Les Bamiléké sont 

ainsi divisés en quatre-vingt-dix cantons indépendants, gradués suivant leur proximité à 

l’ancêtre mythique commun. « Les habitations se dispersent autour du village du chef 

qui, avec son enceinte et ses cases nombreuses (case du chef, de ses femmes, des 

secrétaires, des sociétés) matérialise la puissance de la chefferie »
17

. Les modes 

d’organisation territoriale associés aux systèmes d’alliances réciproques constituent des 

dispositifs de régulation et de contrôle social entre les différentes sociétés segmentaires, 

prévenant ainsi l’émergence et l’excroissance de tout pouvoir politique autoritaire d’une 

communauté sur une autre. 

 

Les sociétés étatiques 

 

 Si certaines aires de l’Afrique subsaharienne sont dépourvues d’une structure 

étatique, l’institutionnalisation d’un ordre politique selon des procédures et des 

croyances coutumières n’est pas une règle générale. La formation de véritables États 

représente parfois l’aboutissement d’un processus d’agrandissement ou de consolidation 
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des chefferies. Au début du XVIII
e
 siècle, les communautés Achanti du Ghana se sont 

ainsi unies en confédération pour les besoins de la défense commune. Les différentes 

circonscriptions conservent leur propre souveraineté. Cependant, 

 

une association réunissant les adultes de chaque village représente l’opinion 

publique et élit un président, choisi pour son caractère et son talent oratoire. […] 

Le chef (roi) est choisi dans la famille royale par un Conseil des Anciens sur 

proposition de la Reine-mère (mère ou sœur du roi) ; puis le peuple est appelé à 

ratifier cette nomination. Les mêmes autorités peuvent destituer le chef pour 

ivrognerie, cruauté, folie ou infirmité. […] La politique extérieure [est] délibérée 

en Conseil par tous les chefs. Le district central, incluant Koumassi, la capitale, 

[est] organisé militairement
18

.  

 

À l’instar d’autres régions ouest-africaines, le royaume Achanti maintient un système 

traditionnel placé sous la domination d’une autorité suprême. D’autres sociétés étatiques 

sont toutefois engendrées par la conquête de religions étrangères ou de l’esclavage. Le 

royaume du Dahomey est ainsi formé au XVII
e
 siècle par l’absorption d’autres 

communautés voisines, « sans doute grâce aux armes provenant de la vente des 

esclaves »
19

. Ces influences extérieures engendrent alors une mutation des structures 

politiques et sociales préexistantes.  

 Le pouvoir étatique se fonde sur la domination des populations civiles par le 

biais d’un gouvernement central imposant son autorité par la force armée et le contrôle 

des sanctions. Au Dahomey, le monarque exerce un pouvoir de droit divin en tant que 

représentant des ancêtres. L’institutionnalisation d’une bureaucratie militaire et 

administrative lui permet de régner de manière despotique sur l’ensemble de la 

population. Les productions économiques sont ainsi l’objet d’une rigoureuse 

réglementation et imposition des cultures locales :  
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L’entretien de la cour, de l’armée, les achats d’armes [doivent] être payés par la 

vente des esclaves et de l’huile de palme, mais surtout par les impôts : droits de 

douanes, impôts sur les récoltes, le bétail, les produits de la chasse et le travail des 

artisans. Les récoltes [sont recensées] chaque année et les fonctionnaires [veillent] 

à l’exécution des plans de production.
20

 

 

Les associations ou coopérations entre groupements familiaux perdent, partiellement ou 

totalement, leur fonction de régulation de l’ordre politique. Les mécanismes 

traditionnels inhérents aux sociétés segmentaires sont subvertis par l’accroissement et 

l’acquisition incessante des ressources matérielles. 

 Ces nouvelles mesures coercitives édifient alors une nouvelle stratification du 

corps social régentée par des inégalités de sang, de prérogative et de pouvoir. Une 

scission s’installe entre gouvernés et gouvernants, favorisant l’établissement de classes 

sociales distinctes. Hubert Deschamps énumère celles constitutives au royaume du 

Dahomey : 

 

1. Les esclaves (prisonniers de guerre) ; 2. Les serfs (nés d’esclaves du Dahomey) ; 

3. La classe libre : paysans et artisans, devenant soldats en temps de guerre ; 4. 

L’aristocratie composée de hauts fonctionnaires et des prêtres, ne travaillant pas de 

leurs mains et possédant des esclaves. Les princes et princesses descendants des 

rois [sont maintenus] dans l’oisiveté par crainte de leurs ambitions
21

. 

 

Les richesses matérielles collectives deviennent alors l’apanage de l’oligarchie et des 

élites politico-bureaucratiques. Comme le note Jean-François Bayart,  

 

chez les Bamiléké, par exemple, certaines femmes [sont] parties prenantes du 

système de pouvoir et en [tirent] des privilèges, tels que l’attribution de terres, de 

serviteurs et de droits matrimoniaux. Le statut le plus élevé [est] celui des ma-fo 
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(mères-chefs) qui [autorise] la transmission du titre dans le lignage des héritières 

successives et [est] à l’origine « d’une sorte d’aristocratie féminine »
22

. 

 

Les processus de capitalisation des biens participent à la construction d’une légitimité 

de l’autorité politique. « La domination s’exerce sur le double registre du despotisme et 

du patrimonialisme. »
23

 

 À l’époque précoloniale, une riche variété de combinaisons socio-politiques 

coexiste sur l’ensemble du continent subsaharien. Les coalitions extérieures ou les 

conflits inter-villageois contribuent à la concentration du pouvoir politique et à 

l’inféodation des masses populaires. Néanmoins, dans le contexte historique de la 

conquête coloniale, certains systèmes gouvernementaux sont neutralisés ou démantelés 

par les envahisseurs étrangers. Il conviendra à présent d’étudier les logiques et pratiques 

d’assujettissement induites par l’expansion impérialiste.  

 

2) Les institutions politiques coloniales 

  

 Sous l’influence des révolutions industrielles et culturelles occidentales, les 

grandes puissances européennes s’engagent dans un processus de conquête des pays du 

sud du Sahel. Sous l’égide de missionnaires, d’explorateurs et de manufacturiers, les 

empires coloniaux s’affrontent pour l’acquisition des nouvelles colonies, sources de 

matières premières et de mains d’œuvres économiquement fructueuses. À l’exception 

de l’Éthiopie et du Libéria, les autres zones du continent sont rapidement soumises à 

l’invasion, violente ou pacifique, des troupes étrangères. Quelles procédures juridiques 

sont employées en vue de l’établissement de la domination coloniale ?  
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Les modes d’établissement de la domination coloniale 

 

 À la fin du XIX
e
 siècle, en raison de l’intensité des rivalités entre les puissances 

coloniales, le principe de l’occupation effective d’un territoire est ratifié par l’acte 

général de Berlin (1885). Toute annexion d’une région d’outre-mer doit faire l’objet 

d’une notification diplomatique aux États tiers. Cette convention confére ainsi une 

validité juridique aux futures prises de possession des côtes et territoires à l’intérieur du 

pays. Les régions annexées font alors partie intégrante de l’État colonial. Par 

conséquent, ce dernier a la libre disposition d’échanger ou de rétrocéder ses colonies à 

d’autres nations étrangères selon ses propres intérêts politiques.                             

Hélène d’Almeida-Topor précise ainsi :  

 

Alors que les limites du Nyasaland et des Rhodésies [furent fixées] par le traité 

anglo-portugais du 11 juin 1891 favorable à la Grande-Bretagne, cette dernière 

[signe] avec l’Allemagne, en 1898, un traité secret par lequel elles [envisagent] de 

se partager les colonies portugaises en cas de banqueroute de la métropole : la 

première aurait le Mozambique méridional et l’Angola central, la seconde 

obtiendrait le Nord du Mozambique et le reste de l’Angola. La manœuvre [est] 

déjouée car le Portugal [obtient] de la France l’emprunt que l’Angleterre lui          

[avait refusé]
24

.  

 

Ces accords de partage, reflets des rivalités entre les nations européennes, engendrent 

une recomposition arbitraire de l’espace politique, occultant la balkanisation des 

anciennes sociétés africaines. Les autochtones, « […] n’étant pas considérés comme les 

ressortissants d’un État véritable »
25

, acquièrent la nationalité de l’envahisseur. « Ils 

[sont] français, anglais, espagnols, etc., selon les hasards de la conquête »
26

. Pour 

autant, ces populations ne sont pas dotées des mêmes droits civiques et politiques que 

les résidants de la métropole. Privées de leur citoyenneté, elles ne disposent d’aucun 

pouvoir dans les processus de prise de décision ou de gestion des affaires politiques, 
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subissant ainsi les coalitions ou les conflits engagés entre les communautés mondiales, 

qu’elles soient rivales ou alliées.  

 Par la suite, plusieurs missions d’exploration et de conquête sont organisées par 

les partisans de la colonisation en vue de pénétrer les territoires à l’intérieur du 

continent.  

 

La méthode [consiste] à faire signer des traités de « protectorat » grâce auxquels les 

gouvernements colonisateurs [justifient] souvent leurs revendications territoriales, 

arguant du désir que les Africains [manifestaient] de se placer sous leur protection. 

Plusieurs centaines d’actes [sont signés] entre des explorateurs conquérants et des 

Africains : rien que pour la France, 226 [sont élaborés] entre 1880 et 1890.
27

  

 

À la différence de l’annexion, une convention est conclue entre les deux parties, 

permettant ainsi la préservation de l’autonomie gouvernementale du territoire 

subsaharien. Les ressortissants de l’État protégé conservent leur nationalité. De la même 

manière, les institutions politiques sont maintenues, sous réserve d’un simple contrôle 

des autorités de l’empire colonial. Mais, le traité de protectorat a pour effet de transférer 

l’exercice de certaines compétences internationales à l’État protecteur. Ce dernier a 

alors pour mission d’assurer la représentation diplomatique et la défense du territoire 

« protégé ». Cependant, « tous [les traités] n’ [ont] pas la même valeur car les voyageurs 

étrangers [ignorent] généralement si celui qu’ils appelaient "roi" ou "chef" [avait] la 

compétence et le droit d’engager sa communauté »
28

. Certains accords suscitent, en 

raison des nombreuses divergences d’interprétation entre les parties, plusieurs 

contestations, qui dégénèrent parfois en conflit armé. La guerre franco-dahoméenne à 

propos du port de Cotonou (1890) apparaît comme un exemple significatif. Malgré le 

caractère temporaire de ce système de domination politique, qui devait prendre fin après 

l’accession supposée des nations colonisées à un développement économique et culturel 

moderne, « le protectorat aboutit finalement à des résultats analogues, sinon identiques, 

à ceux de l’annexion »
29

. 
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 Aux lendemains de la première guerre mondiale, la conquête coloniale est 

soumise au contrôle de la communauté internationale. La Société Des Nations (S.D.N) 

entend intervenir dans l’attribution des territoires à gouverner et dans la fixation des 

obligations relatives à chaque partie. Le système du mandat substitue ainsi aux rivalités 

des États coloniaux un régime juridique international. En 1919, les anciennes colonies 

allemandes d’Afrique subsaharienne – Togo, Cameroun, Rwanda-Burundi, Sud-ouest 

africain et Tanganyika – sont confiées à la gestion des principales puissances 

victorieuses suite à la décision du Conseil suprême de la S.D.N. L’État mandataire a, 

selon les termes du mandat, pleins pouvoirs d’administration et de législation. Il ne 

s’agit pourtant aucunement d’une annexion ; les habitants de ces territoires n’acquièrent 

pas automatiquement la nationalité de l’État mandataire. Cependant, certaines régions 

placées sous mandat sont en fait organisées administrativement sur le modèle des 

colonies. Le Togo administré par la France obtient en 1924 la législation applicable 

dans les colonies de la fédération de l’Afrique Orientale Française (A.O.F). De la même 

manière, le Cameroun hérite de celle en vigueur en Afrique Équatoriale Française 

(A.E.F). Ce régime dit des « mandats », réaménagé en 1946, reçoit le nom de « régime 

de tutelle ». L’exercice d’un contrôle par la S.D.N permet de limiter certains abus 

relatifs à la conquête coloniale.  

 En imposant leur domination, les pays européens opérent un redécoupage 

territorial de l’Afrique subsaharienne. « La nouvelle carte géopolitique [résulte] tout à la 

fois d’avancées sur le terrain, obtenues bien souvent par des guerres contre les 

populations concernées, et des négociations entre les pays impliqués dans l’expansion 

coloniale. »
30

 La fixation des nouvelles frontières, définie sur la base des rapports de 

force inter-européens, subvertit les systèmes politiques des sociétés précoloniales, 

inexistants ou inopérants dans l’esprit du colonisateur. Nous proposons à présent de 

mettre en évidence les mutations institutionnelles engendrées par « l’impérialisme 

triomphant ».  
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Les institutions politiques coloniales 

  

Les puissances impérialistes procédent à l’organisation intérieure des colonies à 

mesure qu’elles progressent dans la conquête territoriale. La volonté de contrôler 

aisément les populations autochtones incite les colonisateurs à la création d’un 

encadrement administratif et judiciaire hiérarchisé. À l’instar d’autres fédérations, 

l’A.E.F est ainsi divisée en plusieurs circonscriptions dirigées par des commandants de 

cercles, supérieurs des chefs de subdivision et de ceux des communes indigènes. De la 

même manière, une hiérarchie, calquée sur le modèle napoléonien, se retrouve dans 

l’administration coloniale britannique. Au sommet de la pyramide siége le               

haut-commissaire, puis aux échelons inférieurs le provincial commissionner et le 

district commissionner. L’autorité des administrateurs s’appuye alors sur l’existence de 

forces de l’ordre, telles que les milices, gardes-cercles ou encore policiers. Toute 

reddition des populations africaines aux réglementations du gouvernement colonial est 

sanctionnée par un système judiciaire arbitraire, distinguant les lois métropolitaines 

pour les Européens des réglementations coutumières pour les Africains. Les 

gouverneurs français n’attribuent ainsi qu’un rôle mineur aux chefs de leur juridiction. 

Ce que rappelle Hélène d’Almeida-Topor, « les tribunaux dits "indigènes" [sont] 

rarement présidés par un Africain, et dans ce cas, il ne [s’agit] pas du chef mais souvent 

d’un notable choisi par l’administration »
31

. À l’opposé, les Allemands mettent en place 

au Togo un pouvoir législatif et exécutif hybride : « l’administrateur entouré de deux 

assesseurs africains [statue] jusqu’à 300 marks ou six mois de prison ; le gouverneur 

[peut] infliger des peines de prison avec enchaînement du condamné ou la mort »
32

. Ces 

nouvelles institutions politiques amorcent un processus d’assimilation des pratiques 

coutumières au sein des systèmes politiques européens. 

En effet, l’État bureaucratique cherche simultanément à s’enraciner dans les 

sociétés africaines. « La quête d’une légitimité par le bas apparaît comme le seul moyen 

de ne pas provoquer un rejet massif des structures administratives coloniales 

appréhendées comme un corps étranger par les sujets africains. »
33

 Les gouvernements 

coloniaux, même lorsqu’ils n’appliquent par l’indirect rule, ont besoin d’intermédiaire 
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pour exécuter leurs ordres. Les administrateurs mettent donc à contribution les notables 

locaux. Ces derniers se voyent notamment attribuer la charge des collectes de l’impôt 

ou le recrutement des travailleurs pour la maintenance des chantiers industriels. Tout 

manquement aux directives représente la responsabilité intégrale des délégués 

indigènes. Dans les colonies françaises, un système de primes échelonnées, variables 

entre les cercles d’un même territoire, est mis au point pour inciter les intéressés à 

s’acquitter aux mieux de leurs tâches fiscales. Mais, comme le précise Hélène 

d’Almeida-Topor,  

 

des différences énormes [peuvent] exister entre l’allocation du plus favorisé et celle 

du moins rémunéré, le chef de village : par exemple, dans le cercle de Porto-Novo 

(Dahomey), en 1911, le « chef supérieur » (en réalité, le roi) [doit] bénéficier de 

plus de 8 000F, les « chefs de canton » [obtiennent] entre 270 et 2 400F en fonction 

du nombre de contribuables, le chef d’un village moyen de 500 imposés [reçoit]  

75 F, mais celui d’une agglomération de moindre importance n’[a] que 5 francs
34

.  

 

Un jeu de pression sur l’échelle des responsabilités est ainsi développé afin d’obtenir le 

meilleur rendement possible de la capitalisation. Toutefois, certains hésitent à toucher 

ces sommes de peur d’être accusés de collusion avec l’administration. Néanmoins, les 

acteurs africains intégrés à l’appareil administratif sont dépourvus de réels pouvoirs. Ce 

que rappelle Daniel Bourmaud,  

 

Lord Lugard [a] ainsi délimité, par la négative, les limites fixées aux compétences 

des chefs : interdiction de disposer de la force armée, de porter une arme, 

d’imposer un impôt nouveau, d’édicter un règlement et même de désigner un 

successeur
35

.  

 

Le gouvernement indirect est érigé en instrument de consolidation du phénomène 

colonial. Les colonisateurs conservent dans leurs fonctions les chefs « traditionnels » 

lorsque ces derniers s’acquittent de leurs tâches. Dans le cas contraire, ils mettent en 

place des personnages choisis pour leur dévouement, même si leur position à l’intérieur 
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de la communauté leur dénie tout droit de commandement. Ces nouveaux modes de 

gestion politique sont à l’origine d’un processus de dénaturation des structures 

coercitives existantes dans les sociétés précoloniales. 

 La nomination discrétionnaire de chefs traditionnels dans les rouages de 

l’administration coloniale suscite des réactions ambivalentes au sein des populations 

indigènes. Si certains Africains recrutés comme simples fonctionnaires jouissent du 

respect et de la crainte des administrés pour qui l’accès à la fonction publique représente 

une compétence enviable, d’autres sont parfois soumis à la vindicte des individus dans 

la mesure où ils incarnent l’arbitraire et la violence d’un système exogène autoritaire. 

Le jugement négatif porté à leur encontre résulte souvent du rôle concret auquel ils sont 

assignés en tant que bureaucrates africains. Les basses besognes, en particulier la 

collecte de l’impôt, l’enrôlement en vue du travail obligatoire ou encore les châtiments 

corporels, résument couramment leurs activités. Les systèmes politiques coloniaux 

modifient l’ordre social interne, en privilégiant une légitimité de type bureaucratique à 

celle de type plus traditionnel. Chez les Achanti, la relation contiguë entre le pouvoir et 

la religion est directement affectée par l’irruption impérialiste. Les chefs traditionnels 

qui puisaient leur autorité dans leur rapport au sacré sont ainsi progressivement 

marginalisés au sein du pouvoir étatique. D’autre part, la déconsidération de ces 

personnalités religieuses ou lignagères se trouve accentuée par une souveraineté 

incertaine, notamment dans les sociétés de type acéphale où n’existe pas de tradition de 

pouvoir personnalisé. Par conséquent, « […] la bureaucratie coloniale laïcise le 

politique, redessinant les rôles, leur sens et leur légitimité »
36

.  

 En dépit des apports technologiques et industriels, les politiques de 

développement européennes contribuent au durcissement des inégalités et des 

ressentiments au sein des communautés, provoquant des mouvements de contestation, 

pacifiques ou armés, à l’échelle locale et nationale.  
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Les résistances et révoltes populaires  

 

Dès le lendemain de la conquête, plusieurs résistances populaires, concernant le plus 

souvent l’impôt et le recrutement forcé de la main d’œuvre, s’élaborent contre l’ordre 

colonial. Si certaines actions résident dans l’inexécution ou l’interruption d’injonctions 

administratives, d’autres techniques consistent à ralentir le processus du règlement des 

taxes en usant de procédés dilatoires. Pendant plusieurs années les Holli utilisent ainsi 

leur situation géographique pour ne régler qu’une modeste partie de la capitalisation.  

 

Pendant la saison sèche, lorsque les villages [sont] d’accès facile, le roi [fait] 

traîner en longueur le versement de l’impôt, ne s’acquittant de sommes dérisoires 

qu’en dernier recours et tout en se plaignant de ses sujets ; il [attend] la saison des 

pluies qui [transforme] la région en un vaste marécage à l’abri duquel la population 

se [sent] en sécurité.
37

 

 

Les contestataires risquent alors des peines de prison sur place ou des déportations en 

dehors de leur territoire. Les emprisonnements sont fréquents à cette époque. Plusieurs 

rapports d’administrateurs français, comme celui de la circonscription de Bacougnis 

(Congo), dénoncent l’attitude de leurs administrés :  

 

Conduits au poste et contraints de s’acquitter, ils affirment ne rien posséder, et 

versent parfois des sommes infimes. Contre une telle mauvaise volonté, les moyens 

dont dispose l’autorité sont impuissants. Ces indigènes passent volontiers une 

partie de leur existence en prison et s’accommodent, sans se plaindre, de ce régime. 

À leur sortie des locaux disciplinaires, ils rentrent tranquillement dans leur 

groupement et chercheront à s’enfuir lors de leur prochaine convocation
38

.  

 

La fuite en brousse ou dans les colonies voisines représente alors une forme de 

résistance active. Les villages se vident totalement ou partiellement ; seuls le chef, les 
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femmes, les enfants et les personnes âgées restent sur place afin d’éviter la destruction 

des habitations par les forces de répression. 

Dans certaines régions de l’Afrique subsaharienne, des révoltes urbaines, 

menées par des communautés regroupées, éclatent à la suite de l’instauration de 

nouvelles impositions financières. Selon Catherine Coquery-Vidrovitch, les femmes, à 

la tête du commerce en vivres et en tissus, sont les principaux agents perturbateurs, 

comme dans le cas des émeutes d’Aba au Nigéria face à la chute soudaine du prix de 

l’huile : 

 

En décembre plus de 10 000 femmes [convergent] sur Aba, 6 000 à Owerrinta, 

venues de villages-centres fort éloignés. Quand elles [envahissent] la ville, la 

Natice Court [est] toujours au centre de leurs attaques, mais elles [pillent] 

également les symboles du pouvoir colonial : banques, bureaux de poste et dépôts 

de commerce. Le mouvement n’ [est] pas improvisé ; […] La répression [est] 

efficace : une soixantaine de femmes [sont] tuées, dont 29 à Opobo le 16 

décembre
39

.  

 

La ville représente le lieu d’un affrontement social. Mais, ces manifestations et séditions 

constituent généralement des actions spontanées et éphémères. D’autres mouvements 

collectifs sont l’occasion de résistances armées durables. En Afrique orientale 

allemande, la guerre des Maji-Maji mobilise plus d’une vingtaine d’ethnies,  parmi les 

forces de travailleurs recrutés dans les exploitations de culture de coton, entre juillet 

1905 et octobre 1907 contre les méthodes d’exploitation coloniale. En face, les troupes 

allemandes composées de 2 500 hommes, procédent à une répression féroce, brûlant 

systématiquement les villages et les récoltes, massacrant les populations réputées 

rebelles. On estime le nombre de morts à 120 000, compte tenu qu’un grand nombre de 

ceux qui avaient échappé aux mitrailleuses furent frappés par la famine et les 

épidémies
40

.  

 Les premières revendications nationalistes apparaissent aux lendemains de la 

seconde guerre mondiale. Certains intellectuels, issus de la bourgeoisie réformiste, tels 

que Wallace Johnson, Tiemoko Garan Kouayté ou encore Lamine Senghor, engagent 
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une intense activité de propagande et de lutte contre le régime colonial au sein de 

plusieurs groupements associatifs ou partis politiques. Leur originalité, par rapport aux 

autres formes de résistance, réside dans le fait que leurs initiateurs furent formés par les 

institutions culturelles et politiques occidentales, en particulier celle de leurs métropoles 

respectives. Cependant, faute de perspective politique, certains militants affirment leurs 

aspirations idéologiques sous une forme littéraire. En France, la revue L’Étudiant noir 

diffuse les idéaux de la Négritude, lancée en 1939 par le poète antillais Aimé Césaire et 

par Léopold Sédar Senghor. Ces formes de combativité jouent un rôle non négligeable 

en Afrique française, impulsant la création de mouvements révolutionnaires. En dépit 

d’une vigoureuse censure coloniale, plusieurs organisations professionnelles ou 

syndicales voient le jour au Cameroun :  

 

C’est de façon tout à fait clandestine que les premiers militants (une vingtaine de 

Camerounais et quelques Européens avec, à leur tête, Gaston Donnat, instituteur 

communiste d’origine « pied-noir » algérienne, [commencent] à se rencontrer, dès 

1944, à Yaoundé ; la petite équipe ne [devient] légale qu’en 1945, donnant 

naissance, ainsi qu’à Yaoundé, aux Groupes d’Études Communistes proprement 

dits
41

.  

 

Le gouvernement de la France libre, qui élargit à l’ensemble des colonies la liberté 

syndicale accordée jusqu’alors à la seule A.O.F, permet l’émergence de nombreux 

partis radicaux. Grâce aux convergences politiques entre groupes sociaux contrastés, 

des mouvements de grève générale, dirigés par les organisations syndicales, éclatent, 

notamment à Zanzibar en 1948, au Ghana en 1950 et 1961, en Côte d’Ivoire en 1948 et 

1959, au Kenya en 1950 ou encore au Sénégal en 1952 et 1953. Les soulèvements 

populaires, urbains ou ruraux, suscitent une solidarité sociale par-dessus les divergences 

raciales. Cette coordination de l’ensemble des formations politiques nationales apparaît 

comme une force révolutionnaire exceptionnelle, permettant l’expansion de dynamiques 

de négociation et de réformisme politiques en cette période d’ « incubation de la 

décolonisation »
42

. 
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 Les modes d’établissement de la domination coloniale contribuèrent à une 

modification des représentations et des modes de gouvernance traditionnels. La 

marginalisation des institutions de type parlementaire et les dysfonctionnements 

croissants des appareils bureaucratiques mirent à mal la légitimité des modèles étatiques 

importés. Dans ce contexte de revendication et de luttes indépendantistes, de nouvelles 

logiques et conduites politiques sont postulées en vue de l’édification d’une unité 

culturelle et politique africaine. Quelles sont les modalités d’accession des pays 

subsahariens à la souveraineté ? Quels dispositifs sont employés dans la formation et la 

construction
43

 des nations ? Nous proposons à présent une étude critique des systèmes 

politiques, officiels ou informels, qui caractérisèrent le pouvoir étatique postcolonial.  

 

3) Les institutions politiques postcoloniales 

  

 Compte tenu des pressions exercées sur l’État colonial par les populations 

colonisées et/ou les organisations internationales, l’indépendance des pays du sud du 

Sahel est généralement obtenue à la suite de négociations pacifiques. L’influence des 

empires coloniaux ne diminue pourtant pas lors de l’accession des États subsahariens à 

la souveraineté nationale. Les transferts de pouvoir sont suivis, dans la plupart des cas, 

par l’instauration d’ententes bilatérales entre les anciennes puissances impérialistes et 

leurs ressortissants. Ces accords généraux de coopération, concernant une assistance 

technique, militaire ou encore financière, contribuent au développement juridique et 

technique des anciennes colonies. Quels modèles institutionnels sont adoptés par les 

États nouvellement indépendants ? Les institutions politiques érigées lors de 

l’expansion coloniale sont-elles soumises à un processus de conservation ou de 

révolution constitutionnelle ? 
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Les systèmes constitutionnels postcoloniaux 

 

Les nouvelles élites dirigeantes, qui se sont formées durant la période impérialiste 

en participant au fonctionnement de l’administration coloniale ou en militant au sein des 

forces syndicales pour l’obtention de l’indépendance, sont amenées à adopter une 

organisation constitutionnelle en vue de l’établissement d’une cohésion nationale. 

Cependant, le développement du constitutionnalisme en Afrique subsaharienne, en 

rupture avec les fondements traditionnels des systèmes politiques précoloniaux, résulte 

directement de l’environnement international. Dans les États anglophones, le 

gouvernement britannique dote les territoires d’un ordre juridique et politique analogue 

à celui de la suprématie de la Couronne. Comme l’indique Jean Bruyas, la procédure est 

ainsi établie par l’exécutif :  

 

– un order in council [crée] un Conseil législatif définissant ses pouvoirs et ceux du 

gouverneur et [institue] des tribunaux ;  

– ce texte [peut] être complété pour les détails par des documents moins solennels 

appelés « lettres patentes » ;  

– une décision du gouvernement [nomme] le gouverneur ;  

– des instructions [indiquent] au gouverneur comment il [doit] exercer ses 

fonctions exécutives locales
44

.  

 

Si cette procédure évolue progressivement en faveur de l’intégration des délégations de 

populations locales aux systèmes parlementaires, l’ancienne métropole garde toutefois 

un contrôle prééminent dans la composition des projets constitutionnels. Dans le cadre 

de la Communauté instituée, l’aménagement de l’exercice du pouvoir est déterminé 

préalablement par le gouvernement français. Par conséquent,  
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les territoires français d’outre-mer [sont amenés] à se prononcer sur un texte 

constitutionnel à l’élaboration duquel ils n’ [ont] que très faiblement participé. Un 

seul africain (F. Houphouët-Boigny) [est] membre du gouvernement qui [arrête] le 

projet de constitution et les conditions dans lesquelles il [est] préparé [laissent] peu 

de place à la négociation avec les élus africains dans les assemblées parlementaires 

françaises
45

.  

 

Le rejet des décrets et ordonnances relatifs au projet constitutionnel par les 

communautés locales engendre immédiatement la révocation des politiques de 

coopération. Selon le principe de continuité en matière juridique, les États de l’Afrique 

française optent pour un régime de type parlementaire, comportant une sensible 

prééminence de l’exécutif sur le reste des assemblées.  

 

Elle résulte notamment de la fixation d’un domaine de la loi hors duquel les 

assemblées ne peuvent légiférer (art. 34 de la Constitution de 1958), de l’attribution 

au gouvernement d’un pouvoir réglementaire autonome (art. 37 de la Constitution 

de 1958), de l’établissement des conditions restrictives pour la mise en jeu de la 

responsabilité politique du Gouvernement.
46

 

 

De même, les conventions politiques dans les anciennes colonies belges sont élaborées 

par un comité qui rassemble les représentants du gouvernement belge et ceux des 

principaux partis politiques congolais. En cas de divergences, le Parlement de Bruxelles 

joue un rôle d’arbitrage dans l’établissement des procédures institutionnelles. Les 

nouvelles structures constitutionnelles résultent ainsi d’une transposition du système 

belge. Aux lendemains des indépendances, le pouvoir constituant des États de l’Afrique 

subsaharienne est marqué du sceau des modèles étrangers, occultant toute technique de 

consultation et de discussion traditionnelles au pouvoir africain qui aurait pu permettre 

d’associer toutes les catégories sociales aux décisions de gouvernance politique.  

 En vertu de prérogatives juridiques relatives à la Constitution de 1958, plusieurs 

États membres de la Communauté accédent à la fin de l’année 1959 à la pleine 
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souveraineté. En raison de l’octroi de nouvelles compétences internationales inhérentes 

à leur changement de statut, les États indépendants procèdent à une révision partielle de 

leur organisation constitutionnelle originaire. Sur le modèle de la V
e
 République, 

quelques pays francophones, tels que le Sénégal, le Mali ou le Tchad, maintiennent des 

systèmes juridiques de type parlementaire. Cependant, nombre d’États subsahariens, 

notamment le Gabon, le Niger, le Congo, la Guinée ou le Togo, pour ne citer que 

quelques exemples, adoptent un nouveau cadre constitutionnel de type présidentiel, 

caractérisé par un monocaméralisme et un exécutif monocéphale. Selon Dimitri 

Georges Lavroff,  

 

ce genre de régime [est] généralement considéré comme permettant une plus 

grande efficacité de l’action gouvernementale grâce à la stabilité et à 

l’indépendance de l’action de l’exécutif. Il [a] également le mérite, aux yeux de 

certains gouvernements africains, de réaliser une plus grande concentration de 

l’autorité entre les mains du chef de l’État
47

.  

 

En dépit de la conservation du principe de séparation des pouvoirs, l’aménagement 

juridique établit souvent une collaboration fonctionnelle des organes constitutionnels, 

renforçant ainsi les attributions officielles du Président de la République. En référence à 

la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et à la Déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948, la majorité des États indépendants adoptent des dispositions 

relatives aux droits des citoyens et des libertés publiques. Mais, les modalités de 

proclamation sont variables. Si « le plus souvent, les droits et libertés sont consignés 

dans un préambule complété par des dispositions dans le corps du texte », « les droits de 

la personne, des libertés de pensée, de parole, de manifestation, de la presse sont 

toujours reconnus ainsi que les garanties classiques du domicile, de la correspondance et 

du droit de propriété »
48

. D’autre part, l’existence d’une diversité ethnique au sein de 

chaque nation incite les constituants à interdire et à condamner toute discrimination 

d’ordre racial ou régional. En dépit de certaines altérations ou adaptations juridiques 

spécifiques, les modèles occidentaux servent de matrice institutionnelle aux nouveaux 

États indépendants subsahariens. Cependant, dans le cadre d’un libéralisme politique, 
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ces novations constitutionnelles mises en œuvre à des fins de construction nationale 

sont parfois l’objet de dérives autoritaires. 

Aux lendemains des indépendances, certains pays de l’Afrique subsaharienne 

connaissent une grande instabilité politique. Le renversement du pouvoir par des 

factions militaires engendre la suspension et/ou l’abrogation des constitutions 

promulguées antérieurement. Selon l’interprétation de Dimitri Georges Lavroff,  

 

l’armée qui [doit] être un instrument à la disposition du gouvernement, utilise les 

moyens qui lui ont été attribués contre celui-ci. Il n’est pas nécessaire que la 

violence des armes ait été appliquée effectivement, la simple menace représentée 

par la détention des armes suffit pour que l’on puisse parler de conquête du pouvoir 

politique
49

. 

 

Au Rwanda, le coup d’État du général Juvénal Habyarimana (le 05 juillet 1973) génère 

ainsi une dissolution des institutions parlementaires et des partis politiques. De la même 

manière, au Burundi, le putsch politique perpétré par le capitaine Micombero (le 28 

novembre 1966) renverse la monarchie et engendre la création par la suite (le 20 octobre 

1971) d’un Conseil Suprême de la République. L’abolition des conventions et structures 

constitutionnelles apparaît consubstantielle à la logique du mouvement insurrectionnel. 

En rupture avec l’ancienne organisation politique, elle subvertit les fondements de la 

légitimité des autorités destituées. Dans de nombreux cas, les militaires adoptent de 

brèves dispositions d’urgence pour définir les desseins idéologiques des nouveaux 

gouvernements, en attendant l’élaboration plus ou moins lointaine d’une future 

constitution. La division du pouvoir au sein des forces militaires ne s’élabore alors 

généralement pas en fonction d’un ensemble de conventions juridiques écrites ; bien au 

contraire, elle résulte de l’inégale influence des personnalités en présence et/ou de la 

hiérarchie des grades. Toutefois, l’on constate parfois un processus 

d’institutionnalisation des régimes militaires. L’adoption d’une nouvelle constitution 

permet aux gouvernants d’acquérir une légitimité politique sur le plan juridique 

conjointement à la mise à l’écart de personnalités militaires concurrentes. Hélène 

d’Almeida-Topor précise que « les populations furent ainsi parfois appelées à se 
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prononcer par référendum comme au Niger où la constitution fut adoptée à 99,28 % des 

voix (24 septembre 1989) »
50

. 

Si les structures politiques héritées des régimes coloniaux connurent une relative 

continuité en Afrique subsaharienne, elles succombent progressivement avec le 

dépérissement des pouvoirs législatifs et le délabrement des mécanismes électoraux. Les 

régimes autoritaires
51

 induisent une mutation de l’ensemble de l’appareil            

politico-institutionnel lors des divers processus de succession politique. 

 

Les dérives institutionnelles des autoritarismes 

  

 « […] La fin des empires coloniaux n’ [engendra] qu’un libéralisme politique 

éphémère, rapidement oublié pour céder la place à des gouvernements structurés autour 

de la personne du chef-président et d’un appareil administratif vassalisé »
52

. Au nom 

d’une unité nationale, de nombreux pays s’orientent vers un régime à parti unique ou à 

parti prépondérant. Les organisations chargées de mobiliser les forces civiles et 

syndicales sont alors unifiées, permettant l’adhésion massive, parfois fortement incitée, 

des citoyens. À l’instar du processus de dénaturation des instances juridiques, le 

démantèlement systématique des contre-pouvoirs politiques s’effectue par l’instauration 

de dispositions officielles ou, dans certains cas, par divers procédés extrêmes 

d’élimination politique. « Le droit d’essence parlementaire s’efface au profit du droit 

d’essence réglementaire, via les décrets présidentiels qui deviennent la voie la plus 

répandue d’élaboration de la norme. »
53

 Le syndicalisme subit la même évolution avec 

la mise sur pied d’un syndicat d’État, inféodé au régime politique. Symbole des 

mouvements de contestation de l’ordre colonial, il se plie alors à l’ordre autoritaire. Le 

processus de concentration du pouvoir politique, sous l’égide présidentielle, participe à 

un phénomène d’altération des principes pluralistes. Cependant, la plupart des 

dirigeants africains, soucieux de conserver une façade légale de démocratie, 
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 Hélène d’Almeida-Topor, L’Afrique au XX
e 
siècle, op. cit., p. 263. 

51
 Selon Jean-François Médard, il est possible de distinguer les autoritarismes africains, sur la base de leur 

degré de coercition et d’institutionnalisation. Pour plus de précisions sur ce sujet, nous renvoyons à 

l’article suivant : « Autoritarismes et démocraties en Afrique noire », Politique africaine, n° 43, octobre 

1991, pp. 92 à 104. 
52

 Daniel Bourmaud, La Politique en Afrique, op. cit., p. 70. 
53

 Ibid., p. 79. 



Les institutions politiques en Afrique subsaharienne 

50 

 

maintiennent en vigueur les règles de droit régissant le régime des associations 

professionnelles ou partisanes, alors même que les pratiques politiques restreignent les 

libertés publiques. Le glissement vers un « présidentialisme monocentré »
54

, pour 

reprendre l’expression de Gérard Conac, amorce ainsi une série de modélisation des 

instances officielles nécessaires à la stabilisation du pouvoir politique autoritaire. 

 Dans ce contexte de dérives institutionnelles, les systèmes politiques 

traditionnels, affaiblis par le régime colonial, sont progressivement mis à l’écart des 

organes législatifs et juridiques. Cette dépolitisation des autorités traditionnelles prend 

des formes variables au sein des États subsahariens. Si en Ouganda, le Kabaka (roi du 

Buganda) est devenu président du pays tout entier (1963), et de manière à peu près 

semblable, le roi du Lesotho s’est hissé jusqu’aux plus hautes fonctions dans la nouvelle 

situation politique, plusieurs pays, comme au Nigéria, délimitent le rôle politique et 

administratif des factions apparentées aux familles régnantes du passé. De la même 

manière, au Ghana, Nkrumah concéde aux chefs des pouvoirs essentiellement 

consultatifs. Les pratiques politiques dictatoriales ne permettent plus l’éclosion et la 

participation des collectivités locales dans l’exercice du pouvoir politique ; elles 

engendrent bien au contraire un contrôle coercitif des tendances centrifuges risquant de 

se manifester ponctuellement sur le territoire. Des réactions plus extrêmes conduisent à 

l’abolition des chefferies, considérées comme des institutions réactionnaires, après les 

indépendances. En Guinée ou au Rwanda, les gouvernants annihilent les prérogatives 

constitutionnelles des autorités traditionnelles dans le nouvel ordre politique. Malgré ces 

procédures de domination politique centralisée, certaines institutions traditionnelles, 

comme en Tanzanie, subsistent dans l’ombre des régimes militaires ou civils 

autoritaires. Ces menaces potentielles de résistance locale sont contrôlées ou réprimées 

par le biais d’une structure administrative remodelée.  

 L’administration, qui fut l’instrument privilégié du pouvoir colonial, retrouve, 

quelques années après la « parenthèse libérale »
55

 des indépendances, ses attributs 

d’encadrement et de contrôle social. Conformément aux principes en vigueur dans les 

systèmes bureaucratiques occidentaux, l’administration postcoloniale est investie de 

multiples missions relatives aux services publics, aux processus de développement 

                                                 
54

 Gérard Conac, Les Institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la République 

malgache, Paris, Économica, 1979, 355 p. 
55

 Daniel Bourmaud, La Politique en Afrique, op. cit., p. 80. 



Les institutions politiques en Afrique subsaharienne 

51 

 

économique et d’intégration nationale. Cependant, plusieurs dysfonctionnements, 

d’ordre matériel ou éthique, sont observés au sein des diverses composantes 

administratives de l’Afrique subsaharienne. Nombre de gouvernants se sont employés à 

recruter des fidèles, sur la base d’une appartenance commune à un clan, un lignage ou 

une ethnie, aux postes-clés des secteurs bureaucratiques. Cette distorsion des procédés 

de nomination engendre l’établissement d’un réseau de clientèle, détenant une source de 

richesse et de pouvoir par la seule faveur du chef de l’État. Selon un mécanisme de 

« contreponction », ces pratiques discrétionnaires produisent une demande de croissance 

bureaucratique de la part des populations et des dirigeants politiques. En raison du coût 

disproportionné de l’imposition de l’État sur le revenu agricole, en tant que principales 

ressources économiques des sociétés africaines, le statut de fonctionnaire apparaît pour 

les masses paysannes comme un médium d’acquisition de prérogatives financières et 

politiques. Selon Daniel Bourmaud,  

 

l’administration publique devient ainsi la voie privilégiée de diffusion d’une 

culture de l’arbitraire et de l’autoritarisme, à laquelle chacun finit par se soumettre, 

sachant que s’il en est victime, il peut simultanément en être, même de façon 

résiduelle, l’artisan et le bénéficiaire
56

.  

 

 Aux lendemains des indépendances, les institutions étatiques connaissent une 

grande instabilité en raison des changements successifs des régimes politiques. Les 

pratiques gouvernementales subvertissent progressivement les pratiques traditionnelles 

de consensus et de solidarité par celles de la concurrence et de la domination. « De 

même qu’à la fin des années 1950 l’accession à l’indépendance semblait être un 

préalable nécessaire à tout développement, trente ans plus tard, la démocratisation 

apparaît indispensable au redressement économique et social. »
57
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Le renouveau démocratique 

 

Au tournant des années 1980, les tensions ethniques et malversations politiques 

dégénèrent parfois en guerres civiles. Sous la pression internationale exercée par les 

bailleurs de fonds, la mutation des sociétés subsahariennes s’enclenche en faveur d’un 

retour aux régimes civils et d’une libéralisation des institutions. Ce processus de 

démocratisation est souvent initié par l’expansion des revendications sociales. Les 

jeunesses estudiantines africaines engagent la lutte politique sous la forme de 

manifestations publiques ou de grèves. Ce fut le cas par exemple au Zimbabwe (octobre 

1989), en côte d’Ivoire (1989-1990), au Gabon (janvier 1990) ou au Mali (1990-1991). 

Toutefois, la contestation prend un tour pacifique, consistant à réclamer la tenue des 

« conférences nationales », à l’instar de celle qui s’était réunie au Bénin dès février 

1990 sous la présidence de l’archevêque de Cotonou. « Ce mode de consultation 

semblait, en effet, le plus apte à traduire les aspirations des citoyens par l’intermédiaire 

des représentants des partis politiques, des associations, des groupements religieux, des 

collectivités locales. »
58

 Les réformes adoptées par référendum à la suite des 

conférences nationales concernent majoritairement l’abandon du Parti unique et 

l’instauration du multipartisme. La révision des textes constitutionnels aboutit 

fréquemment à l’organisation d’élections libres.  

 

Ces consultations [ont] parfois des résultats inattendus comme en Zambie où, le 31 

octobre 1991, les électeurs [écartent] du pouvoir le Président Kaunda, qui semblait 

jusqu’alors devoir être amovible, au profit de F. Chiluba, élu avec 81 % des voix et 

dont le parti [obtient] 125 sur 150 sièges au parlement.
59

 

 

Si la censure politique avait jusqu’alors cantonné les médias dans la diffusion des 

informations officielles, la restauration des droits en matière de libertés publiques 

permet un renouveau de la liberté d’expression. De même, le système associatif et 

syndicaliste retrouve sa pleine autonomie. À la fin de l’année 1992, la majorité des pays 

africains se sont dotés d’un régime présidentiel avec un exécutif fort dirigé par le chef 
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de l’État, et parfois un premier ministre et des organes législatifs représentatifs. Ce 

renouvellement des modes de gouvernance favorise la réincorporation officielle des 

autorités coutumières dans les pratiques actuelles du politique en Afrique 

subsaharienne. Quel statut juridique est accordé par les gouvernants aux rois ? De 

quelles ressources matérielles disposent-ils ? Quels bénéfices sont retirés des nouveaux 

rapports entre les chefferies et les États modernes ?  

 Dans ce contexte de décentralisation des gouvernements, l’on assiste à la 

revalorisation des représentants des pouvoirs locaux traditionnels au sein des 

organismes administratifs et juridiques nationaux. Si au Bénin, la réhabilitation des 

chefferies est restreinte aux manifestations folkloriques et culturelles en vertu du 

maintien du « pacte postcolonial anti-chefferie »
60

, dans d’autres pays, le renouveau 

démocratique permet un repositionnement politique des autorités traditionnelles. Au 

Ghana, la Constitution de 1992 prévoit ainsi la participation des chefs aux processus de 

nomination des unités territoriales. Les membres des assemblées parlementaires sont 

nommés par le président après consultation des autorités traditionnelles
61

 et des autres 

groupes d’intérêts. Ces processus de négociation apportent une légitimité consultative 

aux chefferies considérées comme « des forces sociales supposées spontanées »
62

. Les 

systèmes précoloniaux ne représentent plus un intermédiaire entre le pouvoir colonial et 

ses sujets ; ils sont devenus une institution active de médiation entre les communautés 

locales et les pouvoirs gouvernementaux dans la vie politique moderne. Dans le 

prolongement de son rôle au sein des sociétés segmentaires akan, « […] la chefferie 

figure ainsi comme référent historique et social pour la sauvegarde de l’unité et de la 

stabilité interne à la nation ghanéenne contre les poussées centrifuges du tribalisme ».
63

 

Dans le cadre d’une représentation démocratique de la chefferie, il semble important de 

souligner que si la position des reines mères est expressément mentionnée en référence 

au droit constitutionnel à l’égalité des sexes, aucune application politiquement 

significative ne trouve toutefois place dans le texte constitutionnel. Face à cette forte 

résurgence de l’institution coutumière sur la scène politique nationale, les chefs 
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traditionnels sont parfois l’objet de stratèges politiques. Au Togo, les leaders de 

différents partis manipulent ainsi leur notoriété populaire à des fins de sensibilisation et 

de mobilisation des masses urbaines. L’évolution des rapports entre pouvoir officiel et 

autorités traditionnelles apparaît alors consubstantielle aux trajectoires historiques des 

nations africaines. Bien que la revitalisation de certaines organisations socio-politiques 

précoloniales n’écarte pas les propensions croissantes des États de l’Afrique 

contemporaine à la concurrence électorale et au clientélisme, elle constitue parfois un 

mécanisme privilégié dans la gestion et la régulation des conflits régionalistes ou 

ethniques.  

 En dépit des processus de démocratisation engagés à partir des années 1990, des 

conflits militaires surviennent dans plusieurs pays du sud du Sahel, notamment en 

Guinée, en Sierra Léone, en Côte d’Ivoire ou encore au Rwanda. Cette instabilité 

permanente du pouvoir politique et les montées périodiques de violence extrême 

amènent certains gouvernants à réhabiliter des structures politiques coutumières en vue 

de la reconstruction éventuelle d’une unité nationale. À la suite du génocide
64

 des 

Rwandais tutsis, qui fit plus de 500 000 victimes, Tutsis et Hutus opposés aux 

massacres
65

, du 6 avril 1994 jusqu’à la fin juillet, le gouvernement met en place, 

conjointement à une structure juridique nationale, les tribunaux Gacaca pour faire face 

au retard judiciaire et au surpeuplement des prisons. Benoît Guillou souligne ainsi : 

 

Le système judiciaire rwandais avant [la catastrophe] était déjà fragile, ne disposant 

que de ressources limitées, d’un personnel insuffisamment formé et très largement 

corrompu. Ce système vole en éclats au cours du génocide, les bâtiments des 

tribunaux sont saccagés, les quelques professionnels qualifiés sont tués ou ont 

participé aux massacres ou encore ont fui le pays
66

. 
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Ces nouvelles juridictions s’inspirent alors d’un système coutumier d’audiences destiné 

à résoudre des litiges locaux. À l’époque précoloniale, 

 

en cas d’infraction aux normes sociales […], des réunions entre les parties        

[sont organisées]. Les sessions gacaca […], informelles, non permanentes et 

consacrées à des problèmes spécifiques […] [sont présidées] par les anciens 

(inyangamugayo). Leur but premier [est], après sanction de la violence des valeurs 

communes, de restaurer l’ordre social, grâce à la réintégration des contrevenants de 

la communauté
67

. 

 

Si ces organes judiciaires régionaux, relevant de la Cour suprême et du ministère de la 

Justice, conservent certaines caractéristiques des instances populaires traditionnelles, 

notamment la participation des membres de la communauté lors des procès, ils ne 

traitent plus de conflits interfamiliaux ou intercommunautaires mais de crimes de 

génocide et de crimes contre l’humanité. Par des processus alternatifs de 

réaménagement, ces modes de coercition sociale s’inscrivent ainsi dans les enjeux          

socio-politiques des temps présents. Ces phénomènes de réappropriation des dispositifs 

traditionnels inhérents aux rapports de force entre les sociétés locales dévoilent les 

logiques historiques de (re)production de certaines pratiques du pouvoir dans la 

(re)construction des État-nations. 

 Les institutions politiques postcoloniales de l’Afrique subsaharienne reposent 

sur l’interpénétration des fondements autochtones du pouvoir et des structures exogènes 

héritées de la domination coloniale. Cette dialectique constante entre traditionalisme et 

modernisme permet l’émergence de formes hybrides de gouvernance, favorisant ainsi 

un renforcement mutuel entre la société étatique et les communautés civiles. En dépit de 

certaines situations politiques stationnaires ou en régression, les révisions 

constitutionnelles participent à l’instauration et à la consolidation d’une culture 

démocratique en Afrique subsaharienne. Les femmes prennent une part active, aux côtés 

des hommes, dans les mouvements de résistance ou de révolte populaires. Dans quelle 

mesure cette mobilisation des Africaines dans les processus de prise de décision ou de 

                                                 
67

 Rapport : Rwanda. Gacaca : une question de justice, Amnesty International, Novembre 2002, 53 p., 

disponible sur le site Internet http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR47/007/2002/fr/dom-

AFR470072002fr, consulté le 12 janvier 2009.  

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR47/007/2002/fr/dom-AFR470072002fr
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR47/007/2002/fr/dom-AFR470072002fr


Les institutions politiques en Afrique subsaharienne 

56 

 

gestion des conflits politiques est légitimée au sein des sociétés ? Quels privilèges 

politiques sont accordés ou déniés aux femmes ? Il conviendra à présent de mettre en 

perspective l’évolution des droits juridiques et civiques féminins au cours de l’histoire 

politique de l’Afrique subsaharienne.  

 



 

 

 

 

CHAPITRE II 

La participation des Africaines à la vie politique 

 

 

Du Kilimandjaro 

Nous parvient 

L’écho des voix de femmes 

Ces femmes 

Les Porteuses d’Afrique ! 

Angèle Bassolé-Ouédraogo, Les Porteuses d’Afrique ! 

 

 

 Longtemps sous estimée par les observateurs étrangers
1
, la participation des 

Africaines dans les processus de prise de décision ou de gestion des conflits politiques 

fut l’objet ces dernières décennies de nombreuses études critiques dans les domaines 

historiographiques français, anglo-saxons et africains. Nombre de travaux 

anthropologiques
2
 révélèrent l’effectivité du pouvoir politique féminin lors de 
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l’expansion territoriale précoloniale ou des luttes indépendantistes. Malgré la 

persistance de certaines discriminations dans l’accès au pouvoir, l’engagement féminin 

apparaît particulièrement fort au sein des instances publiques et étatiques des sociétés 

modernes. La nomination retentissante d’Ellen Jonhson-Sirleaf à la présidence de la 

République du Libéria, le 11 novembre 2005, ou la médiatisation croissante des 

Premières dames
3
, telles que Simone Gbagbo, Chantal Biya, Janet Museveni ou encore 

Winnie Mandela, sur la scène diplomatique internationale contemporaine souligne la 

pérennité de la problématique de l’influence politique féminine dans l’évolution des 

cultures politiques plurielles de l’Afrique subsaharienne.  

 Selon une perspective interdisciplinaire, ce chapitre propose un panorama 

succinct des dynamiques, endogènes et exogènes, qui favorisèrent l’intégration 

significative des Africaines dans la vie politique au cours de l’histoire du continent. 

Quelles logiques et pratiques coutumières permettent l’inclusion des femmes au sein des 

organisations traditionnelles ? Quelles mutations sociales et culturelles engendre la 

sujétion coloniale ? Quels dispositifs institutionnels sont adoptés en faveur de 

l’amélioration de la condition féminine à la suite de l’accession des nations à 

l’indépendance ? Au regard des innovations constitutionnelles nationales et des 

pressions diplomatiques internationales, nous tenterons de souligner les modalités de 

révocation ou de promotion des droits juridiques féminins à l’œuvre dans les conduites 

gouvernementales africaines. 

 Après avoir examiné les divers rôles détenus par certaines femmes dans le jeu 

politique des institutions segmentaires, nous mettrons ensuite en évidence le phénomène 

d’infériorisation induit par les politiques culturelles et économiques impérialistes ; enfin 

nous déterminerons l’impact des révisions institutionnelles postcoloniales dans les 

mécanismes de reconnaissance et d’intégration des femmes dans la sphère du pouvoir. 

                                                 
3
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En raison de la prééminence de clivages socio-culturels existant entre les pays 

subsahariens, nous focaliserons successivement notre attention sur une ou plusieurs 

communautés afin de rendre compte de la singularité des trajectoires historiques 

nationales dans l’acquisition de prérogatives et de pouvoirs politiques féminins.  

 

1) L’influence des femmes dans les institutions politiques précoloniales 

 

Dès la fin du XVIII
e
 siècle, nombre d’explorateurs étrangers tentent de définir au 

cours de leurs enquêtes anthropologiques la condition de la femme dans les sociétés 

primitives de l’Afrique subsaharienne. Cependant, ces productions littéraires ou 

scientifiques livrent fréquemment une représentation déformée des rôles dévolus aux 

Africaines, souvent considérées comme « […] des êtres privés du droit le plus 

élémentaire, vivant dans une soumission absolue, véritables bêtes de somme, à la limite 

de la servitude et proches de l’animalité en raison des pratiques matrimoniales dont elles 

auraient été l’objet »
4
. Ce mythe de la passivité et de la servilité des villageoises résulte 

en majeure partie de la prégnance d’une vision ethnocentrique dans laquelle se 

projetèrent les représentations culturelles des sociétés occidentales, marquées par des 

rapports fortement inégalitaires entre hommes et femmes. De surcroît, la majorité des 

observateurs européens tendent à recueillir leurs renseignements auprès des populations 

masculines dans les organisations sociales étudiées. Par conséquent, certaines pratiques 

exclusivement réservées à la communauté féminine leurs sont imperceptibles. La forte 

imbrication entre des phénomènes d’ordre politique, religieux et économique accentue 

la difficulté de perception du pouvoir dans les structures traditionnelles précoloniales. 

En dépit de cette fréquente invisibilité, la participation de certaines femmes dans les 

instances coutumières fut particulièrement significative. Nous proposons à présent une 

étude des mécanismes culturels et institutionnels ayant favorisé l’intégration des 

Africaines dans la gestion, pacifique ou armée, des pouvoirs politiques en Afrique 

subsaharienne.  
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L’influence féminine dans les instances coutumières 

 

Sous l’influence du concept occidental d’égalité, nombre d’anthropologues 

européens africanistes examinèrent les configurations sociales des systèmes 

segmentaires précoloniaux en mettant en perspective la répartition majoritairement 

dissymétrique des rôles sexuels au sein des diverses communautés. En effet, le partage 

des occupations est clairement délimité entre les populations masculines et féminines. 

Comme le souligne Catherine Coquery-Vidrovitch,  

 

[…] la sphère publique, réputée plus prestigieuse, [est] réservée aux hommes ; le 

domaine de la femme [est] celui de la vie domestique au sens large : non seulement 

la maison comme en Occident, mais plus généralement la subsistance de la 

maisonnée
5
. 

 

Cette distribution spécifique des activités trouve l’une de ses sources dans la nécessité 

de contrôler la fonction de procréation des femmes en vue d’assurer le maintien et la 

croissance du lignage
6
. Cependant, ces rapports hiérarchiques n’incluent pas 

nécessairement un rapport de domination entre les différents membres de la 

communauté. Par conséquent, les principes de complémentarité et d’équilibre qui 

caractérisent la division des fonctions sociales, favorisent l’influence, officieuse ou 

officielle, des villageoises au sein des instances traditionnelles. En dépit d’une 

suprématie politique masculine,  ces dernières détiennent, en raison de leur rôle de pivot 

dans ces sociétés de subsistance, des espaces de pouvoir
7
.  

Chez certaines populations, des institutions coutumières spécifiques permettent à 

quelques femmes, ayant ou non des attaches familiales avec le chef, de participer, 

individuellement ou collectivement, à la gestion des affaires publiques. Chez les Ibo du 

Nigéria, toutes les villageoises adultes du lignage se réunissent en assemblée afin de 

délibérer sur les querelles conjugales ou les rivalités entre communautés voisines. Selon 

Annie Lebeuf, « ces conseils ont sous leur responsabilité tout ce qui se rapporte à 

                                                 
5
 Catherine Coquery-Vidrovitch, Les Africaines, op. cit., p. 22. 

6
 Pour plus de précisions, nous renvoyons à l’ouvrage de Georges Balandier, Anthropo-logiques, Paris, 

Presses Universitaires de France, 1974, 278 p. 
7
 Catherine Coquery-Vidrovitch, Les Africaines, op. cit., p. 66. 



La participation des Africaines à la vie politique 

61 

 

l’agriculture et à la défense des intérêts féminins en général »
8
. La nomination d’une 

femme à la tête de chaque rassemblement offre la possibilité aux habitantes de préserver 

leurs privilèges économiques, assurant ainsi la sauvegarde d’une cohésion sociale au 

sein des relations entre groupes de parenté.  

 

Les pratiques exogamiques [donnent] un rôle privilégié d’arbitre aux femmes 

mariées en dehors de leur village et de leur lignage, leur permettant parfois même 

d’éviter la guerre. Elles [peuvent] également, du seul fait de leur organisation, 

imposer des mesures aux autorités politiques de leur village.
9
 

 

Ces organisations exclusivement féminines contribuent à l’intégration ponctuelle des 

villageoises aux modes de gouvernance segmentaires. « [Certaines] [pouvaient] acquérir 

localement un tel prestige que les Anglais, lors de la signature des traités de protectorat, 

les prirent très souvent pour des chefs politiques ».
10

 

 D’autre part, la prééminence des convictions religieuses participe parfois à 

l’association des femmes dans l’exercice du pouvoir. Chez les Venda du Congo ou 

encore les Mendé de Sierra-Leone, pour ne citer que quelques exemples, certains 

groupes, contrairement à l’ensemble de la population, attribuent ainsi, en raison de la 

croyance à une divinité ancestrale féminine, la direction d’un commandement territorial 

local à certaines autochtones. Selon une logique similaire, chez les Louba du Katanga, 

la région de Kamina est sous la dépendance de deux femmes, les Mwadi, qui à chaque 

nouvelle lune sont possédées par l’esprit d’un ancien souverain. Ces dernières sont en 

partie chargées de fournir au chef, le Mulopwe, sa provision de kaolin sacré. Comme le 

précise Annie Lebeuf, « ce geste montrait toute l’importance de leur position, la remise 

[de cette substance] impliquant toujours la supériorité de celui qui l’effectue sur celui 

qui le reçoit »
11

. En système matrilinéaire, ces prérogatives concourent à la transmission 

héréditaire des fonctions et des biens à la lignée maternelle, favorisant ainsi 

progressivement l’ébranlement de l’autorité masculine.  

                                                 
8
 Annie Lebeuf, « Le Rôle de la femme dans l’organisation politique des sociétés africaines », dans 

Denise Paulme, dir., Femmes d’Afrique noire, op. cit., p. 115. 
9
 Catherine Coquery-Vidrovitch, Les Africaines, op. cit., p. 68. 

10
 Annie Lebeuf, « Le Rôle de la femme dans l’organisation politique des sociétés africaines », dans 

Denise Paulme, dir., Femmes d’Afrique noire, op. cit., p. 115. 
11

 Ibid., p. 112. 
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En raison de la forte collusion entre des phénomènes d’ordre politique, religieux 

ou familial, les alliances matrimoniales et l’ordonnance des activités d’autosubsistance 

mobilisent les femmes au sein des institutions traditionnelles en vue de l’intérêt de la 

collectivité dans les sociétés anétatiques. Toutefois, plusieurs monographies révèlent 

l’effectivité d’une participation féminine, qu’elle soit supplétive ou absolue, dans 

l’exercice du pouvoir politique. Nous proposons à présent de découvrir les modalités 

d’accession de quelques Africaines à la suprématie politique dans les royaumes 

précoloniaux, qu’ils soient de type unitaire ou fédéral. 

 

L’accession des femmes à la suprématie politique 

 

 Selon Annie Lebeuf, « il existe peu d’exemples de femmes qui furent investies 

de la souveraineté suprême et placées seules au sommet de la hiérarchie sociale »
12

. À la 

différence des autres populations du Sotho, les Lovédou du nord-est du Transvaal, 

organisés en diverses provinces autonomes, reconnaissent l’autorité du gouvernement à 

la reine Moudjaji I
ère

. Depuis la fondation de ce royaume au XVI
e
 siècle par un petit 

groupe d’immigrants karanga, héritiers des traditions du Monomotapa, les dirigeants 

furent toujours de sexe masculin. Néanmoins, l’une des filles du souverain Mougogo 

accède au trône, selon la propre volonté de son père, après avoir consenti à s’unir avec 

lui incestueusement. Placée à la tête de l’organisation judiciaire, cette dernière est 

assistée par les représentants, hommes et femmes, des différents cantons, qu’elle 

désigne comme ses propres intermédiaires auprès des populations locales. Le prestige 

de la reine repose essentiellement sur ses connaissances ésotériques. Cette dernière a 

notamment la responsabilité d’assurer, grâce à son pouvoir de faire venir la pluie, le 

déroulement du cycle régulier des saisons. « La sécurité des hommes, leur richesse, la 

croissance des plantes et des animaux [étant] par là même liées à sa propre vie […] »
13

, 

la souveraine est soumise à un réseau d’obligations et d’interdits extrêmement stricts. 

En raison de la prégnance des croyances traditionnelles, tout manquement de sa part aux 

tâches cérémonielles peut entraîner sa déposition. Selon une logique similaire, la fin de 

son règne, qui peut durer quatre vudiga, périodes d’initiation espacées entre elles d’une 
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 Ibid., p. 97. 
13

 Ibid., p. 98. 
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dizaine d’années, s’officialise par un suicide rituel. « La renommée de Moudjaji I
ère

 qui 

s’étend jusque chez les Swazi et les Zoulou entraîna l’apparition des premières reines 

chez les peuples voisins, les Khala et les Mamaïla, exemples qui furent suivis plus tard 

chez les Letswalo et les Mahlo. »
14

  

 Cependant, « […] dans la plupart des systèmes monarchiques, une ou deux 

personnalités féminines de premier plan sont associées au pouvoir et occupent une 

position soit homologue à celle du roi, soit complémentaire »
15

. Chez les Bamiléké du 

Cameroun, la Mafo, mère du Fong, partage l’ensemble des responsabilités 

gouvernementales avec son fils. Revêtue d’un costume masculin, elle participe aux 

délibérations des conseils coutumiers, sauf lorsqu’ils ont un caractère militaire. 

Toutefois, cette dernière dispose d’une autorité totale sur les terres bordant sa résidence. 

À l’inverse des autres femmes de la communauté, la reine mère jouit ainsi d’une 

immunité et d’une liberté absolues. Dans les domaines économiques et juridiques,  

celle-ci peut se livrer à toutes les opérations ou sanctions qu’elle juge à propos, sans 

l’intervention ni le contrôle du souverain. De la même manière, chez les Swazi, 

l’Indlovukati est, avec son fils, à la tête de la hiérarchie politique. Si chacun possède sa 

propre cour et ses dignitaires, une série de devoirs réglementent néanmoins leurs 

rapports diplomatiques, permettant ainsi une assistance mutuelle dans toutes les 

activités agricoles, institutionnelles et cérémonielles. En matière judiciaire, par exemple, 

le roi est seul habilité à prononcer la peine capitale. Cependant, la cour suprême 

délibérante comprend, aux côtés de ceux du souverain, les propres conseillers de 

l’Indlovukati. Dans ces organisations politiques qui admettent la présence d’une ou 

deux femmes, ces dernières appartiennent à l’élite qui leur confère, avant même 

d’occuper ces fonctions, des privilèges contrastant avec ceux de la communauté 

féminine. Les reines mères peuvent partager entièrement les responsabilités du pouvoir, 

en exerçant des fonctions analogues à celles du roi, ou en intervenant dans des secteurs 

institutionnels définis. 

 Un certain nombre de femmes assument également un rôle de régence en 

Afrique subsaharienne. En Éthiopie, l’impératrice Menetewab assure ainsi la transition 

jusqu’à la majorité de son fils. Comme le précise Catherine Coquery-Vidrovitch, 

« lorsqu’il mourut, elle reprit la régence au nom de son petit-fils, mais finit par être 
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évincée en 1769 par un nouveau candidat à l’empire »
16

. Cependant, les convoitises de 

certaines reines favorisent l’élaboration de plusieurs complots politiques afin de 

renverser le pouvoir en place. Le premier coup d’État dans l’histoire des monarchies 

interlacustres est l’œuvre d’une femme. Dans la région des Grands lacs, en 1894 

Mibanbwe IV Rutalindwa prend la succession du souverain Kigeri IV Rwabugiri. 

Aucun roi n’étant autorisé à régner sans sa mère, la coutume veut que l’on désigne 

parmi les femmes du défunt Mwami une reine mère. Kajongera, membre d’un clan 

différent de celui de Mibambwe, est alors nommée pour porter le titre de               

Nyira-Mibambwe. Néanmoins, cette dernière met à contribution les membres de son 

clan respectif, les bega, afin d’éliminer physiquement le Mwami imposé par la coutume. 

Lors d’une importante délégation, Kajongera, son fils et ses alliés Kabare, escortés par 

plusieurs personnalités du clan bega, attaquent le campement du Mwami à Ruscuschu. 

À la suite de violents combats, Musinga devient ainsi Mwami, sous le nom dynastique 

de Yuhi V Musinga, dont le règne dure jusqu’en 1931. Cette situation avantage ainsi la 

reine mère qui peut alors gouverner en lieu et place de son fils jusqu’à sa majorité. De la 

même manière, Wanjile du Dahomey, qui soutient à la cour la faction hostile au roi 

Agonglo, l’assassine en 1797. Mais, le stratège politique ayant échoué, elle est brûlée 

vive avec les autres conspirateurs. Le fils du défunt, Adandozan, est couronné. Si 

l’intronisation des reines fut, dans de rares cas, la résultante d’une décision pacifique 

des dirigeants masculins, les ambitions politiques de certaines femmes engendrent le 

renversement armé du pouvoir coutumier, subvertissant ainsi les pratiques 

institutionnelles des sociétés lignagères. 

 Cette propension féminine à la violence politique n’est pas marginale. Dans un 

contexte de conquête territoriale, plusieurs femmes s’engagent, en tant qu’initiatrices ou 

actrices, dans des guerres civiles intra-villageoises.  

 

L’engagement des femmes dans les conflits politiques 

 

Plusieurs récits de voyageurs occidentaux retracent les hauts faits d’armes des 

légions féminines à l’époque précoloniale. Les amazones du Dahomey, unité d’élite 
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régulière pour renforcer les rangs de l’armée en cas d’attaque menaçante, provoquent 

fréquemment l’étonnement et l’admiration de nombre d’explorateurs étrangers. Ces 

derniers décrivent avec force détails les parades militaires ou les séances d’entrainement 

des femmes soldats. Lors d’un simulacre d’attaque, le Père Borghero, témoin oculaire le 

21 novembre 1961, relate en ces termes la préparation au combat : 

 

Sur le terrain réservé aux exercices, […] l’ensemble [simule] une ville fortifiée 

dont l’assaut aurait coûté bien des sacrifices. Il [faut] que les amazones [montent], 

pieds nus, par trois fois sur le talus qui [figure] la courtine, [descendent] dans 

l’espace vide qui [tient] lieu de fossé et [escaladent] la maison qui [représente] une 

citadelle hérissée de défenses […]. Deux fois repoussées par l’ennemi, elles 

[doivent], au troisième assaut, remporter la victoire, et, comme gage du succès, 

traîner les prisonniers aux pieds du monarque
17

.  

 

L’enrôlement des femmes-chefs est de prime abord le châtiment des délinquantes, des 

prises de guerre ou des épouses convaincues d’adultère. Bien que le volontariat fût 

encouragé, lorsqu’il est insuffisant, les recruteurs passent dans les villages et imposent 

un tirage au sort. Si ces procédés de sélection apportent une homogénéisation ethnique 

et sociale aux corps militaires, ils épargnent concurremment la participation des familles 

princières, sous prétexte que le sang noble répandu par terre bouleverserait l’équilibre 

cosmique. Au XIX
e
 siècle le recrutement est organisé de façon systématique tous les 

trois ans par le souverain Ghézo ; il devient annuel sous Gélé qui lui succède en 1858. 

L’organisation des troupes féminines est généralement calquée sur celle des forces 

masculines. Sous le commandement hiérarchique des femmes-chefs, les bataillons se 

divisent en plusieurs régiments militaires, allant des chasseresses aux unités d’infanterie 

et d’artillerie. Certaines sources écrites attestent la présence de critères de 

différenciation relatifs à l’appartenance des corps de l’armée. La distinction des grades 

s’identifie en fonction des insignes et des uniformes : 
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Dans l’infanterie, qui rassemble la majorité des femmes-soldats, celles-ci sont 

vêtues d’une chemise bleue serrée à la taille par une écharpe et d’un caleçon blanc 

à rayures bleues s’arrêtant au-dessus du genou. […] Les gulonento (« fusilières ») 

[…] peuvent porter un pagne, long en temps de paix, rétréci lorsqu’il faut aller à la 

guerre. Leur coiffure se compose d’une calotte blanche sur le devant de laquelle est 

appliqué un caïman en tissu bleu. L’uniforme comprend encore un ceinturon, 

auquel elles attachent une cartouchière à compartiments, chaque cartouche étant 

confectionnée avec une feuille de bananier
18

.  

 

À l’instar des bataillons masculins, certaines amazones sont armées de fusils et 

accompagnées d’une aide chargée des munitions. Le conditionnement militaire et 

l’armement des guerrières participent à un phénomène de virilisation des femmes. Pour 

éviter tout désir d’alliance matrimoniale et de maternité des recrues, les rois recourent à 

la pratique de l’excision, épreuve physique et morale supposée garantir l’effectivité des 

aspirations féminines au combat.  

 Les traditions orales des Ouémémou mentionnent fréquemment la participation 

des amazones aux conflits engagés contre eux lors des campagnes de conquête 

territoriale. Hélène d’Almeida-Topor cite l’un des chants guerriers dahoméens exaltant 

la bravoure et la témérité des combattantes : 

 

Donne-moi mon épée, 

L’épée de Yê-nmé. 

La panthère a envoûté Yahazé. 

Mon épée, celle dont je me sers pour asservir les ennemis. 

La panthère a envouté Yahazé. 

Et il a lancé ses troupes contre Lissèzoun. 

Yê’nmé Akaba, en combattant avec son épée, 

Nous a ordonné de tout hacher. 

Nessouhoué vient me donner mon épée, 

La panthère a envoûté Yahazé
19

. 
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Si leur enrôlement connaît parfois des périodes d’éclipses, selon l’état des forces 

militaires masculines, les femmes-soldats ont néanmoins un rôle prépondérant dans la 

politique expansionniste du Dahomey. Vêtues comme les femmes de la région et 

sélectionnées en fonction de la langue du pays, certaines ont pour mission de séduire les 

notables afin de recueillir des secrets susceptibles d’aider à la victoire
20

. D’autres 

s’engagent, aux côtés des hommes, dans les expéditions armées contre les pays voisins. 

Cependant, comme le remarque Hélène d’Almeida-Topor,  

 

avant le XIX
e
 siècle, les troupes féminines n’ [entrent] dans la mêlée qu’en cas de 

nécessité, même lorsqu’elles [accompagnent] le souverain à la guerre : « on les 

lançait dans la bataille aux moments difficiles, pour faire fléchir le dieu des 

combats ». À partir du règne de Gézo, elles [participent] à toutes les actions 

militaires. Elles sont présentes du début à la fin, des préparatifs jusqu’à la réussite 

des opérations
21

.  

 

Bien que la marge de manœuvre des femmes fût généralement moindre que celles de 

leurs homologues masculins, en 1851, les amazones obtiennent l’honneur d’attaquer la 

région d’Abeokuta. Ces dernières, suivies des soldats, entourent silencieusement 

l’agglomération ennemie. Profitant de la nuit pour en occuper les issues, elles attaquent 

au lever du jour les habitants. Après la victoire, « une partie d’entre eux sont réduits en 

esclavage. Ils seront emmenés au Dahomè pour y travailler la terre, être vendus à des 

négociants européens contre des marchandises, surtout des armes ou être sacrifiés au 

moment des Coutumes »
22

. Cette tactique d’offensive, mettant en première ligne les 

combattantes, permet alors de surprendre et d’amoindrir la riposte potentielle de 

l’ennemi masculin. Toutefois, au cours de ces batailles, les femmes courent le risque 

d’un emprisonnement par l’adversaire. En raison des intimidations formulées par le 

souverain
23

, certaines prisonnières initient souvent de violents mouvements de 

résistance. Plusieurs amazones capturées par les Egba se défendent si férocement 
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 Comme le souligne Édouard Chaudoin, certaines femmes-soldats tombèrent amoureuses de l’adversaire 

qu’elles avaient séduit et dénoncèrent parfois un autre homme à sa place. Pour plus de précisions, nous 

renvoyons à l’ouvrage suivant : Trois mois de captivité au Dahomey, Paris, 1891, p. 324. 
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qu’elles réussissent, bien qu’enchainées, à tuer leurs gardiens et à prendre une revanche 

victorieuse. À raison d’une campagne annuelle à partir de l’avènement de Gézo, 

parallèlement aux actions punitives locales, les armées du royaume effectuent plus de 

quatre vingt guerres jusqu’au début de la conquête coloniale. L’institutionnalisation 

d’une armée féminine contribue ainsi massivement à l’extension glorieuse du royaume.  

 Dans le contexte de la conquête impérialiste, les amazones sont amenées à 

développer leur combattivité en vue de la défense de leur territoire. Ces dernières, 

assistant en grand nombre aux audiences et aux réceptions provoquées par la venue 

d’étrangers, entonnent des chants guerriers afin de traduire leur détermination à vaincre 

les envahisseurs :  

 

La prochaine guerre sera terrible ; 

Nous nous battrons comme les requins de Kotonou. 

Il nous faudra porter des jupes rétrécies, 

Mais tu seras le maître de l’univers, 

O Dahomey ! 

[…] L’ennemi fuira devant nous, 

Et nous reviendrons victorieuses, 

En apportant des têtes sanglantes, 

Pour les offrir aux fétiches. 

Dahomey, tu seras le maître de l’univers !
24

. 

 

En dépit de quelques désertions après le terrible siège d’Abeokuta, la mobilisation des 

femmes dans l’armée dahoméenne atteint son plus haut degré. La puissance des légions 

féminines, sous la direction du souverain Behanzin, impressionne les soldats français. 

Hélène d’Almeida-Topor retranscrit le témoignage d’un combattant : 
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Vieilles ou jeunes, laides ou jolies, elles sont merveilleuses à contempler. Aussi 

solidement musclées que les guerriers noirs, leur attitude est aussi disciplinée et 

aussi correcte, alignée comme eux au cordeau. Les chefs sont en serre-fils, en tête 

de colonnes, reconnaissables à la richesse de leur chemisette, leur air fier et résolu. 

[…] Le triple cercle qu’elles forment est immense, sans un vide, sans un écart, sans 

un trou
25

.  

 

Conformément à la stratégie dahoméenne traditionnelle, les femmes-soldats, munies 

d’armes blanches et de pouvoirs occultes, attaquent les avant-postes afin de ne pas 

donner l’alarme aux tirailleurs français. Malgré la vivacité des actions, individuelles ou 

collectives, les amazones ne purent compenser l’infériorité de leur armement lors de ces 

premiers affrontements. « Nombre d’entre elles figurent parmi les 600 tués et les 1.000 

blessés dahoméens, en face des 8 morts et des 20 blessés français »
26

. En 1892, la 

seconde guerre franco-dahoméenne éclate. Face à l’intensité des mouvements offensifs 

français, les troupes féminines ne parviennent pas à reconstituer leurs effectifs. Chaque 

revers militaire précipite le déclin de cette institution dont les membres avaient juré de 

mourir plutôt que de céder à l’envahisseur. Face à la progression des troupes étrangères, 

la réédition de Béhanzin met symboliquement un terme à l’existence de l’armée des 

amazones. « Née pour servir les desseins d’un État libre, l’organisation des        

femmes-soldats ne survit pas à la disparition de la liberté. »
27

 

Malgré une réalité sociologique particulièrement oppressive et avilissante pour 

la majorité de la communauté féminine, certaines d’entre elles sont prévalues de droits 

et de privilèges politiques en raison de leur rôle prépondérant dans le développement de 

l’économie et de la diplomatie extérieure dans les organisations précoloniales. 

Toutefois, lors de l’expansion impérialiste, les politiques d’assujettissement menées par 

les envahisseurs étrangers engendrent une subversion des logiques et pratiques 

coutumières originelles. Il conviendra à présent d’examiner les mutations 

institutionnelles induites par la sujétion coloniale au niveau des droits et devoirs 

politiques féminins en Afrique subsaharienne. 
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2) La marginalisation des femmes dans les institutions coloniales 

 

 Malgré des différences de conception inhérentes à chaque métropole, les 

puissances coloniales procédent systématiquement à l’organisation intérieure des 

colonies à mesure qu’elles progressent dans la conquête territoriale. Les structures 

administrative et judiciaire répressives mises en place en vue de l’encadrement des 

populations autochtones contribuent, comme nous l’avons vu précédemment lors de 

notre étude sur les institutions politiques, à une reconfiguration dénaturée des instances 

coutumières. Quel impact a cette modification de l’ordre structurel précolonial sur les 

rapports de complémentarité entre les sexes ? Les mécanismes d’inclusion des femmes 

dans les modes d’exercice du pouvoir sont-ils partiellement maintenus ou abolis par les 

autorités étrangères ?  

 

Le renforcement de la prééminence masculine 

 

Dans un contexte de capitalisation des ressources naturelles, les gouvernements 

occidentaux mettent en place, par le biais d’investissements étrangers, une infrastructure 

économique sur l’ensemble du continent, favorisant ainsi l’extraction et l’exportation 

des matières premières régionales. Ces derniers exigent des populations autochtones, en 

plus d’une contribution fiscale, la fourniture de main d’œuvre. Sur le principe du 

volontariat ou d’un recrutement forcé, nombre de villageois sont ainsi mobilisés dans 

les secteurs d’activités agricoles ou minières. En raison de la faiblesse des rendements 

due à l’épuisement rapide des sols et des techniques d’exploitation rudimentaires, 

nombre d’entre eux sont formés aux méthodes de production agraire modernes, comme 

l’utilisation des fongicides, de l’engrais et des pesticides. Cependant, la prégnance 

d’une vision ethnocentrique des administrateurs engendre une nouvelle répartition des 

rôles sexuels en faveur d’un renforcement des prérogatives masculines. Chez les Béti du 

Cameroun, la culture des cacaoyers, dont les femmes sont les principales productrices à 

l’époque précoloniale, devient une affaire d’hommes. « Elle [exige] un défrichage de la 

forêt qui relevait de leurs tâches habituelles et le calendrier de la récolte [est] le même 

que celui des ignames et des graines de pastèque dont ils avaient la charge, ce qui leur 
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[permet] une substitution sans heurt »
28

. De la même manière, la préparation de l’huile 

de palme, exécutée artisanalement par les Nigérianes, est confiée aux hommes, qui 

mettent au point, grâce à l’amélioration technique, un procédé de fabrication à grande 

échelle en remplaçant la cuisson par la fermentation du fruit. Les politiques 

économiques coloniales contribuent, par la modification des rapports de 

complémentarité existant entre hommes et femmes dans les organisations segmentaires, 

à l’affermissement d’un statut inégalitaire entre les sexes.  

 Soumis au prisme des préjugés attachés à la condition féminine dans les sociétés 

occidentales, les colonisateurs, qu’ils soient militaires, administrateurs civils ou 

missionnaires, occultèrent en majeure partie l’influence politique des femmes dans les 

institutions coutumières, telles que les organismes législatifs collectifs, les associations 

marchandes ou encore les cérémonies rituelles d’initiation. Par conséquent, ces 

dernières voient se restreindre leurs champs d’activités aux seules cultures vivrières, 

favorisant leur éviction de l’économie monétaire. « Pour contrer le désir des femmes 

d’échapper à leur condition paysanne par la fuite ou la migration urbaine, les chefs 

coutumiers et le pouvoir colonial [contractent] une alliance de fait destinée à renforcer 

l’autorité masculine. »
29

 Sur le modèle du code napoléonien, les Français décident de 

reconnaître l’attribution de toute propriété au conjoint. Par conséquent, les Africaines, 

n’étant considérées comme chef de famille uniquement si elles sont célibataires, veuves, 

divorcées ou officiellement séparées, ne détiennent aucun contrôle sur les biens de la 

maisonnée. Ces pratiques foncières, encourageant la filiation patrilinéaire, réduisent 

ainsi les droits juridiques des femmes. Ces dernières, qui disposaient d’une autonomie 

matérielle et spirituelle au sein des régimes matrimoniaux précoloniaux, sont spoliées 

de leurs privilèges traditionnels. Les nouvelles législations impérialistes, en opposition 

avec les usages lignagers, concourent ainsi au renforcement de la dépendance 

économique des Africaines.  

 Le refoulement des femmes dans une situation subalterne est particulièrement 

accru dans nombre de territoires colonisés par l’accession tardive de ces dernières à 

l’instruction. Comme l’indique Hadiza Djibo, « […] en 1918, seulement 503 filles 

[fréquentent] les écoles d’A.O.F ; en 1925, 2500 […] et en 1940, 7140, c’est-à-dire à 
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peine le dixième de la population masculine en cours de scolarisation […] »
30

. En dépit 

d’un développement limité des structures d’enseignement, la faiblesse des effectifs 

féminins est favorisée par la ségrégation religieuse en vigueur à l’époque coloniale. Si 

les milieux traditionnels musulmans opposent une résistance farouche à la scolarisation 

des filles, les écoles occidentales étant considérées comme des lieux de perdition 

morale, les autorités administratives étrangères encouragent elles-mêmes le confinement 

des Africaines dans le domaine privé de la maisonnée. Le rapport Savineau, présenté au 

Gouverneur général de l’A.O.F par Mme Savineau, Conseillère générale de 

l’enseignement le 02 décembre 1937, atteste la véracité de ce fait : 

 

L’émancipation de la femme indigène constitue une atteinte flagrante à ces 

coutumes que nous nous sommes engagés à respecter. […] En soustrayant les filles 

aux superstitions et à l’autorité des règles coutumières, l’enseignement tend à 

ruiner toute la discipline morale […]. La femme ainsi affranchie a une tendance à 

mesurer sa liberté et verse volontiers dans la galanterie […]
31

. 

 

Face aux adversaires de l’instruction féminine, plusieurs défenseurs, considérant que les 

Africaines exercent une influence déterminante sur les mœurs et l’éducation des jeunes 

générations, développent des établissements en faveur de l’apprentissage de la couture 

d’utilité domestique, de la tenue de la basse-cour et secondairement de la lecture, de 

l’écriture et des premières règles d’arithmétiques. Malgré la création progressive de 

sections d’enseignement mixtes réservées à une élite sociale, la discrimination initiale 

dans l’accès à la formation encourage la marginalisation des villageoises dans les 

secteurs professionnels.  
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La marginalisation politique des colonisées 

 

Au regard des nouvelles configurations sociales inégalitaires, les autorités 

impérialistes accordent majoritairement la suprématie politique aux hommes. Par 

conséquent,  

 

dans la mesure où les rôles politiques sont l’expression de la position de l’individu 

dans le procès de la production matériel, il eût été difficile aux femmes qui ne 

contribuaient presque plus à la vie économique, de se maintenir sur la scène 

politique
32

.  

 

Les assemblées villageoises féminines, qui favorisèrent une citoyenneté féminine 

participative et publique au sein des sociétés précoloniales, sont très souvent 

dépourvues de leur portée politique. Comme le précise Odile Goerg,  

 

[…] au Ghana, les épouses de chefs ashanti qui assuraient l’intérim lors de 

l’absence de leur conjoint [perdent] ce rôle officiel tandis qu’au sud du Nigéria les 

femmes Ibo [se voient] exclues des conseils locaux institutionnalisés dans le cadre 

de l’administration indirecte après la première guerre mondiale
33

.  

 

Cette limitation des prérogatives féminines dans la direction des affaires publiques 

s’inscrit dans une logique de centralisation du pouvoir impérialiste, anéantissant les 

initiatives potentielles des populations autochtones. 

 Dans le cadre d’une politique d’encadrement des migrants, certains 

gouvernements coloniaux confèrent toutefois à une minorité d’Africaines un rôle 

institutionnel officiel afin d’étendre leur pouvoir sur l’ensemble des territoires 

récemment acquis. Dans certaines colonies britanniques, la juxtaposition de deux 

systèmes administratifs met en perspective l’ambivalence de la politique impérialiste à 
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l’égard des femmes. À la suite de plusieurs gages de loyauté accordés aux commerçants 

britanniques avant la signature d’un accord de protectorat, Madame Yoko, chef des 

Kpaa-Mende, est ainsi intronisée à la fin des années 1890 à la tête de vastes chefferies. 

Les autorités britanniques offrent à la femme-chef l’habileté de nomination du chef 

unitaire des Mende à Freetown. Selon une logique similaire, les colonisateurs, qui 

cherchaient des auxiliaires coopératifs, élevent, après l’insurrection de 1898, d’autres 

femmes à la direction des provinces, en remplacement des participants masculins au 

soulèvement. Si les dirigeants étrangers adoptent parfois, à la suite de processus de 

négociation, une politique de promotion féminine en vue de s’assurer des partenaires 

dans le contrôle de l’ensemble des populations autochtones, la majorité des colonisés est 

souvent privée des droits élémentaires susceptibles de permettre leur participation aux 

prises de décision étatique. 

 Sous l’influence des valeurs victoriennes, les gouvernements impérialistes 

dénient toute citoyenneté politique aux populations féminines. Dans les colonies 

françaises, à l’exception des quatre communes du Sénégal (Gorée, Dakar, Rufisque, 

Saint-Louis), où les Africaines purent aller aux urnes à la même époque que les 

Françaises, les villageoises sont exclues d’un éventuel partage du pouvoir puisque le 

code civil français ne réserve qu’un statut de mineur aux femmes et épouses colonisées. 

Selon une logique similaire, leurs homologues britanniques, qui exigent pourtant aux 

commerçantes et propriétaires immobilières le versement d’un impôt local, ne 

reconnaissent pas aux Africaines le droit de vote. Cette lacune législative aggrave le 

sentiment d’injustice que ressentent les femmes vis-à-vis du nouvel ordre qui les 

subordonne aux hommes, qu’ils soient leurs maris ou administrateurs coloniaux. Dans 

la perspective de la préparation de la loi électorale de la municipalité de Freetown, 

certaines intellectuelles africaines formulent ainsi plusieurs revendications relatives au 

suffrage féminin lors des débats organisés par la Weseyan Female Educational 

Institution. Cependant, ces quelques prises de position en faveur d’une émancipation 

politique féminine sont sans effets notoires. En 1911, le maire dénigre en ces termes les 

réclamations des participantes, issues de la bourgeoisie Krio : «  nous n’admirons 

absolument pas les femmes qui se changent en politiciennes »
34

. Malgré la mise à l’écart 

officielle des femmes au sein des institutions politiques, certaines jouèrent, à titre 

individuel ou collectif, un rôle prééminent lors les luttes anticoloniales.  
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Les mobilisations féminines dans les luttes nationalistes 

 

En dépit d’une vigoureuse répression et censure coloniale, plusieurs 

organisations syndicales ou politiques se forment en Afrique subsaharienne aux 

alentours de la première guerre mondiale. Le National Congress of British West Africa 

(N.C.B.W.A), crée dès 1918 une association féminine dont Rose Palmer est la             

vice-présidente. De la même manière, en 1920, la section féminine de la Universal 

Negro Improvement Association (U.N.I.A) lutte pour une participation active des 

femmes en valorisant la promotion scolaire. Elle a pour première présidente A. Smith       

Casely-Hayford qui fonde une école pour fille en 1923. Si ces mouvements cessent 

rapidement leurs activités, ils concédent aux partisanes un rôle prééminent dans la 

mobilisation des militants, l’organisation des festivités et la recherche de fonds 

financiers. L’organisation plus radicale de la West African Youth League (W.A.Y.L) 

intégre plusieurs femmes au sein de ses instances dirigeantes. L’intellectuelle Agatha 

Constance Cummings-John est ainsi élue conseillère en 1938. Elle s’engage activement 

dans la défense des intérêts économiques et l’amélioration des secteurs médicaux. À la 

même époque, Anikulapo crée l’Abeokuta Ladies’ Club (A.C.L). « Par le biais d’actions 

caritatives et d’un projet d’alphabétisation, elle est en contact avec les commerçantes, 

lésées par la politique gouvernementale de contrôle de l’approvisionnement du riz »
35

. 

En 1946, les groupes de travailleuses associées aux femmes lettrées fusionnent leurs 

forces au sein de l’Abeokuta Women’s Union. Sous la forme de chansons, de boycotts 

des impôts ou de manifestations publiques, elles contestent l’autorité des chefs locaux et 

des colonisateurs. Par ces actions de résistance, les femmes marquent leur refus de 

marginalisation politique et économique. Cependant, « la faiblesse des organisations 

féminines resta leur volonté d’apolitisme à une époque où la question primordiale était 

celle de la marche vers l’indépendance »
36

.  

Aux lendemains de la seconde guerre mondiale s’élèvent les premières 

revendications nationalistes. Comme le note Catherine Coquery-Vidrovitch, « les partis, 

qui avaient compris l’intérêt d’utiliser les femmes comme groupe de pression, 
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cherchèrent à se les approprier bien qu’elles n’eussent toujours pas le droit de vote »
37

. 

Les leaders politiques de l’époque, tant Lamine Gueye que Blaise Diagne, attribuent 

aux militantes diverses actions de sensibilisation et de mobilisation des masses 

populaires. Au Sénégal, nombre de villageoises se rallient, aux côtés de leur époux, au 

Parti socialiste. En effet, à la veille de confrontations électorales, ces dernières, arborant 

les couleurs de l’organisation partisane, célébrent sous la forme de chansons les mérites 

de leurs candidats, contribuant ainsi à la popularité des élites intellectuelles. De la même 

manière, les Nigériennes se révélent être des agents d’animation électorale d’une 

efficacité remarquable au sein du Rassemblement Démocratique Africain. Lors des 

meetings, les magajiyas encouragent les foules des zones rurales à participer aux 

manifestations publiques et aux mouvements de grève. Parallèlement à ces actions de 

propagande, les militantes font également preuve d’héroïsme dans les résistances 

anticoloniales. Le témoignage de Djibo Bakary souligne ainsi le sens de l’engagement 

des villageoises :  

 

En juin 1948, alors que les hommes effrayés par les menaces directes des 

représentants de l’autorité administrative se [dérobent], [les femmes de Zinder] 

[sont] venues me déclarer qu’elles [s’empareront] du pantalon de ces hommes, 

apeurés, pour lutter à nos côtés […]
38

.  

 

Au-delà des simples manifestations folkloriques, les militantes contribuent, en apportant 

leur soutien moral à leurs compagnons et en participant directement aux affrontements 

politiques, à la renommée et à l’extension des idéaux prônés par les mouvements 

indépendantistes. Sous l’influence des idéologies féministes occidentales, quelques 

militantes sont à l’initiative de la fondation de sections féminines, affiliées selon les 

tendances, ethniques ou régionales aux partis politiques. Comme l’indique Catherine 

Coquery-Vidrovitch, « à Ibadan, Mme Élizabeth Adeyemi Adekogbe, l’une des rares 

enseignantes du Nigéria à avoir accédé à l’administration coloniale, crée en 1952 le 

Mouvement des Femmes »
39

. De même, à Abeokuta, Mme Kuti, membre du Nigerian 

Council of Nigeria and the Cameroons (N.C.N.C), transforme son association en Union 

Nigériane des Femmes (N.W.U). Avec l’aide d’autres nationalistes, elle réussit à inclure 
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en 1953 son mouvement dans une Fédération des Sociétés des Femmes nigérianes. Si 

certaines partisanes eurent une réelle conscience politique, la majorité des femmes, à 

l’instar de nombre de leurs homologues masculins, ne perçoivent pas les fondements 

véritables de la lutte anticoloniale. 

 Cependant, la mobilisation active des masses féminines dans les groupes de 

pression et partis politiques d’après guerre contribue à la revalorisation du statut 

juridique des Africaines. Dans les colonies françaises, alors que le droit de vote est 

accordé aux femmes de la métropole en 1945, seuls les habitants des Quatre communes 

du Sénégal ou les personnes naturalisées sont considérés comme des électeurs de pleins 

droits. Les autres citoyens doivent remplir des conditions professionnelles ou statutaires 

spécifiques, notamment être titulaire d’une décoration militaire ou d’un poste de 

fonctionnaire, pour accéder aux urnes. Refusant d’établir le collège unique demandé par 

les députés africains, le gouvernement adopte entre 1947 et 1951 de nouvelles mesures 

constitutionnelles permettant l’élargissement du corps électoral aux « mères de deux 

enfants vivants ou morts pour la France ». Sous la pression des organisations 

internationales, la réforme instituant le suffrage universel dans les Territoires     

d’Outre-mer est finalement adoptée le 30 octobre 1956 et appliquée pour la première 

fois lors des élections municipales de novembre. Dans de nombreuses communes, 

celles-ci voient alors la victoire du Rassemblement Démocratique Africain (R.D.A), 

parti nationaliste particulièrement mobilisateur des populations féminines. De leur côté, 

les Britanniques octroyent progressivement le droit de vote aux Africaines en tenant 

compte des dynamiques politiques régionales des territoires conquis. Selon Odile 

Goerg, « alors que la région de Freetown avait connu une vie politique précoce, le 

suffrage universel y est instauré très tardivement, en décalage avec les autres 

colonies »
40

. Le clivage opposant les élites occidentalisées et les dirigeants du 

protectorat fut notamment à l’origine de l’ajournement des processus de 

démocratisation du pouvoir. Les premiers, représentés par le parti de Bankole-Bright, 

freinent l’adoption de la constitution de 1951, qui prévoyaient l’extension immédiate du 

droit de vote à l’ensemble de la population, afin de conserver l’intégralité de leurs 

privilèges. Malgré l’opposition de nombre de politiciens autochtones, la réforme 

constitutionnelle de 1957 opte finalement pour un mode unique de scrutin universel. 
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Grâce à leur autonomie sur le plan économique et l’influence exercée par le féminisme 

anglo-saxon, les femmes de ces diverses communautés furent à la pointe des combats.  

Bien que la domination coloniale instaura un profond déséquilibre social, en 

rupture avec les systèmes de complémentarité en vigueur à l’époque précoloniale, les 

structures de la société sont menacées ou ébranlées par la prise progressive 

d’émancipation individuelle revendiquée par les colonisées. Les interstices de libertés 

accordés aux femmes, notamment la nomination à la chefferie et la participation à un 

militantisme moderne, rendirent possible l’acquisition de nouveaux droits politiques. 

Lors de l’accession des pays à la souveraineté nationale, la reconnaissance d’une égalité 

formelle entre les citoyens des deux sexes est-elle maintenue en vigueur ? Les femmes 

participent-elles, au même titre que leurs homologues masculins, à la gestion des 

affaires gouvernementales ? Nous proposons à présent d’examiner la condition féminine 

sous l’angle de l’évolution des pratiques et des cultures politiques de l’Afrique 

subsaharienne contemporaine.  

 

3) La participation des femmes à la vie politique postcoloniale 

 

Après l’avènement des indépendances, les nouvelles élites dirigeantes sont 

amenées à adopter une organisation constitutionnelle en vue de la construction d’une 

cohésion nationale. En dépit d’un renforcement des attributions officielles des 

présidents de la République, la majorité des États ratifient, sous l’influence de la 

Déclaration des droits de l’homme de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948, plusieurs dispositions relatives aux droits des citoyens et des libertés 

publiques, institutionnalisant ainsi un fondement égalitaire du partage du pouvoir. Dans 

ce contexte de libéralisme politique, quels enjeux idéologiques engendrent 

l’introduction de la féminité dans le jeu politique postcolonial ? Quels mécanismes 

institutionnels, qu’ils soient traditionnels ou modernes, permettent d’asseoir l’infériorité 

du statut politique des Africaines ? 
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La sous représentation politique des femmes au sortir les luttes nationalistes 

 

En dépit des révisions constitutionnelles promulguées par les nations africaines, 

la reconnaissance de la citoyenneté aux Africaines, n’engendre pas la résolution de la 

totalité des déséquilibres sociaux existant à l’échelle nationale. Si dans certains pays, 

comme au Sénégal, la relative démocratisation de la vie politique permet une 

participation non négligeable des femmes aux élections présidentielles, la majorité 

d’entre elles, pourtant activement mobilisées lors des luttes nationalistes, sont souvent 

exclues des instances législatives et gouvernementales. Comme l’indique Hadiza Djibo, 

la participation féminine s’éleve aux environs de 1 % dans les diverses commissions de 

l’Assemblée nationale. Une timide progression numérique apparaît en 1973 avec 4% de 

députées. D’autre part, à l’occasion des élections de 1978, quatre militantes du P.S.D, 

l’un de deux partis de l’opposition reconnus officiellement, sont investies d’un mandat, 

ce qui porte à huit le nombre total de femmes siégeant dans les instances législatives. 

Cette sous représentation politique des Africaines, en opposition avec l’égalité formelle 

reconnue par les lois, est souvent justifiée par les dirigeants sous le prétexte d’une 

insuffisante qualification des femmes à la gestion des affaires publiques. Si 

l’analphabétisme touche effectivement plus particulièrement la gent féminine, 

l’incompétence alléguée à ces dernières représente un alibi dominant en vue de 

maintenir la mainmise masculine sur la sphère politique. 

Face à la persistance des discriminations sociales, plusieurs actions nationales et 

internationales sont mises en place en vue de l’évolution des droits civiques des 

femmes. En juillet 1959 se tient à Bamako le Congrès des femmes de l’Afrique de 

l’Ouest. Plusieurs revendications sont formulées en faveur de la suppression de la 

polygamie, du mariage précoce ou encore de la multiplication des maternités, des 

dispensaires, des centres sociaux, la création de garderies d’enfants et de crèches. En 

1962, la conférence des femmes de l’Union des États d’Afrique est à nouveau 

l’occasion de réunir plusieurs femmes leaders d’Afrique et d’Asie. Si une grande partie 

des pays du sud du Sahel sont représentés, il semble important de souligner que ni le 

Niger ni le Sénégal n’envoyent de délégués lors de cet évènement. Parallèlement à ces 

manifestations internationales, des organisations occidentales, telles que l’O.N.U ou 

l’UNESCO, entreprennent plusieurs enquêtes de terrain en vue d’alerter l’opinion 
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internationale sur les obstacles majeurs à la participation des femmes dans la vie 

civique. Malgré la faible portée des actions entreprises, ces diverses initiatives 

permettent, néanmoins, d’assurer la rencontre entre les adhérentes des différentes 

associations, favorisant ainsi une union et une coordination solide des mouvements à 

l’échelle internationale. 

Sous l’impulsion des conférences internationales, nombre d’associations 

féminines apolitiques, loin de constituer un fait nouveau dans l’histoire du continent 

africain, engagent plusieurs campagnes de sensibilisation sur la scène publique en 

marge des partis politiques. L’union des femmes du Niger (U.F.N), consciente du rôle 

majeur qu’elle peut jouer dans le développement national, s’est ainsi donnée pour 

objectifs : 

 

[…] Assurer et suivre l’éducation de ses membres et de la femme en général, dans 

le domaine politique, social et culturel, en les encourageant d’une part à faire valoir 

leurs droits civiques et politiques et à exercer pleinement et effectivement leurs 

droits familiaux et publics […], en les amenant à s’intéresser à la vie publique du 

pays
41

. 

 

De la même manière, au Sénégal, le Mouvement national des femmes, affilié au Parti 

socialiste, souhaite promouvoir l’émancipation féminine en revendiquant : 

 

– l’égal accès aux programmes d’éducation […] ; 

– l’uniformisation du crédit agricole et la distribution aux femmes des mêmes 

quantités de semences accordées aux hommes ; 

– l’adhésion et la participation effective à la gestion des coopératives
42

. 

 

Les programmes d’activités de ces différentes associations se sont principalement 

inscrits dans les secteurs socio-culturels et éducatifs à travers la création de foyers 

féminins, de cours d’alphabétisation aux femmes adultes, de tables rondes et de 
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projections de films sur le thème de la prostitution, du mariage ou encore de la 

délinquance juvénile. L’intégration et l’encadrement des masses populaires féminines 

au sein de ces campagnes de développement favorisent l’attention des autorités 

publiques. Cependant, 

 

l’extrême étroitesse de la marge d’action dont bénéficient les organisations 

féminines dans la grande majorité des pays africains rend cependant […] ardue 

sinon impossible l’application de la plupart des résolutions adoptées sur le plan 

international
43

. 

 

La féminité dans le jeu politique des régimes autoritaires 

 

Aux lendemains des indépendances, certains pays de l’Afrique subsaharienne 

connurent une grande instabilité politique. Au nom d’une unité nationale, de nombreux 

gouvernements s’orientent vers un régime à parti unique ou à parti prépondérant. Le 

processus de concentration du pouvoir politique, sous l’égide présidentielle, contribue 

alors à un phénomène d’altération des principes pluralistes. Cependant, quelques 

dirigeants africains, soucieux de conserver une façade légale de démocratie, 

maintiennent en vigueur les règles de droit régissant le régime des associations 

professionnelles ou partisanes, alors même que les pratiques politiques restreignent les 

libertés publiques. Les associations féminines, symboles des mouvements de 

contestation de l’ordre colonial, sont ainsi inféodées aux instances officielles, selon un 

même procédé de modélisation des structures publiques, en vue de la stabilisation du 

pouvoir politique autoritaire. Au Niger, le nouveau régime institué à la suite du coup 

d’État du 15 avril 1974, convertit, sous le prétexte d’un démantèlement de forces 

révolutionnaires, l’originelle U.F.N par l’Association des Femmes du Niger (A.F.N). 

Selon la déclaration du Président Kountché, cette organisation féminine 
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[…] qui existait auparavant n’ [a] rien entrepris […]. Les différents déplacements à 

l’intérieur du pays n’ [ont] pour d’autre but que celui de la propagande […] pour 

les anciens dirigeants afin de convaincre les femmes de se mobiliser derrière les 

hommes pour que vive le parti en place […]. L’émancipation de la femme [est] 

ainsi reléguée au second plan au profit d’une mobilisation dont la finalité [est] de 

transformer la femme en véritable militante politique […]
44

. 

 

De la même manière, dans les autres pays où régne le monopartisme sont créées l’Union 

des Femmes du Togo (U.N.F.T), l’Union des Femmes du Parti Démocratique Gabonais 

(U.F.P.D.G) ou encore, au Zaïre, l’Union des Femmes du Mouvement Populaire de la 

Révolution (U.F.M.P.R). Selon les restrictions imposées par les gouvernements 

autoritaires, ces associations féminines, qui ne jouissent d’aucune autonomie, limitent 

leurs activités principalement aux secteurs économiques et sociaux. Cependant, ces 

dernières interviennent ponctuellement sur la scène publique au cours de manifestations 

exceptionnelles, telles que les fêtes nationales, les anniversaires de prise du pouvoir, les 

visites officielles des chefs d’États étrangers. En tenue d’apparat faite souvent de pagnes 

à l’effigie du Président, les partisanes assurent l’animation politique à des fins 

d’embrigadement et de mobilisation des masses populaires. La participation politique 

des femmes s’inscrit alors dans un stratège politique masculin de représentation et de 

promotion folklorique des régimes autocratiques, annihilant toute tentative 

d’organisation en dehors de son contrôle.  

 

Instruments de communication du régime à l’extérieur et stratégie de mobilisation 

de l’électorat féminin à l’intérieur, les leaders féminins eux-mêmes [soutiennent] 

d’ailleurs moins la cause des femmes que celles du Mouvement qui leur [a] donné 

l’accès à ces postes de responsabilités. Les institutions locales [continuent] d’être 

dominées par des hommes.
45

 

 

Toutefois, sous la pression des organisations internationales, quelques dirigeants 

attribuent à certains membres de l’élite féminine des postes spécifiques au sein des 
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instances officielles de prise de décision afin d’acquérir une légitimité institutionnelle. 

En Côte d’Ivoire, Jeanne Gervais a ainsi à charge pour la première fois en 1976 le 

portefeuille de la condition féminine. Néanmoins, son poste « ne devait, [selon elle], en 

aucune façon être perçu comme un ministère de revendications allant à l’assaut d’une 

citadelle masculine »
46

. Si les nominations de femmes suivirent souvent la consécration 

de l’Année Internationale de la Femme décidée par l’O.N.U en 1975, la répartition des 

rôles au sein des instances gouvernementales résulte d’une logique conservatrice de 

cloisonnement des rôles sociaux. Selon Joséphine Bitota Muamba,  

 

[…] l’admission des femmes […] n’est concédée que si chaque sexe garde sa 

spécificité : aux hommes le public et aux femmes le privé. Ainsi, le ministère de la 

condition féminine ne serait rien d’autre qu’une transposition au niveau de l’État 

des activités relevant de la vie du ménage
47

. 

 

Démunies de moyens financiers et de libertés institutionnelles, les femmes n’ont qu’une 

marge de manœuvre très réduite, favorisant le maintien des pleins pouvoirs législatifs 

des régimes autoritaires. 

En dépit d’une promotion politique discrétionnaire des Africaines, certaines sont 

pourtant à l’avant-garde des contestations populaires. Ce que rappelle Kafui 

Adjamagbo-Jonhson : 

 

Ce sont les femmes et les jeunes qui [déclenchent] les mouvements de contestation 

des pouvoirs monolithiques. Les premières à descendre dans les rues, elles 

[bravent] au Mali, au Togo, au Niger, de manière spectaculaire, la machine de 

répression et [réussissent] à entraîner le reste de la population
48

. 

 

Face à la détérioration des conditions économiques, plusieurs productrices zaïroises de 

la province du Kivu se révoltent contre l’augmentation arbitraire des taxes sur le 
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transport des produits agricoles décidée par la gent masculine au pouvoir. Malgré les 

promesses dilatoires des dirigeants,  

 

au lieu de s’incliner comme d’habitude, les femmes se [concertent] à la paroisse, 

puis se [rendent] en groupe au chef-lieu pour se défendre. […] Elles ne [sont] 

qu’un peu plus d’une centaine, mais le phénomène [surprend] par sa nouveauté. De 

mémoire d’hommes, on n’avait jamais vu braver avec une telle insolence, dans 

cette région à dominante patrilinéaire et patrilocale, les conventions établies et le 

pouvoir masculin
49

. 

 

Cette résistance publique des femmes, en rupture avec le principe tacite de leur 

effacement, permet la suspension de l’imposition et la suppression des péages. À côté 

de ces interventions spontanées, plusieurs mouvements de citadines, notamment en 

Guinée et au Togo avec la révolte des femmes des marchés de Conakry et de Lomé, 

contribuent au renversement de régimes dictatoriaux. « Dans les pays où cette transition 

[connaît] des difficultés, c’est encore à la suite de leurs revendications que les processus 

[redémarrent]. »
50

 Bien que les modalités de combativité des Africaines se soient 

principalement fondées sur une appréhension des injustices sociales, ces dernières 

acquièrent une plus grande visibilité et un espace d’expression dans les médias. La 

nouvelle classe dirigeante trouve en ces femmes des alliées politiques. Toutefois, si 

certaines se regroupent au sein d’un collectif, comme au Togo ou au Mali,  

 

il n’y [a] pas de stratégie visant à négocier leurs contributions contre une 

représentation au sein des institutions transitoires ou définitives […], ce qui    

[n’est pas] sans incidence sur les retombées de la démocratisation pour les femmes 

notamment de leur intégration dans les instances de prise de décisions politiques
51

.  
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L’engagement politique des femmes dans les régimes démocratiques 

 

Au tournant des années 1990, sous la pression internationale exercée par les 

bailleurs de fonds, la mutation des sociétés subsahariennes s’enclenche en faveur d’un 

retour aux régimes civils et d’une libéralisation des institutions. Dans ce contexte de 

transitions démocratiques, plusieurs voix s’élèvent pour réclamer l’effectivité d’une 

égalité entre les sexes dans la vie publique. Les femmes participent activement à la 

tenue des conférences nationales en vue de dresser le bilan de la gestion des détenteurs 

du pouvoir et de définir les nouvelles instances politiques multipartistes. Comme le 

précise Gerti Hesseling et Thérèse Locoh, « […] ce ne sont pas seulement des femmes 

de présidents ou de ministres qui [représentent] les femmes d’Afrique mais des 

délégations conséquentes associant représentantes politiques, techniciennes et militantes 

d’associations »
52

. Sous l’influence des déclarations internationales, plusieurs novations 

constitutionnelles sont ainsi adoptées afin d’éliminer les discriminations à l’égard des 

femmes dans la vie politique et publique du pays. Les États s’engagent, à l’issue de 

plusieurs mouvements de contestation populaire, à prendre toutes les mesures 

appropriées en faveur d’une revalorisation de la condition juridique féminine. Au Niger, 

les femmes collaborent activement à l’élaboration d’un nouveau code de la famille. De 

la même manière, au Sénégal, les citadines se mobilisent sur des projets de lois 

condamnant les violences à l’encontre des épouses et des enfants. Cependant, 

l’émancipation juridique des femmes est retardée dans nombre de pays subsahariens en 

raison de la situation de précarité et de dépendance de la majorité des Africaines dans 

les secteurs économiques et sociales.  

La méconnaissance des législations en vigueur représente un facteur sociologique 

important de marginalisation des femmes au sein de la vie politique. Plusieurs 

fédérations s’engagent alors dans des campagnes de vulgarisation des droits 

fondamentaux féminins en menant plusieurs actions d’information et d’assistance au 

près des zones urbaines et rurales. Ces initiatives ont pour objectifs premiers d’élargir la 

connaissance des notions juridiques à un plus grand nombre de personnes instruites, afin 

d’en faire un relais crédible au près des populations locales, et de prodiguer des conseils 
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utiles aux femmes qui en auraient besoin. D’autre part, plusieurs manifestations 

publiques sont mises en place à des fins de sensibilisation des masses populaires. Lors 

d’un Forum National sur les « Droits et le Leadership de la Femme Zaïroise », organisé 

en septembre 1996, l’Association des Femmes Juristes du Zaïre (A.F.J.Z) déclare ainsi : 

 

La Constitution et les textes de lois internationaux, ratifiés par notre pays, 

accordent aux femmes et aux hommes les mêmes droits fondamentaux. Il est donc 

bon que les intéressés connaissent les droits qui leurs appartiennent et qu’elles 

peuvent exiger […]
53

. 

 

De la même manière, au Mali, le Centre Djoliba et l’Institut Panos initient plusieurs 

réflexions sur les mesures institutionnelles et les limites de leurs applications dans la 

société, souvent mises à mal en raison de la prégnance des logiques et pratiques 

coutumières. Ces actions de sensibilisation suscitent parfois la méfiance voire l’hostilité 

de certaines villageoises non-scolarisées à l’égard de « celles qui prennent le risque 

d’être des hommes tout en étant des femmes »
54

. Malgré un conservatisme culturel 

ambiant, obstacle majeur dans la défense et la promotion des droits féminins, la forte 

implication des Africaines dans la société civile engendre des opportunités nouvelles de 

réalisation politique et sociale des femmes.  

Bien qu’elles ne disposent d’aucune autonomie ni indépendance par rapport au 

pouvoir, les Premières dames s’illustrent, dans ce contexte de renouveau démocratique, 

comme des figures emblématiques de la vie politique africaine. Certaines d’entre elles, 

en particulier Simone Gbagbo en Côte d’Ivoire, Winnie Mandela en Afrique du Sud, 

Sally Mugabe au Zimbabwe ou encore Graça Machel au Mozambique, interviennent 

directement dans le champ politique, en raison de leur militantisme passé au sein 

d’organisations partisanes. Cependant, la plupart s’investissent principalement dans le 

domaine social, par le biais d’associations, fondations ou autres institutions de 

bienfaisance, participant ainsi à la promotion politique d’une société civile. Jeannette 
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Kagame
55

 ou encore Chantal Biya  œuvrent par exemple sur la scène internationale en 

matière de lutte contre le VIH/Sida. En dépit de la diversité des types d’engagement 

féminin, l’institutionnalisation des Premières dames fournit un éclairage révélateur de la 

mutation contemporaine des modes de gouvernance en Afrique subsaharienne. D’autre 

part, la révision des législations nationales et le développement croissant de la 

scolarisation
56

 contribuent à l’implication des citoyennes dans les prises de décision 

politique par l’intermédiaire de leurs représentantes élues en nombre variables dans les 

instances dirigeantes des partis politiques. Comme le précise Kafui               

Adjamagbo-Johnson,  

 

selon les statistiques de l’Union interparlementaire, elles constituent au Cameroun, 

10 % du bureau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en Côte 

d’Ivoire 20 % du bureau politique du parti majoritaire, […] 11,8 % du comité 

central du Front populaire ivoirien, principal parti d’opposition, au Gabon, 4 à 5 % 

du comité central
57

. 

 

Le processus de féminisation du pouvoir politique sur la base d’un principe égalitaire se 

poursuit également par la nomination de quelques Africaines dans les organes 

gouvernementaux. À la suite de l’instauration d’une politique de quotas, au Rwanda
58

, 

en Afrique du Sud et en Centre Afrique, plus de 30 % de députés sont des femmes. De 

la même manière, en Tanzanie, le président Jakaya Kikwete attribue en 2004 des postes 

ministériels, dont ceux des Finances, de la Justice et de l’Éducation, à sept femmes. Au 

Mozambique, le président Armando Guebuza reconduit en 2005 à la primature Luisa 

Diogo. La même année, Ellen Johnson-Sirleaf est élue à la présidence du Libéria. Si la 

faiblesse numérique des femmes reste encore importante dans nombre de pays de 

l’Afrique subsaharienne contemporaine en raison de la persistance des discriminations 
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sexuelles, l’engagement des Africaines dans la vie politique ne se limite désormais plus 

à « un militantisme d’auxiliaires de la gent masculine »
59

.  

 

 La participation des femmes dans les processus de prises de décision ou de 

gestion des conflits politiques fut l’objet de diverses stratégies et manipulations 

politiques initiées par les régimes, autoritaires ou démocratiques, successifs en vue de 

l’acquisition d’une légitimité et d’une respectabilité internationale. Malgré la prégnance 

d’un conservatisme culturel sexiste, la prise d’autonomie progressive des femmes dans 

l’espace public permit un décloisonnement partiel des rôles sociaux traditionnels, 

contribuant ainsi à une mutation contemporaine des modes de gouvernance en Afrique 

subsaharienne. Marqués par la violence des conquêtes coloniales et des guerres civiles 

postcoloniales, nombre d’écrivains, hommes et femmes, se sont employés à figurer les 

bouleversements culturels et politiques de l’Afrique subsaharienne. Quelle place est 

accordée aux personnages féminins dans ces fictions populaires ? Nous proposons à 

présent de mettre en perspective, à partir de l’étude des variations et renouvellements 

thématiques des imaginaires nationaux, l’évolution des représentations féminines dans 

les littératures francophones, orales et écrites, de l’Afrique subsaharienne.
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CHAPITRE III 

La représentation des femmes dans les littératures francophones de 

l’Afrique subsaharienne 

 

 

Il est des noms qui augurent du destin 

Et des phrases comme des décrets […] 

Il est des visages comme des proverbes 

Enigmatiques et symboliques 

Ils appellent à la sagesse 

 
Werewere Liking, On ne raisonne pas le venin. 

 

 

Riche d’une production littéraire orale millénaire, l’Afrique subsaharienne est 

marquée, à partir de la première moitié du vingtième siècle, par la parution sporadique 

des premières fictions et autobiographies. Dans le contexte panafricain du mouvement 

de la Négritude, plusieurs revues culturelles, telles que Présence africaine fondée par 

Alioune Diop en 1947, émergent en France, assurant ainsi une reconnaissance et une 

visibilité accrue à la production africaine en langue française. À la faveur des nombreux 

travaux théoriques entrepris ces dernières décennies, en particulier ceux de Lylian 

Kesteloot, Mohamadou Kane, Roger Chemain, Bernard Mouralis ou encore Jacques 

Chevrier, une production critique s’est constituée, dévoilant les particularités 

esthétiques et stylistiques des expressions littéraires locales. Parallèlement aux 

investigations des anthropologues africanistes, déconstruisant les stéréotypes et clichés 

véhiculés par les missionnaires et écrivains occidentaux sur les femmes africaines, 
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plusieurs spécialistes universitaires se sont attachés à analyser l’imaginaire de la 

féminité dans les pratiques scripturales, masculines et féminines, de l’Afrique 

francophone. 

Selon une perspective comparative, ce chapitre propose un état des lieux 

raisonné de la recherche afin de mettre en lumière une typologie succincte des figures 

féminines qui caractérisèrent, de manière ponctuelle ou durable, l’histoire littéraire de 

l’Afrique subsaharienne. Quels procédés esthétiques sont utilisés dans l’évocation de la 

féminité ? Les projections proposées sont-elles dans la mouvance ou à contre courant de 

l’idéologie dominante ? Quels impacts ont ces fictions populaires dans les processus de 

réception et de reconnaissance d’une mémoire culturelle africaine ? Au regard des 

répétitions et innovations scripturales, nous tenterons de mettre en perspective les 

enjeux de l’inscription de discours et conduites féminines dans l’élaboration des 

imaginaires sociaux. 

 Après avoir examiné les divers rôles détenus par les femmes dans les littératures 

orales africaines, nous mettrons ensuite en évidence les stratégies discursives et 

stylistiques à l’œuvre dans les écrits des romanciers et poètes de la Négritude ; enfin 

nous tenterons de déterminer les renouvellements thématiques des écrivains à l’époque 

postcoloniale en vue de la construction d’une critique sociale et politique sur les 

sociétés africaines contemporaines. En raison de l’intense productivité des littératures 

nationales, nous focaliserons successivement notre attention sur une ou plusieurs 

œuvres littéraires afin de rendre compte de la singularité plurielle des écritures 

fictionnelles. 
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1) La représentation des femmes dans les littératures orales 

 

Les premières manifestations de la littérature en Afrique subsaharienne sont 

orales
1
. Ce patrimoine culturel précolonial en langues africaines, transmis de génération 

en génération, n’est pas inconnu en Occident. Lors de leurs expéditions, nombre de 

missionnaires, ethnologues ou administrateurs retranscrirent des mythes, épopées, 

chansons et adages populaires. « L’intérêt que les élites lettrées du XIX
e
 siècle portaient 

au folklore européen s’est étendu à l’Afrique, si bien que des traductions françaises de 

contes et proverbes africains sont publiées dès le début du siècle »
2
. L’abbé Henri 

Grégoire édite ainsi en 1908 une étude intitulée De la littérature des nègres ou 

Recherches sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature, 

suivies de notices sur la vie et les ouvrages nègres qui se sont distingués dans les 

sciences, les lettres et les arts
3
. Paraissent ensuite deux recueils de fables, Kélédor : 

histoire africaine
4
 et Fables sénégalaises recueillies de l’ouolof et mises en vers 

français avec des notes sur la Sénégambie, son climat, ses principales productions, la 

civilisation et les mœurs des habitants
5
, du baron Roger, gouverneur du Sénégal. Le Dr 

Béranger-Féraud, pour sa part, signe une étude de 25 contes, sous le titre Contes de la 

Sénégambie
6
, collectés auprès de plusieurs ethnies

7
. Ce travail de préservation de la 

tradition orale se multiplie au cours du XX
e
 siècle, « […] si bien que, malgré la 

                                                 
1
 Selon plusieurs perspectives théoriques en histoire de la communication et de l’écriture, l’oralité 

représente le mode culturel et premier des civilisations. Cependant, comme le souligne Jean Derive, 

l’Afrique subsaharienne, en plusieurs de ses régions, a recours depuis fort longtemps à la technique 

graphique. « Ainsi en Éthiopie, le guèze s’écrit depuis les premiers siècles de l’ère chrétienne. Plus tard, à 

l’époque médiévale, les conquérants de l’Islam apportèrent avec eux la graphie arabe. Et plusieurs 

sociétés noires islamisées ont d’ailleurs utilisés cette technique graphique pour transcrire leur propre 

langue : peul, haoussa, maninka, soninké, khassonké etc. […] À ces exemples, ajoutons celui de 

l’invention par Njoya de l’écriture bamum pour l’usage de l’administration du palais. Pourrait être 

signalée aussi l’existence de signes idéographiques dans certaines sociétés secrètes (le komo des Bambara 

par exemple), et surtout de codes de communication graphique à côté des systèmes d’écriture (par 

exemple, le tifinagh) », Les Littératures orales africaines. Perspectives théoriques et méthodologiques, 

Paris, Karthala, 2008, pp. 29-30. 
2
 Christiane Ndiaye, Introduction aux littératures francophones. Afrique, Caraïbe, Maghreb, Montréal, 

Presses Universitaires de Montréal, 2004, p. 64. 
3
 Paris, Maradan, 1908. 

4
 Paris, Moreau, 1828. 

5
 Paris, Nepveu, Firmin Didot, Ponthieu, 1828. 

6
 Paris, Leroux, 1885. 

7
 Pour plus de précisions sur l’histoire esthétique des traditions orales, nous renvoyons aux ouvrages 

suivants : Robert Cornevin,  Littératures d’Afrique noire de langue française, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1976 ; Jacques Chevrier, L’Arbre à palabres. Essai sur les contes traditionnels 

d’Afrique noire, Paris, Hatier, 1986 ; Usrsula Baumgardt et Jean Derive, Littératures orales africaines. 

Perspectives théoriques et méthodologiques, Paris, Karthala, 2008. 
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disparition graduelle des conteurs et griots, une partie importante de ce patrimoine [put] 

être conservée »
8
. Plusieurs écrivains africains, tels que Birago Diop

9
, Bernard Dadié

10
, 

Ahmadou Hampâté Bâ
11

 ou encore Djibril Tamsir Niane
12

, pour ne citer que quelques 

exemples, publient des versions littéraires modélisées
13

 de cette culture millénaire. Ces 

récits traditionnels, « […] expression imagée d’une vérité morale, à la fois connaissance 

du monde et leçon de vie sociale »
14

, dévoilent différents visages et destins féminins. 

Nous proposons à présent d’examiner les discours masculins
15

 tenus sur et/ou contre les 

femmes dans les littératures orales. Cependant, si la diversité de cette production 

séculaire fit l’objet de multiples classifications par la critique universitaire
16

, ces critères 

définitoires du genre littéraire sont souvent arbitraires en raison de la variabilité, tant 

structurelle que stylistique, de ces paroles populaires. Au regard des performances et 

innovations énonciatives propres aux différentes aires culturelles de l’Afrique 

subsaharienne, « […] un même contenu textuel [est] parfois identifié […] tantôt à une 

séquence de conte, tantôt à une séquence d’épopée suivant les circonstances de son 

exécution […] »
17

. Par conséquent, nous focaliserons notre attention exclusivement sur 

la catégorie générique des contes mettant en scène des personnages féminins comme 

protagonistes des récits oraux.  

 

 

 

                                                 
8
 Christiane Ndiaye, Introduction aux littératures francophones, op. cit., p. 65. 

9
 Les Contes d’Ahmadou Koumba, Paris, Présence africaine, 1961 et Les Nouveaux contes d’Ahmadou 

Koumba, Paris, Présence africaine, 1976. 
10

 Les Légendes africaines, Paris, Seghers, 1954. 
11

 Kaïdara, Paris, Julliard, 1969. 
12

 Soundjata ou l’épopée mandingue, Paris, Présence africaine, 1985. 
13

 Nous renvoyons à l’article de Jean Derive, « Le Traitement littéraire du conte africain. Deux exemples 

chez Bernard Dadié et Birago Diop », Semen, n° 18, 2004, pp. 37-52. 
14

 Léopold Sédar Senghor dans la préface à l’ouvrage de Birago Diop, Les Nouveaux contes d’Amadou 

Koumba, op. cit., p. 17. 
15

 À l’instar d’autres domaines de la vie sociale, l’art oral est une pratique réservée aux hommes. 

Néanmoins, Comme le soulignent Veronika Gorog-Karady et Gérard Meyer dans l’ouvrage Images 

féminines dans les contes africains, les femmes ont le droit dans certaines ethnies, comme chez les 

Bambaras, de raconter les récits traditionnels lors de cérémonies publiques. Leurs discours s’inscrivent 

néanmoins dans l’optique de la société patriarcale. 
16

 Selon la typologie établie par Henri Labouret en 1933, ensuite reprise par Robert Cornevin, quatre 

catégories génériques de récits oraux peuvent être identifiées : les mythes cosmogoniques ou totémiques, 

les légendes portant sur des dieux, des êtres surnaturels ou humains, des épopées relatant les exploits des 

conquérants et fondateurs de dynastie et les contes.  
17

 Ursula Baumgardt, « La performance », Littératures orales africaines, op. cit., p. 55. 
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Les voies de l’initiation 

 

Les contes, vecteur privilégié de transmission des valeurs et usages coutumiers 

dominants, font fréquemment référence aux expériences initiatiques à l’œuvre dans la 

plupart des sociétés de l’Afrique subsaharienne. Comme le souligne Jacques Chevrier, 

ce rituel traditionnel, selon un nombre infini de variations, « […] tend toujours à 

prendre en charge la formation continue des générations montantes en vue de maintenir 

et de reproduire l’ordre établi »
18

. « La femme en beurre de karité »
19

 met en scène la 

naissance extraordinaire d’une jeune fille dont la mère, désespérée par sa stérilité, avait 

sollicité l’intervention magique d’une vieille femme : 

 

[…] Elle acheta pour trente-cinq francs de beurre de karité, elle apporta un canari, 

elle y mit les boulettes de beurre de karité, elle ferma ; au bout de sept jours, elle 

alla trouver la vieille femme. Elle dit : « Chaque fois que je vais chez moi, je 

trouve qu’on a balayé et que mon mil aussi a été pilé ». […] Elle ôta le couvercle et 

voilà-t-il pas qu’elle trouva une petite fille toute blanche !
20

. 

 

Bien qu’aucune distinction physique ne révèle la singularité de l’héroïne, son existence 

est marquée par le double interdit de s’exposer au soleil et de s’approcher d’une source 

de chaleur. Si les premières années de sa puberté se déroulent sans incident, l’union 

conjugale, entraînant l’éloignement de la jeune fille du foyer maternel, engendre la 

transgression de l’un des deux tabous énoncés par la vieille femme. Profitant de 

l’absence du maître de maison, les coépouses, perfides et jalouses, obligent la jeune fille 

à se soumettre aux travaux domestiques et agricoles quotidiens : 

 

 

 

                                                 
18

 Jacques Chevrier, L’Arbre à palabres, op. cit., p. 45. 
19

 Conte traduit et édité par Christiane Seydou, Contes et fables des veillées, Paris, Nubia, 1976, 300 p., 

exemple cité par Jacques Chevrier, L’Arbre à palabres, op. cit., pp. 47-48. 
20

 Ibid., p. 47.  
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La femme se mit, sous le soleil, […] à travailler, tout le jour, tant et si bien qu’elle 

commença à fondre ; […] l’autre femme approcha un récipient ; […] elle prépara la 

pâte. L’homme dit : «  Où est Diddia-Bôlo ? » […] Elle dit : « Eh bien ! Mais c’est 

Diddia-Bôlo que tu manges là » !
21

. 

 

Lorsque la mère prend connaissance des circonstances tragiques de la disparition de sa 

fille, elle se pétrifie instantanément en fourmilière. La métamorphose des deux 

personnages féminins permet le rétablissement de l’équilibre de l’ordre cosmique, 

symbolisant ainsi l’impact néfaste de la violation des épreuves initiatiques sur le monde 

social. 

À la différence du texte précédent, le conte intitulé « La fille qui est fidèle à son 

amoureux »
22

  expose, par la figuration d’une expérience rituelle passée avec succès, les 

modalités de reconnaissance sociale relatives à certaines communautés africaines. Après 

avoir reçu le don de comprendre le langage des animaux par de vieux crocodiles, un 

jeune homme, généreux et dévoué, révèle, au péril de sa vie, le secret à sa compagne : 

 

Quand les crocodiles apprirent cela,  

[l’un d’eux] se transforma en marabout.  

[…] Il dit : « Celui qui veut que le jeune homme se relève,  

qu’il coure, qu’il saute par-dessus le feu ».
23

 

 

Alors que l’épreuve du feu, imposée par les génies, effraye les parents, seule la jeune 

femme, guidée par la sincérité de son amour, surmonte le danger, ramenant ainsi à la vie 

le garçon décédé. Par le biais de cet exercice, la candidate accède à un nouvel état, 

contribuant ainsi à son intégration, en tant qu’adulte, à un groupe social valorisé. Si 

certaines versions présentèrent la nature maléfique de la femme, enseignant aux 

hommes de garder une attitude de réserve et de méfiance à son égard, ce conte offre, par 

la figuration d’une relation complémentaire entre les conjoints, une représentation 

positive de l’épouse, bienveillante et courageuse. 

                                                 
21

 Ibid. 
22

 Veronika Gorog-Karady et Gérard Meyer, Images féminines dans les contes africains, Paris, CILF et 

EDICEF, 1988, pp. 135-138. 
23

 Ibid., p. 137. 
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De nombreux récits traditionnels recueillis dans diverses régions d’Afrique de 

l’ouest illustrent, par les biais de manigances perfides initiées par les marâtres à 

l’encontre de l’enfant de la première épouse décédée
24

, la grandeur des valeurs morales 

et spirituelles des jeunes générations. « Le pagne noir »
25

 dévoile ainsi le destin d’une 

jeune orpheline, Awa, maltraitée par sa belle-mère maléfique et cruelle : « Elle était 

battue à cause de sa bonne humeur, à cause de sa gentillesse. Elle était battue parce que 

courageuse, la première à se lever, la dernière à se coucher »
26

. L’héroïne, subissant les 

humiliations, les corvées et les privations avec obéissance et soumission, décuple la 

malveillance et l’animosité de la coépouse : « La marâtre ne savait vraiment plus que 

faire pour vaincre cette jeune fille. […] Elle cherchait le moyen de ne plus [la] faire 

sourire […], de ne plus l’entendre chanter, de freiner la splendeur de cette beauté »
27

. 

Sous le prétexte de la dégradation d’un pagne, objet usuel associé à la féminité, cette 

dernière contraint Awa à une retraite en brousse afin de nettoyer le linge souillé. Après 

avoir marché pendant de nombreux jours, la jeune enfant atteint une source d’eau près 

d’une clairière. Epuisée par la tâche, l’orpheline invoque, dans un cri de désespoir, 

l’esprit de sa mère. Par l’intermédiaire d’une intervention surnaturelle, le spectre 

maternel, figure protectrice, lui procure un pagne blanc. Lorsque la marâtre voit le 

vêtement immaculé, elle prend peur en reconnaissant l’un des pagnes qui avait servi à 

enterrer la première femme de son époux. L’épreuve initiatique, récompensée par 

l’attribution d’un objet magique, concourt à l’affermissement moral et physique de la 

jeune enfant, favorisant ainsi sa légitimité au sein de la communauté villageoise.  

 

La satire sociale 

 

Par la mise en scène de psychodrames familiaux, certains contes traditionnels, 

destinés à un public adulte, esquissent une véritable satire des mœurs. Certains 

personnages féminins, ayant un penchant prononcé pour la démesure, représentent une 

menace potentielle de déséquilibre pour l’ordre social. « La fille qui avait perdu son 

                                                 
24

 Nous citerons à titre d’exemple « La cuillère sale » dans Birago Diop, Les Nouveaux contes d’Ahmadou 

Koumba, op. cit., pp. 177-188 ; « La cruche » dans Bernard Dadié, Le Pagne noir. Contes africains, Paris, 

Présence africaine, 2002, pp. 23-35. 
25

 Bernard Dadié, « Le pagne noir », dans Le Pagne noir, op. cit., pp. 18-22. 
26

 Ibid., pp. 18-19. 
27

 Ibid., p. 19. 
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affaire »
28

, recueilli au pays dogon par Geneviève Calame-Griaule, croque le portrait 

d’une jeune fille qui, exigeant de son soupirant un gage d’amour extravagant, connaît 

finalement l’humiliation publique :  

 

Le garçon allait tous les soirs causer avec elle. 

Chaque jour il s’entendait avec elle pour un rendez-vous. 

Le garçon eut beau faire, la fille refusa d’aller avec lui. 

Elle lui répondit : « Si tu m’aimes va au marché et, au moment où il est plein de 

monde, enlève ton pantalon et défèque ». […] 

Le soir il retourna vers la fille. 

« Ce que tu m’as demandé de faire, je l’ai fait aujourd’hui au marché, lui dit-il. 

Dans ces conditions, accompagne-moi. » 

La fille répondit : « Moi, je ne vais pas avec quelqu’un qui est perdu de réputation, 

quelqu’un qui défèque au marché ! »
29

. 

 

Face au rejet honteux de l’héroïne, le courtisan s’exile en brousse. À la suite de cette 

relégation de trois années, pendant lesquelles il s’astreint au silence le plus total, comme 

rituel de purification, le jeune garçon revient au village en possession de deux poudres 

magiques pour accomplir sa vengeance. Après avoir consommé les haricots maléfiques, 

la jeune fille, jusque-là hautaine et méprisante, perd le contrôle de son corps : 

 

L’affaire de la fille se détacha et tomba par terre. 

Elle essaya de l’attraper mais n’y parvient pas. 

Cela bondissait dans tous les sens ; elle fit son possible sans pouvoir l’attraper ; 

cela durant longtemps
30

. 

 

La présentation des excuses par les parents de la fille, considérés comme                     

co-responsables de son méfait, permet le rétablissement de l’équilibre communautaire. 

Cet épisode démontre l’importance du maintien de la hiérarchie des sexes, toute 

                                                 
28

 Cité par Geneviève Calame-Griaule, « L’arbre et l’imaginaire », Cahiers de l’O.R.S.T.O.M, Série 

Sciences Humaines, Vol. XVII, n° 3-4, 1980, pp. 316-138. 
29

 Ibid., p. 316. 
30
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transgression des codes coutumiers entraînant une menace potentielle pour la survie du 

groupe. 

À la différence des textes précédents qui rendaient hommage à la piété filiale ou 

conjugale, le conte intitulé « Que tout le monde voie… »
31

 dévoile le comportement 

répréhensible d’une jeune femme frivole :  

 

La veille de la fête du village, la femme infidèle rendit visite à un de ses amants 

chez qui elle passa même la nuit. L’aube l’ayant surprise, dans sa précipitation, elle 

se coiffa du cache-sexe de son amant pour retourner chez elle. Lorsque son mari 

aperçut la coiffure insolite, il s’empressa d’égorger un bélier gros et gras ; puis il 

chargea sa femme d’en distribuer la viande aux différents chefs de village
32

. 

 

L’adultère provoque ainsi un renversement des rapports entre les sexes, érigeant la 

femme en sujet libre et ses partenaires en détenteurs passifs des droits matrimoniaux. Si 

l’inconstance féminine n’engendre pas la répudiation de l’épouse infidèle, l’usage 

coutumier exige, toutefois, la réparation du préjudice subi par le mari sous la forme 

d’une compensation en nature et d’excuses présentées à la famille offensée :  

 

C’est ainsi que la femme fit le tour du village en distribuant la viande […]. La 

dernière case à visiter fut celle de ses propres parents. Lorsqu’elle remit à sa mère 

leur part, […] celle-ci intriguée […] examina sa fille, découvrit la « fameuse 

coiffure » et éclata en sanglot
33

. 

 

La répréhension par l’ensemble de la communauté permet au roi d’officialiser la gravité 

exceptionnelle de l’acte commis par sa compagne. D’autres contes, en particulier « La 

femme infidèle et ses amants »
34

, donnent lieu à des sanctions dissemblables. L’épouse 

frivole est priée, par sa mise en demeure, d’arrêter ses vagabondages nocturnes, 

rétablissant ainsi symboliquement l’harmonie conjugale. 

                                                 
31

 Cité par Jacques Chevrier, L’Arbre à palabres, op. cit., p. 102. 
32

 Ibid. 
33
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 Veronika Gorog-Karady et Gérard Meyer, Images féminines dans les contes africains, op. cit.,           

pp. 81-83.  
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La rivalité entre coépouses, personnage récurrent dans les littératures orales, est 

souvent, à l’instar de la femme infidèle, à l’origine de discordes violentes au sein du 

foyer familial. Le conte d’« Une femme sans pitié »
35

 relate le conflit suscité par la 

jalousie de la première femme à l’égard de sa rivale :  

 

Deux coépouses vivaient ensemble. 

L’une avait beaucoup d’enfants, 

L’autre avait perdu beaucoup d’enfants, 

Il ne lui en restait qu’un seul
36

. 

 

Lors d’un voyage dans « un village où il était interdit de péter »
37

, la seconde épouse 

emmène l’enfant unique avec elle. Éprise par des sentiments de haine et de jalousie 

envers sa compagne, cette dernière décide la mise à mort de son unique enfant :  

 

Un oiseau témoin de la scène,  

Alla chercher la mère de l’enfant pour l’informer : 

Ô Koumba, je viens pour les condoléances ! 

Koumba n’est plus en vie. 

Déjà les vautours planent dans le ciel
38

. 

 

La mère se venge en incendiant la case où dorment la coépouse et ses enfants. Tous 

périssent dans les flammes. Par le biais de la mise en scène symbolique des tensions et 

affrontements générationnels ou conjugaux, les contes participent à la réduction des 

tensions familiales, favorisant une plus grande perméabilité de l’individu aux valeurs 

communautaires.  
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 Gérard Meyer, Contes du pays badiaranké, Paris, Karthala, 1995, pp. 177-179. 
36

 Ibid., p. 177. 
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 Ibid. 
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La censure sociale 

 

Comme le souligne Jacques Chevrier, « […] la littérature orale, et en particulier 

le conte, peignent la société africaine, telle qu’elle est, telle qu’elle voudrait être et  

peut-être plus encore, telle qu’elle ne voudrait pas être, dans la mesure où très souvent, 

sous le voile de l’imaginaire, s’embusquent les fantasmes les plus refoulés »
39

. Par 

l’évocation de désirs incestueux, le conte intitulé « Le père qui veut épouser sa fille »
40

 

figure les conséquences tragiques de l’effondrement des règles filiales au sein de la 

société. Feignant d’accepter le mariage de sa fille avec l’un de ses prétendants, un roi 

fait systématiquement échouer le projet en imposant une série d’épreuves difficiles aux 

jeunes gens. Face à la rigueur paternelle, la jeune fille désemparée s’enfuit dans la 

brousse pour se livrer au Grand oiseau. Elle confie ainsi au génie ses déboires :  

 

Lorsqu’un homme vient me demander en mariage,  

Mon père refuse de me donner à lui.  

Il dit que c’est lui qui va m’épouser. 

Il dit à mes mères de m’appeler « coépouse ».  

Il demande à mes petits frères de m’appeler « petite mère ».  

Il demande à ses compagnons de m’appeler « petite épouse ».  

Grand oiseau, je suis venue, je suis venue pour me remettre à toi, fais de moi ce 

que tu veux
41

.  

 

Si certaines interprétations du conte présentent la levée de l’attitude ambivalente du 

père vis-à-vis de sa fille par plusieurs stratagèmes féminins, comme l’accusation 

publique au sein de la communauté ou l’insubordination à l’ordre patriarcal, ce récit se 

conclut, à la suite d’une menace de mort émise par la figure fantasmatique de l’oiseau, 

par la soumission du père à son rôle traditionnellement convenu de donneur de femmes. 

L’intrusion d’une force surnaturelle est alors à l’origine de la régulation des 

débordements paternels. 
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 Jacques Chevrier, L’Arbre à palabres, op. cit., p. 29. 
40
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Le conte « La jeune fille que sa mère garde dans la brousse »
42

, pendant du récit 

précédent sur la fille séquestrée, illustre la possessivité excessive de la figure 

maternelle. L’héroïne, terrorisée par les attaques potentielles des bêtes féroces, chante 

ainsi : « Viens me regarder, ma mère, / Ne prononce pas mon nom à haute voix, / Que 

les animaux de la brousse ne l’entendent pas »
43

. Malgré les suppliques incessantes de 

l’enfant, la mère se refuse obstinément à assurer la protection de sa progéniture en 

l’emmenant hors du village. Si l’accession de l’héroïne à la vie conjugale, union 

contractée avec le personnage de la hyène, symbolise la libération et l’émancipation 

sociale de la jeune fille, certaines versions de ce conte présentent la rétention filiale sous 

une forme plus ouverte et brutale. Dans les zones de peuplement bambara-malinké, le 

personnage de la mère contrôle abusivement l’existence de sa fille par la dévoration 

systématique de ses courtisans, figurant ainsi le pouvoir maléfique et nuisible des 

femmes. 

Dans de nombreux récits d’Afrique de l’Ouest, les enfants sont également les 

victimes privilégiées des sorcières anthropophages
44

. « La grand-mère qui mange ses 

petits-enfants »
45

 souligne, par l’évocation de la gloutonnerie féminine, l’avilissement 

des liens de sang. Alors qu’une jeune femme avait confié sa progéniture à sa mère selon 

la coutume traditionnelle, cette dernière trompant l’insouciance des parents, s’adonne à 

des activités sanglantes : 

 
Elle coupait la tête de chaque enfant qui venait et elle le mangeait 

Elle mettait le crâne dans un van usé pour sécher. 

Bon, elle avait fait ainsi 

Et elle avait mangé tous les enfants
46

. 

 

Si dans certaines transcriptions, la figure paternelle, découvrant ses manigances 

maléfiques, est à l’origine de la perte de sa belle-mère, d’autres interprétations, comme 
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celle de « La grand-mère sorcière »
47

,
 
dévoilent la mise en déroute des attaques répétées 

de la « mère dévorante »
48

 par l’intelligence et la sagacité d’un enfant précoce. Lors 

d’un court séjour chez leur grand-mère, le jeune protagoniste, Fadiès, avertit ses aînés 

de la malveillance de la vieille femme :  

 
Je vais m’amuser un peu,  

Mais quand le repas sera prêt,  

Il ne faudra pas y toucher ! 

Notre grand-mère est une sorcière ! 

Ne touchez pas à son repas !
49

. 

 

À la tombée du soir, le héros, détenteur de pouvoirs surnaturels, métamorphose ses 

frères sous l’apparence des deux filles de l’ogresse afin de déjouer les cruels 

stratagèmes de cette dernière. Trompée par l’obscurité de la nuit, la sorcière, munie 

d’un coupe-coupe, assassine sa propre descendance. Par la cruauté du personnage 

féminin, ce récit révèle la terreur inavouée que la femme, considérée à la fois comme un 

être protecteur et redoutable, suscite chez l’homme. Si cette transparence des désirs 

généralement réprimés n’est pas présente de manière régulière dans d’autres corpus de 

l’Afrique de l’Ouest, ces quelques interprétations de récits traditionnels participent à 

l’établissement d’une censure morale régissant les diverses représentations collectives.  

Sous couvert d’une pédagogie subreptice, les récits oraux traditionnels mettent 

en valeur la loyauté des épouses et des jeunes filles en l’opposant aux stratégies 

maléfiques des coépouses et grands-mères au sein du réseau communautaire. Cette 

tendance à la polarisation, « la femme [étant] […] donneuse de vie ou pourvoyeuse de 

mort, nourricière ou empoisonneuse »
50

, démontre l’ambivalence des normes et des 

croyances sociales dominantes à l’encontre des femmes. Si cette culture orale reste 

vivace dans les sociétés modernes de l’Afrique subsaharienne, quelles influences les 

contacts interculturels induits par la domination coloniale ont-ils sur la perception et la 

représentation littéraire de l’imaginaire féminin ? 
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2) La valorisation de la culture africaine à l’époque coloniale 

 

« La femme noire, avant même d’apparaître dans le discours romanesque 

africain ou noir américain, était déjà un personnage récurrent de la littérature 

occidentale. »
51

 Comme nous l’avons observé lors de notre précédente étude sur la 

participation des femmes à la vie politique des sociétés précoloniales, un certain nombre 

d’ethnologues, de missionnaires et d’administrateurs mirent en perspective, à la suite de 

leurs enquêtes anthropologiques sur les modes d’organisation coutumière, l’exploitation 

économique et sexuelle des Africaines. Cette vision dépréciative de la femme noire 

apparaît, sous l’influence des modèles culturels et sociaux exogènes, consubstantielle 

aux littératures coloniales occidentales. Plusieurs écrivains, notamment Pierre Loti
52

, 

décrivirent, par opposition à la pureté spirituelle idéalisée de l’épouse blanche, la beauté 

ensorcelante des Africaines comme un lieu de perversion et d’avilissement des mœurs. 

Face à ces appréciations fantasmées, les expressions littéraires francophones de 

l’Afrique subsaharienne proposent d’autres représentations féminines plus enclines aux 

valeurs et imaginaires culturels de leurs pays. Bien que les premiers écrits apparaissent 

dès le XIX
e
 siècle

53
, la quasi absence des maisons d’édition en Afrique subsaharienne 

représente un handicap majeur dans le développement et la diffusion des œuvres. 

Comme le souligne Christiane Ndiaye, « les premiers organes de publication sont les 

imprimeries des missionnaires et de l’administration coloniale qui ne publient 

cependant pas les textes d’auteurs africains »
54

. Certaines contributions, portant sur des 

questions d’éducation, de religion ou sur de multiples aspects de la culture et de 

l’histoire africaines, paraissent néanmoins dans des périodiques tels que L’Éducation 

africaine et artistique fondé en 1925 à Dakar ou La Renaissance publié la même année 

au Dahomey. À partir des années 1920, quelques intellectuels africains parviennent à 

intégrer les circuits éditoriaux à Paris. Cette génération d’écrivains s’attache à 
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réhabiliter les traditions africaines, par conservatisme ou en réaction aux valeurs 

imposées par la domination coloniale. Par le biais d’exemples tirés d’œuvres poétiques 

et/ou romanesques
55

, nous proposons d’examiner l’évolution stylistique de l’inscription 

des figures féminines dans les littératures francophones de l’Afrique subsaharienne à 

l’époque coloniale. 

 

Éloges de la beauté féminine 

 

 Les poètes de la Négritude virent en la femme l’inspiratrice et la gardienne des 

beautés de la race noire. Dans son essai Libertés I, Léopold Sédar Senghor affirme ainsi 

que les Africains « […] ont un culte tout particulier, fait de respect et d’amour, 

d’adoration, pour la femme noire, qui symbolise la Négritude. Car la femme est plus 

que l’homme sensible aux courants mystérieux de la vie et du cosmos, plus perméable à 

la joie et à la douleur »
56

. Dans « Femme noire »
57

, ce dernier consacre son écriture à 

l’encensement des charmes féminins, décrivant avec sensibilité les courbes et les 

mouvements du corps
58

 : 

 

Femme nue, femme obscure 

Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir,  

bouche qui fait lyrique ma bouche 

Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du Vent d’Est  

Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts  

du vainqueur
59

. 
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L’évocation de l’anatomie féminine, associée aux douceurs de boissons alcoolisées et 

au rythme des instruments de musique, confère une note d’érotisme à cette esquisse. 

Sous l’inspiration des merveilles du monde animal et végétal, Léopold Sédar Senghor 

compose ainsi le blason d’un corps féminin dans « Chaka » : 

 

Ma négresse blonde d’huile de palme à la taille de plume 

Cuisses de loutre en surprise et de neige du Kilimandjaro 

Seins de rizières mûres et de collines d’acacias sous le Vent d’Est 

Nolivé aux bras de boas, aux lèvres de serpent-minute 

Nolivé aux yeux de constellation
60

. 

 

La femme dépasse son simple statut d’être humain pour devenir une figure idéalisée et 

divinisée, l’intermédiaire entre le poète et l’univers. Dans le recueil Éthiopiques, 

Léopold Sédar Senghor compare certains paysages africains à ceux des attributs 

féminins. Dans le poème « Congo », le fleuve se métamorphose ainsi en une déesse 

calme, sereine, bénéfique et fertile : 

 

Oho ! Congo couchée dans ton lit de forêts, reine sur l’Afrique domptée 

Que les phallus des monts portent haut ton pavillon 

Car tu es femme par ma tête par ma langue, car tu es femme par mon ventre 

Mères de toutes choses qui ont narines, des crocodiles des hippopotames 

Lamantins iguanes poissons oiseaux, mère des crues nourrice des moissons
61

. 

 

L’assimilation de la femme à la nature représente un effort de valorisation des richesses 

culturelles autochtones. Selon un répertoire métaphorique novateur, Léopold Sédar 

Senghor célébre les qualités physiques et spirituelles de la femme noire, symbole de 

l’âme de l’Afrique. 
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La célébration des figures maternelles 

 

Comme le souligne Arlette Chemain-Degrange dans son ouvrage Émancipation 

féminine et roman africain
62

, la figure maternelle est également un personnage 

omniprésent des littératures africaines francophones. Plusieurs écrivains évoquent, avec 

nostalgie, les souvenirs d’enfance au sein du foyer familial. Dans de nombreuses 

œuvres, la femme est honorée en premier lieu par son sens du travail. Ousmane Socé 

vante ainsi le courage des villageoises se levant à l’aube pour accomplir leurs travaux 

ménagers : « Dipp ! Dipp ! Dipp ! Les coups énergiques d’un pilon écrasaient le mil 

dans un mortier de bois. Quelque ménagère noire, levée à cinq heures, préparait la 

farine du kouskous quotidien »
63

. À l’instar de son prédécesseur, Mongo Béti décrit 

l’existence laborieuse de la femme noire : « Ici, les mères de famille travaillent 

énormément : malgré l’heure tardive, elles écrasaient des arachides sur la pierre ou elles 

hachaient de la viande ou elles faisaient des lavements à leurs enfants. Elles ne se 

[fatiguaient] jamais »
64

. En plus de ses responsabilités domestiques, la mère est exaltée 

dans ses fonctions d’éducatrice, transmettant aux jeunes générations les valeurs 

collectives de la société. Dans L’Enfant noir, Camara Laye évoque à plusieurs reprises 

la sévérité de la mère lors des repas familiaux :  

 

[…] C’était ma mère, par le seul fait de sa présence, […] qui veillait à ce que tout 

se passât dans les règles ; ainsi il m’était interdit de lever les yeux sur les convives 

les plus âgés […] [et] de bavarder […]. Enfin s’il y avait de la viande au centre du 

plat, je n’avais pas à m’en emparer ; je devais me servir devant moi, mon père se 

chargeant de placer la viande à ma portée. Toute autre façon de faire eût été mal 

vue et rapidement réprimée
65

. 

 

Dans Le Vieux nègre et la médaille, Ferdinand Oyono retrace l’initiation d’une jeune 

fille aux travaux des champs : 
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– Tout le village se moque de nous, disait sa mère, tout le monde dit que tu n’es pas 

une femme… Tu ne peux même pas porter un panier… Que mangera ton mari ? 

 Amélia, comme piquée de la tarentule, prenait le gros panier de sa mère et courait 

dans les champs. Elle le remplissait de provisions pour deux jours, s’asseyait pour 

passer les trois anses sur la tête et ses épaules. Elle ramenait ensuite les jambes 

sous son ventre, serrait les dents, puis, lentement, titubant, parvenait à se relever. 

Elle prenait la piste qui lui permettait d’arriver chez elle en traversant tout le 

village. […] Plus tard, […] elle eut dix demandes en mariage
66

. 

 

Dépositaires de la tradition orale, les mères racontent, lors des veillées cérémonielles, 

les légendes du passé aux jeunes générations. Dans Doguicimi, la reine récite l’épopée 

des grands guerriers du royaume dahoméen : 

 

Insensées, pensez-vous pouvoir vaincre le Danhôme ? 

Le Danhôme de Houégbaja est un rocher : 

Quel pied le peut heurter sans se meurtrir ? 

Le Danhôme de Houégbaja, cet éblouissant soleil au zénith,  

Quel œil le peut donc regarder fixement ? 

Seuls des fous peuvent rêver la défaite de ce Danhôme, 

Qui est le firmament qu’aucun regard ne peut embrasser,  

Et qu’aucune main n’atteindra jamais. 

Bliguédé n’a point de tête… 

C’est mon auguste et très puissant époux 

Qui est cette boule insaisissable
67

. 

 

Par ces chants populaires, les figures maternelles, symboles de l’équilibre 

communautaire, sont célébrés dans leur rôle de gardienne de l’héritage culturel et 

mémoriel de l’Afrique subsaharienne
68

. 
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Les femmes de pouvoir 

 

 Selon une perspective similaire, les romanciers exaltent les vertus des épouses 

africaines. Dans son œuvre éponyme, Paul Hazoumé dresse un portrait élogieux de 

Doguicimi, une souveraine d’une rare beauté et douée de grandes qualités de cœur. À la 

suite d’un enlèvement organisé par les troupes du roi Guézo, l’héroïne est choisie 

comme compagne par le prince héritier Toffa. Après l’assassinat de son époux par le roi 

Cotovi, Doguicimi défend, avec détermination et courage, l’honneur de son défunt mari. 

Lorsque Vidaho, l’héritier du trône, tente de la séduire en lui offrant les honneurs et la 

prospérité, Doguicimi décline en ces termes les avances passionnées du souverain : « Je 

dois, je le répète, entière fidélité à Toffa. Et plus je me rappelle que je suis sa femme, 

plus je te méprise prince, avec toutes tes richesses, ta distinction, ta puissance et ta 

beauté qui comptent peu pour moi »
69

. À la suite de cette humiliation, Vidaho est 

l’initiateur, en collaboration avec l’un de ses espions et de ses coépouses, d’une infâme 

conspiration contre l’héroïne. Accusée de nombreux crimes, cette dernière subit 

plusieurs supplices sur la place du Palais, sans exprimer la moindre plainte. En dernière 

instance, elle formule le souhait d’être enterrée vivante dans la tombe de Toffa : 

« Avant son départ pour la guerre, mon époux ne trouvait le sommeil que lorsque sa tête 

reposait sur ma poitrine. Je supplie le Maître du Monde de m’accorder la grâce de me 

faire enterrer avec le crâne du noble prince […] »
70

. Doguicimi sacrifie sa vie par 

respect et fidélité à Toffa. La noblesse de ses gestes et de ses sentiments en fait un 

modèle d’amour et de fidélité conjugale
71

. De la même manière, certaines épouses 

royales, détenant sous le règne de Guézo un rôle privilégié dans les affaires publiques, 

sont glorifiées dans leur rôle de consultante du royaume. La reine Ahangbe, investie de 
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hautes responsabilités, est associée aux cérémonies officielles. Guézo déclare ainsi lors 

d’un conseil de la cour : 

 

La présence de mes épouses ne doit pas vous empêcher d’exprimer librement vos 

opinions sur la campagne projetée. Vous n’avez pas oublié, je pense, qu’il nous est 

défendu, dans ce Danhomê, d’éloigner les femmes de nos palabres, depuis que 

grâce aux indications dues à une reine qui avait assisté, par un heureux hasard à un 

palabre dans ce palais, un roi a pu retrouver la tombe d’un de ses prédécesseurs 

dont on avait perdu la trace […]
72

. 

 

Si les systèmes coutumiers reconnaissent l’influence des femmes dans la gestion des 

institutions politiques, les reines défendent toutefois les valeurs du discours patriarcal. 

D’autre part, la bravoure guerrière des compagnies féminines au sein de l’armée est à 

maintes reprises évoquée dans l’intrigue du roman. Voici le portrait d’une jeune 

guerrière : 

 

Un soldat sauta, on ne savait d’où, dans la scène. Trapu, le cou plein, les fossettes 

et la lèvre inférieure proéminente, le visage mâle, rien en lui ne révélait tout 

d’abord aux Danhomênous que c’était un être à sept paires de côtes. […] Un grand 

mouchoir plié en deux lui recouvrait la poitrine, et était noué en deux sur le dos 

pour aplatir les seins et donner ainsi à sa forme une apparence virile. […] Une sorte 

de béguin fendu devant et derrière, avec un rebord en pointe sur chaque côté, 

cachait les trous percés dans les lobes des oreilles, puis agrandis, et qui auraient pu 

révéler le sexe faible
73

. 

 

Par leur allure masculinisée, les amazones s’apparentent à des soldats courageux et 

endurants sur les champs de bataille. Le roi, célébrant leurs qualités et leurs exploits 

personnels, compare la fureur de ces guerrières à celle des buffles
74

. Les pratiques 

scripturales à l’époque coloniale s’enracinent dans un processus de valorisation des 

dogmes et usages traditionnels de la culture africaine. 
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À l’encontre même des stéréotypes et clichés véhiculés par les littératures 

coloniales occidentales, les écrivains africains propagent une image idéalisée des 

femmes, qu’elles soient de simples villageoises ou des figures de pouvoir, participant 

ainsi, selon les postulats de la critique eurocentriste et afrocentriste, à un moralisme 

esthétique. Pourtant, « si [leur] condition est noble et avantageuse à certains égards, il 

est certain que l’homme ainsi que les coutumes patriarcales ont entretenu des 

conceptions hostiles à [leur] évolution »
75

. Dans le contexte historique de l’accession à 

la souveraineté nationale, quelles représentations furent proposées par leurs 

successeurs ? Quels rapports entretient la production littéraire avec l’histoire et la 

mémoire du temps présent en Afrique subsaharienne ?  

 

3) Le réalisme de la représentation féminine à l’époque postcoloniale 

 

Aux lendemains des indépendances, les marchés éditoriaux se sont développés 

dans nombre de pays du sud du Sahel grâce à la création de plusieurs structures 

éditoriales, telles que les Nouvelles Éditions ivoirienne (NEI) et le Centre d’Édition et 

de Diffusion Africaine (CEDA) à Abidjan, le Centre de Littérature Évangélique (CLE) à 

Yaoundé ou plus récemment Le Figuier à Bamako, favorisant ainsi la visibilité et la 

production des littératures africaines d’expression française. Marqués par la violence 

des guerres civiles postcoloniales et les propensions croissantes des gouvernements à 

l’autoritarisme, nombre d’écrivains africains, hommes et femmes, se sont employés à 

mettre en fiction les mutations culturelles et politiques survenues dans les sociétés 

modernes, proposant des représentations féminines plus enclines aux réalités 

sociologiques des communautés autochtones. Selon quels procédés narratifs et 

stylistiques, la critique sociale investit-elle les récits fictionnels ? Les expressions 

écrites sont-elles à contre courant de l’idéologie dominante ?  
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La dissolution de la doxa chez les écrivains masculins 

 

 À la différence de leurs prédécesseurs, célébrant l’abnégation des mères et des 

épouses aux valeurs culturelles traditionnelles, quelques écrivains masculins considèrent 

la condition féminine sous l’angle critique des mécanismes d’oppression érigés par 

l’ordre patriarcal. Dans Les Soleils des indépendances, la mère décrit en ces termes la 

portée symbolique de la cérémonie d’excision à la jeune Salimata : 

 

Tu verras, tu seras un jour excisée. Ce n’est pas seulement la fête, les danses, les 

chants et les ripailles, c’est aussi une grande chose, un grand événement ayant une 

grande signification. L’excision […] met fin aux années d’équivoque, d’impureté 

de jeune fille, et après elle vient la vie de femme
76

. 

 

L’épreuve initiatique, imposée par la communauté à l’enfant apeuré, contribue à la 

reconnaissance et à la légitimité sociale des membres de la famille
77

 : « Ma fille, soit 

courageuse ! Le courage dans le champ de l’excision sera la fierté de ta maman et de la 

tribu […]. J’implore tous les génies que le champ soit favorable à mon unique fille »
78

. 

La perpétuation des rituels de l’excision
79

, marquant à l’instar de ceux de la 

circoncision
80

, le passage d’une classe d’âge à une autre supérieure, est l’initiative de 

plusieurs figures maternelles. Ahmadou Kourouma décrit ainsi cette pratique 

coutumière : 
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La patricienne s’approcha de Salimata et s’assit, les yeux débordants de rouge et 

les mains et les bras répugnants de sang, le souffle d’une cascade. Salimata se livre 

les yeux fermés, et le flux de la douleur grimpa de l’entre-jambes au dos, au cou et 

à la tête, redescendit dans les genoux ; elle voulut se redresser pour chanter mais ne 

le put pas, le souffle manqua, la chaleur de la douleur tendit les membres […] ; la 

torpeur pesa sur les paupières et les genoux, elle se cassa et s’effondra vidée 

d’animation…
81

. 

 

L’expérience rituelle, esthétisée notamment par l’explosion de couleurs vives et 

ardentes, représente un traumatisme physique et psychique chez le personnage. Comme 

le souligne Véronique Bonnet, « le premier roman d’Ahmadou Kourouma laisse 

poindre en marge de l’histoire tragique et burlesque des débuts des indépendances, 

l’histoire d’une femme, celle d’un corps mutilé dont la mémoire garde trace »
82

. Sur le 

mode de la répétition obsessionnelle, les souvenirs douloureux de l’excision 

ressurgissent, sous la forme de peurs et d’anxiétés irraisonnées, dans le quotidien de 

Salimata. Alors que l’héroïne consulte un marabout pour guérir de la stérilité, le 

sacrifice d’un coq  réactive la scène mémorielle : 

 

Fiévreusement il dégaina un couteau à la pointe recourbée. Brûlant et brillant, 

pétrifiant comme celui de l’exciseuse. Il le glissa sur le gosier du coq et l’enfonça ; 

Salimata échappa un gémissement étouffé d’horreur. […] Le sang gicla, le sang de 

l’excision, le sang du viol !
83

. 

 

Considérée comme une malédiction, l’infécondité provoque la marginalisation de la 

jeune femme au sein de la société africaine. Comme le rappelle le narrateur, « ce qui 

sied le plus à un ménage, le plus à une femme : l’enfant, la maternité qui sont les plus 

riches parures, plus que la plus éclatante beauté ! À la femme sans maternité manque 

plus que la moitié de la féminité »
84

. Par le biais de pratiques coutumières, telles que la 

prescription de régimes alimentaires spécifiques ou l’invocation de sortilèges magiques, 

Salimata cherche à reconquérir les attributs féminins, valorisés et cautionnés par les 
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valeurs culturelles africaines. Avec espoir et détermination, la jeune femme suit 

scrupuleusement les traitements précédant l’acte sexuel : 

 

Avec fièvre elle déballait gris-gris, canaris, gourdes, feuilles, ingurgitait des 

décoctions sûrement amères puisque le visage se hérissait de grimaces 

repoussantes, brûlait des feuilles, la case s’enfumait d’odeurs dégoûtantes […]. 

Toujours fiévreusement, Salimata plongeait deux doigts dans une gourde, enduisait 

seins, genoux et dessous de pagne, recherchait et attrapait quatre gris-gris, les 

accrochait aux quatre pieux du lit, et la danse partait…
85

. 

 

Malgré la multiplication des consultations chez le marabout, la stérilité de l’épouse 

détériore la quiétude du foyer conjugal. Sous la pression familiale, Fama s’unit avec une 

seconde épouse prénommée Mariam. La fertilité assure ainsi à la jeune femme la 

protection et la bienveillance de la communauté. Cependant, la mise en place d’une 

structure polygamique est ressentie par l’héroïne stérile comme une trahison 

insurmontable. Sujette aux injures et aux mépris de sa coépouse, la femme stérile 

nourrit une jalousie destructrice contre sa rivale :  

 

[…] Quand Mariam et Fama couchèrent, le tara grinça, Salimata hurla : « le 

grincement m’endiable ! », trépigna, se précipita et les rejoignit au lit. Il s’ensuivit 

une lutte dans les ténèbres, combat de silures dans les fanges. On alluma. Salimata 

se précipita dehors, revint en pointant un coutelas et en hurlant : « Je suis 

endiablée ! Endiablée ! Le grincement m’endiable ! ». […] Fama et les voisins 

accourus maîtrisèrent la possédée. […] Il en fut toujours ainsi les nuits suivantes 

car Salimata ne voulait pas, ne pouvait pas monter, même après des exercices
86

. 

 

Dépréciée et rejetée, Salimata, succombant dans la folie, devient un personnage en 

marge de la société.  

 Dans de nombreux romans africains, la position de subalterne dévolue aux 

femmes engendre plusieurs formes de violence sexuelle. Dans Le Vieux nègre et la 

médaille, Ferdinand Oyono met en scène les dérives des mœurs traditionnelles. Les 
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personnages féminins sont les victimes sacrificielles des représentants religieux des 

communautés locales. L’auteur décrit ainsi les séances de consultation chez le marabout 

au cours desquelles la cliente, Tambira, subit les assauts du maître spirituel Dougouli. 

L’héroïne, ayant la possibilité de remplacer les offrandes onéreuses par le don de son 

corps, cède aux avances du sorcier afin de conjurer la malveillance des forces occultes. 

De la même manière, le dénuement économique des femmes contraint certaines d’entres 

elles, seules ou répudiées, à la prostitution. Dans Les Bouts de bois de Dieu, N’Deye 

Touti est ainsi l’objet de la concupiscence d’un officier de gendarmerie et d’un 

commissaire de police. Alors que les conditions de vie se durcissent à cause de la grève, 

ce dernier profère ainsi devant la jeune femme : 

 

– Vous avez vu ces yeux ? demanda le commissaire. Et cette poitrine ? Une vraie 

petite vache normande, juste comme je les aime !  

– Bah ! Faites-la repérer par un de vos gardes et envoyez-lui deux kilos de riz. En 

ce moment elles couchent pour moins que ça !
87

. 

 

Selon une perspective similaire, Valentin-Yves Mudimbe évoque la détresse financière 

d’une jeune femme prénommée Suzanne. Elle retrace ainsi son histoire à Pierre Landu : 

 
J’étais en vacances. À la Noël. Il y a deux ans. Père est tombé malade… Il devait 

être hospitalisé. Mais je devais payer deux mille francs d’avance. On ne les avait 

pas […]. Je me suis vendue, un après-midi entier. Lorsque le lendemain je suis 

rentrée, Père était mort… sur les marches de l’hôpital. Je lui ai payé un cercueil 

avec l’argent
88

. 

 

Quelques semaines après ce douloureux événement, Suzanne, kidnappée par les 

membres d’une milice, est ponctuellement affectée, à l’instar d’autres maquisardes, à 

des missions d’espionnage. Comme le souligne Joseph Ndinda, « […] leur rôle se réduit 

le plus souvent à recueillir des informations, grâce à l’utilisation de leurs charmes et de 

leur corps »
89

. Si la plupart des femmes acceptent cette fonction avilissante et 
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dégradante, Suzanne, figure de l’indocilité, se révolte à plusieurs reprises contre les 

règles du maquis : « Suzanne ne s’est jamais laissée faire. Toutes les avances de ses 

camarades masculins, elle les repousse avec une seule injure à la bouche : 

"Poubelle" »
90

. Par ce comportement d’insoumission, l’héroïne impose à la communauté 

masculine de nouvelles valeurs sociales, symbolisant ainsi une subreptice émancipation 

des femmes face à leur condition marginale et dévalorisante dans les sociétés africaines. 

 Dans son ouvrage intitulé Révolution et femmes en révolution, Joseph Ndinda 

analyse l’émergence de personnages féminins forts en périodes de révolution              

socio-politique. Dans Les Bouts de bois de Dieu, Ousmane Sembène  met en scène des 

villageoises engagées, aux côtés de leurs époux, dans le mouvement de grève des 

cheminots. Ces dernières se rassemblent par concession pour se soutenir mutuellement : 

 

Plusieurs épouses de grévistes avaient pris l’habitude de se retrouver chez 

Dieynaba, la marchande. […] Elles écoutaient les plaintes des femmes, les injures à 

l’adresse des « propriétaires des machines ». On venait près d’elle pour être 

encouragé. Elle poussait à la résistance
91

. 

 

Penda, figure charismatique du groupement de femmes participant aux réunions 

syndicales, affirme ainsi devant l’assemblée : « Je parle au nom de toutes les femmes, 

mais je ne suis que leur porte-parole. Pour nous, cette grève, c’est la possibilité d’une 

vie meilleure. […] Nous nous devons de garder la tête haute et ne pas céder »
92

. Malgré 

les réticences de certains grévistes, les femmes investissent l’espace public. À l’instar 

de la vieille Hadi Dia, la jeune Sira témoigne lors du jugement de Diarra :  

 

– […] C’était sur la route de Koulikoro, vous savez, à la petite montée qu’il y a 

entre Koulikoro et ici, il a arrêté le train, puis il nous a fait descendre, huit femmes 

au plein milieu de la savane. Je le dis, c’est un esclave des toubabous, et Tiémoko a 

raison, il faut le crucifier sur la place du marché !
93

. 
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À la suite de ces différentes dépositions féminines, l’accusé est condamné par les 

membres du jury. Parallèlement à ces prises de paroles contestataires à l’égard des 

systèmes en place, les personnages féminins s’impliquent physiquement dans des 

actions de résistance. Conduites par Penda, Dieynaba et Mariam Sonko, elles organisent 

une marche silencieuse jusqu’à la résidence de l’Administrateur colonial. Malgré les 

intimidations des forces de l’ordre, le long cortège des femmes, acclamé à de 

nombreuses reprises par les habitants des villages voisins, brave avec courage 

l’interdiction de passage :  

 

Et déjà la poussée humaine faisait reculer les soldats. De partout maintenant des 

renforts arrivaient mais ce n’était pas des uniformes. Des crosses se levèrent 

auxquelles répondirent des bâtons et des pierres. Les tirailleurs s’affolèrent, des 

coups de feu claquèrent, deux corps tombèrent : Samba Ndoulougou et Penda. 

Mais que pouvaient quelques chéchias devant ce grand fleuve qui roulait vers la 

mer ?
94

. 

 

Trois jours après ce mouvement de protestation collectif, la Direction de la Régie 

accepte de recevoir les représentants des grévistes, associant le groupe de femmes aux 

processus de négociation finale. Penda, assassinée pendant les échauffourées, devient 

alors la figure sacrificielle de la victoire du mouvement révolutionnaire. En hommage à 

la détermination et au courage des villageoises, une vieille dame, Fatou Wade perpétue 

les rituels d’une ancienne tradition : 

 
[La grand-mère Fatou Wade] […] secoua son pagne  au-dessus de sa tête et l’étala 

sur la chaussée, devant les pieds de Mariam Sonko. Interdite, celle-ci s’arrêta. 

– Non, non, cria la vieille femme, avancez, avancez, marchez dessus ! C’est ainsi 

que dans les temps très anciens on recevait les vainqueurs qui rentraient au village !  

Avec de grands cris d’enthousiasme, son exemple fut suivi et bientôt l’asphalte fut 

jonché d’autres pagnes […]. Les marcheuses avancèrent sur ce tapis multicolore 

qui donnait à leur arrivée un air de fête
95

. 
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Cet acte cérémoniel contribue à la valorisation et à la légitimation du combat des 

femmes. Cette reconnaissance sociale se renforce par leur incorporation au sein des 

délégations de grévistes : 

 

C’étaient les femmes de Thiès qui faisaient leur entrée. […] Elles avançaient dans 

un ordre impeccable, par rangs de dix, sans escorte masculine cette fois. Au-dessus 

de leurs têtes elles portaient des banderoles et des calicots où l’on pouvait lire : 

« LES BALLES NAZIES N’ONT PAS FAIT DE DIFFÉRENCE », « NOUS 

VOULONS LES ALLOCATIONS FAMILIALES ». Les hommes suivaient, 

conduits par leurs délégués. Eux aussi avaient des pancartes
96

. 

 

Si la lutte des Africaines, spontanée et désorganisée, concourt à l’intégration des droits 

des femmes dans le processus de revendication sociale, les personnages féminins ne 

constituent pas encore une force politique autonome suceptible de renverser l’ordre 

patriarcal dominant. 

 À la différence des poètes et romanciers de la négritude, qui propagèrent une 

image fantasmée et idéalisée de la femme noire, les écrivains africains expriment leur 

désenchantement et leurs inquiétudes face à la situation de l’Afrique postcoloniale 

marquée par les abus des régimes politiques, les guerres civiles et l’effondrement des 

systèmes économiques. Reflet d’une société en mutation, les fictions mettent en scène 

des personnages féminins qui, offensés dans leur intégrité et leur dignité, s’engagent 

dans des processus contestataires.  

 

[Elles] […] militent ouvertement en faveur de l’amélioration de la condition 

féminine qu’elles estiment, dans le contexte africain, doublement pénalisée, à la 

fois par le système colonial et par la coutume qui maintient aussi bien l’épouse que 

la jeune fille dans un statut subalterne
97

.  
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À la même époque, les écrivains femmes africaines affirment leur présence croissante 

sur la scène littéraire. Bien que les chercheurs n’aient consacré que quelques pages de 

leurs ouvrages à l’étude des œuvres féminines nouvellement parues
98

, l’effervescence 

des Gender Studies favorisa la construction d’une typologie de la littérature féminine 

africaine de langue française, en opposition aux critères usuels et dominants de la 

tradition critique. Nous proposons à présent d’étudier le contexte d’émergence ainsi que 

les variations, thématiques et stylistiques, propres à la prise d’écriture féminine. 

 

Les écritures féminines 

 

La première décennie des Indépendances comme l’ère coloniale fut caractérisée 

par une absence des écrivains femmes africaines sur la scène littéraire dans les pays 

africains francophones. Si certaines d’entre elles participèrent activement à la 

production et à la transmission des genres oraux
99

, la faiblesse de la production des 

livres liée à la prégnance des discriminations sexuelles, en particulier dans le domaine 

de la scolarisation, retarda le développement des écritures féminines. Plusieurs critiques 

se sont accordés à situer l’émergence de cette littérature
100

 en 1958 avec la publication 

de l’autobiographie Ngonda
101

, de la camerounaise Marie Claire Matip. Paraissent 

ensuite le roman de la camerounaise Thérèse Kuoh Moukoury, intitulé Rencontres 

essentielles
102

 et le recueil des Poèmes africains
103

 de la Sénégalaise Annette Mbaye 

d’Erneville. À l’instar de plusieurs intellectuels africains des années 1920-1930, 
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quelques romancières africaines, jouissant d’une position privilégiée en tant que 

membres de l’élite éduquée dans leurs pays, purent, par le biais des mass-médias, éditer 

leurs œuvres. En 1961, la Sénégalaise Annette Mbaye d’Erneville publie sa première 

nouvelle, « La bague de cuivre et d’argent », dans le magazine Jeune Afrique. À l’instar 

de leur compatriote, Mariama Bâ et Aminata Maiga Kâ acquièrent une renommée grâce 

à la diffusion de leurs écrits dans la presse et leur engagement dans le cadre de plusieurs 

associations féministes. Les Africaines ne sont désormais plus l’objet du discours de 

l’homme européen ou africain, mais elles en deviennent le sujet et le créateur. 

Cependant, comme le souligne Jean-Marie Volet, 

 

il faut attendre le milieu des années 1970, plus précisément 1975, année consacrée 

année internationale de la femme par l’ONU, pour que le premier ouvrage dû à une 

romancière franchisse les barrières de l’anonymat et atteigne le public en général et 

celui de la critique littéraire en particulier
104

. 

 

La consécration de certaines œuvres fut soutenue par l’attribution de différents prix 

littéraires. En 1980, Mariama Bâ reçoit ainsi le prix Noma pour Une si longue lettre
105

 ; 

Aminata Sow Fall obtient la même année le Grand prix littéraire d’Afrique Noire pour 

son roman La grève des Battu
106

 ; en 1982, le prix international Alioune Diop est 

décerné à l’auteur pour son second roman intitulé L’Appel des arènes
107

. Ces 

récompenses littéraires contribuèrent à la valorisation et à la légitimation des textes dans 

la compétition des marchés, symboliques et économiques, de l’institution francophone, 

favorisant une attention nouvelle de la critique médiatique et universitaire 

internationale. Plusieurs chercheurs, tels que Madeleine Borgomano dans Visage et voix 

de femmes dans les livres écrits par les femmes en Afrique Noire
108

, Odile Cazenave 

dans Femmes rebelles. Naissance d’un nouveau roman africain au féminin
109

, Irène 

d’Almeida dans Francophone African Women Writers. Destroying the Emptiness of 

Silence
110

 ou encore Nicki Hitchcott dans Women Writers in Francophone Africa
111

 ont 
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comblé le silence régnant sur la production littéraire féminine
112

. Quelles stratégies 

littéraires sont employées par les écrivains femmes pour faire entendre leur voix ? Ces 

procédés stylistiques ou thématiques sont-ils spécifiques à l’écriture féminine ?  

En réaction aux représentations idéalisées de la femme noire véhiculées par les 

poètes de la négritude, les romancières prennent la plume pour présenter une image 

nouvelle des femmes africaines, libérée des valeurs culturelles dominantes. Dans son 

essai intitulé « La fonction politique des littératures africaines écrites », Mariama Bâ 

déclare ainsi : « les chants dédiés à la mère africaine confondue dans les angoisses 

d’hommes à la Mère Afrique ne nous suffisent plus »
113

. Pour répondre à la 

marginalisation des femmes par les critiques masculins, elles favorisent certains types 

de personnage en marge de la société, auparavant traités par les écrivains masculins 

africains. Un chant écarlate
114

 de Mariama Bâ, que l’on pourrait rapprocher du roman 

Juletane
115

de Myriam Warner Vieyra
116

, souligne ainsi la complexité des relations 

interraciales par le biais de la figure de l’étrangère. Si la description de la liaison 

amoureuse repose, de prime abord, sur le cliché du bonheur amoureux, la complicité des 

premiers instants avec l’être aimé est progressivement assombrie par l’émergence de 

réactions hostiles de la part de la communauté blanche. L’union, ressentie comme une 

offense et une trahison par les membres de la famille, suscite la désapprobation 

catégorique du père de Mireille, un diplomate français : « Plus d’université ! J’ai 

compris : c’est pour le Nègre que tu as choisi de rester. Je ne veux pas de scandale. Tu 

ne mesures pas la gravité de ta conduite, face à la situation que j’occupe »
117

. En 

résonnance avec la répréhension de ses parents, la protagoniste se heurte, dès son 

arrivée dans le village natal de son mari, aux préjugés racistes de la communauté noire. 

Yaye Khady
118

, la mère d’Ousmane, déclare ainsi : 
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– Une tubaab ne peut être une vraie bru. Elle n’aura d’yeux que pour son homme. 

Nous ne compterons pas pour elle. Moi qui rêvais d’une bru qui habiterait ici et me 

remplacerait aux tâches ménagères en prenant la maison en mains, voilà que je 

tombe sur une femme qui va emporter mon fils. […] Je préfère me dresser contre 

cette étrangère […]
119

. 

 

De manière similaire, Myriam Warner Vieyra évoque, dans Juletane, les difficultés 

d’intégration de l’épouse étrangère. L’héroïne, une jeune femme d’origine antillaise, 

victime des remarques méprisantes de sa coépouse Ndèye, décrit ses impressions 

personnelles lors de cette première rencontre : 

 

Je bouillonnais, furieuse contre cette fille, qui même physiquement me déplaisait. 

[…] Voilà que pour elle je suis folle et, ce qui est tout aussi vexant pour moi 

« toubabesse » : elle m’assimilait, ni plus ni moins, aux femmes blanches des 

colons. Elle m’enlevait même mon identité nègre. […] Cette insulte me toucha 

profondément et renforça mon empathie pour Ndèye
120

. 

 

Sous le prisme des archétypes de la colonisation, l’étrangère est représentée comme une 

épouse hautaine, incapable de s’adapter aux devoirs traditionnels dévolus à la femme 

africaine
121

. Malgré les diverses tentatives d’adaptation des personnages à ce nouveau 

mode de vie, notamment par l’apprentissage de la langue nationale et des rites 

traditionnels, l’éducation occidentale engendre l’incompréhension et l’inacceptation des 

coutumes africaines par les personnages féminins. Ainsi « [Mireille] restait égale à   

elle-même, [ouvrait] le même œil indigné sur des comportements qu’elle qualifiait de 
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"manque de savoir vivre", "toupet", "inconscience", "grossièreté", selon les 

circonstances »
122

. De même, Juletane condamne les processus de marginalisation des 

Africaines au sein de la société : 

 

Quand nous sortions, [mon mari] me présentait puis m’oubliait dans un coin 

comme une vieille chose, au milieu d’un tas de femmes, souriantes et gentilles, 

mais qui ne parlaient pas le français. […] Je ne comprenais pas non plus cette 

forme de ségrégation où les femmes semblaient n’avoir aucune importance dans la 

vie de l’homme, sauf au moment de ses plaisirs, ou encore, comme mères des 

enfants. Elles n’étaient pas les compagnes complices et confidentes
123

.  

 

Les jeunes femmes adoptent progressivement une attitude de rejet vis-à-vis des valeurs 

culturelles africaines, refusant notamment de participer aux cérémonies traditionnelles 

de la vie familiale : 

 

[Le tam-tam] martelait ses tempes et exaspérait ses nerfs. En la privant de repos, il 

la déséquilibrait. Et la perspective des « copains » dans son salon, en plus du 

tonnerre du tam-tam dans sa tête et le lendemain la visite de Yaye Khady, c’était 

plus qu’elle ne pouvait supporter
124

. 

 

Face à l’hostilité de la belle famille, l’absence constante du mari et la révélation d’une 

structure polygamique au sein du foyer, les personnages féminins se coupent 

progressivement du monde social pour sombrer dans une angoisse intérieure 

existentielle. « L’avenir rêvé [en terre africaine] se [transforme] en un douloureux 

présent. »
125

 Par son échec d’intégration au sein de la communauté africaine, la figure 

de l’étrangère représente une critique indirecte de la condition féminine. Comme le 

souligne Odile Cazenave, « les épreuves diverses rencontrées par l’un et l’autre 

personnage ne font qu’exacerber les difficultés auxquelles doit faire face chaque épouse 

                                                 
122

 Mariama Bâ, Un chant écarlate, op. cit., p. 184. 
123

 Myriam Warner Vieyra, Juletane, op. cit., p. 49. 
124

 Mariama Bâ, Un chant écarlate, op. cit., p. 179. 
125

 Myriam Warner Vieyra, Juletane, op. cit., p. 34. 



La représentation des femmes dans les littératures africaines 

 

122 

 

africaine, confrontée aux obligations traditionnelles, culturelles et religieuses envers sa 

belle-famille […] »
126

.  

Les écrivains femmes rendent compte des effets négatifs des pratiques 

coutumières par la mise en fiction de l’aliénation psychique des immigrantes. Dans Un 

Chant écarlate, l’isolement et le chagrin provoquent une involution de l’héroïne : 

 

Mireille ne riait plus, Mireille ne parlait plus, Mireille ne mangeait plus, Mireille ne 

dormait plus. Elle attendait chaque jour le retour de l’infidèle, dans la salle de 

séjour orange qu’on balayait à peine. La souffrance s’était incorporée au rythme de 

sa vie
127

. 

 

La détérioration physique de l’épouse étrangère se traduit par différents troubles 

psychosomatiques comme l’insomnie ou l’aphasie. De la même manière, Juletane décrit 

ainsi les maux dont elle est victime :  

 

J’étais décidément seule, j’avais mal dans tout le corps et aucune médecine ne 

pouvait me soulager. De violentes migraines me donnaient la nausée. Je me 

renfermais entièrement sur ma douleur, restant plusieurs jours sans sortir, sans 

manger, triturant, ressassant, remâchant inlassablement les mêmes idées, jusqu’à 

l’engourdissement, la perte de la conscience
128

. 

 

La description de la souffrance des protagonistes, si elle n’est pas un fait nouveau, 

évolue de par son degré d’intensité. Les personnages sont dépeints dans des réactions 

trahissant des sentiments de colère, de frustration et de détresse. Alors que Mamadou est 

parti rejoindre sa seconde femme, Juletane, victime de bouffées délirantes, se remémore 

ainsi ses violentes réactions : « […] prise d’une rage subite de désespoir dans la nuit du 

dimanche au lundi, […] je me mis à tout casser dans la chambre, à me cogner la tête 

contre les murs. Je ne retrouvai pleinement mes esprits que quatre jours plus tard à 

l’hôpital »
129

. La prégnance des souvenirs lumineux du passé, en comparaison avec 
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ceux de la dure réalité du présent, anime un sentiment de vengeance chez l’épouse 

étrangère. De par sa position en marge de la société, la femme aliénée
130

 s’engage dans 

un processus de rébellion contre le système patriarcal. Le personnage commet alors des 

actes d’une extrême violence. Juletane empoisonne, de manière préméditée, les enfants 

de sa rivale Awa et assassine sa coépouse Ndèye. De la même manière, Mireille 

poignarde son mari et tue son enfant. La folie, considérée auparavant comme un 

abandon du sujet face au monde environnant, devient le symbole d’une revendication et 

protestation au féminin.  

À l’instar de leurs homologues anglophones
131

, Angèle Rawiri
132

, Ken Bugul
133

 et 

Calixthe Beyala
134

 figurent le processus d’altération des relations familiales par 

l’évocation de la semi-prostitution. Dans son essai La prostitution en Afrique : le cas de 

Yaoundé, Paulette Songue définit en ces termes ce phénomène en pleine expansion : 

 

Elle est le lot de personnes qui dans la vie courante sont engagées dans une activité 

autre que celle de la prostitution, et mènent de front les deux, simultanément ou à 

titre secondaire. Il s’agit d’étudiants, d’employés de maison, de bureau, ou encore 

travaillant au sein d’établissements en rapports directs avec la prostitution : les 

bars, dancings, hôtels
135

. 

 

Contrairement aux romans de la période coloniale où un tel comportement de la femme 

provoquait les réprobations unanimes de la communauté, les textes des romancières 

présentent la séduction comme un médium de réussite sociale. Dans Le Baobab fou, 

l’entourage de l’héroïne laisse entrevoir les possibilités lucratives de cette activité : 

« Tout dans ce monde marche avec l’argent, les gens ne s’intéressent pas à ce que tu 

racontes. Tu plais aux hommes. Ken, tu es une noire, tu peux te faire une fortune »
136

. À 

l’instar de Ken Bugul, Angèle Rawiri décrit ce nouveau mode de vie dans son roman 
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G’amèrakano, au carrefour. Face aux nombreuses plaintes de la mère Moussiliki, 

Gnaré s’adresse ainsi à la jeune Toula : « Commence d’abord par faire sortir cette eau 

qui gonfle le corps. Fais-toi belle et traîne dans les endroits où tu peux rencontrer des 

hommes riches. La laideur n’a pas d’importance pourvu qu’ils aient de l’argent »
137

. La 

prostitution, encouragée par les figures maternelles, offre, au regard de la pauvreté 

matérielle et culturelle de leur existence, une possibilité d’émancipation pour les 

femmes. Le personnage d’Ekassi, ayant poursuivi ces activités financières pour faire 

sortir de prison l’homme aimé, représente un modèle d’ascension sociale : « Dans 

l’horizon bouché du Quartier, elle était le devenir et les hommes la portaient dans leur 

sang, les femmes dans leurs désirs inavouées »
138

. La femme, objet instrumentalisé du 

désir masculin, parvient néanmoins à se délivrer de son asservissement sexuel. Dans Tu 

t’appelleras Tanga, Toula se réapproprie symboliquement son corps en adoptant une 

attitude d’insensibilité et d’indifférence : 

 

J’amenais mon corps au carrefour des vies. Je le plaçais sous la lumière. Un 

homme m’abordait. Je souriais. Je suivais. Je défaisais mes vêtements. Je portais 

mon corps sur son lit, sous ses muscles. Il s’ébrouait. […] Je ne sentais rien, je 

n’éprouvais rien. Mon corps à mon insu s’était peu à peu transformé en chair de 

pierre
139

. 

 

À la différence des femmes mariées ou des mères délaissées, les personnages de 

prostituée disposent d’une liberté d’action, parfois à contre courant des valeurs 

traditionnelles dominantes. Ekassi choisit ainsi de ne pas enfanter : « Son ventre 

s’offrait [aux hommes], accueillait leur sexe imbécile, puis rejetait dans le vide où elle 

s’était retirée, leur sève inutile. Elle se soumettait à tous les désirs mais tenait son ventre 

dans l’absence ».
140

 La prostitution apparaît comme l’affirmation d’une liberté sexuelle, 

d’une indépendance économique et affective. « […] À travers l’utilisation de 

protagonistes féminins par excellence hors-norme, [les romancières] s’insurgent contre 
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l’idéologie et langage dominants, créant par le biais d’une anti-héroïne, une parole 

nécessairement contestataire […]. »
141

 

Par leur prise d’écriture, les romancières révèlent également les non dits qui 

encerclent la condition féminine dans les sociétés africaines. L’écriture féminine 

explore des zones décrétées taboues
142

, en particulier celles de la sexualité et du désir 

féminin. Auparavant présenté comme un organe outil servant au plaisir de l’homme ou 

comme outil de procréation, le corps féminin devient dans les œuvres des romancières 

l’enjeu d’une subjectivité féminine. Les auteurs, telles que Mariama Bâ, Myriam 

Warner Vieyra ou encore Maiga Kâ, dévoilent les aspirations et les frustrations de 

l’épouse au sein de la relation conjugale. Mais, selon Odile Cazenave, « ces évocations 

[restent] prisonnières de la notion d’amour romantique traditionnel, hétérosexuel […], 

dessiné sur le modèle européen »
143

. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que la fiction 

africaine favorise l’inscription d’une sexualité féminine libérée. Dans C’est le soleil qui 

m’a brûlé, Calixthe Beyala figure les rapports de soumission et d’humiliation de 

l’homme sur la femme. Le pouvoir dominateur masculin s’illustre dans toute sa brutalité 

et son animalité :  

 

Il l’empoigne par les cheveux, il la force, elle résiste la bouche pleine de sa chair. Il 

se balance, les yeux mi-clos, la nuque ployée en arrière. Il s’enfonce, il veut sentir 

le sommet de sa gorge. Il va tout au fond avec des petits coups secs, rapides. Il 

souffle, il râle, elle le reçoit, la nausée dans le ventre. Il la débarrasse en un floc 

mouillé et dit, le visage frétillant, que Dieu a sculpté la femme à genoux aux pieds 

de l’homme
144

 . 

 

Refusant l’asservissement sexuel, Ateba offre son corps à la pluie pour se purifier des 

souillures subies dans les bidonvilles :  
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[…] Elle ouvre toute grande la fenêtre, elle regarde la pluie ruisseler, elle a trop 

d’envies dans le corps. Atéba se déshabille en toute hâte et se lance sous la pluie. 

Elle tend son corps à l’eau, […] elle la prend, elle écarte ses fesses et donne son 

ventre
145

. 

 

Par l’intermédiaire de cette scène symbolique, Calixthe Beyala souligne l’évolution de 

la femme dans sa quête de liberté sexuelle. Toula, l’héroïne de G’amèrakano, découvre 

ainsi progressivement les zones érogènes de son anatomie. La relation sexuelle 

n’apparaît plus comme un rapport de dominé-dominant, mais s’illustre comme un 

échange harmonieux et réciproque entre les deux amants : 

 

Les deux corps s’unissent dans un élan farouche. Déjà leurs bouches se cherchent. 

Les mains de Toula effleurent puis caressent franchement tout le corps de son ami. 

[…] Il lui écarte délicatement les jambes. Toula reste figée, mais son regard 

s’anime. Son corps ondule entraînant celui d’Angwé. Des gémissements étouffés 

accompagnent leurs mouvements rythmés. Tout à coup deux cris s’élèvent dans la 

chambre perçant la nuit
146

. 

 

Tanella Boni et Véronique Tadjo dévoilent, respectivement dans les œuvres Une Vie de 

crabe
147 

et À vol d’oiseau
148

, de semblables aspirations féminines, symboles de 

mutations sociales dans les sociétés modernes de l’Afrique subsaharienne. 

Quelques romancières africaines innovent en présentant des relations 

homosexuelles. Dans Fureurs et cris de femmes, Émilienne, délaissée par son mari 

depuis de nombreuses années, se découvre une attirance irrésistible pour sa secrétaire 

Dominique :  

 

Les deux femmes se dévisagent comme si elles se rencontraient pour la première 

fois. Le cœur d’Emilienne se met à tambouriner et au même moment, une joie 

incommensurable l’inonde. Son visage s’illumine. […] Émilienne s’est refusé à 
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analyser les nouveaux besoins de sa chair. Tout ce qu’elle sait, c’est que ses sens 

s’éveillent à un désir étrange suscité par ce premier frisson ressenti au contact de 

cette autre femme
149

. 

 

Cette première rencontre fait naître des émotions nouvelles et intenses chez la 

narratrice, soulignant l’effet bouleversant et saisissant de l’échange amoureux. 

Emilienne retrouve le plaisir de son corps sous les caresses nouvelles d’une femme : 

 

Elle s’étire avant de poser sa tête sur les cuisses de sa nouvelle amie. Souriante, 

Dominique lui relève le chemisier et fait parcourir délicatement les longs ongles 

vernis sur ses seins qu’elle sort de leur soutien-gorge. Emilienne se paralyse, mais 

se laisse faire
150

. 

 

La relation lesbienne, résultant d’une manœuvre manipulatrice de la belle-mère Eyang, 

reste cependant limitée dans sa simple évocation. Emilienne, honteuse, décide de 

reconquérir son époux. Irène d’Almeida interpréte ainsi le dénouement de l’intrigue : 

« Rawiri portrays a lesbian relationship – a daring undertaking in African fiction – only 

to make a mockery of it in novel’s finale. Dominique begins as a figure to free 

Emilienne and then is reduced to an almost stock other woman, a creation of  

melodrama »
151

. Dans Femme nue femme noire, Calixthe Beyala propose une nouvelle 

vision de l’émancipation sexuelle féminine en décrivant l’extase charnelle éprouvée par 

le personnage d’Irène : 

 

J’écrase ma bouche sur ses lèvres tandis que mon pouce glisse entre ses cuisses 

avant de s’enfoncer dans son sexe. La surprise la fait se cabrer, m’ouvrant un 

univers large, accueillant comme un flan tiède. J’entame un concerto à deux, puis à 

trois doigts… Je ne pianote plus, je joue du balafon, du tam-tam, extrayant de ce 

corps étendu un éventail de sonorités à rendre jaloux les oiseaux
152

. 
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La figuration de relations sexuelles libérées et/ou hors-normes est le signe d’un style 

inédit chez les écrivains femmes, « […] [rendant compte] dans son évolution même des 

transformations en cours dans les cultures africaines à la recherche d’un nouvel 

équilibre plus harmonieux »
153

. 

En divulguant les frustrations et les aspirations des femmes africaines, les 

romancières proposent la représentation d’une nouvelle entente entre les sexes.  

 

Il y a encore peu, c’était la femme le continent noir de l’humanité et nul ne 

songeait à questionner l’homme. […] Les trois dernières décennies ont fait voler en 

éclats ces évidences millénaires. Parce que les femmes ont entrepris de se redéfinir, 

elles ont contraint les hommes à en faire autant. XY reste la constante, mais 

l’identité masculine n’est plus ce qu’elle était.
154

  

 

La construction d’une nouvelle société se fonde non seulement par une réévaluation des 

désirs féminins mais aussi par l’exploration de l’autre en vue d’aboutir à une mutation 

effective dans la conception des rôles sociaux. Dans Le Petit prince de Belleville, une 

voix masculine narrative expose en ces termes l’incompréhension de l’homme face à 

l’évolution de la femme africaine : 

 

Depuis que les femmes servent de longues rasades d’indépendance dans ma 

maison, depuis qu’elles boivent de cette sève, j’apprends à ne plus être un homme. 

Qui suis-je ? Un immigré. Une bouche encombrante. Un courant d’air qui passe. Je 

n’ai plus de repère
155

. 

 

L’homme désemparé constate, avec amertume et nostalgie, les changements corporels 

de sa compagne : 
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Oh l’ami, la catastrophe a sonné à ma porte. Les femmes se sont vidées à mon insu. 

Elles ont ôté leurs pagnes et revêtu leurs corps de mousseline. Elles ont ôté les 

poils sous les aisselles et rasé l’angle du pubis. Plus rien n’est nommé. Je ne 

reconnais plus la géographie du pays dessiné dans MA MAISON. Pitié… […] 

Teignez les poils d’argile mais laissez le sexe vivre librement et le soleil en s’y 

reflétant m’indiquer les saisons
156

. 

 

Face à la métamorphose spirituelle de sa femme, insoumise et révoltée, l’homme porte 

un regard critique sur les inspirations du féminisme occidental : « Je vois des théories 

descendre l’escalier de la maison, apporter le vent pour transformer le passé en 

monuments d’échos. Qui donc habite ces théories ? La femme est l’égale de 

l’homme ! »
157

. L’interculturalité favorise l’affranchissement de la femme face aux 

idéologies patriarcales dominantes. À la différence des personnages féminins, l’homme 

africain, prisonnier des valeurs coutumières du passé, se retrouve dans une position de 

marginalisé. L’expérience masculine, similaire à la souffrance féminine antérieure, 

contribue à un processus de reconnaissance et d’empathie entre les protagonistes, 

favorisant ainsi la représentation de nouveaux échanges conjugaux.  

Dans de nombreuses œuvres fictionnelles, les écrivains femmes africaines 

dénoncent les mécanismes d’exploitation et d’exclusion qui frappent la condition 

féminine en Afrique subsaharienne. Au regard de la singularité stylistique et thématique 

des textes, plusieurs critiques occidentaux
158

 définirent cette production littéraire 

africaine comme des écrits d’inspiration féministe
159

. Mais, quelles influences les 
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discours idéologiques européens et/ou américains ont-ils sur les pratiques scripturales 

des romancières africaines ? 

 

 Écritures féminines ? Écritures féministes ? 

 

 Quelques romancières rejetèrent les modèles idéologiques occidentaux. Dans 

son essai « Feminism with a Small "f" », la Nigériane Buchi Emecheta affirme ainsi : 

« Being a woman, and African born, I see things through an African woman’s eyes. I 

chronicle the little lives of the African women I know. [...] If I am now a feminist, I am 

an African feminist with a small "f" »
160

. À l’instar de sa compatriote anglophone, 

Werewere Liking exprime ouvertement sa réticence vis-à-vis du féminisme européen. 

Elle déclare ainsi dans l’avant-propos à son ouvrage Singue Mura : 

 

Ce n’est pas un propos féministe 

Mais tout simplement une considération de femme qui 

Désirant s’accomplir totalement […] 

Se rend compte avec effarement que la mutilation 

Semble inscrite au fer rouge dans son destin de femme
161

. 

 

Considéré comme un mouvement élitiste en Afrique subsaharienne, le féminisme, 

souvent adopté par une minorité d’Africaines issues de la classe bourgeoise, ne recouvre 

généralement pas l’ensemble des aspirations et des attentes de la majorité des 

villageoises, vivant dans des conditions économiques difficiles. Dans l’introduction à 

l’ouvrage Third World Women and the Politics of Feminism
162

, Chandra Mohanty 

démontre que l’oppression de la femme par l’homme s’effectue de manière divergente 

selon les traditions culturelles nationales. En Afrique subsaharienne, les Africaines, 

souffrant d’une triple oppression basée sur la race, la classe et l’identité sexuelle, 

                                                 
160

 In Kirsten Holst Petersen, Criticism and Ideology. Second African Writer’s Conference, Uppsala, 

Scandinavie Institute of African Studies, 1988, p. 175, propos cités par Susan Arndt, « "Who is afraid of 

feminism?" Critical Perspectives on Feminism in Africa and African Feminism », Palabres, Vol. III,      

n° 1 & 2, avril 2000, p. 54. 
161

 Werewere Liking, Singue Mura, considérant que la femme …, Abidjan, Eyo-Ki-Yi, 1990, p. 3. 
162

 Chandra Mohanty, Third World Women and the Politics of Feminism, Indianapolis, Indiana University 

Press, 1991. 



La représentation des femmes dans les littératures africaines 

 

131 

 

reprochèrent aux intellectuelles occidentales leur détermination à vouloir discourir au 

nom de toutes les femmes.  

Pour pallier les lacunes des modèles théoriques exogènes, certaines romancières 

et critiques féministes africaines proposent de nouvelles orientations idéologiques plus 

enclines aux réalités sociologiques de l’Afrique subsaharienne. Plusieurs écrivains 

anglophones préférent ainsi le terme de « womanism », inventé et lancé par 

l’américaine Alice Walker
163

. Cette dernière le définit comme un mouvement 

spécifiquement noir, à l’opposé du « féminisme », souvent associé aux femmes 

blanches. La critique féministe nigériane Okonjo Ogunyem adopte la terminologie 

d’Alice Walker tout en l’adaptant à la réalité africaine. Dans « Womanism : The 

Dynamics of the Contemporary Black Female Novel in English », elle démontre que la 

différence entre une « womaniste » et une « féministe » réside dans la perception que 

chacune a du substantif patriarcat
164

. De la même manière, la Nigériane           

Ogundipe-Leslie Molara crée le terme « stiwanism ». Elle déclare ainsi : 

 

« STIWA » is my acronym for Social Transformation Including Women in Africa. 

[...] This new term « STIWA » allows me to discuss the needs of African women 

today in the tradition of the spaces and strategies provided in our indigenous 

cultures for the social being of women. [...] « STIWA » is about the inclusion of 

African women in the contemporary social and political transformation of Africa. I 

am sure there will be for African men who will oppose the concept of including 

women in the social transformation of Africa, which is really the issue. Women 

have to participate as partners in social transformation
165

. 

 

À l’instar du « womanism » définie par Okonjo Ogunyem, les femmes blanches sont 

exclues du Stiwanism. Molara Ogundipe-Leslie explique ainsi les enjeux de ce nouveau 

concept : 
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The creation of the new word is to deflect energies from constantly having to 

repond charges of imitating Western feminism and, in this way, to avoid being 

distracted from the real issue of the conditions of women in Africa. [...] This new 

term describes the agenda for women in Africa without having to answer charges 

of imitativeness having to constantly define our agenda on the African continent in 

relation to other feminisms, in particular white Euro-American feminism with are 

unfortunate under siege by everyone
166

.  

 

Bien que Molara Ogundipe-Leslie ne mentionne pas explicitement l’inclusion de la gent 

masculine au sein du « stiwanism », les valeurs essentielles de ce mouvement suggèrent 

la participation de l’ensemble de la population, hommes et femmes, au sein des 

processus de mutations sociaux-politiques de l’Afrique subsaharienne. Selon une 

démarche similaire à leurs compatriotes anglophones, certains écrivains femmes 

francophones essayent également de définir de nouvelles tendances théoriques 

féministes. Werewere Liking invente ainsi le mot « misovire », énoncé pour la première 

fois dans son roman Elle sera de Jaspe et de corail
167

. Lors d’une interview accordée à 

Bernard Magnier, l’auteur affirme qu’une « misovire » est :  

 

Une femme qui n’arrive pas à trouver un homme admirable. Elle se sent entourée 

par des « larves » uniquement préoccupées par leurs panses et leurs bas-ventres et 

incapables d’une aspiration plus haute que leur tête, incapables de lui inspirer les 

grands sentiments qui agrandissent, alors elle devient misovire
168

. 

 

Comme d’autres écrivains et critiques africains, Calixte Beyala opte également pour une 

autre terminologie. Elle préfére au terme « féminisme », le mot « féminitude » associé 

aux idéaux défendus par les partisans de la négritude : 
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Le mot « féminitude » […] n’exclut pas la maternité  – je suis une mère d’enfants – 

mais inclut cette femme qui veut l’amour, le travail, la liberté, qui veut être 

humaine sans pour autant perdre ses prérogatives de femme. En Occident, le 

féminisme a quelque peu dévié vers une espèce de « machisme » : les femmes 

occidentales ont essayé de tuer ce qu’elles ont de féminin en elles. Il y a une 

ressemblance aux hommes, la pratique du pouvoir masculin. Moi, je refuse cela et 

j’utilise le mot « féminitude » rattaché à une culture nègre profondément liée à la 

femme à partir d’un concept purement africain
169

. 

 

Si de nombreux écrivains femmes africaines créèrent, sous l’influence des modèles 

théoriques occidentaux, de nouvelles interprétations du féminisme, comme le souligne 

Susan Arndt, « none of these concepts has managed to be known and accepted all over 

in Africa »
170

. « In analogy to the ethnic, cultural, social, economic, political and 

religious diversity of the African continent there are numerous varieties of African 

feminism ».
171

  

Dans le cadre du développement des Women’s Studies, de nombreux critiques 

féministes
172

 européens et américains, telles que Hélène Cixous
173

, Julia Kristeva
174

 et 

Luce Irigaray
175

, construisirent leur paradigme de recherche en fonction de l’identité 

sexuelle des auteurs. En fonction de la catégorie analytique du gender, elles se sont 

attachées à définir une typographie propre à l’écriture féminine. Si ces études furent 

l’objet de vifs débats au sein de la critique littéraire internationale, plusieurs 
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romancières africaines renvendiquent une différenciation entre leur pratique scripturale 

et celle de leurs aînés masculins. Calixthe Beyala affirme ainsi : « Je suis convaincue 

que la femme a une écriture beaucoup moins égoïste, une écriture sociale et sensitive, 

bref une écriture différente de celle des hommes »
176

. Dans une optique similaire, la 

Camerounaise Werewere Liking confie à Sennen Andriamirado lors d’un entretien : 

« Les écrivains africains se souciaient plus, jusqu’à présent, du fond que de la forme 

alors que la littérature est un art. Du grand art. Le texte doit atteindre une certaine 

sensibilité des fibres, plus importante que la soif des anecdotes »
177

. À l’instar d’autres 

écrivains femmes africaines, Werewere Liking et Calixthe Beyala mettent en avant la 

sensibilité de l’écriture féminine. Selon Béatrice Didier, cette caractéristique scripturale 

est une constante chez les romancières françaises. Ces dernières « […] utilisent un 

langage de sensations et d’images plus que de mots, […] [un] langage antérieur au 

langage »
178

. Cependant, certaines d’entre elles refusent de voir leur écriture s’enfermer 

dans un code sexuel. Lors d’une interview avec Moukoko Gobina, la Sénégalaise 

Aminata Sow Fall déclare ainsi : 

 

Je crois que la femme autant que l’homme a ses responsabilités dans le 

développement intégral de l’homme africain. Donc si elle apporte sa pierre, ce 

n’est pas en tant que femme, parce que là, elle minimiserait encore sa propre 

action. Elle porte sa part de responsabilité comme citoyenne. Je ne récuse pas ma 

féminité, mais j’écris, c’est une fois de plus, en tant que citoyenne, en tant que 

membre à part entière d’une société donnée
179

. 

 

Par l’exploration des tabous sociaux et la réinterprétation des pratiques 

coutumières, les romancières déconstruisent, à l’instar de leurs homologues masculins, 

l’imaginaire fantasmé associé à l’ « Ève noire ». Par une esthétique de la subversion et 
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de la transgression, ces fictions dévoilent les portraits de personnages féminins 

d’influence ou en marge de l’univers phallocratique, bouleversant les représentations 

identitaires traditionnellement valorisées. Les pratiques scripturales postcoloniales, 

déclinant les thèmes de la violence, de la polygamie ou encore des mutilations 

corporelles, proposent un nouvel imaginaire social, participant ainsi à l’élaboration 

d’une réflexion critique à l’encontre des institutions politiques de l’Afrique 

contemporaine. 



 

 

 

 

Conclusion 

 

 

Depuis l’émergence des écrivains femmes africaines sur la scène littéraire, de 

nombreux critiques, occidentaux et africains, construisirent leur paradigme de recherche 

en fonction de l’identité sexuelle des auteurs. Si certains romanciers ou dramaturges 

masculins dévoilèrent, par l’adaptation littéraire des légendes orales traditionnelles ou la 

mise en fiction de mouvements sociaux révolutionnaires, des figures féminines à 

l’avant-garde des contestations populaires, la production féminine est souvent réduite à 

une poétique de la dénonciation des mécanismes d’oppression et de discrimination, 

culturels ou institutionnels, à l’encontre des femmes. Dans son essai Le Roman féminin 

en Afrique de l’Ouest, Adrien Huannou constate ainsi : « […] Dans l’univers 

romanesque, l’engagement de la femme ne va jamais au-delà du militantisme 

d’association : aucun personnage féminin du roman n’est membre d’un parti 

politique »
1
. À l’instar de son prédécesseur, Marie-Agathe Amoikon, Directrice 

éditoriale du Centre d’Éditions et de Diffusion Africaines (CEDA), déclare : 

 

Les femmes [africaines] écrivent sur la vie de tous les jours, sur les problèmes de 

l’éducation des enfants, sur les relations entre hommes et femmes, […] mais peu 

sur les problèmes de politique, et peu sur les problèmes des indépendances […]. 

C’est des sujets qui ne les touchent pas véritablement, je crois
2
. 

 

Cependant, nullement cantonnées à la sphère privée ou sociale, plusieurs écrivains 

africaines circonscrivent, à l’instar de leurs homologues masculins, les propensions à la 

corruption et au despotisme des sociétés modernes. Au cœur de ces luttes de pouvoir et 
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des mouvements de résistance sous-jacents émergent des figures féminines assumant 

des responsabilités politiques ou investies dans des causes révolutionnaires.  

 

Les romanciers dépassent le stade de l’affirmation des droits de la femme, de 

dénonciation des méfaits de la tradition. […] La femme s’engage dans le combat de 

l’avenir. Elle cesse d’être un objet de libération, un être à libérer pour devenir 

l’initiatrice de la libération africaine.
3
 

 

De quels statuts disposent les personnages féminins au sein des instances étatiques ? 

Quelles stratégies énonciatives et esthétiques sont employées dans la mise en récit de 

discours et pratiques politiques féminins? Nous proposons une étude des imaginaires 

socio-discursifs à l’œuvre dans la mise en fiction des logiques d’engagement et de 

processus de lutte pour la conquête d’un pouvoir politique. 
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DE L’IDENTITÉ POLITIQUE FÉMININE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introduction 

 

 

 « Le propre de l’identité est de constituer une dialectique entre les formes 

symboliques de la représentation et les formes sociales et politiques de 

l’appartenance »
1
, explique Bernard Lamizet. Si la médiation culturelle, propre à chaque 

société, contribue, par le biais de normes et de conventions, à la visibilité des citoyens 

dans l’espace de sociabilité, chaque sujet acquiert, par l’ensemble de ses pratiques, une 

personnalité symbolique propre. Cependant, cette identité singulière s’inscrit dans un 

réseau de logiques et de conduites collectives, qu’elles soient sociales, religieuses ou 

politiques, favorisant ainsi l’identification et la reconnaissance de chaque individu au 

sein d’un groupe social. Les revendications des acteurs de la vie publique, porteurs de 

mémoires, d’idéaux ou de contestations, sont ainsi révélatrices des mutations de 

l’histoire culturelle nationale. À l’instar de nombreuses autres productions esthétiques, 

l’imaginaire littéraire représente, par la mise en scène de personnages archétypaux ou 

marginaux, l’un des lieux privilégiés de sublimation d’un idéal de l’identité. Comme le 

souligne Sony Labou Tansi, « l’art c’est la force de faire dire à la réalité ce qu’elle 

n’aurait pu dire par ses propres moyens ou, en tout cas, ce qu’elle risquait de passer 

volontairement sous silence »
2
. En exploitant les ressources sémiotiques de la 

théâtralité, de la corporalité et de la métamorphose, l’expérience créatrice de l’écrivain, 

associée à l’acte de lecture du sujet lisant
3
, devient un enjeu d’invention ou de 

dévoilement d’une mémoire nationale.  

Cette seconde partie sera consacrée à l’étude des procédés poétiques à l’œuvre 

dans la mise en récit des parades d’une identité politique féminine. Selon Le Robert, le 

substantif « parade » admet diverses significations. La première définition se rapporte à 
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la notion de manifestation publique ou cérémonielle d’un pouvoir, qu’il soit militaire, 

politique, religieux ou académique. Ces logiques de rassemblement ou de prise de 

possession de l’espace constituent alors une valeur de légitimation institutionnelle. Le 

second sens illustre l’ensemble des stratégies de défense ou de riposte contre une 

agression ou une oppression extérieure. Comme le précise Lydie Moudileno, la parade a 

ainsi pour enjeu « […] le renversement de la dynamique de domination, qui implique 

d’une part la conscience du jeu, et de l’autre, la maîtrise des règles de l’âgon »
4
. Par sa 

polysémie, le terme de « parade » permet de recouvrir sous un paradigme commun les 

diverses instances de formation des identités politiques postcoloniales. En appréciant les 

différents registres sémantiques de ce concept, nous tenterons de mettre en lumière les 

l’évolution des représentations d’un engagement politique du féminin. Selon quelles 

stratégies discursives les personnages acquièrent ou imposent-ils leur autorité dans 

l’univers fictionnel ? Ces processus de reconnaissance et de légitimation sont-ils en 

continuité ou en rupture avec les modèles identitaires évoqués par les écrivains des 

générations antérieures ?  

 Après avoir examiné les formes de l’activisme politique féminin, comme 

médium de sublimation d’une identité politique, nous analyserons, sous le prisme des 

mythologies et des idéologies politiques modernes, les controverses collectives au sujet 

de l’engagement politique féminin ; enfin, nous déterminerons les procédés de 

légitimation à l’œuvre dans la représentation textuelle d’une autorité politique des 

héroïnes. Afin de distinguer les similitudes et les invariants poétiques à l’œuvre dans la 

figuration d’une identité politique féminine, nous étudierons au cours des chapitres 

suivants, selon une perspective diachronique, les différentes périodes historiques mises 

en scène dans les fictions africaines postcoloniales. 

                                                 
4
 Lydie Moudileno, Parades postcoloniales, op. cit., p. 17. 



 

 

 

 

CHAPITRE IV 

L’engagement politique féminin 

 

 

Ces nouveaux héros des temps modernes ne sont pas  

des aventuriers solitaires… Mais des hommes de chair  

et de sang, des femmes comme on en croise dans les rues, […] 

des hommes et des femmes comme tout le monde apparemment, 

qui portent pourtant eux-mêmes un peu de destin de ce monde. 

Louis Aragon, Les Communistes 

 

 

 Marqués par la violence des conquêtes coloniales et des guerres civiles 

postcoloniales, nombre d’écrivains se sont employés à figurer les bouleversements 

culturels et politiques des sociétés modernes du sud du Sahel. Si les auteurs de la 

Négritude proposèrent, par le biais de contre récits, une autre interprétation de l’histoire 

de l’Afrique subsaharienne, déconstruisant ainsi les distorsions propagées par les écrits 

occidentaux, plusieurs romanciers et dramaturges à l’époque postcoloniale utilisent le 

matériau historique comme source d’inspiration littéraire. Ces dernières décennies, la 

critique africaniste mit en perspective les processus de transfiguration du politique sous 

l’angle de la masculinité, notamment par l’étude sémiotique ou idéologique de la figure 

du dictateur. Cependant, la relecture de certaines œuvres révèle la réhabilitation de 

personnages féminins, légendaires ou fictionnels, assumant des responsabilités 

politiques ou investis dans des causes révolutionnaires, participant ainsi à la 

construction d’un nouvel imaginaire de l’engagement politique. Au regard des 

définitions de plusieurs dictionnaires, le substantif « engagement » recouvre plusieurs 

significations. Suivant Le Larousse, il consiste, « en présence d’un conflit de devoirs 
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provoqué par des luttes politiques, sociales, idéologiques, à prendre parti ouvertement 

en assumant les risques de cette attitude ». Ces dynamiques de prise de position ou de 

riposte individuelle face à un ordre établi sont le symbole d’une conscience politique 

des acteurs sociaux. Elles peuvent également acquérir une dimension collective ; 

comme le précise Le Robert, l’engagement s’illustre par « l’action de se lier à un groupe 

par une promesse ou une convention ». Ces processus de rassemblement au sein d’un 

même corps de pensée ou de conviction ont ainsi pour enjeu de rendre légitime et 

visible les forces de contestation dans l’espace public. En fonction des lieux et des 

formes d’appartenance, les individus affirment la singularité plurielle de leur identité 

politique. 

Dans le sillage de la tradition historiographique française la notion d’engagement, 

illustrée principalement par les écrits théoriques et les œuvres littéraires de Jean-Paul 

Sartre, fut sporadiquement accolée à la figure de l’« intellectuel ». Comme le définissait 

Émile Zola dans son texte « J’accuse », publié le 13 janvier 1898, l’écrivain s’illustre 

comme : 

 

un agent, utilisant et mettant en jeu le prestige et la compétence acquis dans un 

domaine d’activité spécifique et limité (littérature, philosophie, science, etc.), [qui] 

s’autorise de cette compétence qu’on lui reconnait pour produire des avis à 

caractère général et intervenir dans le débat sociopolitique
1
.  

 

Cette approche critique de l’expérience créatrice, comme reflet des prises de position 

publique de l’écrivain, soutient le point de vue conservateur d’une responsabilité 

personnelle de l’intellectuel engagé à cristalliser « des pulsions, des envies, des 

complications, des blocages qui appartiennent probablement à toute la société »
2
. 

Cependant, sous l’impulsion de nouvelles orientations théoriques, plusieurs études 

critiques mirent en évidence les apories ou les omissions de l’emprise biographique à 

rendre compte de la complexité des rapports entre fiction et politique. « Constamment 

réduire l’œuvre au vécu et à l’intention de l’auteur, au culte de sa personnalité ou à sa 

psychologie, la prive en même temps de son extériorité et de son intériorité, c'est-à-dire 

                                                 
1
 Benoît Denis, Littérature et engagement : de Pascal à Sartre, Paris, Seuil, 2000, p. 21. 

2
 Roland Barthes, « À quoi sert un intellectuel ? », Œuvres complètes III, Paris, Seuil, 1993, p. 756. 
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du contexte et du texte »
3
. Or, le jeu même de la fiction, comme processus de 

sublimation, de déplacement ou de subversion du réel, présuppose un ensemble de 

dispositifs rhétoriques et stylistiques internes afin de construire/déconstruire un    

« effet-idéologie »
4
. Par la mise en scène d’un savoir-faire, d’un savoir-dire ou d’un 

savoir-vivre des différents personnages, le texte littéraire, en référence à des normes 

collectives précises, interprète le présent, spécule sur le futur ou sonde le passé, 

dévoilant ainsi les aspirations, éthiques et esthétiques, d’une société. Cet imaginaire, 

opéré grâce à l’interaction coopérative entre le texte et le « lecteur interprétant », 

sublime ainsi les jeux de pouvoir et de domination qui traversent la société.  

Dans ce chapitre nous proposons d’examiner les procédés poétiques à l’œuvre 

dans la figuration d’un engagement politique féminin. Comment les représentations 

sociales sexuées traversent les œuvres ? Selon quelles stratégies stylistiques et 

énonciatives l’identité politique du sujet féminin et son actance s’inscrivent dans 

l’espace fictionnel ? Ces représentations de genre édifient-elles de nouvelles normes, 

relations de pouvoir ou formes de domination ? Par l’étude des manifestations ou prises 

de responsabilité politique, nous tenterons de déterminer les innovations et invariants 

d’une reconfiguration esthétique de l’institution politique imaginaire sexuée. Après 

avoir mis en relief les circonstances de l’intrusion des personnages féminins dans les 

cercles du pouvoir, nous analyserons les motivations, tant individuelles que collectives, 

sous-jacentes à l’engagement des femmes dans la gestion des affaires institutionnelles ; 

enfin nous accorderons notre attention sur les formes de l’activisme féminin et les 

responsabilités arrogées par ces dernières dans les instances étatiques ou les 

mouvements politiques de l’opposition. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Maxime Blanchard, S’engager : l’intellectuel dans l’œuvre d’André Malraux, Arras, Artois Presses 

Université, 2008, p. 8. 
4
 Philipe Hamon, Texte et Idéologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 9. 
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1) Les circonstances de l’engagement politique féminin 

 

Aux lendemains des indépendances, un certain nombre d’écrivains 

immortalisent, à l’instar de leurs prédécesseurs
5
, quelques figures féminines de la 

résistance aux conquêtes coloniales et aux guerres civiles postcoloniales. Longtemps 

marginalisées dans le domaine privé de la cour ou du foyer familial, les Africaines 

investissent, selon la singularité de leur appartenance sociale ou de leur parcours 

biographique, la sphère, publique ou officieuse, des institutions politiques. Il conviendra 

à présent d’étudier les causes ou les facteurs déclencheurs ayant induit un processus de 

répartition sexuée du pouvoir. De quel statut institutionnel disposent les personnages 

féminins dans les instances politiques ? Quelles sont les circonstances, directes ou 

indirectes, d’un transfert du pouvoir en faveur des femmes ? Leur intrusion dans les 

cercles étatiques est-elle à l’origine d’une ordonnance masculine ou d’une initiative 

exclusivement féminine ?  

 

Les réformes institutionnelles sous ordonnance masculine 

 

À l’époque précoloniale, le pouvoir politique est incorporé dans la personne du 

souverain en tant que médiateur entre les hommes et les instances transcendantes. Au 

sein du système monarchique, la répartition des rôles sociaux, qui relève du domaine 

des hiérarchies, se fonde alors sur un ensemble de signes et d’attributions distinctifs, 

comme conditions premières d’apparence du rang social. Les représentations sexuelles 

restent alors prisonnières des codes, visibles ou invisibles, de « l’esprit de la cour ». Un 

certain nombre d’interdits culturels frappent l’existence des femmes de pouvoir. Alors 

que la princesse Lozi transgresse les conventions sociales en contractant une alliance 

avec un homme de la classe inférieure, l’un des conseillers lui rappelle, avec fermeté, 

ses obligations : « […] Les membres de la famille royale, selon les lois du royaume, ne 

                                                 
5
 Comme le précise Lydie Moudileno, «  […] les pièces de Bernard Dadié, Jean Pliya, Cheik Ndao, 

Seydou Badian ont en commun de mettre en scène des personnages historiques réels, de Behanzin à 

Chaka en passant par Béatrice du Congo et le héros haïtien Toussaint L’Ouverture », Littératures 

africaines francophones des années 1980 et 1990, Dakar, Conseil pour le développement de la recherche 

en sciences sociales en Afrique, 2003, p. 41. 
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peuvent épouser que des nobles »
6
. De la même manière, Dawa, prodiguant des conseils 

de sagesse à sa filleule Sarraounia, énumère en ces termes les devoirs de la reine : 

 

– […] Ton corps ne connaîtra jamais les affres de l’enfantement. N’oublie jamais, 

ma fille, que tu n’as pas été nourrie de lait humain. […] Tu n’as pas été élevée par 

les femmes. Tu n’as pas grandi en leur vile et caquetante compagnie. Ne te laisse 

pas distraire par le plaisir puéril des sens. Quand le moment sera venu, tu 

connaîtras l’homme comme ton serviteur et non ton maître. Le mâle te sera un 

instrument de détente et de plaisir éphémère et non un seigneur arrogant et égoïste
7
. 

 

Les membres de l’élite doivent se soumettre à un certain nombre de contraintes 

institutionnelles inhérentes au prestige de leur condition sociale, anéantissant ou 

réduisant les libertés individuelles, tant de pensée que d’action, des figures féminines. 

Néanmoins, bien que l’exercice du pouvoir exige une obéissance aux dogmes de la 

corporation, à la suite de plusieurs réformes institutionnelles ou d’instructions 

protocolaires promulguées sous ordonnance masculine, certaines d’entre elles sont 

mises à l’avant scène du pouvoir étatique. Non plus marginalisées au sein du domaine 

privé, les femmes se voient confier, à l’instar de leurs compatriotes masculins, un 

certain nombre de responsabilités politiques. L’absence ou la disparition du souverain 

favorise, en effet, l’accession des héroïnes à une position dirigeante. Dans Sarraounia, 

le personnage éponyme prend le pouvoir à la suite du décès de son père : 

 

Cette défaite des Foulanis fut la première victoire des Aznas sur les musulmans du 

Sud. Ce fut aussi pour la Sarraounia la première grande épreuve d’initiation. Car 

elle fut d’office admise – événement exceptionnel dans la tradition azna – parmi les 

dignitaires et les notables de la cour. Quand son père mourut trois hivernages plus 

tard du mal foudroyant des yeux jaunes, Sarraounia lui succéda tout naturellement. 

Elle fut unanimement reconnue reine des Aznas par tous les habitants de Tougana 

et de Lougou
8
. 

 

                                                 
6
 Ferdinand Mouangassa, N’Ganga Mayala, Yaoundé, Éditions CLÉ, 1977, p. 16. 

7
 Abdoulaye Mamani, Sarraounia, Paris, L’Harmattan, Coll. « Encres noires », 2003, p. 23. 

8
 Ibid., p. 74. 
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Bien qu’à l’origine d’une défaillance au sein du système institutionnel, la passation de 

pouvoir des dirigeants masculins à certains membres de l’élite féminine, qu’elle soit 

ponctuelle ou durable, s’établit dans le respect des lois et des coutumes en vigueur sur le 

territoire national. Ce motif est également évoqué dans l’œuvre de Véronique Tadjo
9
. 

Lors de la régence de son fils, la reine mère ordonne la distribution d’armes aux 

esclaves, femmes et enfants pour lutter contre la menace ennemie. Mais ces processus 

textuels de curialisation des mœurs politiques, reflets fictionnels d’une authenticité 

institutionnelle passée, concourent à la constitution et à la transposition textuelle d’une 

identité politique féminine singulière. 

Sous domination coloniale, les dérives des systèmes politiques, pressions, 

intimidations et sanctions prises par le gouvernement étranger, sont à l’origine de 

tensions et d’inégalités entre les classes sociales, favorisant ainsi l’émergence de 

mouvements, syndicaux ou militants, de résistance à l’encontre du pouvoir officiel. Afin 

de renforcer les rangs des organisations ouvrières contestataires, plusieurs campagnes 

de sensibilisation sont mises en place, par les leaders masculins, dans différents secteurs 

d’activités professionnelles. Dans Ces dames de silex, El Hadji Momar Sambe évoque 

les premières manifestations propagandistes : 

 

Cette année-là, le syndicat des enseignants avait organisé plusieurs réunions dans 

les écoles pour informer des revendications et de la décision d’aller en grève. Fama 

n’avait jamais assisté à une réunion syndicale, bien qu’elle ne fût pas insensible 

aux revendications posées. Car elles correspondaient à ses propres exigences 

enfouies au plus profond d’elle-même et que le syndicat avait aidé à faire émerger 

à sa conscience
10

. 

 

Si les requêtes et les récriminations édictées par les organisations représentatives 

suscitent l’adhésion de plusieurs membres de l’assistance féminine, la composition 

romanesque souligne néanmoins la méfiance de certaines héroïnes envers les résultats 

de l’action populaire : 

 

                                                 
9
 Véronique Tadjo, Reine Pokou. Concerto pour un sacrifice, Paris, Actes Sud, 2005, pp. 17-18. 

10
 El Hadji Momar Sambe, Ces dames de silex, Dakar, Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal, 2000,  

p. 92. 
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Elle acheta sa carte de membre, mais ne milita pas. Quelque chose en elle s’y 

refusait. Sans doute la peur d’hypothéquer sa liberté, d’être comme son mari. Qui 

s’occuperait alors des enfants. Elle doutait aussi de la capacité du syndicat à faire 

aboutir les revendications. Qu’est-ce que les paroles, les critiques pouvaient 

résoudre ? Certes, elles étaient fondées, ces revendications. […] Elle-même Fama 

courait derrière une titularisation et un reclassement qui ne venaient pas
11

. 

 

Malgré de premières réticences populaires, la mobilisation des forces ouvrières dans la 

grève des « mangeurs de craie » s’intensifie jusqu’à la création d’un comité des 

femmes, valorisant ainsi l’intégration des héroïnes dans la lutte des classes à une échelle 

locale. Mais, bien que les innovations syndicales contribuent à l’éveil politique des 

masses prolétaires, la sensibilisation des villageoises représente l’enjeu de stratégies 

masculines afin de renforcer et de consolider l’unité des forces contestataires. 

Symboles de la puissance et de l’autorité des despotes, les personnages féminins 

sont également à l’époque postcoloniale la cible de jeux de pouvoirs sur la scène 

publique. Les premières dames, participent, aux côtés de leurs époux à des cérémonies 

officielles. Ces prestations publiques font l’objet d’une succincte description dans Le 

Cantique des cannibales : 

 

Sorti d’un bureau de vote, Kéré-Kéré […] déclara qu’il n’avait rien à tricoter des 

élections au sommet et qu’il trouvait bien bizarre qu’on puisse lui demander de 

remettre son fauteuil en jeu alors qu’il était occupé à curer les casseroles de la 

République. Puis il écarta les micros et s’en alla. Avec, traînant dans son ombre, la 

Première Dame aux yeux de biche et aux hanches élastiques de danseuses de 

mapouka – la danse convulsive venue des champs de caféiers de la Côte d’Ivoire
12

.  

 

Ces interventions ponctuelles confèrent aux femmes de pouvoir une notoriété 

institutionnelle. Cependant, cette médiatisation accentue les rivalités entre les membres 

de l’élite privilégiée. Dans Le Pleurer-Rire, les mésententes entre les épouses du 

                                                 
11

 Ibid. 
12

 Florent Couao-Zotti, Le Cantique des cannibales, Paris, Le Serpent à Plumes/Éditions du Rocher, 2004, 

p. 201. 
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président de la République se durcissent lors de la composition d’une délégation 

officielle : 

 

Ma Mireille exigeait d’être la seule épouse du voyage. Du côté des petites mamans, 

on ne l’entendait pas de cette oreille. Beaucoup d’entre elles se voyaient déjà 

posant pour le photographe, sous la Tour Eiffel, à l’entrée de chez Dior, ou 

s’entretenant avec Tino Rossi et Claude François. […] Tonton crut régler la palabre 

par un verdict à la Salomon : seule Ma Mireille apparaîtrait dans les cérémonies en 

qualité de première dame officielle du Pays. Les petites mamans, elles, seraient 

enregistrées sur la liste des dames de la compagnie
13

. 

 

Cette concurrence matrimoniale, sous-tendue par une ambition individuelle des femmes 

à l’acquisition d’une popularité, souligne les (en)jeux de paraître qui animent la scène 

politique nationale et internationale. Le personnage de la première dame participe, par 

son rôle de représentante ornementale du pouvoir, à la promotion et à la valorisation de 

l’autorité politique du dictateur.  

 

Les manipulations politiques phallocratiques 

 

Cependant, si un ensemble de droits et de privilèges marquent le rang social de 

l’élite dirigeante, consentis par les normes et les pratiques culturelles de la communauté, 

l’inclusion des femmes dans les cercles du pouvoir peut être à l’origine de 

manipulations politiques phallocratiques. Comme nous l’avons examiné lors de notre 

étude sur les institutions politiques, les alliances matrimoniales représentent à l’époque 

précoloniale l’enjeu d’une conquête de nouveaux territoires ou d’une stratégie de 

pacification entre deux royaumes ou lignages voisins.  Face aux menaces d’offensives 

répétées par le souverain N’Goma-Loko, les notables du royaume suggèrent à N’Ganga 

Mayala de contracter un pacte diplomatique de solidarité avec l’ennemi lors d’un 

conseil de guerre :  

 

                                                 
13

 Henri Lopès, Le Pleurer-rire, Paris, Présence africaine, 1982, pp. 257-258. 



L’engagement politique féminin 

 

149 

 

Rappelez-vous que N’GOMA-LOKO avait envoyé trois de ses conseillers 

demander la main de la fille de N’GANGA MAYALA pour laquelle son fils 

soupire d’amour jusqu’à ce jour. À l’époque LOZI, la fille de notre Grand Roi avait 

opposé un refus ; ne peut-elle pas aujourd’hui revenir sur sa décision en renonçant 

aux liens qui l’unissent à son fiancé, le fils du forgeron du Palais ? C’est difficile 

certes, mais que de vies humaines épargnerons-nous ainsi en unissant d’un lien 

conjugal nos deux royaumes !
14

. 

 

En conformité avec les pratiques monarchiques dans l’histoire politique de l’Afrique 

subsaharienne, l’imaginaire présente l’échange de femmes comme un médium de 

consolidation de l’ordre politique, assurant un contexte de paix civile relativement 

stable entre les territoires ennemis. Face aux commandements des notables du royaume, 

la princesse adopte une position de soumission et de résignation vis-à-vis de cette 

politique matrimoniale :  

 

N’GANGA MAYALA : […] Je suis chargé par le Grand Conseil de poser à ma 

fille la question de savoir si elle est prête à se sacrifier pour son peuple.  

LOZI : Père, comment peux-tu mettre en doute mes sentiments à l’égard du peuple 

et du royaume ? Tes convictions sont les miennes, tes sacrifices seront les miens
15

. 

 

La conduite politique de Lozi s’illustre par le dévouement et l’abnégation afin de 

préserver les intérêts collectifs de son royaume, dévoilant ainsi les rapports de 

domination symbolique existant entre les actants.  

À la différence des systèmes politiques précoloniaux où les reines furent les 

victimes d’un ordre institutionnel nouveau, les fictions du politique proposent des 

représentations identitaires féminines en marge des cercles du pouvoir à l’époque 

coloniale. Alors que les héroïnes sont initialement membres de la classe populaire, les 

alliances matrimoniales contractées avec des dirigeants ou fonctionnaires de la haute 

bourgeoisie sont le vecteur de leur ascension sociale. Dans L’Ex-père de la nation, 

                                                 
14

 Ferdinand Mouangassa, N’Ganga Mayala, op. cit., p. 31. 
15

 Ibid., p. 38. 
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Aminata Sow Fall décrit les dynamiques de clientélisme existant au sein des institutions 

politiques modernes : 

 

[…] Ada son ancienne secrétaire devenue par la suite sa seconde épouse. Elle était 

belle, belle, belle et bien en chair. Toujours couverte d’or et de pierreries. Elle 

régnait sans partage sur le secteur du transport public avec un parc fabuleux. […] 

Et Socé, présidente nationale du Mouvement des femmes du parti de la 

Rénovation. Une femme de caractère avec ses épaules rigides de baroudeur. Elle 

détenait le monopole des marchés de nettoiement des bâtiments publics
16

. 

 

Par leur beauté ensorcelante ou leur forte personnalité, les héroïnes acquièrent une 

position d’influence dans les secteurs publics affiliés aux instances étatiques. En marge 

de toute formation intellectuelle ou expérience professionnelle, l’affectation des figures 

féminines à des postes de responsabilités se fonde principalement sur leurs attributs 

physiques hors norme. Par la focalisation de la description sur les signes de richesse 

économique, symbole du degré de puissance et d’autorité politique des participantes, les 

écrivains figurent les dynamiques, en pleine extension, de nomination discrétionnaire, 

participant ainsi à un processus de déréliction des systèmes politiques modernes.  

Selon une perspective analogue, certains personnages féminins, originaires des 

bas-fonds des sociétés modernes, sont la cible de complots ourdis par les dirigeants, 

soucieux d’accomplir leurs ambitions politiques. Inspirée du personnage historique de 

Phoolan Devi, l’héroïne du Cantique des cannibales, une jeune orpheline issue des 

quartiers défavorisés de Cotonou, règne sur une bande de malfrats. Cette « femelle […] 

[à la] présence autoritaire et carrée »
17

 redistribue aux pauvres le butin de ses périlleuses 

équipées. Face à l’ascendant que Gloh exerce sur le petit peuple béninois, le capitaine 

Azed et l’inspecteur Aliba tentent de corrompre la reine des bandits afin de retourner 

l’opinion populaire en faveur de l’élection du président Kéré Kéré. Dokou Azed affirme 

en ces termes les enjeux de cette malversation politique : « […] La politique 

républicaine nous oblige à ne pas vous zigouiller sur-le-champ. Il faut d’abord montrer 

au peuple que nous travaillons pour lui en lui exhibant les excréments que nous avons 

                                                 
16

 Aminata Sow Fall, L’Ex-père de la nation, Paris, L’Harmattan, Coll. « Encres noires », 1987, p. 31 
17

 Florent Couao-Zotti, Le Cantique des cannibales, op. cit., p. 70. 



L’engagement politique féminin 

 

151 

 

pris dans nos poubelles »
18

. Plusieurs négociations sont entamées à la suite de 

l’emprisonnement de la criminelle afin d’inciter son adhésion au complot : 

 

Une libération anticipée signée du chef de l’État soi-même avec effet immédiat. 

Mais la contrepartie devait être à la hauteur de la qualité du geste : s’impliquer 

dans la campagne électorale aux côtés du candidat-Président […]. Pour le 

« travail », une garantie de cinq millions de francs dont la moitié juste à la 

libération. Elle avait hésité, retourné, tourbillonné mille fois la question […]. Et 

quand il revint trois jours après, elle lui tomba un « oui » amer
19

. 

 

Ce forfait politique, reflet de l’impuissance gouvernementale, désagrège les convictions 

éthiques, jusque-là inébranlables et intransigeantes, de la femme du peuple. Face à la 

montée de la corruption et du despotisme au sein des sociétés modernes, la lutte 

révolutionnaire contribue parfois à la consolidation et à la légitimation du pouvoir 

dictatorial. 

 

Une riposte féminine contre la politique gouvernementale 

 

Si l’appartenance sociale ou la popularité de certaines femmes concourent à 

l’acquisition de privilèges institutionnels, l’engagement politique est également à 

l’origine d’une résolution ou d’une initiative personnelle et singulière des héroïnes. À la 

suite de la capitulation du roi face aux menaces de guerre des colonisateurs étrangers, 

Nzinga, figure historique de la résistance du peuple angolais, révoque la décision 

officielle du souverain. Face à la conduite résignée des dirigeants masculins s’oppose 

l’idéal de lutte du personnel romanesque féminin. L’héroïne renouvelle sa volonté et sa 

détermination à combattre les conquérants : « […] Honte à toi, Roi de carton ! […] 

Même les femmes crient à la résistance et à la vengeance et toi, le Roi, tu trembles ! Eh 

bien, reste avec tes Portugais, tes complices et tes maîtres. Nous allons marcher contre 

eux »
20

. La reine s’illustre, par l’affirmation de ses convictions personnelles 

                                                 
18

 Ibid., p. 29. 
19

 Ibid., pp. 96-97. 
20

 Biza Landi, La Reine abolitionniste, Paris, Radio-France Internationale, s.d, pp. 22-23. 



L’engagement politique féminin 

 

152 

 

antagonistes, comme un personnage marginal, préfigurant ainsi sa destinée légendaire. 

L’humiliation publique du souverain engendre l’effritement du pouvoir phallocratique 

tout en offrant la possibilité d’un renversement des rapports de force et de domination 

au sein de l’institution politique. 

 À l’époque coloniale, la politique de répression initiée par les dirigeants 

étrangers provoque l’affermissement de tensions sociales entre le patronat et les masses 

prolétaires, favorisant l’émergence de mouvements de contestation populaire. Les 

menaces de licenciement, diffusées par les légendes urbaines, affermissent la 

mobilisation des ouvriers dans des organisations collectives. La grève, situation 

narrative typique de la vie politique ou syndicale, permet à l’écrivain de développer des 

figures de militantes. En réaction à la passivité ou à la démobilisation de certains 

travailleurs, les femmes s’engagent dans la lutte révolutionnaire. Le recours au discours 

indirect libre favorise le dévoilement des pensées et des ambitions des représentantes du 

bataillon féminin : 

 

Une vieille, la cinquantaine, le visage émacié, les pommettes saillantes, la bouche 

amère, leva le bras en l’air pour réclamer le silence. […] 

– Fini les bavardages. Jurons maintenant toutes ensemble de nous opposer aux 

défaillants et de les empêcher d’aller au travail ! Jurons-le ! 

– Nous le jurons, Yaa Arame ! Nous le jurons, dirent en chœur les femmes, le 

poing levé dans le ciel, menaçant
21

. 

 

Transgressant les assignations identitaires traditionnelles, les épouses des ouvriers de la 

Compagnie officialisent leur engagement politique par la performation publique d’un 

serment collectif. La grève apparaît à la fois comme le déclencheur de la lutte des 

classes et le point de départ d’une aventure collective. 

 Les inégalités sociales se durcissent au sein des sociétés postcoloniales, 

renforçant ainsi les désillusions et les hostilités populaires. Face à l’effondrement des 

systèmes économiques et à la déterioration des conditions de vie, quelques figures 

d’intellectuelle s’engagent dans la lutte politique, déconstruisant ainsi les clichés et 
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stéréotypes relatifs à la subordination des femmes à l’ordre phallocratique. Kotawali 

mène ainsi volontairement, dans le cadre d’une organisation partisane, plusieurs 

missions de terrain dans les bas-fonds de la société :  

 

L’idée ne lui en serait jamais venue voici quelques deux ou trois ans, lorsque 

militant dans les rangs du mouvement de jeunesse le plus radical de Sandoville, 

elle et ses camarades organisaient des descentes dans les quartiers populeux pour 

convertir les adultes et les vieillards récalcitrants ou réfractaires à leurs idées 

puisées dans les livres. Il lui avait fallu ce séjour dans le maquis pour comprendre 

ce qu’étaient ces pauvres vieux et ce qu’elle était elle-même. Cela avait accru son 

ardeur dans la lutte
22

.  

 

La jeune femme, membre de l’élite éduquée, rompt avec son milieu d’origine afin 

d’assouvir sa vocation personnelle. Ce motif caractérise également la destinée de 

Simone Fragonard, l’héroïne de l’œuvre Le Lys et le flamboyant. Comme le précise le 

narrateur, Victor-Augagneur Houang, « lorsque, bien des années plus tard, Kolélé 

évoquera ces réjouissances, [c’était] souvent pour indiquer que son engagement 

révolutionnaire n’était pas le résultat d’une vérité donnée au berceau mais d’une rupture 

personnelle et volontaire »
23

. L’activisme politique féminin, conforté par une formation 

intellectuelle et par une expérience militante, représente l’aboutissement individuel 

d’une quête identitaire. 

Par l’incarnation romanesque des appartenances sociales féminines, les fictions 

postcoloniales élaborent une esthétique de renouvellement des représentations 

identitaires sexuelles. Longtemps marginalisées dans le secteur de la vie privée, les 

personnages féminins évoluent, de manière directe ou voilée, dans les cercles du 

pouvoir, révélant les coulisses des pratiques institutionnelles, symboles de domination 

ou d’impuissance gouvernementale. Ces réinvestissements modernes de l’imaginaire 

politique participent à une redistribution des rôles et responsabilités politiques. Il 

conviendra à présent d’examiner les motifs sous-jacents à l’engagement féminin. 
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2) Les motifs de l’engagement politique féminin 

 

Au cœur de ces luttes de pouvoir transparaissent les idéaux politiques dont sont 

porteurs les personnages féminins, qu’ils soient en cohérence ou en rupture avec les 

normes culturelles établies par les systèmes institutionnels dominants. Par la mise en 

récit des ambitions et des aspirations idéologiques des Africaines, les écrivains offrent 

une nouvelle représentation textuelle des identités politiques féminines. Nous proposons 

de mettre en question, par l’analyse des intentions et des motivations personnelles 

propres à chacun des personnages, les principes éthiques sur lesquels repose 

l’engagement politique féminin. Sur quelles valeurs et justifications s’appuie 

l’activisme des héroïnes ? Comment les revendications, individuelles ou collectives, 

investissent le texte ? Quels modèles identitaires propose l’imaginaire politique ?  

 

Les ambitions féminines apolitiques 

 

À l’époque précoloniale, les femmes, majoritairement exclues des institutions 

politiques de la cité, semblent soumises à l’autorité des lois érigées par l’ordre 

phallocratique. Cependant, les fictions postcoloniales présentent des figures féminines 

marginales qui se libèrent de la tutelle masculine. Monnè, outrages et défis dévoile une 

société « castée et esclavagiste dans laquelle chacun avait, de la naissance à la mort, son 

rang, sa place, son occupation »
24

. Alors que l’histoire des femmes semble immobilisée 

dans une morale de la fatalité, cycle de la « résignation, silence, soumission »
25

, se 

détache la figure de la préférée de Djigui. Contrairement aux autres épouses du 

souverain, qui ne jouissent qu’exceptionnellement du droit d’être nommées, un portrait 

de Moussokoro est brossé, à la manière d’un blason, par Ahmadou Kourouma :  

 

Lors de l’attente du train à Soba, elle adopta les amples boubous indigo amidonnés 

et raidis par le battage. […] Une boule d’or volumineuse comme une mangue 

pendant par une chaîne tombait sur les boubous. Les boucles d’oreilles torsadées, 

énormes comme des pouces auraient, si elles n’étaient pas tenues par des fils 
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rouges passant au-dessus des pavillons, laissé les lobes en lambeaux. Des bracelets 

de poignets et de chevilles d’or. […] C’était la cadette du roi, on n’avait pas le droit 

de se retourner sur elle
26

. 

 

En marge des fantasmes et des stéréotypes de la femme, laminée par les maternités 

successives et les tâches domestiques, Moussokoro incarne les canons de la beauté 

africaine, telle qu’elle fut idéalisé par certains poètes de la Négritude. L’attribut 

vestimentaire s’illustre comme une métaphore textuelle du prestige de l’appartenance de 

la femme de pouvoir. Bien que disposant d’un statut privilégié grâce à son alliance 

matrimoniale avec Djigui, cette dernière divulgue, lors d’un entretien privé avec le 

souverain, ses ambitions personnelles : 

 

Moussokoro revint à la charge, elle voulait être la préférée : « Non, les coutumes 

ne l’autorisent pas. Mais il y a mieux : tu seras la jeune femme, la "cadette" du roi. 

La préférée officielle est respectée par le roi ; celle de son cœur est la "cadette", 

c’est elle qui le guide, c’est elle qui l’écoute »
27

. 

 

À l’encontre des assignations identitaires valorisées par la tradition, Moussokoro 

transgresse les valeurs de l’esprit de la cour en vue de conquérir une légitimité 

institutionnelle supérieure. L’engagement politique représente un moyen au service de 

fins égoïstes puisque l’héroïne désire le pouvoir en vue de jouir du sentiment de prestige 

qu’il lui confère. 

De même, les alliances matrimoniales procurent aux femmes la possibilité 

d’évoluer dans les sphères du gouvernement colonial. El Hadji Momar Sambe décrit les 

espérances d’ascension sociale de Marième, épouse d’un haut fonctionnaire : 

 

Elles exhibaient ces toilettes et ces bijoux au risque d’exciter les appétits de 

Marième, d’aiguiser ses envies. Cela ne manquait pas de déteindre sur son humeur 

à l’égard de son mari, qu’elle querellait, lui reprochant au fond d’elle-même de ne 

pas avoir été capable de lui faire découvrir ces villes encore inconnues pour elle. 
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Et, puisque ses amies étaient épouses de ministres, ou petites amies de diplomates, 

elle en conçut une ambition nouvelle pour Ngom et, par ricochet, pour elle-même. 

Elle se fixa l’objectif d’œuvrer pour la promotion de son mari dans les plus hautes 

sphères de l’État
28

.  

 

La réussite professionnelle de l’époux attise les convoitises des femmes qui aspirent 

parfois elle-même à une carrière politique. Mais, les fantasmes féminins conduisent les 

personnages à construire une vision dénaturée des responsabilités et des charges qui 

incombent aux dirigeants politiques. Avec désinvolture, Aïda, l’épouse de l’un des 

membres du comité d’entreprise bénéficiant des égards de la Direction coloniale, 

précise sa conception des fonctions relatives au poste de député : 

 

Femme d’autorité, elle avait une langue bien pendue qu’elle mettait au service 

d’une ambition à la dimension de son poids : « Être député », disait-elle à qui 

voulait l’entendre. Et quand on lui faisait remarquer qu’elle n’avait pas 

d’instruction, elle répondait avec superbe :  

– Que croyez-vous qu’on demande à un député ? Savoir applaudir et savoir parler 

fort. C’est tout ! Je sais applaudir et personne ne parle mieux que moi !
29

. 

 

Ces représentations dévalorisantes des métiers du politique figure l’inexpérience et 

l’inconstance des héroïnes, reflétant ainsi la médiocrité des élites dirigeantes. 

À l’époque postcoloniale, les Premières dames ont, malgré leur statut privilégié 

dans les cercles du pouvoir, une attitude de retrait, voire de dédain, vis-à-vis des affaires 

institutionnelles de l’État. Ces dernières, dont l’attention est dirigée uniquement vers les 

frivolités de la vie mondaine, dénigrent, sur un ton sarcastique ou ironique, les activités 

professionnelles de leur conjoint. Ahmadou Moustapha Wade retranscrit ainsi les 

propos de l’épouse de Monsieur Rabio à son égard :  

 

 

                                                 
28

 El Hadji Momar Sambe, Ces dames de Silex, op. cit., p. 50. 
29

 Ibid., p. 60. 



L’engagement politique féminin 

 

157 

 

Madame Rabio : […] Je vais donc laisser mon mari à ses activités politiques qui 

l’absorbent tout entier. Celui-là avec ses réunions qui n’en finissent pas : conseil 

des ministres, conseil national, conseil régional, conseil municipal, etc., etc ! C’est 

dingue ! Non ! Je ne peux plus continuer à moisir ici, je vais retrouver les soirées 

merveilleuses de l’Opéra, la Comédie Française, les douces folies des            

Folies-Bergères, les nuits enivrantes et ensorceleuses de Chez Maxim
30

.  

 

En marge des responsabilités politiques, les personnages féminins exaltent les fastes de 

la vie parisienne, symbole des privilèges de la noblesse sociale. Selon une logique 

similaire, Jean-Marie Adiaffi Adé met en scène, par leur conduite immature face aux 

dernières nouveautés technologiques acquises, la superficialité des femmes de pouvoir : 

 

Madame Yanki et Téklé Boue vinrent donc chercher Indépendance les bras chargés 

de cadeaux fabuleux, d’appareils de dernière technologie pointue, à l’exemple de 

leurs seins ; d’appareils pour les salles de bains : « Les Robots de la beauté… » 

avait expliqué Madame Yanki en extase avec des « ho ! ho ! ho ! hi hi ! ha ! ha ! 

Ma chère, ma chère ». […] Indépendance était tellement furieuse contre ces 

femmes savantes d’un autre style et d’un autre temps qu’elle faillit, n’eût été son 

calme olympien, les mettre à la porte, jeter toutes les conneries qu’elles avaient 

dans les bras à leurs gueules idiotes de petites bourgeoises analphabètes serviles et 

sans soucis
31

. 

 

Les interjections exclamatives formulées, de manière itérative, par les personnages 

renforcent le caractère puéril et grotesque des conduites féminines, associées à la 

désinvolture des figures de l’une des illustres comédies de Molière. Sous le regard 

critique d’Indépendance, une jeune femme issue de la classe défavorisée, se révèle 

l’inconscience des femmes de pouvoir envers les inégalités de classe ravageant la 

société. Par la peinture de la déliquescence des pratiques sociales du milieu bourgeois et 

de la collusion des intérêts de la finance et de la politique, l’imaginaire participe d’un 

processus de déréliction des mœurs politiques.  
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Les revendications idéologiques féminines 

 

 À la différence des épouses de dirigeants guidées par leurs seules ambitions 

personnelles, plusieurs héroïnes affirment leur volonté de participer aux prises de 

décision ou de gestion des affaires politiques en vue de l’amélioration de la condition 

féminine. Bien qu’à l’époque précoloniale, les femmes soient majoritairement exclues 

des instances ou des conseils politiques, certains membres de l’élite enfreignent les 

normes sociales valorisées par l’ordre patriarcal. Dans La Reine abolitionniste, le 

personnage de la reine récuse en ces termes sa état de femme et de procréatrice : 

 

Je suis née pour servir, non pour être adorée. Ce besoin de servir est tel que je ne 

me vois pas mariée, à moins que ce soit pour mieux servir mon pays. Je ne 

supporte pas l’idée de me vouer à six, sept, huit enfants. Non, j’ai voué ma vie à 

tous les fils et à toutes les filles de ce pays ; je suis leur mère
32

. 

 

Alors que les lois inflexibles et impitoyables, sous l’emprise du Grand Féticheur du 

Royaume, condamnent l’ensemble de la population de Koka-Mbala à la pleine sujétion, 

Lemba, l’une des épouses du roi Bintsamou, investit également les rangs de l’assemblée 

des notables. Face à l’autoritarisme ambiant, l’héroïne dénonce publiquement les 

mécanismes de marginalisation et d’oppression des femmes par l’ordre patriarcal : 

 

Les femmes en ont assez de subir la loi des hommes de ce pays. Elles veulent 

savoir pourquoi elles la subissent et demandent qu’elles aient le droit à la parole 

dans les discussions. Je suis là ; je les représente. […] Je n’entends pas être une 

reine qui sert d’ornement et qui n’a pour seul rôle que de donner des princes. 

J’entends assumer la totalité des responsabilités qui m’incombent
33

.  

 

Nonobstant les désapprobations des conseillers du royaume, Lemba s’attribue, en 

rupture avec l’obéissance du personnel romanesque féminin, le rôle de représentante des 
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femmes du peuple. La proclamation publique de ses activités relatives à sa fonction de 

reine engendre un nouveau rapport de force entre les sexes. 

 Cependant, si le statut officiel des femmes de l’élite dirigeante leur confère une 

position d’autorité au sein des systèmes politiques, plusieurs personnages féminins 

envisagent l’engagement politique comme un médium d’émancipation sociale pour les 

masses populaires, en cohérence avec les mutations des mœurs sociales modernes. Dans 

un contexte de grève générale, El Hadji Momar Sambe révèle les convictions 

personnelles de Déguène sur l’implication des femmes dans les secteurs politiques : 

 

Elle voyait dans ce mouvement la réalisation d’une aspiration intime, l’affirmation 

de sa personnalité, de celle piétinée jusqu’à la mort de sa mère, de la personnalité 

de la femme, de sa capacité à penser, à agir et à changer les choses. […] À la 

pensée qu’elles avaient maintenant une arme pour dire leur avis, pour agir contre la 

tare des autres qu’on attachait à leur sexe à elles, pour balayer les pourris qui 

entretenaient toutes ces idées et préjugés en putréfaction, elle ne put s’empêcher de 

dire tout haut :  

– la grève a eu quelque chose de très positif
34

. 

 

De la même manière, Adja, la militante du G.R.A.S déclare ainsi à l’un des 

représentants de l’ordre religieux :  

 

Adja : Tu l’as dit tout à l’heure, Imaam : les temps ont changé. La femme ne doit 

plus vivre aux dépens de son mari. Elle doit aussi songer à s’accomplir par        

elle-même et pour elle-même. Le parti politique est, pour nous autres femmes, un 

moyen de briser nos carcans et de jouer pleinement le rôle qu’est le nôtre dans la 

société
35

.  

 

Doublement pénalisées par le système impérialiste et les coutumes nationales 

conservatrices, les personnages féminins prônent la légitimité et l’efficience de leur 

engagement politique, récusant ainsi l’asservissement de la femme à l’ordre patriarcal. 
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Sous l’influence des courants de pensée et des actions politiques menées hors des 

frontières nationales, plusieurs personnages d’intellectuelle revendiquent une 

revalorisation des droits juridiques féminins aux lendemains des indépendances. Dans  

Ô femme ! Ô liberté !, Tina confit ses convictions à sa mère : 

 

Tina : Maman, j’en ai marre de ma condition d’épouse-esclave. Des mouvements 

se constituent partout dans le monde pour libérer la femme de l’emprise étouffante 

du mari. […] Ces mouvements qui luttent pour légalité entre les hommes et les 

femmes du monde entier sont une chance d’émancipation pour moi…
36

.  

 

De manière analogue, Adja intercède pour une nomination des femmes aux postes de 

responsabilités dans tous les secteurs de la vie politique en vue de la constitution de 

pouvoirs politiques multipartistes : 

 

La politique est affaire de tout le monde et non le monopole de qui que ce soit. 

Babou, la femme gardienne du foyer et mère des enfants doit mourir pour que 

naisse une nouvelle femme africaine qui, comme l’homme, apportera sa 

contribution à l’édification de nos jeunes États. Et puis, […] la femme ayant 

engendré l’Humanité, il est salutaire pour cette dernière qu’elle soit présente 

partout où l’on débat et œuvre pour le bonheur des hommes
37

. 

 

Les fictions postcoloniales proposent un réinvestissement idéologique moderne du 

mythe de la femme, berceau de l’Humanité, renversant ainsi les stéréotypes et clichés 

associés aux Africaines en une force positive de promotion du domaine politique. En 

dépit de la prégnance des valeurs conservatrices sur la répartition des rôles sociaux, 

certaines intellectuelles aspirent, grâce à la supposée politique égalitariste des 

dirigeants, à des professions prestigieuses au sein de la sphère du pouvoir. Fortes de ces 

espérances, les personnages de militantes, soutenant les doctrines idéologiques 

modernes des féministes ou des libertaires, fondent l’idéal de leurs conduites politiques. 

Leurs revendications s’inscrivent dans un projet collectif de mobilisation et de 
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réhabilitation du féminin dans la lutte populaire à des fins de réviviscence des instances 

de gouvernance.  

 

Un idéal de justice 

 

 Dans le prolongement de leurs attentes politiques, certains personnages féminins 

se révèlent particulièrement perspicaces par rapport à l’éminence des conflits politiques 

qui frappent leur société. L’évocation minutieuse des troubles et des violences 

inhérentes à la progression des envahisseurs dans les contrées voisines met en 

perspective la conscience et la lucidité politique de la Sarraounia face aux événements 

politiques futurs. La préservation d’une indépendance politique et d’une assistance aux 

populations représente alors le motif même de l’idéal de lutte politique. La reine Nzinga 

déclare ainsi aux conseillers du royaume : « L’objectif, c’est la liberté et la dignité ; le 

moyen, c’est la guerre. Nous allons passer notre vie, s’il le faut, à défendre notre liberté 

en faisant la guerre. La différence est claire, j’espère »
38

. En rupture avec les référents 

identitaires de l’esprit de la cour, les personnages féminins affirment leur autorité et leur 

ascendant sur les prises de décision politique. Les motifs de l’engagement politique 

apparaissent comme une riposte individuelle et spontanée contre les pouvoirs politiques 

autoritaires. 

À la différence des femmes de pouvoir, l’adhésion des masses populaires 

féminines aux processus de résistance sont nourris par un sentiment d’injustice sociale 

vis-à-vis des mauvaises conditions de travail du prolétariat. El Hadji Momar Sambe 

retrace ainsi les douloureux moments de l’existence de Yaa Arame :  

 

La mine l’avait anéantie, en lui arrachant ses deux uniques enfants venus ensemble, 

pour repartir ensemble, en dépit de ses tentatives forcenées de l’amadouer, de la 

séduire. Cette mort de Karim et de Mbaye avait réveillé la rancœur amassée en elle 

pendant ces années, lui désignant cette fois-là, une cible autre que son mari : la 

Compagnie, la direction de la Compagnie. Inlassablement, méthodiquement, Yaa 

Arame entreprit de se venger d’elle, de venger la mort de ses enfants. Elle fit le tour 
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des féticheurs, une fois encore, afin de jeter un sort à la Direction de la 

Compagnie
39

. 

 

La disparition de certains proches nourrit chez la figure maternelle de Yaa Arame un 

projet de vengeance à l’encontre de la direction de la Compagnie. Sous l’influence des 

croyances populaires, les premières tentatives de riposte féminine, en marge de toute 

organisation partisane, prennent la forme d’intimidations répétées par le biais de 

pratiques occultes. 

Les militantes de l’opposition, à l’instar de leurs homologues ouvrières, 

s’insurgent contre les mécanismes d’oppression et de répression mis en place par le 

système autoritaire postcolonial. Aux côtés de leurs compatriotes masculins, ces 

dernières entrent dans la résistance. Si la lutte révolutionnaire s’illustre comme un projet 

collectif de reconquête d’une indépendance politique et idéologique en faveur des 

masses populaires, les complots et les assassinats politiques à l’encontre de l’un des 

membres de la famille ou de camarades partisans sont le moteur d’un engagement dans 

des coalitions clandestines. L’héroïne du roman éponyme Kotawali expose ainsi les 

motivations de son activisme politique : 

 

– Vous supportez les maquisards ?  

– Oui, pour plusieurs raisons mais surtout pour me venger de ceux qui ont 

assassiné mon meilleur ami, un vrai fils de ce pays. Les salauds ils ont tué un si 

bon cadre, quelqu’un qui aurait pu rendre de grands services au Kazalunda. Tout ce 

qu’ils savent faire c’est éliminer physiquement leurs adversaires. Je le vengerai 

dussé-je être pendu comme tant d’autres
40

. 

 

Au nom de la mémoire des disparus, Kotawali, en tant que représentante d’un groupe 

opprimé, entreprend une action offensive contre les systèmes dictatoriaux. Le combat 

politique dévoile la singularité d’une existence inscrite dans un vécu collectif. 

L’implication directe de l’héroïne à ces événements politiques confère une portée 
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émotionnelle significative en faveur de l’action des femmes, suscitant l’assentiment du 

lecteur à ces mouvements politiques clandestins.  

 Les motivations de l’engagement politique féminin sont porteuses de valeurs 

équivoques dans les fictions postcoloniales, révélatrices de la montée de 

l’individualisme et du durcissement des inégalités sociales au XX
e
 siècle. Par 

l’antagonisme des réactions et des conduites féminines, l’expérience créatrice souligne 

la complexité des rapports de force et des moyens de contestation au sein de la sphère 

étatique. Il conviendra à présent d’analyser les lieux de l’activisme féminin. 

 

3) Les formes de l’engagement politique féminin 

 

Au cœur de ces relations de domination, les personnages féminins prennent 

ouvertement parti, assumant les risques de leur conduite politique. Sous le signe de la 

clandestinité ou du militantisme légal, l’engagement s’illustre sous différentes formes, 

révélant la diversité des appartenances idéologiques représentées au sein du champ 

politique. Nous proposons de mener, par l’étude des différentes individualités et entités 

politiques, une réflexion sur la responsabilité personnelle du sujet citoyen dans 

l’Histoire. Quelle vision de l’activisme livre l’imaginaire ? De quels moyens disposent 

les personnages féminins pour affirmer et défendre leurs idéaux ? Ces dynamiques de 

prises de position sont-elles collectives ou individuelles ? 

 

L’influence féminine dans les cercles privés du pouvoir 

 

 À l’époque précoloniale, il est d’usage que le souverain s’appuie sur un ou 

plusieurs conseillers qui, faisant aussi office de secrétaire, l’aide dans la clairvoyance 

qu’il doit avoir quant à la gestion des affaires politiques. Selon Pedro de Ribadeneyra, 

« prendre conseil pour le Prince, c’est aussi ajouter à sa réputation et à son crédit, c’est 

donner de l’autorité et du poids à ses ordonnances. […] Grâce aux conseils, le Prince 



L’engagement politique féminin 

 

164 

 

réussit à régner non pas par la volonté mais par la raison »
41

. Alors que certains notables 

masculins assument officiellement ces responsabilités de favoris, les épouses du roi 

usurpent cette fonction dans la sphère intime de la suite conjugale. À l’instar du 

personnage de Moussokoro dans Monnè, outrages et défis, Lemba joue un rôle de 

confidente dans l’ombre du pouvoir : 

 

Le Roi : Tu es ma femme préférée, Lemba. Tu as droit à toutes mes confidences. 

Écoute bien alors. La nuit dernière j’ai fait un rêve épouvantable. J’ai vu le sang de 

tous les jeunes que mon conseil a condamnés à mort, emplir tout mon palais, et 

tous les ustensiles de cuisine contenus dans ce palais. Ce sang est même entré dans 

la marmite sacrée où reposent tous les esprits de Koka-Mbala. […] J’ai alors crié 

de frayeur, et je me suis réveillé. Voilà pourquoi tu me vois si troublé, Lemba.  

Lemba : Je comprends. C’est là un bien étrange rêve, Majesté, il faut l’avouer. Le 

sang des jeunes, la marmite qui se rompt. Tu devrais consulter ton devin, Majesté
42

.  

 

L’espace privé de la chambre où se déroulent les entretiens privés, reflet de non 

conventionalité de cette pratique politique, souligne les faiblesses et l’impuissance de 

l’autorité gouvernementale. Si l’influence féminine est associée à une poétique de la 

confidence et du secret, celle-ci peut devenir, par la fréquence réitérée de ces 

réalisations, un rituel institutionnalisé. La princesse Pokou possède un ascendant certain 

sur le souverain Opoku dans la gestion des affaires gouvernementales : 

 

[…] Le roi prit l’habitude de recevoir sa sœur en consultation. Ils parlaient en   

tête-à-tête des affaires courantes, des prochaines campagnes militaires et du 

commerce de l’or, de la kola et des esclaves. Pokou lui disait : « Fais attention, les 

Blancs installés sur la côte n’en veulent qu’à la richesse de tes mines d’or et aux 

esclaves que tu peux leur fournir. Ils sont insatiables. […] Prends garde à toi, les 

longs fusils te rendent puissant aujourd’hui, mais demain, ils pourraient être utilisés 

contre toi »
43

. 
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Par la réappropriation de l’espace privé, les femmes de pouvoir disposent, en tant que 

confidentes et conseillères officieuses des représentants suprême de l’ordre politique, 

d’un domaine interstitiel de pouvoir symbolique, modifiant ainsi la hiérarchie 

actancielle entre les sexes.  

 De manière similaire, les compagnes des hauts fonctionnaires détiennent, selon 

la rumeur publique, une forte emprise sur leurs époux. Dans Ces Dames de Silex, El 

Hadji Momar Sambe dévoile ainsi les circonstances de l’engagement politique d’un 

notable : « On disait que c’était sa femme qui l’avait engagé à militer dans le parti au 

pouvoir. Mais personne ne pouvait le prouver. Ce qu’on savait par contre, c’est qu’elle 

était dirigeante du comité du parti dans la localité »
44

. Alors qu’à l’époque précoloniale 

l’inclusion des femmes dans les institutions de gouvernance est généralement 

conbsustantielle à une requête masculine, l’homme devient, sous la colonisation, l’objet 

des manipulations idéologiques de la gent féminine au sein de la structure familiale. À 

l’encontre des représentations stéréotypées prônant la soumission et le repli des femmes 

à l’autorité du conjoint, ces dernières jouent un rôle actif dans la sensibilisation de leurs 

époux à la cause partisane, déconstruisant ainsi la dissymétrie des rapports de 

domination entre hommes et femmes.  

 Les Premières dames prennent également part à la vie politique des 

gouvernements modernes. Dans L’Ex-père de la nation, Yandé, la seconde épouse de 

Madiama, met fréquemment en garde le président contre les tactiques et malversations 

des grandes puissances internationales. L’immixtion de l’épouse dans les stratégies 

diplomatiques relève d’une initiative féminine en vue de la préservation de son statut 

privilégié dans les cercles du pouvoir ; la détérioration de la renommée du chef de l’État 

représentant alors une menace d’involution sociale du personnage féminin. De la même 

manière, la Première Dame, Èva, participe activement aux affaires publiques de l’État. 

Alors que le président, Lord Conquisto, s’apprête à transmettre la liste de son prochain 

gouvernement à l’Assemblée nationale, elle exige, après une lecture rapide du 

document, un remaniement ministériel : 
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Èva (Lisant le document, elle fait une moue boudeuse) : Celui-ci ? Celui-là ? Ah je 

m’en doutais, c’est du bordel tout ça. Je dis bien que tout ça, c’est du bordel. On 

doit me changer tout ça. […] Des hommes se réunissent pour former un 

gouvernement déséquilibré, unijambiste et machiste. Vous êtes d’affreux machos ! 

Cette fois-ci, la machine à machistes ne marchera pas, elle sera bloquée à la 

métaphase où elle se trouve. […] J’ai oublié d’ajouter que les Ministères de la 

Culture et celui des Affaires sociales doivent être occupés par Marie-Claire et 

Thomase…
45

. 

 

L’intervention féminine dans les affaires institutionnelles s’apparente, à la différence de 

celle des reines sous les monarchies précoloniales, à une action néfaste. Les chefs de 

l’État deviennent les victimes d’une emprise féminine maléfique et occulte, soumettant 

l’homme à ses propres désirs et intérêts personnels. Par l’intermédiaire de personnages 

négatifs et carnavalesques, certains écrivains africains mettent en évidence l’influence 

machiavélique du féminin dans les luttes de pouvoir qui régissent l’espace politique 

africain, sublimant ainsi l’incompétence et la maniabilité des dirigeants politiques. 

 Qu’elle soit bienfaitrice ou nuisible, l’emprise des femmes se déploie dans tous 

les secteurs de la vie politique. Ces interventions du « deuxième sexe » dans les 

coulisses du pouvoir étatique révèlent les failles et zones d’ombre qui régissent les 

rapports de domination et de pouvoir au sein des instances politiques. 

 

L’affiliation à une organisation représentative officielle 

 

À la différence de ces pratiques officieuses, certaines femmes rejoignent les rangs 

d’organisations collectives officielles pour promouvoir leur éthique politique singulière. 

La princesse Pokou s’associe, dans un contexte de désordre social, aux membres du 

conseil de guerre. Alors que l’ensemble des populations est mobilisé en vue de la 

défense armée du territoire, elle prend l’initiative de participer au débat, jusque-là sous 

le monopole des notables et des sages, entités charismatiques du royaume : 
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[…] Pokou se leva brusquement et demanda à soumettre une autre proposition. Un 

notable voulut l’en empêcher, mais la reine mère donna l’ordre de la laisser parler. 

La princesse s’exprima ainsi : « On ne peut pas demander à des innocents qui ne se 

sont jamais battus de prendre les armes. Ils ne pourront rien faire contre une armée 

de malfaiteurs. […] Évacuez immédiatement la ville et allez vous cacher dans la 

forêt environnante après avoir mis le Trône d’or et les insignes de la royauté en 

sécurité. Mais laissez les coffres du trésor en place, c’est ce qu’ils viennent 

chercher »
46

. 

 

En dépit des réactions hostiles des hommes, la stratégie de défense formulée par la 

princesse retient l’attention et l’adhésion des représentants de l’ordre politique. La 

participation d’une femme aux réunions décisionnelles concourt à la libéralisation des 

systèmes politiques, marqués par le renouvellement des tactiques diplomatiques définies 

non plus sous le signe de la violence militaire mais de la ruse pacifique. 

Sous domination coloniale se multiplient différents organismes collectifs, à 

dimension permanente et nationale tels que l’union ou le syndicat, d’autres restreints au 

local ou répondant à la nécessité d’une structuration interne précise, tels que le comité, 

le cercle ou la section. Sous l’influence de certains partisans, plusieurs femmes adhèrent 

à ces organes de contestation et de résistance populaire. Dans L’Harmattan, Ousmane 

Sembène décrit le cabinet de l’un de ces mouvements : 

 

À l’intérieur du Front, d’innombrables étagères où s’entassaient les matériaux pour 

l’affichage, calebasses, pots, brosses ; sur d’autres, des feuilles, de vieux journaux ; 

dans un angle, une ronéo à main, une machine à écrire dans sa housse. Dans un 

autre angle, le bureau du responsable, Aguemon, secrétaire du Front pour diverses 

organisations partisanes du « non » ; depuis l’Union démocratique des femmes, la 

section étudiante locale, le syndicat, section de l’U.G.T.A.T.N, la section régionale 

du P.A.I et d’autres assemblées
47

. 

 

Le réseau de labels et de dénominations partisanes qui structurent le monde ouvrier 

souligne, non pas une concurrence entre les collectifs, mais bien au contraire une 
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solidarité et une détermination commune des masses populaires dans la lutte contre la 

domination coloniale. Alors que la nature clandestine du mouvement laisserait présager 

des dynamiques internes d’anarchisme et de violence, l’organisation syndicale et 

militante possède, à l’instar du champ étatique monarchique, une micro-organisation. 

Des responsabilités sont ainsi attribuées à chaque membre : 

 

[…] Les tâches du jeune Parti avaient décuplé alors que l’encadrement faisait 

cruellement défaut. On recrutait des permanents comme on pouvait pour 

alphabétiser, organiser les jeunes, les femmes, les travailleurs. Foromo avait fermé 

« Le Salon Moderne ». Samba et Oumou avaient rejoint les permanents : Samba à 

la Jeunesse et Oumou au Mouvement des femmes
48

. 

 

Le parti se veut révolutionnaire, servant les intérêts de la classe ouvrière et possédant 

une valeur éducative. Si l’engagement politique est le vecteur d’une amélioration de la 

condition féminine, l’espace militant procède, toutefois, à un prolongement des 

assignations identitaires binaires et normalisantes valorisées dans la société. 

 L’activisme politique féminin demeure après l’avènement de régimes 

totalitaires. Bien que la liberté d’expression et d’action soit réduite à son minima par les 

mécanismes de censure et de répression politiques, certaines femmes représentent, aux 

yeux des dirigeants, un médium de glorification du parti unique. Ahmadou Kourouma 

met ainsi en scène les interventions ponctuelles des militantes lors des manifestations 

publiques du président : 

 
Près d’une centaine de jeunes femmes, sur trois rangs, toutes élégamment vêtues. 

Elles chantent. Chacune porte le costume traditionnel de son terroir natal. […] Le 

speaker, dans ses commentaires, explique que les héroïnes de l’authenticité sont 

des femmes qui, par des actes héroïques et positifs ont montré leur attachement au 

Président, au pays et à la révolution de l’authenticité. Des femmes qui permettront 

à notre société d’être un jour la Suisse de l’Afrique, un pays développé dans lequel 

règne la sécurité
49

. 
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En tenue d’apparat composée souvent de pagnes à l’effigie du Président, les partisanes 

assurent l’animation politique à des fins d’embrigadement des masses populaires. Par la 

focalisation de la description sur le dévouement et la ferveur des figures de militante à 

la politique du représentant de l’autorité suprême, l’imaginaire souligne, selon une 

perspective réaliste, les stratèges masculins de glorification folklorique des régimes 

autocratiques. Cependant, certaines femmes, à la différence de leurs concitoyennes, 

s’émancipent symboliquement de la tutelle des entités autoritaires masculines en 

s’enrôlant spontanément et librement au sein de mouvements idéologiques de 

l’opposition. Dans La Retraite anticipée du Guide Suprême,  Doumbi Fakoly retrace les 

initiatives de Kassia pour mobiliser l’ensemble des partisanes : 

 

L’oncle m’a proposé de former un rassemblement des femmes de tous les partis de 

l’opposition. Et dans un second temps, d’y inclure quelques-unes de nos sœurs des 

partis de droite. L’objectif est d’arriver à la création d’une nouvelle association 

nationale des femmes du Dansou, qui échappera au contrôle de Mme Djanfa. Si j’y 

réussis, je renoncerai au poste de responsable des femmes du parti
50

. 

 

De même, plusieurs partis politiques, de composition et d’inspiration exclusivement 

féminine, se forment dans La Révolte des Galsénésiennes. Sous l’appellation de 

Conscience Féminine, Raferga ou encore Différence, ces organisations prolongent les 

revendications sociales engagées préalablement par quelques groupes féministes. 

Doumbi Fakoly dévoile les fondements et les moyens de lutte de l’un de ces 

mouvements politiques : 

 

De fait, Conscience Féminine était le prolongement naturel d’une puissante 

confédération de trois associations dont Dior était la Super Présidente depuis une 

dizaine d’années. C’est dire que Dior et ses compagnes avaient derrière elles une 

longue tradition de lutte pour le triomphe de la féminité en République du Galséné. 

Fidèles à leurs devises de femmes-femmes « Disponibles et généreuses en toutes 
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circonstances ; jamais un mot de travers ; communiquer au moyen des sens », elles 

avaient fondé leurs associations pour en faire la démonstration
51

. 

 

La dénomination de certains partis féminins de l’opposition se soustrait aux modèles 

d’affiliation et d’orientation des collectifs, militants ou syndicaux, mis en place par la 

gent masculine. Par la reparticularisation des appellations partisanes, les militantes 

tentent des définir les convictions et les exigences de leur combat politique. Les 

désignants nominaux, neutres ou polémiques, de ces organismes représentatifs 

témoignent de l’antagonisme des valeurs défendues en faveur de l’amélioration de la 

condition féminine. Bien que les énoncés soient révélateurs des dynamiques de 

reconfiguration d’une nouvelle institution imaginaire de la société par la représentation 

proportionnelle des tendances politiques, ils portent d’emblée une inflexion ironique, 

mettant en perspective les dérives et les concurrences idéologiques qui sous-tendent la 

répartition des rôles sexués.  

 

Les coalitions clandestines révolutionnaires 

 

 Aux côtés de ces organismes officiels, les fictions du politique dévoilent un 

éventail d’organisations clandestines offrant toutes une alternative à l’autorité suprême 

ou aux partis, organes passifs enlisés dans le parlementarisme ou affiliés à la politique 

du despote. Mais, la description d’une organisation secrète semble de prime abord 

problématique pour la création littéraire puisque sa vocation première est d’être 

protégée par le silence. Par conséquent pour que le lecteur prenne connaissance de son 

fonctionnement, des indiscrétions ou révélations sont commises par le narrateur ou les 

personnages eux-mêmes. À l’époque précoloniale, la sœur du roi est l’instigatrice d’un 

mouvement de résistance armé officieux contre l’occupant étranger. Grâce aux 

confidences de cette dernière à ses complices, le lecteur découvre les stratèges du 

complot féminin :  
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[…] Je vais simuler la disparition et la mort pendant au moins 6 mois. Disparue, je 

m’emploierai à entraîner la guérilla : à négocier secrètement une alliance avec les 

Bayaka, au besoin en m’offrant en mariage à leur chef ; à négocier l’union des 

Matamba au royaume de Ndongo. Restez ici, vous ferez croire que je suis bel et 

bien morte. Le Portugais en profitera pour couronner un roi de carton à sa solde. 

Vous continuerez, en secret, à organiser nos forces armées régulières et à faire 

infiltrer beaucoup des nôtres dans les rangs ennemis
52

. 

 

Par la composition d’une organisation militaire et la mise en place d’une politique 

matrimoniale clandestine, le personnel féminin, en marge de l’autorité suprême, 

s’approprie les fonctions et prérogatives gouvernementales du souverain. La gent 

masculine devient l’objet de manipulation féminine officieuse engendrant ainsi la 

ridiculisation et l’asservissement symbolique des pouvoirs institutionnels en faveur de 

la conquête d’une indépendance et autorité politique féminine.  

L’on constate une même prédilection des écrivains pour les actions collectives 

émanant d’un groupe restreint d’individus liés par la complicité de conviction. Certaines 

militantes forment, sur un modèle similaire aux actions de leurs homologues masculins, 

des organisations collectives secrètes à l’époque coloniale. L’un des proches de la 

rebelle Mouna, instance narratrice de l’intrigue, divulgue ainsi les circonstances de la 

formation des forces révolutionnaires clandestines : 

 

Car le syndicat clandestin, c’était elle. Et ce n’était rien, ce syndicat, comparé au 

« Mouvement pour la récupération des dollars gagnés sur le dos du peuple » qu’elle 

créa peu après et dont la naissance clandestine m’interdit ici tout épanchement… 

On raconte que c’est en passant une folle de nuit de titillements et d’attouchements 

sexuels avec Johnny-Limited que Mouna put se procurer les premiers dollars 

nécessaires à l’armement de son Mouvement
53

. 

 

Les légendes urbaines, créées et colportées au sein des bas-fonds de la société, sont la 

source de renseignements dissimulés concernant l’identité des fondateurs et initiateurs 

des mouvements révolutionnaires. Cependant, les discrétions de certains personnages au 

                                                 
52

 Biza Landi, La Reine abolitionniste, op. cit., p. 31. 
53

 Tierno Monénembo, Les Écailles du ciel, op. cit., p. 173. 



L’engagement politique féminin 

 

172 

 

sujet de l’organisation interne des groupuscules préservent le suspense narratif, tout en 

renforçant le prestige de l’organisation secrète aux yeux du lecteur, observateur 

indirecte du cercle des élus. 

À l’époque postcoloniale, plusieurs révolutionnaires mettent en place différentes 

coalitions clandestines, telles que l’Alliance pour la Liberté Totale (ALTO) ou 

l’Association des Seins Libérés d’Assiéliédougou (ASLA), poursuivant un projet de 

déstabilisation ou de renversement du pouvoir dictatorial. Victor-Augagneur Houang, 

journaliste du roman Le Lys et le flamboyant, retranscrit ainsi les déclarations de 

Simone Fragonard, sa tante, lors d’un entretien privé : 

 

De certains souvenirs, livrés par bribes, plus tard dans sa villa de Kintélé, j’ai cru 

comprendre qu’elle participa, à la fin des années cinquante, à un réseau de soutien 

aux maquisards algériens. Sur ce point, je n’ai pu retrouver aucun témoin ni avoir 

accès à des sources de première main. Son second départ aurait vraisemblablement 

correspondu à sa décision de rejoindre le maquis des partisans de Lumumba dans 

l’est du Congo-Kinshasa, le Zaïre actuel. L’un de ses camarades de combat m’a 

montré une photo d’elle en tenue vert olive, coiffée d’une casquette à la Fidel 

Castro, la kalachnikov en bandoulière, posant entre les guérilléros Tomboka et 

Tatu
54

.  

 

Alors que le manque de preuves matérielles et de témoignages oculaires renforce la 

méconnaissance du milieu clandestin, les divulgations parcimonieuses des membres à 

certains proches favorisent l’implication du lecteur dans les coulisses des forces de 

l’opposition. À l’instar des organismes partisans, ces coalitions subreptices apparaissent 

comme des micro-organisations où règnent discipline et esprit hiérarchique. Si certaines 

femmes, telles que la rebelle Kotawali, détiennent l’autorité suprême, les membres 

nouvellement admis font l’objet de rituels d’initiation. Dans L’Anté-peuple, Sony Labou 

Tansi procède à une description minutieuse des processus d’agrégation de Yealdara par 

la confrérie des folles :  
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Pendant deux mois on l’avait promené chez des vieux et des vieilles vendeuses de 

poisson. On l’avait soumise à d’innombrables épreuves, puis vint la cérémonie 

capitale : l’affiliation. […] Pour la première fois, Yealdara se sentit envahie par une 

peur froide. […] La vieille coupa la chaînette qui pendait sur sa belle poitrine. […] 

Elle arracha ses boucles, sa gourmette, sa montre et ses bagues. […] 

– Yealdara, tu te battras pour l’honneur, l’amour et la dignité. Tu tueras parce que 

Dieu donnera la résurrection aux âmes fortes. La justice et la paix seront les seules 

raisons de ta guerre. Kalack-Srita. […] Yealdara répéta trois fois après la vieille
55

. 

 

Par la destruction des signes et des objets caractéristiques de l’identité sociale passée, 

l’infiltration au sein du réseau maquisard, soumise à plusieurs contraintes et rites 

purificatoires, est le symbole d’une métamorphose intérieure de l’individu. Mais la 

nouvelle existence clandestine est la source de diverses menaces et périls. Pour contrer 

toutes attaques adverses, les héroïnes recourent fréquemment à des pseudonymes afin 

de préserver leur anonymat. Lors de l’une de ses missions d’espionnage, Kotawali 

usurpe l’identité d’une villageoise. Guy Menga retrace en ces termes la séance de 

déguisement physique de la protagoniste avec l’aide de son otage Bélindao : 

 

Elle lui remit une autre carte d’identité. […] 

– Qui est-ce ? s’enquit-il en rendant le livret à la femme. 

– Le mari de cette femme dont je viens d’imiter l’accoutrement et la coiffure. […] 

Son nom est Bossangwa Anatole né à Bulawayo, chauffeur de son état. Et sa 

femme, Bossangwa Mélanie née Mombassa, originaire de Bulawayo également. 

Profession : ménagère. […] Nous sommes M. et Mme Bossangwa en route pour 

Wantéla où nous allons rendre visite à notre fille aînée, Madame Kawélé
56

. 

 

Aux côtés de ces jeux de travestissement physionomique, des processus de cryptage 

identitaire sont mis en œuvre dans la correspondance privée du réseau clandestin afin de 

préserver la sécurité des membres du groupe. Voici la réaction de Belindao à la lecture 

d’un message anonyme : 
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Pour toute signature, un simple K minuscule. Si Bélindao et Pemba ne 

connaissaient pas l’écriture de la maquisarde, ils n’auraient pas hésité à émettre un 

doute. Car tel n’était pas le style de Kotawali. Mais il fallait bien se rendre à 

l’évidence. Cela avait été écrit de sa main
57

.  

 

Ces jeux de dissimulation de l’identité soulignent les risques omniprésents de délation 

ou de représailles dont sont la cible les membres de ce type de société secrète. 

Cependant, l’acceptation de ces contraintes inhérentes à l’engagement clandestin met en 

perspective les apories et les limites de tout activisme pacifique. 

 

 Par la mise en récit des conduites et responsabilités politiques, concédées ou 

octroyées, aux héroïnes de la liberté, les fictions édifient, par l’infléchissement et la 

complexification des assignations identitaires, normalisantes et binaires, entre les sexes, 

de nouvelles relations de pouvoir et de rapports de domination symboliques, participant 

ainsi à une reconfiguration féminisée de l’ « institution imaginaire de la société »
58

. En 

raison de la diversité des perceptions collectives et de l’oscillation des positionnements 

idéologiques des acteurs sociaux, cette nouvelle politique des sexes suscite alors 

l’émergence de controverses, litiges ou polémiques, de différentes ampleurs, entre les 

adversaires et partisans de la mixité du champ politique, nous invitant alors à nous 

interroger sur les enjeux idéologiques que fait peser l’arrivée des femmes dans le monde 

politique, domaine professionnel historiquement masculin. 
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CHAPITRE V 

Les controverses sur l’engagement politique féminin 

 

 

Aucun progrès n’a jamais été réalisé 

dans les sciences, la religion, la politique 

sans qu’il n’y ait eu de controverses 

Lyman Beecher, Oeuvres 

 

 

Les femmes, se réclamant des valeurs égalitaires et libertaires au sein des 

régimes autoritaires ou démocratiques en place, s’émancipent des lois tacites 

considérées comme naturelles, qui les assignent à certaines places dans l’ordre social, 

pour demander ou imposer leur intégration dans des institutions historiquement 

masculines mais officiellement non sexuées. Leur immixtion dans le champ politique, 

qu’elle ait été à l’origine d’une ordonnance masculine ou d’une initiative exclusivement 

féminine, est à l’origine d’une transgression des rôles sociaux, engendrant ainsi 

l’effritement des principes et des présupposés initialement valorisés par les idéologies 

conservatrices. Cette nouvelle répartition sexuée de l’imaginaire politique concourt à 

l’émergence de désaccords doxiques, soit sous la forme de polémiques privées ou de 

débats publics, entre plusieurs intervenants sociaux, provenant d’horizons hétérogènes. 

Selon Dominique Maingueneau, l’ensemble des discours qui interagissent dans une 

conjoncture donnée provoque ainsi la mise en concurrence des différentes orientations 

doctrinales en vue de détenir le maximum de « légitimité énonciative »
1
. Le champ 

discursif s’illustre alors comme « un jeu d’équilibre instable » où s’affrontent « des 
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positionnements dominants et des dominés, des positionnements centraux et d’autres 

périphériques »
2
. Si certains litiges renvoient à des conflits localisés, d’autres 

s’émancipent de leur lieu d’origine pour toucher un public généralisé, s’apparentant 

alors, en accord avec les orientations théoriques proposées par Juliette Rennes, à des 

controverses. La multiplication des intervenants entre les champs donnent, par 

conséquent, lieu à des échanges, « des circulations de répertoires argumentatifs et des 

réfutations croisées »
3
. 

 Ce chapitre propose, par le biais de l’analyse des perceptions et oscillations des 

positionnements doxiques mis en scène dans les fictions, une étude sur les formes des 

idéologies, conservatrices ou modernes. Quels sont les effets de l’agir des femmes dans 

les cercles du pouvoir ? Représentent-ils une fragilisation des cadres cognitifs du 

différentialisme naturaliste ? Opèrent-ils une reconfiguration des croyances doxiques ? 

Quelle est la postérité des controverses ? Pour explorer les antagonismes que suscite 

l’émancipation féminine, trois champs discursifs seront conjointement explorés : 

l’affrontement politico-institutionnel, où se décide le sort des pionnières dans 

l’accession à des responsabilités politiques ; l’affrontement militant et familial comme 

instances délibératives sur la légitimité d’une parité institutionnelle. Cette distinction de 

trois ensembles discursifs permettra ainsi de souligner l’hétérogénéité, 

l’interdépendance et la dissymétrie potentielle des positionnements idéologiques autour 

des questions en litige. Par l’examen des degrés d’argumentativité et la mise en lumière 

des usages langagiers des émotions, comme indices d’intersubjectivité, nous tenterons 

d’appréhender les registres stylistiques et rhétoriques des pensées politiques qui 

alimentent le contentieux sur l’accession des femmes à des titres, grades ou fonctions 

politiques.  

Après avoir mis en relief les modes de déclenchement et les enjeux, formulés ou 

implicites, qui assurent la pérennisation d’un conflit, nous identifierons, par l’analyse 

des répertoires argumentatifs des différents acteurs sociaux, les nœuds d’opposition du 

débat qui renouvellent la question de la capacité et de la légitimité des femmes à exercer 

des activités historiquement définies comme masculines ; enfin nous repérerons les 

apories, stratégies de résistance ou compromis institutionnels mis en place par les 
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acteurs sociaux en vue de la promotion, contre l’idéologie adverse, de leur vision du 

monde social. 

 

1) La constitution des controverses 

 

Comme nous l’avons analysé précédemment, les processus d’accès et 

d’admission de certains personnages féminins au sein des institutions politiques 

s’effectuent, parfois sous l’initiative conjointe des instances délibératives et citoyennes, 

selon un consentement unanime. D’autres, qui prennent de court, non seulement 

l’opinion publique, mais aussi les membres du personnel politique, amenés à statuer sur 

cette réalité naissante, peuvent être propices à atteindre, par leur nature subversive et 

non conventionnelle, le stade du litige localisé. Par conséquent, la montée à « l’horizon 

social »
4
 des controverses s’enracine bien souvent dans une série de conjectures     

socio-économiques spécifiques et complexes entre la sphère du pouvoir, les démarches 

militantes des femmes et les soutiens publics rivaux, participant ainsi à la mise en 

fiction de différents modèles de déclenchement des conflits. Nous proposons à présent 

d’étudier les facteurs à l’origine de l’apparition de discussions controversées au sujet de 

l’engagement politique féminin. Sur quels types de manifestations s’enracinent les 

polémiques idéologiques ? Quels protagonistes mobilise cette « controverse des sexes »
5
 

? Les opposants et les partisans à l’admission des femmes à des professions 

prestigieuses peuvent-ils être différenciés à partir de variables types, telles que le sexe, 

l’appartenance sociale ou partisane ? Quels enjeux symboliques cristallisent le 

déclenchement des litiges ? 

 

Les facteurs déclencheurs des polémiques circonstanciées 

 

 Dans un contexte d’instabilité institutionnelle, le renouvellement des stratégies 

familiales opéré par certains dignitaires de la monarchie précoloniale constitue un 
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premier élément d’explication à l’arrivée de certaines femmes, membres de l’élite, sur le 

marché des professions prestigieuses. Mais, ces tactiques diplomatiques, bien souvent 

en rupture avec les conventions institutionnelles ou coutumières, apparaissent comme 

une décision arbitraire de certains dirigeants en vue de rétablir ou de préserver un état 

de paix civile au sein du royaume. Dans N’Ganga Mayala, le souverain préscrit de 

nouveaux décrets en faveur de l’intronisation prochaine de la princesse Lozi :  

 

N’Ganga Mayala : J’ai décidé de confier le pouvoir à ma fille dès lors que mes 

forces ne me permettront plus d’assurer toutes ces nombreuses activités. […] Le 

présent, c’est la lutte sans merci contre les ennemis de l’intérieur, auteurs de nos 

difficultés à l’extérieur. L’avenir c’est la consolidation de nos institutions avec des 

responsables prêts à poursuivre après nous l’œuvre commencée
6
. 

 

L’ordonnance du roi concernant les modalités de sa succession, soumise à l’approbation 

des représentants des instances délibérantes, est alors l’objet de discordes, mettant en 

question la légitimité et l’aptitude d’une femme à exercer les fonctions relatives à la 

souveraineté suprême :  

 

SITA : Une femme à la tête du royaume ! C’est impossible ! 

MATONGO : C’est inadmissible ! 

SAMBA : C’est inconcevable ! 

M’BOULOU : Tu es en train de violer la loi ! […] 

M’BONGOLO : Ne peut succéder au Roi que le premier enfant de la première 

femme. Or le Roi n’a qu’une femme, et il se trouve que son premier enfant est une 

fille
7
. 

 

Alors que les notables s’insurgent, en se référant aux préceptes de la constitution 

monarchique, contre l’ordonnance du suzerain, les approximations du texte de lois, qui 

fait autorité en la matière en ce qui concerne le genre, se révèlent particulièrement 
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obsolètes pour légiférer, de manière objective et légale, le cas de cette nomination. À la 

différence de ce premier modèle de litige, l’admission du personnage de la Sarraounia, 

en cohésion avec la législation coutumière, n’est pas le facteur déclencheur de 

polémiques diplomatiques internes au territoire. Cependant, l’avancée des envahisseurs 

européens sur les terres du royaume des Aznas concoure à la constitution d’un débat. 

Les populations voisines jugent ainsi des risques potentiels engendrés par l’apport d’une 

assistance militaire à la reine. Abdoulaye Mamani  décrit les différentes tendances qui 

s’affrontent au sein de l’une des assemblées politiques :  

 

– Levons sans tarder une armée et prêtons main forte à Sarraounia notre 

indomptable voisine. Elle est puissante par son courage et ses fétiches. Sûr, elle ne 

se soumettra pas sans combat. Taisons nos querelles intestines et unissons nos 

forces pour barrer la route aux envahisseurs. 

– Non. Laissons les Nassarous briser l’orgueil de cette diablesse. […] Ces 

nouveaux envahisseurs venus de l’Ouest nous rendront un service inespéré. Ils 

briseront la Sarraounia et ses immondes fétiches. Ainsi nous étendrons notre 

pourvoir sur les hommes du plateau et leurs forêts giboyeuses. Ils seront affaiblis et 

complètement désorganisés après l’orage
8
. 

 

Cet événement diplomatique, qui menace l’indépendance des différentes régions 

africaines, suscite la résurgence des tensions ou alliances passées entre les territoires 

limitrophes. Les probables délibérations sous-jacentes aux controverses              

politico-institutionnelles, ne pouvant être référées à une prescription collective faute 

d’accords officiels entre les peuples, semblent alors soumises à la propre subjectivité et 

partialité des intervenants, communément victimes des écueils de la guerre. Cette 

faiblesse constitutionnelle favorise ainsi l’affrontement discursif entre les membres de 

l’élite dirigeante, métamorphosant ce litige localisé, interne à chaque territoire, en une 

controverse généralisée à l’ensemble du camp anticolonialiste. 

 Sous l’initiative conjointe des représentants de la force ouvrière, plusieurs 

stratégies d’offensive sont mises en place pour contrer ou déstabiliser les manœuvres 

autoritaires édictées par la direction de la Compagnie coloniale. La lutte en faveur de 
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l’indépendance nationale contribue à la mobilisation des femmes dans les mouvements, 

militants ou syndicaux, renforçant ainsi les rangs de la résistance populaire. Cependant, 

si cette conjoncture socio-économique encourage l’obtention des droits juridiques 

féminins, l’adhésion des figures féminines dans les contre-pouvoirs politiques est 

parfois à l’origine de désapprobations, individuelle ou collective. Dans L’Harmattan, 

éclate ainsi une vive discorde entre Tioumbé et son père. Si l’incompréhension des 

enjeux politiques sous-jacents à l’action militante féminine anime le contentieux au sein 

du foyer familial, le litige sur l’émancipation féminine prend une ampleur 

supplémentaire au sein du champ militant. En raison d’une démobilisation croissante de 

certains employés, les épouses de plusieurs ouvriers lancent, sans entente préalable ni 

assentiment de leurs homologues, une offensive armée contre les forces de l’ordre. 

Cette parade féminine provoque alors des réactions antagonistes parmi les représentants 

syndicaux. Dans Ces dames de silex, El Hadji Momar Sambe évoque les perceptions 

négatives des hommes au sujet de la légitimité de l’initiative des femmes dans le 

mouvement de grève :  

 

Nguirane informa ses camarades, du reste, déjà au courant des nouvelles. Mais, 

pour lui, il n’était pas inutile de refaire le tour de la question, de préciser un certain 

nombre de choses. Surtout que Nguirane tenait à alarmer ses camarades de 

l’attitude de la police qui était en train de mener une enquête, et semblait viser 

particulièrement le syndicat qu’elle soupçonnait d’incitations à des actions 

violentes et illégales
9
.  

 

Cette contre réaction officieuse des camarades militants s’inscrit dans prolongement des 

valeurs phallocratiques dominantes au sein de la société. La constitution de cette 

controverse, initiée par la subversion féminine des accords de principe entre les 

membres de l’opposition, souligne alors les limites des libertés et prérogatives octroyées 

aux femmes, en dépit de l’adhésion officielle de ces dernières aux organisations 

collectives. 

 À la faveur du libéralisme politique dans certains régimes démocratiques, les 

personnages féminins, détenteurs des mêmes droits et privilèges que leurs compatriotes 
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masculins, accèdent à des fonctions prestigieuses au sein de différentes organisations 

partisanes, qu’elles soient officielles ou clandestines. Mais, cette mixité professionnelle 

du champ politique apparaît comme la conséquence d’une faille constitutionnelle. Dans 

La Révolte des Galsénésiennes, Doumbi Fakoly souligne, par le biais des légendes 

urbaines, les modalités de l’engagement politique féminin dans la société du Galséné :  

 

La constitution galsénésienne croyait avoir érigé tous les garde-fous possibles 

contre la confiscation du pouvoir : l’anti-tribaliste, l’anti-régionaliste,              

l’anti-religieux, l’anti-corporatiste, etc. Mais, disaient les langues déliées, 

indiscrètes et irrespectueuses, elle avait oublié l’anti-vaginiste. Toujours selon 

elles, seule une mentalité phallique héritée d’un rêve optimiste au comble de 

l’optimisme pouvait expliquer cette absence
10

. 

 

Malgré le poids des règles démocratiques et des valeurs républicaines, l’immixtion des 

femmes dans les instances institutionnelles engendre l’instauration d’un débat 

parlementaire entre l’ensemble des représentants des différentes factions politiques : 

 

À neuf heures précises de cette journée historique du lundi, il déclara les travaux 

ouverts.  […] 

– La véritable question sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer est la 

suivante : les femmes doivent-elles être autorisées à se porter candidates pour les 

postes de Président de la République, de député, de maire des grandes villes, de 

préfet et de commissaire de police ? Je vous remercie de m’avoir écouté
11

. 

 

Cette conférence nationale révèle l’impact de la controverse sur l’accès des femmes à 

des professions politiques. Les litiges ne renvoient plus à des polémiques localisées 

mais s’érigent en problèmes plus généraux portant sur les capacités et incapacités de 

sexe, sur les bienfaits et méfaits sociaux de l’égalité juridique.  
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Les protagonistes et les espaces d’affrontement 

 

Au nom de la préservation d’un ordre des sexes, fondé sur une ordonnance 

divine ou naturelle, les représentants ou les membres de ces institutions en viennent à 

défendre ou à récuser la non-mixité tacite du prestige de l’autorité politique, 

transgressant les valeurs universalistes censées orienter la décision publique. Cet 

affrontement idéologique forme des camps antagonistes distincts. Il conviendra à 

présent de se pencher sur le statut des différents acteurs qui assurent le relais entre les 

espaces restreints des litiges, que ce soit au sein par exemple du monde politique ou de 

la sphère publique. À l’époque précoloniale, la polémique concernant le secours à la 

Sarranounia inclut, à la différence de celle sur la transmission du trône à la princesse 

Lozi impliquant uniquement le cercle des élus de la cour, plusieurs intervenants 

provenant d’horizons hétérogènes. L’espace de l’échange discursif mobilise en premier 

lieu les dignitaires des royaumes voisins, qu’ils soient partisans ou adversaires au 

soutien militaire de la reine en vue de son maintien dans les hautes sphères du pouvoir. 

Si l’urgence de la conjoncture diplomatique impose l’ouverture d’un conseil de guerre, 

émergent, en marge de ces délibérations conventionnelles, des prises de positions 

officieuses de la part des populations opprimées : 

 

Loin des regards indiscrets des hommes, un groupe de femmes devise autour d’une 

grosse calebasse de riz à sauce de gombo parfumée au soumbala
12

 et rouge de 

piment si fort qu’à chaque bouffée une gorgée d’eau vient éteindre le feu de la 

langue. Ce sont les moussos
13

 des tirailleurs. Elles viennent de régions et de 

villages différents, mais elles sont solidaires dans le malheur et se comprennent à 

mi-mot malgré leurs parlers divers. Elles furent princesses, reines ou courtisanes de 

roi, filles ou femmes de marabout ou de grands notables de leur hameau. […] 

Aujourd’hui, elles sont concubines des tirailleurs, cuisinières ou porteuses. Elles 

connaissent l’amertume, la honte et l’humiliation des vaincus
14

. 
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13

 Une femme en langue bambara. 
14
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Transgressant les normes décisionnelles des assemblées politiques, la controverse des 

sexes se déplace dans le domaine privé des activités domestiques, symbole de l’univers 

exclusivement féminin, contrariant ainsi les potentielles incursions masculines. Bien 

que le débat s’émancipe des institutions officielles, l’appartenance sociale privilégiée 

des figures féminines, qu’elles soient directement parties prenantes ou affiliées, grâce à 

leur classe sociale, au sein du champ politique, réinscrit symboliquement la polémique 

au cœur des débats parlementaires étatiques. 

 Sous domination coloniale, l’espace d’affrontement discursif associe également 

les dignitaires de l’autorité étrangère. La rétrospective 4 de la pièce Aliin Sitooye Jaata 

s’ouvre sur cette didascalie : « (Zinguinchor. Bureau du colonel Sajous, commandant de 

cercle. Il est entrain de converser avec l’aspirant Le Monies et l’interprète Tete 

Jeeju) »
15

. L’intervention des militaires, représentants de l’administration française, 

dans le débat polémique met en perspective la politique répressive sous-jacente à tout 

mouvement de résistance. Le colonel, responsable de l’opération, prend la parole au 

sein de l’assemblée :   

 

SAJOUS : […] Tout allait bien avant l’arrivée de cette maudite bonne femme ! 

[…] Aucun signe de récalcitrance quand venait la période de remise en état des 

routes, et puis voilà que cette Aliin Sitooye se mêle de prêcher et alors la région est 

parcourue d’un bout à l’autre par un vent de désobéissance et de xénophobie qui 

n’épargne même pas les Sénégalais appartenant à des ethnies du Nord ! Et il 

faudrait laisser courir !
16

. 

 

Alors que les militaires interviennent dans le débat pour des raisons plus ou moins 

aléatoires et conjoncturelles, les partisans syndicaux, personnellement concernés par le 

litige du fait de leur position statutaire, ont une compétence spécifique sur le sujet. 

Qu’ils soient favorables ou défavorables à l’émancipation des femmes, les militants et 

intellectuels qui se mobilisent sur la question font partie du groupe social le plus 

concerné par les réclamations des femmes dans le mouvement de grève. Ils peuvent être 

alors considérés comme des acteurs « éclairés » du débat permanent et des intervenants 

ponctuels des polémiques localisées. El Hadji Momar Sambe expose les modalités de 
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l’une des réunions syndicales : « Dans la chaleur de la nuit, Bass, Laye et Ndoye 

arrivèrent chez Nguirane. Sans attendre les femmes, ils discutèrent de la situation créée 

par le mouvement de résistance violente des femmes face aux défaillants »
17

. Si l’espace 

de délibération apparaît, à l’instar de celui des dirigeants coloniaux, comme un lieu 

exclusivement réservé aux hommes, participant à l’instauration symbolique d’une 

frontière entre les sexes, le choix d’une demeure privée, endroit non conventionnel à la 

consultation syndicale, dévoile ainsi le caractère officieux et confidentiel du débat au 

sein du mouvement.  

 À l’époque postcoloniale, l’engagement croissant des héroïnes au sein des 

instances décisionnelles et/ou des organisations partisanes de l’opposition induit, en 

raison de la ferveur et du soutien populaire pour ces nouvelles actrices du champ 

politique, une remise en question des valeurs et des normes constitutionnelles en 

vigueur sous les régimes démocratiques. Sur la décision du chef de la nation, les 

délibérations gouvernementales se déroulent dans un endroit hautement symbolique, 

reflétant ainsi le caractère singulier du débat parlementaire :  

 

[…] La Maison du Peuple d’Afrique était un véritable carrefour de la culture 

africaine. Avec ses pavillons aux noms évocateurs de glorieux faits historiques, il 

demeurait le centre d’accueil privilégié de nombreuses délégations grâce 

auxquelles les différentes biennales culturelles et artistiques pouvaient prétendre à 

la perfection des tons, des sons et des couleurs
18

.  

 

Dans cet espace propice aux interactions pacifiques entre des intervenants, partisans de 

valeurs sociales, culturelles ou religieuses divergentes, les divers représentants de la 

population du Galséné sont pris à partie en vue de l’instauration d’un consensus social 

égalitaire et unanime :  

 

Les délibérations devraient pouvoir être communiquées le vendredi à la Nation afin 

de lui permettre de profiter du week-end pour rattraper le temps perdu et se refaire 

une santé aux creux des pubis et devant les calebasses de la réconciliation ; […] 

Comme le Galséné ne devait pas à la complaisance internationale sa réputation de 
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modèle démocratique pour tout le Continent, le Bien-Aimé Prési laissa les portes 

de la Conférence Nationale ouvertes à toute la presse, y compris les médias 

africains et étrangers venus voir de très près le dénouement de la double grève du 

sexe et du ménage
19

. 

 

La médiatisation de la décision gouvernementale révèle l’allégeance des partisans et des 

opposants aux valeurs d’égale liberté, proposant ainsi une institution imaginaire basée 

sur le modèle d’une méritocratie républicaine. La controverse n’est plus alors l’objet des 

rivalités et d’ambitions politiques nationales de la part du cercle des élites mais entraîne, 

de par sa publicisation au niveau international, la multiplication des intersections entre 

des champs idéologiques modernes et transculturels.  

 

Les enjeux symboliques des controverses 

 

La diversité des perceptions collectives et l’oscillation des positionnements 

idéologiques des acteurs sociaux, tant masculins que féminins, sur cette nouvelle 

politique des sexes, invite alors à nous interroger sur les menaces, symboliques ou 

effectives, que fait peser l’arrivée des femmes dans le monde politique, domaine 

professionnel historiquement masculin. À l’époque précoloniale, la victoire ou 

l’assujettissement de la Sarraounia représente pour les camps antagonistes une possible 

reconquête du pouvoir politique, symbole du prestige de la domination masculine. 

Abdoulaye Mamani dévoile ainsi les enjeux symboliques qui guident les stratégies de 

vengeance de l’Émir des croyants : 

 

– Pourvu qu’ils arrivent à écraser la vipère. Elle est forte. Elle a des secrets qui 

échappent aux Blancs. Elle a ses tactiques, ses méthodes de combat. Nous le 

savons pour avoir croisé le fer avec elle. Notre devoir de croyant nous commande 

de contribuer à l’anéantissement de ce foyer de mécréants à nos frontières
20

.  
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Si la marginalisation mystique de la reine est perçue comme une profanation coupable 

ou dangereuse vis-à-vis de la religion islamique, l’éviction de Sarraounia par les troupes 

étrangères s’illustre comme un médium intermédiaire de domination symbolique, à la 

fois politique et spirituelle, pour les adversaires. De manière dissemblable, les femmes 

prisonnières des colonisateurs, alliées au royaume des Aznas, perçoivent cette 

confrontation armée, en dépit des risques encourus, comme une possibilité de 

reconquête d’une liberté et d’une intégrité momentanément perdue : 

 

– […] Si c’est vrai que nos maîtres mènent la guerre à la Sarraounia, nous avons 

deux chances d’êtres libres. […] Nous pouvons nous sauver pendant qu’ils 

s’entretuent ou rester jusqu’à la fin des combats et rentrer tranquillement chez nous 

après la victoire de la Sarraounia. Je parle naturellement de celles qui ont envie de 

rentrer dans leur pays, de celles qui sont fatiguées d’être humiliées chaque nuit par 

des hommes non-circoncis…
21

.  

 

En dépit de la ferveur et de la dévotion des femmes pour la figure héroïque de la 

Sarraounia, la mobilisation de ces dernières dans la lutte contre l’occupant est l’enjeu de 

stratégies apolitiques en vue d’une amélioration de leur condition sociale. 

L’investissement des acteurs sociaux, qu’ils appartiennent à la sphère du pouvoir ou à 

celle du peuple opprimé, sous-tend des ambitions individuelles et personnelles en marge 

des enjeux du conflit. Ces alliances ou rivalités politiques sont révélatrices des tensions 

sociales et culturelles intercommunautaires. 

 Sous la colonisation, l’adhésion des femmes dans des organisations syndicales 

ou partisanes représente une menace symbolique de déstabilisation de l’ordre social ou 

politique imposé par les hommes. Dans L’Harmattan, Ousmane Sembène souligne les 

conséquences néfastes de l’engagement politique de Tioumbé sur son entourage 

familial :  
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– À cause de toi, je suis la risée de tout le pays. On me jette à la face des quolibets, 

en me disant : « Joseph Koéboghi, avant de nous convertir, commence d’abord par 

ta fille ! ». Avoir une fille qui vous fait perdre la face !
22

. 

 

L’activisme féminin porte préjudice à la réputation du patriarche, homme d’église 

reconnu du point de vue moral, participant ainsi à l’effritement de son autorité familiale 

et populaire. Ce processus de discrédit peut également avoir un impact au sein même du 

domaine militant. Nguirane, l’un des responsables du syndicat tend lors de chaque 

rassemblement syndical à dénoncer les méfaits de l’inclusion des femmes au sein de 

l’organe représentatif. Par le réinvestissement idéologique des stéréotypes et clichés sur 

la personnalité féminine, notamment perceptible sous le qualificatif péjoratif 

d’« hystérie collective »
23

, le leader militant révèle implicitement l’insoumission des 

femmes à la politique du parti. Cette tangible perte du contrôle des militants du sexe 

opposé figure les déficiences de la tutelle masculine. Quant est-il de la variable   

adverse ? Les dirigeants coloniaux perçoivent la prophétesse Aliin Sitooye Jaata comme 

un ennemi public, figure déstabilisatrice de l’autorité au pouvoir : 

 

SAJOUS : […] Dans la situation présente, nous ne pouvons, nous permettre le 

moindre signe de faiblesse, et si la France connaît des revers actuellement sur le sol 

métropolitain, elle entend maintenir dans ses colonies son prestige et son autorité. 

Ce n’est pas parce qu’il est blessé que le lion se laissera narguer par des 

antilopes !
24

. 

 

Au-delà des bouleversements territoriaux induits par l’insurrection populaire, c’est bien 

la préservation d’une renommée diplomatique internationale qui est l’enjeu symbolique 

du litige. Malgré les valeurs égalitaristes prônées par certains membres masculins, 

l’immixtion féminine concourt à la mise en place de dynamiques, effectives ou tacites, 

de disqualification voire d’exclusion afin de préserver les attributs de la virilité associés 

au statut professionnel. 
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 À l’époque postcoloniale, le partage des territoires professionnels suscite, à 

l’instar de la période historique précédente, les griefs des membres du foyer familial. 

L’engagement politique féminin est la source de discordes et de rivalités conjugales :  

 

BABOU : Le jour où tu seras député, moi Babou Kane, commerçant de mon État, 

spécialisé dans la vente de chaussures et de cosmétiques, je serai ministre. […] Ce 

que tu as de mieux à faire, c’est de continuer à vendre des glaçons aux enfants dont 

les parents n’ont pas de réfrigérateur. […] Depuis que tu es entrée au Parti, tu t’es 

métamorphosée au point que je reconnais difficilement en toi la femme timide et 

obéissante que j’ai été épousé, il y a vingt ans, à Gouye Poulo
25

. 

 

La démythification des ambitions et responsabilités féminines par le conjoint révèle une 

inadaptation du sexe opposé à l’émancipation féminine. La supériorité symbolique de 

l’épouse, qu’elle soit intellectuelle ou économique, provoque une dénaturation des 

mœurs sociales, participant ainsi à la destitution de l’autorité patriarcale. Cette nouvelle 

configuration institutionnelle engendre également des répercussions, de manière 

indirecte, sur l’existence des femmes non partisanes. Dans Ô femme ! Ô liberte !, 

Lubala Mwana-Wa-Bene évoque la méfiance voire le rejet des épouses traditionnelles 

envers la posture idéologique de leurs filles : 

 

Apendeki (debout) : Non aux propos subversifs tels que Révolution, Émancipation, 

Égalité, Liberté de la femme. […] 

Muliwavyo (sèchement, d’un ton de tristesse) : Depuis des millénaires, les hommes 

ont toujours estimé et admiré les vertus des femmes. Aujourd’hui les jeunes filles 

veulent ternir l’image de la bonne épouse. Elles ne veulent pas entendre parler ni 

de l’obéissance ni de la chasteté. […] Ma fille risque de compromettre ma vie avec 

son père. À cause d’elle, mon mari pense quotidiennement au divorce
26

. 

 

Les avancées effectives de la mixité n’engendrent par la satisfaction et le contentement 

que suscite, chez les jeunes militantes, la réussite professionnelle dans une société qui 

valorise au plus haut point les pouvoirs statutaires du titre. Bien au contraire, les 
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représentantes de l’ordre doxique identifient la désagrégation sexuée des mondes 

professionnels comme la source éventuelle d’une détérioration de leur condition sociale. 

À l’instar des compatriotes de la classe populaire, les responsables de certaines 

organisations partisanes adoptent une attitude de réserve vis-à-vis du litige afin de 

préserver une notoriété et popularité diplomatique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 

frontières nationales :  

 

Sans perdre le temps précieux qui lui était imparti, le Bien-Aimé Prési prit contact 

avec les représentantes des groupes visés par le Grand Marabout, et avec les 

leaders de l’opposition jusqu’ici installés dans le luxe d’un attentisme fort 

justement décrié par le peuple. La peur d’aliéner leur capital sympathie auprès des 

chefs religieux et d’amener les partis amis étrangers à suspendre leur aide 

financière les avait conduits à fuir le débat. Même les journalistes les plus futés et 

les plus débrouillards n’avaient pas réussi à leur arracher la moindre interview 

sensée sur les événements
27

. 

 

Les risques de mésalliances avec des entrepreneurs internationaux ou des personnalités 

charismatiques révèlent les (en)jeux de pouvoir et de domination symboliques qui   

sous-tendent chaque prise de position tranchée des acteurs sociaux au sein du débat 

parlementaire, participant ainsi au déplacement du conflit non plus dans le cadre d’un 

simple affrontement idéologique, mais dans celui de stratégies machiavéliques de 

préservation de pratiques et accords financiers officieux.  

 Au regard de la diversité et de l’oscillation des positionnements des intervenants, 

tant masculins que féminins, au sein des litiges, « […] ce n’est pas tant à partir des 

individus qui participent au débat que nous posons l’existence de camps         

idéologico-discursifs qu’à partir des prêts-à-monter argumentatifs dont ils font 

usage »
28

. Il conviendra, par conséquent, d’analyser à présent les répertoires rhétoriques 

et réfutations croisées qui alimentent les nœuds du débat. 
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2) Les nœuds du débat 

 

Si opposants et partisans s’accordent sur le constat de la marginalité            

socio-politique des femmes et de leur présumée incapacité juridique, historiquement 

manifestée par leur quasi-absence dans les sphères du pouvoir, les controverses des 

sexes se cristallisent toutefois sur l’ordre des causes et des effets qui expliquent cette 

situation d’infériorité dans l’ordre social. Entre les oppositions tranchées figure un large 

éventail d’opinions, indécises ou équivoques, au sein des champs discursifs 

antagonistes, portées par des présupposés doxiques ou des postulats anthropologiques. 

Nous proposons de nous pencher sur les thèses disponibles pour justifier ou invalider 

des inégalités en droit entre les sexes dans des régimes contraints par des normes 

autoritaires ou libérales. Sur quels principes ou préjugés s’inscrit le répertoire rhétorique 

des différents protagonistes du débat ? Peut-on distinguer différents schèmes de 

raisonnement ou, au contraire, le recours à des valeurs partagées entre les différents 

champs d’affrontement ? Quels effets ont les hypothèses doctrinales sur l’auditoire 

adverse ? 

 

La construction argumentative du différentialisme naturel 

 

 Dans la mesure où les représentants de l’autorité gouvernementale ainsi que les 

membres d’organisations collectives sont invités à répondre en tant que juge et partie 

aux demandes d’accès et d’admission des femmes dans le champ politique, le 

syncrétisme auquel ils se livrent entre ces deux paradigmes pour motiver leurs décisions 

peut-être compris en termes de tension entre des intérêts individuels et des valeurs 

collectives. L’argument de la différence naturelle des femmes pour légitimer leur 

marginalisation ou leur exclusion au sein des institutions politiques représente alors un 

puissant argument d’autorité en faveur de l’arrêt du processus de démocratisation. À 

l’époque précoloniale, certains dignitaires recourent au paradigme du divin pour 

imposer un modèle déterministe postulant que les hommes et les femmes doivent être 

soumis à un régime différentiel de droits et de devoirs. Ferdinand Mouangassa rapporte 

les principes théologiques énoncés par l’un des notables pour révoquer la décision du 
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souverain N’Ganga Mayala : « MATONGO : A-t-on déjà vu depuis que le monde existe 

une femme détenir le pouvoir que l’habitude et la raison ont réservé à l’homme ? […] 

La place d’une femme, ce n’est pas au Grand Conseil, mais dans les champs ? »
29

. En 

vertu d’un décret providentiel, les villageoises semblent éternellement vouées à un rôle 

secondaire. En l’absence de génie féminin dont la mémoire ait traversé les siècles, 

l’inaptitude naturelle de ces dernières expliquerait ainsi la cause de leur infériorisation 

sociale. Cette « rhétorique de l’évidence »
30

 constitue le point de ralliement des 

antiféministes de tous bords. Dans Sarraounia, certaines prisonnières de guerre 

convoquent, pour étayer la thèse d’une domination masculine, le paradigme du 

déterminisme physiologique :  

 

– La Sarraounia est une femme. Nos maîtres sont des hommes qui ont cassé des 

millions d’hommes, des rois, des guerriers armés, des grands marabouts. Ils ont 

cassé des villages et des hameaux gardés par des hommes. La Sarraounia est une 

femme, ma sœur. Elle est une femme comme nous…
31

. 

 

Le paradigme biologique consolide la rhétorique chrétienne de la destinée ou de la 

mission spécifique des femmes plus qu’il n’entre en opposition avec lui. Cette évocation 

des défauts congénitaux au sexe féminin, tels qu’ils furent véhiculés par l’éducation 

religieuse ou sanctionnés par les pratiques coutumières, participe à la construction 

textuelle d’une nouvelle catégorie de preuve vis-à-vis de l’hypothèse d’une infériorité 

féminine, participant ainsi à la légitimation de la lutte continuée des hommes pour 

préserver leurs privilèges. 

 Sous domination coloniale, cette insistante représentation de l’incapacité des 

femmes perdure au sein des partisans de la lutte syndicale. Cependant, les allégations 

discriminatoires de certains leaders de la force ouvrière laissent transparaître, 

notamment dans l’œuvre d’El Hadji Momar Sambe, l’angoisse que suscite cette 

mutation possible de l’identité relationnelle entre les sexes : 
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Les hommes restèrent un moment digérant leur irritation, à travers toutes sortes de 

récriminations contre la bêtise des femmes et leur manque de clairvoyance. Bass 

étala une série de proverbes et de maximes tirés, selon lui, des écritures saintes et 

qui toutes affirmaient l’idiotie éternelle des femmes. Les images des seins 

tombants, et des cheveux longs, tout y passa pour accréditer cette tare congénitale 

de l’imbécillité des femmes. Tout cela pour apaiser en eux ce feu, le sentiment 

d’avoir été blessé dans leur orgueil de mâle
32

. 

 

Par la construction textuelle d’un effet de point de vue subjectif des hommes, le 

narrateur souligne les préférences idéologiques des camarades de la résistance. 

Prolongeant la thèse d’un ordre des sexes, les intervenants condamnent, par la 

convocation d’une présupposée essence féminine aux devoirs domestiques, les libertés 

que se sont octroyées les femmes :  

 

– Ce n’est pas aux femmes de nous apprendre comment on conduit une grève, fit 

Bass, un peu irrité par la tournure de la discussion. […] Et puis, il est tout à fait 

indécent de voir des femmes courir les rues, laissant les enfants seuls à la maison. 

Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. C’est nous qui sommes concernés. Vous 

ne faites que nous soutenir. Il faut donc que vous vous en teniez à notre ligne de 

conduite, ajouta Nguirane
33

.  

 

L’hostilité à l’intrusion des femmes dans des fonctions et des espaces initialement non 

mixtes tend en effet à être articulée avec la thématique de la profanation. Le partage des 

territoires professionnels semble, selon le réquisitoire des hommes, incompatible avec la 

vocation et la mission maternelle des épouses. Dans Adja, la militante du G.R.A.S, 

Babou circonscrit en ces termes les défaillances domestiques induites par l’engagement 

politique de sa femme au sein du foyer familial :  
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BABOU : […] À partir d’aujourd’hui, Bigué ne fera plus la cuisine. 

ADJA : Tu sais bien que je n’ai pas le temps de la faire. […] Tu cherches à 

compliquer ma situation. Comment veux-tu que je concilie les travaux du ménage 

avec mes activités militantes et mes cours du soir ? 

BABOU : Je me moque de tes activités militantes et de tes cours du soir. […] Je 

n’aime pas la politique
34

. 

 

La disqualification des activités féminines s’oppose aux représentations masculines 

fantasmées du bonheur conjugal. L’émancipation féminine, symbole des possibilités de 

réalisation de soi, entre alors en contradiction avec les assignations identitaires 

valorisées par l’idéologie conservatrice phallocratique.  

Aux lendemains des indépendances, de nouvelles stratégies de dénigrement de la 

différence émergent au sein du champ discursif antiféministe. Réactivant le topos de la 

femme séductrice, source de toutes les discordes, les personnages masculins, 

représentants de l’ordre religieux ou de l’autorité gouvernementale, tendent à assimiler 

toute intrusion féminine à une sexualité perverse. Dans La Nièce de l’imam, Mandé 

Alpha Diarra dévoile ainsi le dispositif idéologico-argumentatif dépréciatif de Bilaÿ :  

 

Et voilà qu’au nom d’un libertinage immoral, une bande de licencieuses en chaleur 

parcourant nos rues, trouble le repos des âmes fraîchement sauvées et blesse les 

cœurs déjà meurtris. Quelle ignominie ! Mesdames, vous avez dévié du droit 

chemin, emportées par l’ivresse de la fête dont nous ont gratifié Bilaÿ et le Parti. 

Vous avez abandonné vos obligations ménagères et poussé devant vous vos enfants 

pour protéger cette bande de débauchées mondialement connues qui n’ont cure de 

vos problèmes. Bannies même par Allah, le Clément des Cléments, agents patentés 

du diable, elles se servent de vous pour leurs propres fins démoniaques
35

. 

 

Sous le prétexte de non-conformité des manières et des codes de conduite des militantes 

de l’opposition, les leaders politiques dénoncent une dépravation des mœurs sociales, 

participant ainsi à la glorification implicite d’un régime différentialiste entre les sexes. 
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Cette rhétorique de la diffamation, qui se fonde sur un processus de diabolisation des 

héroïnes, vise à fragiliser ou à dégrader la renommée et la légitimité des contre-pouvoirs 

féminins. Selon une logique similaire, les adversaires politiques étrangers stigmatisent 

les pratiques propagandistes de la maquisarde Kolélé en recourant à l’imaginaire de la 

prostitution comme prototype du métier féminin : 

 

Les services belges répandirent une rumeur dont se firent écho les ennemis du parti 

de Tomboka. Kolélé était une bordelle. Maîtresse successive, voire simultanée de 

Sékou Touré et de Kwamé Nkrumah, elle avait été séduite par Lumumba puis par 

Gizenga et Mulélé qui, lassés d’elle, l’avaient rejetée avant qu’elle se glissât dans 

le lit de Tomboka. Elle était venue dans le maquis de Kwilou pour s’envoyer tous 

les guérilleros car la dame était une malade qui, à la seule vue d’un nègre, 

fantasmait sur la taille de son sexe. Pour les prendre dans ses filets, elle s’était 

trouvé une couverture respectable : la mobilisation des femmes, judicieux raccourci 

pour approcher leurs maris. Il n’y avait pas à s’y tromper, Kolélé n’était qu’une 

mamie-wata
36

. 

 

Du point de vue des perceptions et des représentations phallocratiques, l’imaginaire de 

la féminité n’est pas sans rappeler les stéréotypes et fantasmes véhiculés par 

l’idéologique raciste colonialiste. Le motif d’une sexualité féminine obscène tend à 

enfermer l’héroïne dans un rôle anecdotique et accessoire de figurante, dénaturant ainsi 

les fondements de la lutte révolutionnaire. Convoquant le principe d’une transgression, 

d’une discordance et d’une incompatibilité, les discours des adversaires se fondent sur 

la construction d’une complète opposition avec l’imaginaire des professions 

historiquement masculines.  

 

La construction argumentative du droit à l’égalité 

 

Contre le dispositif de preuves somatiques, anatomiques et historiques de 

l’infériorité des femmes formulées par les opposants à la mixité du champ politique, les 
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partisans du droit à l’égalité font valoir à la fois les contradictions logiques de cette 

thèse et de son invalidation empirique par le recours à la rhétorique émancipatrice du 

« cas invalidant ». Ce dernier consiste à condamner la généralité de la règle d’infériorité 

par le cas particulier de l’existence de figures féminines remarquables. Le recensement 

des réussites diplomatiques ou militaires constitue alors l’un des fondements 

idéologiques de la méritocratie. À l’époque précoloniale, le capitaine Voulet, chef de la 

mission numéro deux en route pour le Tchad, atteste ainsi les aptitudes de l’une des 

pionnières de la résistance à l’occupant : 

 

Ils sont tombés en Angola sur une certaine Jingha, reine de N’Gola qui avait la 

haute main sur toute la région forestière. Une espèce d’exaltée qui s’était mise en 

tête d’ameuter tous les nègres contre les Blancs ; […] Plusieurs fois vaincue, elle 

signait tous les papiers qu’on lui présentait – le temps de se réorganiser – et 

reprenait la lutte avec une furie toujours renouvelée, massacrant les missionnaires 

et les négociants portugais assez naïfs pour croire posséder les nègres par la 

douceur
37

. 

 

De semblables séquences argumentatives se retrouvent lors des séances de délibération 

dans le camp des dignitaires africains : 

 

Sarraounia nous nargue peut-être, mais jamais elle ne menace la paix de nos foyers. 

Elle récuse nos dieux et nos cultes, mais elle ne cherche jamais à nous imposer les 

siens. Cette femme a su préserver son royaume par l’épée et par la magie contre 

tous ceux qui tentent de la soumettre et de l’humilier. […] Plus d’une fois, les 

forces fanatiques venues du Sud et du Nord se sont brisées contre sa farouche 

résistance, évitant ainsi à nos femmes et à nos enfants les horreurs de la guerre
38

.  

 

Face à la pérennité du discours de la différence intellectuelle, les processus de réfutation 

s’appuient volontiers sur l’examen minutieux des responsabilités et des succès 

remportés par les élites féminines au pouvoir, déconstruisant ainsi la perpétuation d’une 

mémoire des luttes présumée comme exclusivement masculine. Cette stratégie de 
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rationalisation de l’histoire consiste, par la relecture de réussites féminines dans des 

contextes sociopolitiques hétérogènes, à reconstruire une tradition de la gloire féminine, 

permettant ainsi de contourner de probables objections ou contestations. Sous 

l’apparence de telle émancipation individuelle, au service du peuple, la démonstration 

des partisans s’affermit par la mise en évidence d’une contre-performance des 

adversaires masculins : 

 

Sûr, ils succomberont sous le nombre et la force des envahisseurs, car nous savons 

tous que Sarraounia ne se rendra jamais sans combat. […] Elle a le courage de 

défendre sa dignité, son trône, son honneur, ses terres et ses biens. Ce que 

beaucoup d’hommes n’ont pas eu le courage de faire, ce que nous n’avons pas eu le 

courage de faire, elle le fera pour l’honneur des Aznas et aussi de l’Arewa dont elle 

fait partie
39

. 

 

La capacité des femmes apparaît alors, sous le jugement réformiste des partisans à la 

reconnaissance d’une égalité de droit entre les sexes, comme supérieure à celle des 

hommes, désavouant ainsi les croyances doxologiques sur la primauté masculine de 

droit divin.  

 Cependant, l’argument du cas invalidant tend progressivement, selon un principe 

inductif, à la généralisation du jugement, établi de prime abord à partir de cas 

particuliers de réussite féminine. Malgré la résistance de certains misogynes et de 

politiciens, le mérite et le labeur des femmes s’imposent. Le souverain N’Ganga Mayala 

souligne en ces termes la multiplicité des tâches régulièrement accomplies par les 

villageoises : 

 

N’GANGA MAYALA : Et pendant ce temps que font les hommes ? Déguster le 

vin de palme dans les paillotes de la forêt en discutant sur des problèmes futiles ? 

Pourquoi reléguez-vous les femmes aux travaux champêtres cependant pénibles qui 

exigent votre participation totale et effective ? Et cela malheureusement tous les 

jours. Toutes les dispositions vont être prises pour parvenir à inverser les rôles
40

. 
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Selon une logique analogue, plusieurs responsables syndicaux, notamment Laye, 

s’attachent à démontrer la légitimité de l’action des femmes à l’époque coloniale : 

 

– Nous ne pouvons, tout de même, pas condamner l’attitude de ces braves femmes. 

Elles ont su répondre courageusement à la tentative de la compagnie de briser la 

grève. Je crois qu’il faut saluer ça. Quoi de plus normal, quand il s’agit de défendre 

son pain, de défendre sa vie et celle des ses enfants devant un patron qui ne 

respecte pas le droit de ses employés ?
41

. 

 

Par delà sa valeur démonstrative, cette rhétorique consistant à citer, mentionner et 

rendre visible les prouesses et les exploits du groupe s’inscrit dans une stratégie de 

valorisation et de célébration de l’excellence féminine, préalable à l’acceptation sociale 

des Africaines dans des secteurs historiquement masculins. Selon cette logique, 

l’infériorité féminine, n’apparaît plus comme une cause sociale ou naturelle, mais 

fournit la preuve que le sexe opposé possède des qualités ordinairement réprimées par 

les lois et les usages. 

 À l’époque postcoloniale, certaines figures féminines charismatiques prolongent 

la thèse d’une injustice juridique à l’inégalité de droit en déconstruisant la démarche 

argumentative conservatrice des adversaires qui prônent la providence divine comme 

source de répartition d’un ordre des sexes. Dans La Révolte des Galsénésiennes, la 

prêtresse Alinsitowe prend ainsi la parole lors de la conférence nationale :  

 

– Quelqu’un ici est-il en mesure de me dire si l’Intelligence Supérieure qui est 

notre cause à nous tous est un homme ou une femme ? 

En face d’elle, à la droite du Bien-Aimé Prési, se trouvaient trois Grands 

Marabouts dont celui de Karda, […] deux prêtres et deux pasteurs. […] Le silence 

s’installa quelques secondes. La Prêtresse Alinsintowé l’éventra : 

– Puisque personne n’est capable de répondre à cette question, je propose que nous 

considérions que cette Puissance est à la fois femme et homme. Dans notre langage 
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ésotérique nous l’appelons Mère-Père Primordiale. Nous ne devons jamais oublier 

cette vérité dans nos discussions
42

. 

 

Non plus fondée sur des preuves empiriques, la riposte à l’argument doxique s’élabore 

sur une série d’incertitude spirituelle. Renversant les présupposés religieux sur la 

causalité de l’infériorité féminine, le postulat d’une double identité sexuelle de la 

divinité mystique concourt à la promotion d’une égalité de droits et de devoirs entre les 

citoyens. Convoqués pour réagir aux entraves que rencontre le personnel féminin dans 

les processus d’accès et d’admission au sein de la sphère politique, les résultats 

pratiques de la contre argumentation féminine répondent bien évidemment aux 

impératifs de la mobilisation. De par la dimension prescriptive des syllogismes 

argumentatifs, l’affrontement discursif aboutit alors à la justification d’une avancée 

idéologique et d’une progression juridique, en cohérence avec les valeurs fondatrices de 

l’imaginaire institutionnel républicain.  

 

La construction argumentative sur les effets de la mixité 

 

En dépit de la multiplicité des sensibilités idéologiques, chaque camp 

d’affrontement interroge les effets, tant effectifs que symboliques, de l’engagement 

politique féminin. Les partisans de la mixité des champs professionnels sont contraints 

de répondre aux « personnes à qui il ne suffit pas que l’inégalité n’ait aucune 

justification légitime mais qui veulent encore qu’on leur dise quels avantages précis on 

obtiendrait en l’abolissant »
43

 en démontrant les avantages d’un partage des territoires 

professionnels. Du point de vue des opposants, l’impératif est de prouver les dangers et 

les méfaits d’un régime d’égale liberté au sein de la société. Dans les deux cas, 

l’argument utilitariste, qui consiste à « […] apprécier un acte ou un événement en 

fonction de ses conséquences favorables ou défavorables »
44

, est mis en avant par les 

différents intervenants lors de l’échange discursif. Le souverain Chaka énumère ainsi 

une série de réformes institutionnelles à la suite d’une période de violents combats : 
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CHAKA : Je suis ravi de voir que vous êtes déjà là, Messieurs les Conseillers et 

vous Mesdames. Vous surtout car j’ai décidé de vous associer désormais à tous nos 

travaux. Comme les hommes, vous aurez des responsabilités à assumer dans le 

développement du pays. […] Sachez que je ne tolérerai pas le laisser-aller et 

l’anarchie qui ont prévalu dans les régimes qui ont précédé le mien. […] Tous 

seront soumis à la même loi et seront punis avec la même sévérité, les serviteurs de 

l’État plus sévèrement que les autres
45

. 

 

La libre compétition des talents représente la source d’une potentielle augmentation de 

la productivité du pays. La perspective d’une amélioration qualitative de l’élite 

nationale repose alors sur une vision stratégique des potentiels émancipateurs d’une 

égalisation des statuts sociaux au sein de l’institution politique, partant du présupposé 

que l’émancipation féminine symbolise un progrès et une nécessité historique pour 

l’avenir de la civilisation zoulou. De la même manière, le contexte d’ébranlement 

national, inhérent aux menaces d’invasion formulées par les royaumes voisins, participe 

à l’affirmation publique des avantages d’un régime de liberté professionnelle par le 

souverain N’Ganga Mayala. La participation des femmes aux efforts de guerre 

contribue alors à la préservation et à la consolidation de l’union patriotique contre un 

ennemi commun, favorisant ainsi la sauvegarde de la nation. Cependant, plusieurs 

notables émettent des réserves vis-à-vis de l’efficacité de cette théorie sur la division 

sociale du travail :  

 

M’BOULOU : Le jour où on en sera là, si nous sommes encore vivants, nous 

pourrons accepter une souveraine. Pour l’instant nous anticipons les choses sans 

souci des dangers que cela comporte. 

N’GANGA MAYALA : Des dangers ? Lesquels ? 

M’BOULOU : Ce sera la décadence du royaume guidé par un pouvoir faible et 

incompétent
46

. 
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Déconstruisant la rhétorique générale du progrès, le discours des adversaires sur les 

méfaits, économiques et militaires, d’une organisation sexuée de l’institution politique 

s’appuie, de façon de plus en plus obsédante, sur l’infériorité intellectuelle de la gent 

féminine, justifiant ainsi l’exclusivité du monopole masculin sur des professions 

d’autorité et de prestige. La violation des préceptes naturels ou divins concernant la 

hiérarchisation entre les sexes serait alors la source d’une infortune collective future, 

constituant au niveau idéologico-argumentatif le réinvestissement de l’un des grands 

motifs mythiques sur le féminin. 

 Sous domination coloniale, la controverse au sujet de la légitimité de 

l’engagement féminin au sein de la grève ouvrière se cristallise, à l’instar de la période 

précédente, sur la problématique de la félicité ou de l’infélicité que l’organisation 

syndicale peut en retirer. L’union fraternelle des villageoises dans le mouvement de 

résistance populaire fait alors l’objet d’un plaidoyer dithyrambique dans les processus 

de négociations politiques :  

 

– […] Elles ont été braves. Je pense sincèrement que sans leur action nous aurions 

eu du mal à faire bouger les choses. […] Nous pensions qu’avec une grève passive, 

les choses se dénoueraient d’elles-mêmes. En vérité, elle laisse les mains libres à la 

Direction. C’est pourquoi, l’action des femmes est louable. Elles se sont battues 

vaillamment contre les défaillants pour faire échec aux manœuvres de la 

Compagnie. […] Leur action a rendu le mouvement populaire
47

. 

 

Le principe de reconnaissance des bénéfices que produit l’égale liberté d’action 

constitue un topos progressiste, opérant ainsi l’illusion d’un mouvement croissant vers 

la reconquête ou l’acquisition de privilèges sociaux. Cependant, dans un contexte 

d’offensive généralisée contre l’éloge de ces nouvelles responsabilités féminines, les 

adversaires, réfutant le versant strictement méritocratique de l’argument utilitariste, se 

replient derrière la législation officielle : 
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– Nous ne pouvons, quant à nous, cautionner des actions punies par la loi. L’action 

de notre syndicat s’inscrit dans le cadre du respect strict de cette légalité. Nous y 

sommes tenus, de par nos propres statuts. 

– C’est vraiment désolant, Nguirane, de t’entendre parler de statuts et de lois, 

quand la Compagnie piétine vos droits et vos lois sur lesquelles vous vous appuyez 

pour revendiquer le paiement de vos arriérés de salaire et vous licencie 

injustement, par simple communiqué, reprit Fama
48

. 

 

L’intrusion des femmes dans le débat ébranle, par la mise en évidence du paradoxe 

argumentatif du réquisitoire, les effets pervers de la doxa antiféministe. Face à la 

réfutation voire l’humiliation publique, les opposants recourent, à l’encontre même de 

toute moralité partisane, à des processus de diffamation par le biais de la diffusion de 

fausses informations : 

 

[Nguirane] prétendit […] qu’il y avait, certainement, des provocateurs infiltrés 

dans le mouvement par la Compagnie ou le gouvernement pour se donner un 

prétexte légal d’arrêter la direction syndicale et briser ainsi le mouvement. Pour 

mieux convaincre, il évoqua des expériences réelles ou fictives. Pour accréditer sa 

thèse, il y alla de ses illustrations et théories sur la prudence, avec une telle 

conviction dans la voix, qu’il parvint à briser l’élan de sympathie spontanée que 

Bass et Laye avaient exprimé à l’endroit de la riposte des femmes
49

.  

 

Alors même que les faits offrent un démenti incontestable, les stratégies de discrédit 

présentent la participation des femmes, dont l’aptitude morale et intellectuelle est 

constamment remise en question, comme un facteur potentiel de déclenchement d’une 

période d’anarchisme et d’hostilité, induisant un processus défavorable à la réussite des 

revendications syndicales. 

 De la thématisation des méfaits sociaux aux dégâts individuels, l’émancipation 

féminine apparaît comme un processus autodestructeur pour les adversaires de l’égalité 

de droit. À l’époque coloniale, le triomphe de la carrière politique de l’homme figure 
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volontiers comme la source de déboires conjugaux. El Hadji Momar Sambe dévoile 

ainsi le sentiment d’isolement et de délaissement éprouvé par Fama : 

 

Elle avait, au début des activités syndicales de son mari, beaucoup souffert de ses 

absences répétées et dans les moments où elle avait le plus besoin de sa présence, 

comme lorsqu’elle attendait son troisième enfant. Le jour où elle devait accoucher, 

Nguirane était absent. Elle l’avait attendu et espéré dans la douleur, jusque dans les 

derniers instants, et avait commencé à perdre les eaux. N’eût été l’intervention de 

Maguette, elle aurait accouché chez elle. Fama n’avait pas pardonné à Nguirane et 

l’avait boudé, tout le temps qu’elle était restée à la maternité
50

. 

 

La profession de l’époux représente alors une menace de dysharmonie au sein du foyer 

familial, consécutive à la dissymétrie des places entre les sexes. Le schème narratif du 

malheur privé s’illustre, en contrepoint de la représentation des ambitions d’une femme 

nouvelle, comme la source d’infortune du mari. Dans Adja, la militante du G.R.A.S, le 

personnage de Babou condamne les activités militantes de sa compagne : 

 

Le Parti t’accapare toute entière. Tu ne penses plus à moi, tu n’as plus de temps à 

me consacrer. Nous ne pouvons même plus avoir de tête à tête intime car chaque 

fois que tu ouvres la bouche, c’est pour parler de comités, de sections, de 

responsables politiques, de meetings et de congrès. Tout cela m’ennuie, moi. Je 

n’ai qu’une seule ambition : vivre modestement mais paisiblement à côté de ma 

femme et de mes enfants
51

. 

 

Le détail des dysfonctionnements du foyer sont autant de preuves à charge contre la 

femme qui entend mener de front carrière politique et vie conjugale. Selon une logique 

de valorisation des rapports de subordination, le discours antiféministe érige l’impératif 

du bonheur domestique et du sacrifice envers les siens comme la composante ultime 

d’une identité féminine. Le partage des territoires professionnels suscite alors des 

rivalités au sein du foyer. Mais, l’indépendance économique de l’héroïne, conquise au 

sein du domaine militant, provoque l’affirmation d’une supériorité, tant symbolique 
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qu’effective, des femmes, déconstruisant ainsi le mythe de l’éternel prestige masculin : 

« Crois-tu que si je ne me mêlais pas de politique, je réussirais à obtenir une bourse à 

Moustapha, notre fils aîné, qui poursuit ses études à Paris ? »
52

. Le motif du pouvoir 

financier transféré des mains maritales à celles de l’épouse apparaît alors comme le 

présupposé de l’impossibilité d’un couple égalitaire. 

Malgré la multiplicité des sensibilités idéologiques et des individualités qui 

coexistent au sein de chaque camp, le statut des locuteurs et leur situation d’énonciation 

ne semblent produire qu’une faible différenciation des arguments que mobilisent les 

participants aux différentes échelles du débat. Si certaines institutions discursives, telles 

que les instances délibératives de la sphère politico-institutionnelle, sont plus propices à 

la récurrence de certains arguments, tels que l’infériorité ou l’incapacité féminine, la 

circulation des répertoires rhétoriques ne contribue pas à une subdivision stricte des 

raisonnements idéologiques. Cette stabilité discursive entre les espaces d’affrontement 

témoigne du fait qu’on argumente moins pour persuader que, selon l’hypothèse de Marc 

Angenot, « […] pour se situer par rapport aux raisons des autres en testant la sorte de 

cohérence et de force imputée à sa position, pour se positionner […], et selon la 

métaphore polémique, maintenir ses positions et se préparer à la résistance »
53

.  

 

3)  Délibération, compromis et consensus social 

 

À la suite des différents affrontements discursifs entre des radicalités 

idéologiques adverses, les pressions exercées par les femmes sur les représentants ou 

membres des institutions politiques concourent à la mise en place de processus de 

délibération en vue de la formation d’un consensus social. Des stratégies de résistance 

aux concessions croisées, le débat donne lieu à l’émergence d’une rationalité politique 

commune, permettant le maintien ou la remise en cause des mécanismes de 

discrimination, jusqu’alors perçus comme allant de soi. Nous proposons à présent 

d’examiner les processus par lesquels les différents intervenants du litige parviennent à 

conclure des compromis ou des subterfuges – qu’ils soient en cohésion ou en 
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contradiction avec les principes conservateurs de leurs respectifs champs doxiques – en 

faveur de l’intégration des femmes dans les institutions politiques. Quelles formes 

prennent les procédures d’alliance et de coalition ? Quels effets ont les configurations 

polémiques sur la préservation ou la reconfiguration d’une politique des genres ? Les 

accords représentent-ils alors une innovation ou un déplacement constitutionnel de la 

frontière entre les sexes ?  

 

Les contraintes et compromis institutionnels  

 

 Dans un contexte de conflits sociopolitiques, la notion de « cadre de contrainte » 

est l’une des conditions premières à la constitution de processus de délibération en vue 

de la résolution consécutive des litiges. En dépit de l’antagonisme des valeurs et des 

principes doxiques partagés par les membres de chaque camp idéologique, la 

préservation ou la consolidation des intérêts collectifs favorisent de nouveaux rapports 

de solidarité ou d’assistance mutuelle entre les adversaires. À l’époque coloniale, un 

groupe de femmes, captives des troupes étrangères, mettent ainsi en place, à la suite de 

plusieurs pourparlers, une tactique politique afin d’apporter un soutien à la reine 

Sarraounia. L’une des participantes s’exprime en ces termes : 

 

– Je propose qu’on dépêche l’une d’entre nous pour avertir la Sarraounia du 

danger. Ainsi, ils n’auront pas le bénéfice de la surprise et la Sarraounia, avertie et 

bien préparée, n’en sera que plus forte pour les détruire. […] Si nous sommes 

décidées à nous libérées, nous devons accepter quelques sacrifices pour créer les 

conditions de notre libération. Traverser la brousse toute la nuit, marcher dans la 

fatigue et la peur, nous devons accepter tout cela pour hâter la fin de nos 

humiliations
54

.  

 

En dépit des rivalités passées et des dangers encourus lors de l’expédition clandestine, 

la défense d’une indépendance, tant économique qu’idéologique, engendre la 

conclusion d’un accord solennel au sein du personnel romanesque féminin. Selon une 
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logique similaire, le fils du dignitaire Serkin Arewa transgresse, par la création d’une 

contre armée au service de la magicienne, la décision de neutralité et de passivité 

édictée lors de l’assemblée délibérative des notables : 

 

– […] Je lèverai une escouade d’hommes libres et nous irons nous battre sous 

l’étendard de la Sarraounia. […] Dès ce soir, je me mettrai en route pour le pays 

des Aznas. J’irai et viendront avec moi tous ceux qui veulent me suivre ; tous les 

hommes d’honneur. Nous irons lutter aux côtés de la Sarraounia. Nous irons 

grossir les rangs des hommes qui se battent pour la dignité
55

.  

 

La décision publique ne se fonde plus sur un impératif de conformité ou d’allégeance 

aux procédures et logiques juridiques des régimes étatiques, mais relève d’une stratégie 

de rétorsion en faveur d’un idéal de lutte nationaliste, favorisant ainsi la consécration de 

la Sarraounia dans la tradition historique d’une mémoire des luttes. 

 À la différence des compromis antérieurs fondés sur un modèle de conciliation 

subversive, plusieurs processus de négociation sont entamés en vue de la construction 

d’un consensus social par les autorités gouvernementales. Pour parvenir à rallier les 

notables antiféministes à sa résolution politique, le souverain N’Ganga Mayla fait 

l’apologie de son successeur lors de l’un des conseils de guerre :  

 

N’GANGA MAYALA : Comme je vous l’ai annoncé hier, ma fille LOZI 

deviendra sans contredit la souveraine du royaume. MAKAYA mort, quelqu’un  

va-t-il encore contester les droits de ma fille ? C’est une femme certes, mais elle 

cache une forte personnalité que vous apprécierez très vite. […] Mes amis,       

êtes-vous disposés à reconnaître en elle la première responsable du royaume ? 

M’BOULOU : Mis à part cet orgueil masculin qui sollicite l’homme en face d’une 

femme, cette citoyenne, de par ses droits, de par sa personnalité garantie par le 

Grand Roi lui-même, méritera notre confiance et notre collaboration sincère
56

. 
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Alors que les interlocuteurs semblaient chacun enfermés dans leurs positions 

idéologiques lors des premiers échanges du débat, la relation polémique se désagrège 

par la remise en question des subjectivités et des présupposés doxiques conservateurs. 

Cette conciliation commune s’officialise par le rituel symbolique d’intronisation de la 

princesse Lozi. De la même manière, à l’époque coloniale, les mouvements de 

dissidence prônés par la prêtresse Aliin Sitooye Jaata instaure un état d’urgence au 

niveau national. Compte tenu des propensions à la révolte populaire, les autorités 

recourent à une procédure de tractations officielles pour pacifier les tensions sociales : 

 

TETE : Colonel, il faut envoyer une mission de bons offices à Kabrus. Sur place, 

tes émissaires prendront langue avec la prêtresse. Ils vous en feront un rapport 

détaillé et après tu verras quel remède employer.  

SAJOUS : L’idée n’est pas mauvaise, Tete Jeeju, pas mauvaise du tout ! 

TETE : Le chef Jaata est natif de Kabrus. Il saura me conduire à bon port. Mon 

expérience m’aidera à parlementer avec Aliin Sitooye et ses zélateurs
57

. 

 

La préservation des intérêts économiques et du prestige de l’autorité apparaît comme 

l’unique motif de l’assouplissement momentané des positions idéologiques de l’élite 

dirigeante. 

 À l’époque postcoloniale, le poids des règles démocratiques et des valeurs 

républicaines conduit l’ensemble des acteurs institutionnels, qu’ils appartiennent à des 

instances parlementaires ou à des organisations partisanes représentatives, à mettre en 

place des procédures consultatives nationales pour approuver ou rejeter les mesures 

proposées par le pouvoir exécutif. Voici ce que suggère la prêtresse Alinsintowé à 

l’auditoire : 

 

– Il faut également demander aux enfants de ce pays de dire s’ils acceptent qu’une 

femme, qui peut être un vrai chef spirituel dans notre religion, le soit aussi dans les 

religions étrangères installées chez nous.  
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[…] Après un quart d’heure, à peine, de discussions, le consensus se fit sur 

l’ouverture des bureaux de vote dans quinze jours autour de la double question 

suivante : « 1) Citoyenne, Citoyen es-tu pour ou contre la nomination de la femme 

au poste de Présidente de la République. 2) Citoyenne, Citoyen, es-tu pour ou 

contre la nomination de la femme à la tête d’un lieu sacré »
58

. 

 

Le référendum représente une stratégie de contournement du potentiel insurrectionnel 

de la proposition de loi et une tactique de justification en vue d’une probable 

modification de la décision publique. Cependant, le renversement inattendu des 

positionnements idéologiques des adversaires résulte de manipulations diplomatiques 

officieuses : 

 

Seules les langues déliées, indiscrètes et espionnes estimèrent avoir percé le 

mystère. D’après elles, le Bien-Aimé Prési, qui n’aurait pas dormi depuis deux 

jours, avait bénéficié de la complicité de la nuit pour rendre visite à chacun d’entre 

eux. Dans sa poche, un chèque persuasif […]
59

. 

 

Les dynamiques de démocratisation, en conformité avec les valeurs méritocratiques et 

libérales mises en exergue par le système républicain, dissimulent en fait les fragilités 

du système politique. Ces pratiques de criminalité financière et politique, entorses aux 

principes de la justice formelle, réinventent symboliquement un espace d’ordonnance et 

de conciliation officieux exclusivement viril. 

 

Les stratégies de résistance à la mixité 

 

Bien que plusieurs controverses aient donné lieu à l’établissement de 

concessions et de compromis officiels entre les camps antagonistes, la crainte d’une 

remise en cause de l’ordre professionnel des sexes provoque des formes de rétorsion de 

la part de certains adversaires politiques afin de contrôler ou d’endiguer l’émancipation 

                                                 
58

 Doumbi Fakoly, La Révolte des Galsénésiennes, op. cit., pp. 138-140. 
59

 Ibid., p. 137. 



Les controverses sur l’engagement politique féminin 

 

208 

 

féminine. À l’époque précoloniale, les notables de la cité de Koka-Mbala recourent aux 

législations institutionnelles du royaume pour révoquer le roi de ses fonctions à la 

souveraineté suprême : 

 

BOBOLO : Majesté, l’outrage fait à ce Conseil est grave, très grave. Il est dit qu’en 

aucun cas et sous aucun prétexte, les femmes ne doivent êtres présentes aux 

délibérations du Conseil suprême ; en introduisant ton épouse ici, tu as foulé aux 

pieds cette loi sacrée. En outre, tu as trahi l’esprit du serment prêté devant cette 

marmite vénérée. […] Gardes, saisissez ce traître et son épouse et jetez-les dans la 

prison en attendant qu’on les exécute. Le sort des mauvaises herbes est d’être 

brûlées
60

.  

 

L’expéditive condamnation du souverain révèle les rapports de domination inhérents à 

la prégnance des croyances et des coutumes traditionnelles. De même, quelques 

dirigeants, ennemis de la Sarraounia, engagent les hostilités contre la reine en tramant 

un complot avec l’envahisseur : 

 

Connaissant les habitudes et la stratégie de la Sarraounia la maudite, nous devons 

guider les forces qui mettront fin à son arrogance impie. Envoyons sans tarder une 

délégation eux ennemis de notre ennemie. Elle leur portera notre sainte bénédiction 

et guidera leur pas vers le repaire de la sorcière
61

. 

 

Malgré les risques encourus lors de la conquête territoriale, cette conspiration mutuelle 

de la gent masculine contre la femme de pouvoir, symbole implicite de la supériorité 

politique de la magicienne, met en perspective la perpétuation des rivalités entre les 

sexes. 

 Faute de voir aboutir favorablement les processus de négociation engagés avec 

la révolutionnaire Aliin Sitooye Jaata, les autorités françaises recourent à la violence 

pour briser le mouvement insurrectionnel :  
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SAJOUS : Oh ! Je sais que cette diablesse est rusée et que son propre village ne 

s’agite pas avec les autres révoltés. Mais c’est de ce coin paisible que viennent les 

mots d’ordre de désobéissance civile, et même de résistance armée ! […]     

Croyez-moi, aspirant, un guide spirituel est plus à craindre qu’une armée régulière 

ou qu’une épidémie de fièvre jaune ! […] Neutraliser une prophétesse comme cette 

Aliin, c’est l’empêcher de se transformer en l’égérie d’une révolte de tous les 

Sénégalais en mal de liberté ! Demain, un commando partira de Ziguinchor pour 

Kabrus. Je le dirigerai moi-même
62

. 

 

Le projet d’arrestation de la prêtresse, figure emblématique de la résistance populaire, 

vise symboliquement à la désagrégation des contre-pouvoirs, permettant ainsi 

l’affermissement d’une suprématie politique masculine. De la même manière, des 

subterfuges sont mises en place par des membres de la famille pour déstabiliser 

l’engagement militant de certaines héroïnes. Dans L’Harmattan, Joseph Koéboghi 

confisque la carte d’électeur de sa fille Tioumbé. À la suite de cette appropriation 

frauduleuse éclate une violente altercation entre les deux personnages : 

 

– Je suis revenue prendre ma carte, père. […] 

– Elle est là, dit-il en la jetant à ses pieds.  

À la main droite, il tenait sa cravache. […] 

Tioumbé fit trois pas, se baissa pour la ramasser. Le père lui asséna un coup. De 

toute sa force, elle donna un coup de tête à son père. Il alla heurter le mur. Furieux 

il voulut se jeter sur elle. Elle lui fit, involontairement, un croc-en-jambe, et 

l’esquiva
63

.  

 

Transgressant les valeurs de soumission et de résignation à l’autorité patriarcale, 

l’héroïne s’émancipe, par sa contre-attaque spontanée, de la tutelle familiale, 

compromettant ainsi publiquement le prestige de la virilité autocratique. 

 À l’époque postcoloniale, face aux pressions institutionnelles et tensions 

sociales, les adversaires de la mixité sont les instigateurs de diverses manœuvres 
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diplomatiques frauduleuses. Dans Les Filles du président, la loi des ancêtres interdit à 

toute femme de relever les fonctions du souverain. Bien que certaines de ses 

descendantes exercent des fonctions diplomatiques internationales, le dirigeant n’ose, 

par peur de représailles occultes, transgresser les préceptes coutumiers. Pour justifier 

cette résolution, le protagoniste énumère ainsi plusieurs exemples de martyrs 

politiques : 

 

Nous avons quand même eu Amadou Sembène qui, fort certain de donner un 

garçon prochainement, prolongea deux fois son mandat après en avoir délibéré 

seul. Les ancêtres-dieux qui maudissent le maudirent et il devint une statue de sel, 

sur son bureau, lui et sa secrétaire qui n’était autre que son épouse. […] Puis ce fut 

Kinta Kowato qui osa porter la couronne sur une tête de femme, quelle insulte ! Il 

reçut le même châtiment que Caïn, sa tombe est nulle part, ni ses cendres, il erre 

dans les airs
64

. 

 

Faute de successeur légal, le président procède, avec l’un de ses adjoints, à une relecture 

minutieuse de la législation en vue d’une possible révision de certains amendements : 

 

– […] Ah notre chère Loi des ancêtres, invaincue mais pas invincible.  […] Voici 

l’issue historique que nous cherchions : je laisserai le pouvoir à mon petit-fils, 

compris ? A-mon-pe-tit-fils. […] Faute d’avoir Dododo II sorti de mes boyaux 

directement, je laisserai le pouvoir à Dododo II sorti des entrailles de Wandji sortie 

de mes boyaux. À présent, il me faut vite un époux pour mes filles et hop… la 

révolution démarre
 65

. 

 

Par le grotesque de la conduite diplomatique du souverain, en rupture avec la rationalité 

politique qu’exige cette fonction, l’imaginaire fictionnel procède à une déréliction des 

instances gouvernementales, tout en offrant simultanément une légitimité substantielle à 

l’accès et à l’admission des femmes à des professions prestigieuses. 
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La préservation d’une frontière entre les sexes 

 

 Malgré ces tentatives d’entorses aux principes méritocratiques, l’arrivée des 

femmes dans des métiers donnés comme historiquement masculins engendre une 

transformation des perceptions associées au genre. Ce processus de féminisation du 

champ professionnel est alors la source d’une reconfiguration distincte des spécialités et 

des hiérarchies dans un même secteur d’activités afin de préserver une frontière 

symbolique entre les sexes. Le contexte de guerre contre les envahisseurs étrangers 

favorise l’inclusion des femmes au sein des différents régiments réunis en corps 

d’armée au nom de la défense patriotique du territoire national. Cependant, la 

spécialisation des bataillons militaires révèle quelques dissemblances notables entre les 

unités féminines et masculines : 

 

Très flatté de ce grand honneur, Baka passe immédiatement aux choses sérieuses. Il 

organise méthodiquement la défense de la ville. Les meilleurs archers, ceux qui 

sont capables de pousser leurs flèches dentelées et noires de poison à plus de cent 

brasses sont en première ligne sur les vastes donjons. […] Viennent ensuite les 

arquebusiers, armés de leurs robustes mousquets, accompagnés des jeunes 

amazones entraînées à la bourre
66

. 

 

Sous l’autorité du commandant Baka, la détention d’équipements offensifs est le seul 

privilège des soldats. Les recrues, placées en arrière du front, détiennent un rôle 

d’ajointes et d’auxiliaires aux combattants. Toutefois, la participation des femmes 

apparaît comme une action indispensable au bon déroulement des attaques guerrières : 

 

L’efficacité de ce corps d’armée est en fonction de la concentration de son feu sur 

l’ennemi. Les coups doivent se succéder sans répit, ce qui exige une parfaite 

coordination des gestes du tireur et du bourreur sans pour autant ralentir le rythme. 

Un travail exténuant pour les amazones au torse nu accroupies aux côtés des tireurs 

et armées d’une longue tige de fer
67

.  
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Cette division et répartition des activités sous le paradigme de la complémentarité 

s’inscrit alors, de par l’importance des risques encourus par chaque bataillon, dans une 

hiérarchie des prestiges. Ce principe de classement institué démontre la pertinence et la 

recevabilité d’une reconfiguration sexuée des forces militaires d’un État.  

 À l’époque coloniale, la participation des femmes dans les organisations 

syndicales ou militantes engendre également une nouvelle bipartition prenant la forme 

d’une différenciation sexuée entre les devoirs et responsabilités concédés à chaque 

membre. Dans L’Harmattan, Ousmane Sembène précise ainsi les fonctions de la 

militante O’Paé : « Elle était mince, plate même. Elle officiait comme dactylo du Front. 

Il avait fallu des nuits et des jours de discussion avec Koffi pour qu’elle acceptât. 

Tioumbé lui céda une place à ses côtés »
68

. Si les emplois de direction restent 

masculins, les fonctions d’exécution, exigeant ordre et régularité, sont attribuées à la 

gent féminine. La supposée faiblesse physique et intellectuelle des héroïnes, qui attise la 

thématique de la concurrence des sexes, contribue ainsi au succès et à la promotion de 

la figure de la « collaboratrice ». L’assignation des femmes au domaine privé du foyer, 

où doit se dérouler l’ensemble de leurs activités, se déplace dans le monde professionnel 

sous la forme d’une injonction à préférer les métiers qui s’exercent dans des espaces 

fermés, à l’abri des dangers du monde extérieur. Une telle opération de sexuation se 

retrouve dans l’œuvre La Patrie ou la mort de Mamadou Traoré Diop. Alors que l’une 

des militantes propose son aide au sein du parti, le leader du contre-pouvoir politique, 

Amilcar Cabral, s’efforce de vanter l’intérêt des activités féminines en marge des 

espaces d’affrontement :  

 

AMILCAR : Vous êtes au début et à la fin de la lutte, vous êtes le peuple en 

marche. Quant à toi Rosa, il faut regagner l’hôpital, les blessés attendent. […] Tu 

es encore plus utile à l’hôpital que dans la rue. Pour le moment, il faut soigner le 

peuple. C’est la tâche que le Parti te confie
69

. 

 

Sur le modèle des tâches ménagères répétitives, la nomination de l’héroïne au secteur de 

la santé renvoie à l’imaginaire de la maternité dont le dévouement et l’abnégation 
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constituent les principales composantes de l’identité féminine. Ce système de 

dichotomie public/privé et politique/domestique reproduit ainsi les caractéristiques 

topiques des rôles sexués traditionnellement valorisés. 

 Cette hiérarchisation entre les activités masculines et féminines tend à se faire 

plus discrète dans les hautes sphères gouvernementales à l’époque postcoloniale. Dans 

Les Filles du président, Wandji mène ainsi, à l’instar de ses homologues masculins, une 

remarquable carrière politique. L’un des ministres fait ainsi le compte rendu de l’un de 

ses déplacements en Europe : 

 

– Oui, monsieur le président. Nous nous portons comme du ciment, comme du fer. 

Mlle Wandji est la plus heureuse du monde. Elle n’a pas caché ses dents une seule 

seconde, dans le sourire qu’elle donne se réverbèrent l’avenir et l’espoir. Elle a été 

reçue par la reine Elizabeth ce matin ; le bavardage était long, elles ont discuté de 

la place de la femme dans la société et de ses problèmes d’intégration en Afrique. 

[…] Puis elle a été reçue par les filles de l’Elysée
70

. 

 

Si les activités diplomatiques de l’héroïne participent à la reconnaissance internationale 

du prestige de la nation, la péjoration de la parole féminine comme « bavardage » 

s’oppose aux interactions entre hommes qui peuvent prétendre au statut de tractation ou 

de pourparler politique. Prolongeant la thèse d’un décalage supposé des femmes par 

rapport aux codes relationnels exigés de cette profession, les motifs des entretiens 

portent uniquement sur la thématique de la condition féminine en Afrique 

subsaharienne. Cette spécialisation des attributions diplomatiques se retrouve dans 

l’œuvre Gorgui de Mbaye Gana Kébé : « C’était Viviane qui rentrait d’un sommet des 

Premières Dames d’Afrique où, une fois encore, elle avait connu un grand succès qui 

faisait l’honneur du Sénégal »
71

. Si les entraves légales à la participation des femmes 

dans les affaires étatiques semblent en voie de régression, la préservation symbolique 

des hiérarchies de sexe implique des processus plus subtils de marginalisation en 

prescrivant à ces dernières des positions et des fonctions professionnelles définies 

comme adéquates avec leur identité sexuelle et socialement moins valorisées que celles 

auxquelles prétendent leurs homologues masculins. 
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 Nourri de présupposés normatifs sur l’identité sexuelle ou d’idéaux d’égale 

liberté, le jugement public se caractérise sous le signe de l’ambivalence, saluant les 

avancées symboliques de la mixité tout en condamnant la transgression des assignations 

identitaires traditionnelles. Les oscillations idéologiques d’un même intervenant sont 

parfois successives, épousant les conjonctures politiques dominantes. Concessions, 

compromis ou entorses aux valeurs de la méritocratie révèlent la labilité et la 

perméabilité des luttes populaires à la cause de l’émancipation féminine. La pérennité 

de la controverse des sexes, qu’elle soit effective ou symbolique, nous invite alors à 

nous interroger sur la légitimité de l’engagement et des pratiques politiques féminines. 



 

 

 

 

CHAPITRE VI 

La légitimité de l’engagement politique féminin 

 

 

Les femmes aussi sont des hommes 

Sony Labou Tansi, Les Sept solitudes de Lorsa Lopez 

 

 

 Si l’admission des femmes au sein des instances étatiques ou des mouvements 

révolutionnaires fut à l’origine d’une reconfiguration sexuée de l’« institution 

imaginaire de la société »
1
, la concurrence entre les sexes engendre de nouveaux 

rapports de force symboliques entre les sujets d’une même société, nourris par des 

sentiments ambivalents, admiration et adulation ou crainte et frayeur, envers les 

détentrices d’une puissance politique. Cependant, comme le souligne Bernard Lamizet, 

« ce qui fonde la légitimité d’un pouvoir, d’une pratique politique ou d’un engagement, 

c’est la conformité de cette pratique ou de l’exercice de ces pouvoirs avec les logiques 

qui structurent l’identité des acteurs qui les exercent […] »
2
. En effet, la stabilité de 

toute relation de domination s’élabore sur un ensemble de moyens matériels et de 

propriétés personnelles, fantasmés ou effectifs, permettant de garantir au représentant de 

l’ordre politique, la reconnaissance de son autorité par les sujets dans l’encadrement et 

du groupe social. L’identité politique du leader se construit alors sur des représentations 

configurées en « imaginaires sociodiscursifs »
3
 collectifs, support de crédibilité ou 

d’identification pour la société, donnant ainsi une recevabilité aux logiques et aux 

pratiques politiques de ce dernier. 
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Dans ce chapitre, nous examinerons les procédés stylistiques et esthétiques que 

propose l’imaginaire fictionnel en vue de la construction textuelle d’une légitimité 

symbolique des conduites politiques féminines. Quelles conditions préalables suppose 

l’investiture des femmes dans la sphère du pouvoir ? Quelles aptitudes semblent 

compatibles avec l’exercice d’une rationalité politique ? Quels effets ont ces processus 

de glorification et de mythification sur la représentation d’une vocation politique 

féminine ? Selon les modèles théoriques développés par la philosophie wébérienne, 

nous tenterons de déterminer, par l’étude des différentes instances de légitimation, les 

enjeux et les finalités de ces médiations imaginaires dans la figuration d’un ethos de 

gouvernance et de représentativité politique au féminin. 

Après avoir mis en perspective les fondements de la domination traditionnelle, 

formée sur les usages et les rituels politiques de « l’éternel hier »
4
, nous analyserons les 

qualités, tant physiques que morales, qui suscitent le dévouement personnel et la 

confiance exemplaire des sujets en la figure charismatique du chef ; enfin nous nous 

intéresserons aux compétences légales qui favorisent l’obéissance des masses populaires 

aux représentantes d’un pouvoir politique. 

 

1) La légitimité traditionnelle 

 

Selon Max Weber, l’un des premiers modèles de légitimité qui justifie la soumission 

des citoyens à un individu repose sur la puissance des « […] coutumes sanctifiées par 

leur validité immémoriale et par l’habitude enracinée en l’homme de les respecter »
5
. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les fondements traditionnels de l’institution 

politique furent à l’origine d’un fléchissement des positionnements autoritaires de 

certains adversaires, conditionné notamment par l’espoir d’une récompense matérielle 

éminente ou la crainte d’une vengeance des puissances magiques. Sur quelles 

justifications idéologiques ou culturelles s’enracine l’autorité des femmes de pouvoir? 

Quelles stratégies de persuasion ou de pression sont employées par les militantes pour 

                                                 
4
 Max Weber, Le Savant et le politique, op. cit., p. 126. 

5
 Ibid. 
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exercer ou faire-valoir leur domination ? Quels dispositifs cérémoniels contribuent à la 

représentation d’un « pouvoir sur scène »
6
 au féminin ?  

 

Le poids de la filiation 

 

Si le postulat d’une infériorité naturelle des femmes est l’un des premiers 

paradigmes de la rhétorique des opposants à l’émancipation féminine dans la querelle 

des sexes, la thèse de la filiation représente un puissant argument d’autorité en faveur de 

la construction d’une légitimité de l’engagement politique féminin, prolongeant ainsi les 

fondements idéologiques prônés par les défenseurs de la mixité politique. À l’époque 

précoloniale, l’hérédité exceptionnelle des figures de reine représente une stratégie 

énonciative récurrente dans les processus d’idolâtrie populaire. Véronique Tadjo retrace 

les circonstances de l’authentification d’une descendance divine de la princesse Pokou : 

 

Le cœur battant, les parents de Pokou allèrent consulter l’un des meilleurs devins 

du royaume. Celui-ci examina le bébé avec la plus grande attention. À plusieurs 

reprises, il passa les doigts dans son épaisse chevelure. L’angoisse s’infiltrait dans 

le silence. Finalement, le vieil homme rendit la petite après avoir déclaré qu’elle 

était promise à un grand destin. Oui, elle allait se distinguer des autres, certes à 

cause de son sang royal, mais surtout parce qu’elle avait été choisie par les esprits 

du clan. Son étonnante chevelure en était la preuve
7
.  

 

L’évocation métonymique d’une propriété physique atypique participe d’un processus 

d’attestation spéculaire de l’identité politique de l’héroïne. L’officialisation de cette 

prédestination surnaturelle par un représentant de l’ordre spirituel concoure à la 

légitimation des futures conduites transgressives de Pokou. De la même manière, la 

naissance et l’éducation de la magicienne Sarraounia préfigurent de son illustre destinée 

dans l’histoire politique et mémorielle des Aznas : 

 

                                                 
6
 Georges Balandier, Le Pouvoir sur scènes, Paris, Gallimard, 2006, 248 p. (Édition revue et augmentée) 

7
 Véronique Tadjo, Reine Pokou, op. cit., p. 12. 
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Un soir de grande tornade, malgré toutes les vertus des herbes et la science de 

Dawa, la mère de Sarraounia […] mourut en couches laissant entre ses mains une 

minuscule enfant aux yeux de biche. […] Malheureusement, aucune femme 

n’allaitait au village et dans les environs. Mais Dawa avait une jument qui avait 

mis bas quelques jours plus tôt. D’accord avec Serkin Aznas, le père de Sarraounia, 

il emporta la fille chez lui et après plusieurs lunes de patientes becquetées, ses 

efforts furent récompensés. […] Jamais de mémoire d’Aznas on n’a vu un tel 

événement. Un homme élever un enfant – passe encore un garçon – mais une 

fille !
8
. 

 

La marginalité qui caractérise les premiers épisodes biographiques de Sarraounia 

apparaît comme un premier élément d’explication de la singularité physique et morale 

de la reine. À la différence des personnages féminins légendaires précédents, la position 

d’influence de l’une des captives des conquérants européens se fonde sur un lien de 

parenté naturel avec la figure héroïque masculine d’une dynastie africaine :  

 

D’une voix douce et ferme, Amina redonne à leur colloque tout le sérieux et la 

rigueur qui manquent aux palabres de femmes. Les quelques rescapées de son 

village qui ont été raflées avec elle l’appellent guiwa avec beaucoup de respect. 

Elle est fille de chef et cette haute lignée lui donne des droits et lui impose des 

devoirs, même dans cette suprême déchéance. Ses gestes et ses paroles sont 

empreints d’une certaines grandeur, qui force le respect
9
. 

 

La mise en lumière de l’appartenance à une élite sociale confère une crédibilité 

exemplaire à l’héroïne dans les prises de décision lors des réunions officieuses 

féminines, participant ainsi à la pérennité des hiérarchies sociales valorisées par les 

systèmes politiques ou coutumiers précoloniaux. Cette reconnaissance des processus de 

filiation, instance constitutive de la sociabilité, participe d’un procédé de rationalisation 

des relations de pouvoir entre les différents sujets d’une même communauté, qu’elles 

soient biologiques ou institutionnelles, limitant ainsi les logiques conflictuelles au sein 

de l’espace politique. 

                                                 
8
 Abdoulaye Mamani, Sarraounia, op. cit., pp. 21-22. 

9
 Ibid., p. 95. 
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Sur la toile historique de la politique d’assujettissement imposée par les autorités 

étrangères, les portraits de personnages féminins se forment sur le modèle d’un parcours 

de vie brisée. Dans Les Tambours de la mémoire, Boubacar Boris Diop reconstitue, par 

la mise en scène d’une enquête de terrain menée par Fadel à Wissombo, la biographie 

de la reine Johanna Simentho. Cependant, lors de ses investigations, le protagoniste est 

confronté à la réticence de la population villageoise à révéler des informations 

officieuses sur la jeune femme : 

 

De quoi les gens avaient-ils donc peur ? C’était une telle simplicité l’histoire de 

Johanna… Une jeune fille avait disparue. Sa famille avait envie de savoir ce 

qu’elle était devenue. […] À la limite, il était raisonnable d’imaginer un avis de 

recherche dans l’Indépendant, quelque chose dans le genre : « Une jeune femme 

répondant au nom de Johanna Simentho a quitté le domicile de ses parents, etc. En 

cas de découverte, prière d’aviser… ». Il manquerait certes l’essentiel : la photo. 

Aucune image connue de Johanna. Quelque chose à voir avec Dieu cette femme
10

. 

 

L’absence de représentation photographique ou picturale confère au personnage une 

dimension mythique, renforçant ainsi l’admiration obsessionnelle de Fadel pour cette 

reine. En consultant des archives écrites, le jeune homme découvre ainsi un certain 

nombre de confusions autour de l’identité présumée de l’héroïne nationale :  

 

La lecture du document permit par ailleurs à Fadel de s’apercevoir que la reine 

Johanna y était constamment appelée Aliin Sitooye Jaata. Il ne s’en formalisa pas 

outre mesure. Du reste, cette erreur n’en était peut-être pas une : le propre des êtres 

exceptionnels n’était-il pas de pouvoir se réincarner à l’infini, traversant ainsi 

l’épaisseur des siècles avec des noms et des visages différents ?
11

. 

 

Sous le prisme des fantasmes et des illusions populaires, la légitimité politique de 

Johanna Simentho se construit sur le modèle d’une palingénésie de l’identité 

révolutionnaire féminine. L’invocation du personnage référentiel d’Aliin Sitooye Jaata 
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 Boubacar Boris Diop, Les Tambours de la mémoire, op. cit., pp. 73-74. 
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La légitimité de l’engagement politique féminin 

 

220 

 

participe ainsi symboliquement à la reconstitution d’une mémoire collective de 

l’histoire politique de la région du sud Sénégal, la Casamance.  

 Certaines militantes révolutionnaires, en marge des cercles du pouvoir étatique 

moderne, acquièrent une position d’autorité par le lien filial qui les unit avec des 

personnalités charismatiques de la résistance à la domination coloniale Dans Silence, on 

développe, la jeune Indépendance rejoint les rangs de coalitions clandestines en 

conformité avec les actions idéologiques menées par sa mère Ehian. Cette dernière, 

baptisée « la Lionne » par les guerilleros, s’est illustrée, grâce à son courage, son 

dévouement et son intelligence, comme une femme de tête durant la guerre de 

libération. Ce processus de réactivation de l’origine, par la référence à la figure 

maternelle, inscrit l’engagement politique féminin dans une mémoire générationnelle 

des luttes passées. De même, Ya, la fille d’un défunt chef de l’opposition, est sollicitée 

par les leaders d’un mouvement insurrectionnel en vertu de son ascendance 

communautaire : 

 

– Les hommes et les femmes de chez vous savent encore l’honneur et la dignité de 

leur passé. C’est pourquoi, aujourd’hui, ils luttent pour un peu plus de justice ; 

c’est pourquoi ils soutiennent le combat du parti de libération… […] Et toi, Ya, tu 

es au mieux avec le pire ennemi de notre tribu, l’amie en titre d’un opposant à 

notre cause… […] N’oubliez pas que nous sommes en guerre : vous êtes des 

combattantes, bien placées pour apprendre ce qui se prépare contre nous
12

. 

 

Le poids de la filiation n’apparaît plus comme un simple idéal de conduite politique 

mais représente un impératif de ralliement pour les sujets qui se reconnaissent d’une 

même généalogie en vue de la consolidation d’une identité collective commune. 
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Les liturgies politiques 

 

Liturgie, cérémonie, fête, rite, autant de termes dont on perçoit d’abord la 

connotation religieuse. Et pourtant il n’est point de mouvement politique, de parti 

ou de régime, qui n’ait recours à des séries d’actes solennels, répétitifs et codifiés, 

d’ordre verbal, gestuel ou postural, à forte charge symbolique, [rappelle Claude 

Rivière]
 13

. 

 

À l’instar de la sphère du sacré, celle de l’exercice politique cultive, par des 

manifestations publiques ritualisées, un imaginaire du pouvoir afin de rendre hommage 

aux détentrices de nouvelles responsabilités professionnelles. Par l’examen des formes 

de valorisation sacrale du politique, nous nous proposons de définir les constantes qui 

concourent à la consécration d’une autorité féminine. Avant la colonisation, des 

liturgies politiques participent, aux côtés des différents agréments et prérogatives 

sociaux, à la célébration des reines. Chaque sortie de Sarraounia est ainsi saluée par une 

glorieuse mélopée déclamée par le griot de la cour : 

 

Je t’aime parce que tu es mon amante de nuit 

J’ai peur de toi parce que tu es la grande magicienne 

Je te respecte parce que tu es ma reine 

Je t’adore parce que tu es mon seigneur 

Je te glorifie parce que tu es la plus forte 

Tu es l’œil et l’honneur des Aznas 

Douce Sarraounia aux griffes de fer 

Tu brises tes ennemis aussi sûr que 

La panthère brise les os de sa proie…
14

. 

 

La comparaison métonymique de la souveraine avec les attributs offensifs de l’un des 

mammifères carnassiers d’Afrique participe à la représentation mystificatrice d’une 

imagerie de toute puissance de l’héroïne. Cette célébration officielle est propice à 
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 Claude Rivière, Les Liturgies politiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1988, p. 7. 
14

 Abdoulaye Mamani, Sarraounia, op. cit., p. 12. 
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susciter admiration et fascination absolues du peuple pour la représentante de l’autorité 

suprême. De la même manière, la reine de Wissombo est l’objet d’un culte journalier 

officié par l’ensemble des hommes : 

 

Pour rendre honneur à sa fécondité, tous les mâles du village durent chaque matin 

lui rendre hommage en lui léchant le sexe. Elle n’obligeait personne à sacrifier ce 

rite quand elle avait ses règles, mais ceux qui se portaient volontaires étaient 

gratifiés d’une chèvre ou d’un mouton. […] Elle régnait par le sexe
15

. 

 

Non plus figée dans l’espace de l’intime, la sexualité devient l’enjeu d’une procédure de 

vénération solennelle, institutionnalisée par la coutume monarchique. Ces 

réinvestissements idéologiques du pouvoir politique précolonial relèvent, par la 

scénarisation d’une allégeance sociale, d’une technique de domination décisive de la 

part de la souveraine afin de renforcer symboliquement la fidélité des sujets. Cette 

tendance à la sacralisation collective, par des signes extérieurs de reconnaissance 

populaire, participe, grâce à un réinvestissement des pouvoirs de l’Eros, à la 

construction d’un nouvel imaginaire de subordination civique. 

Sous domination coloniale, en marge des institutions officielles se pratiquent des 

cérémonies, à caractère religieux, au sein des communautés autochtones. La prêtresse 

Aliin Sitooye Jaata impose plusieurs prescriptions à la population : 

  

ALIIN : Rassemblez toutes les personnes. Après cela, un vieillard devra égorger un 

coq sans lui séparer le cou de la tête il le laissera se traîner au hasard. Celui devant 

qui il cessera de se débattre sera l’élu. […] Le féticheur ainsi choisi, un bœuf et un 

porc noirs devront être sacrifiés. […] Après la mise à mort du bœuf et du porc, que 

des mets soient préparés : que les hommes, les femmes et les enfants mangent 

ensemble, en un même endroit. Chaque année, ce sacrifice devra être renouvelé
 16

. 

 

Cette offrande à une divinité, caractérisée par la mise à mort de plusieurs animaux, 

renvoie à un univers de valeurs partagées par l’ensemble de la communauté, favorisant 
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ainsi, en vertu de la croyance en des représailles occultes, un mécanisme de coercition 

traditionnel. Selon une dynamique contrôle/obéissance, l’affectation des villageois à des 

tâches spécifiques, sous l’ordonnance de la seule représentante du monde mystique, 

souligne la perpétuité des relations asymétriques entre les participants. Si le rite, 

considéré sous l’angle de sa régularité, de sa normativité et de sa répétitivité, contient 

un caractère rassurant permettant aux hommes d’ordonner leur condition humaine, le 

formalisme des procédures vise toutefois un effet non ludique. En référence à « l’éternel 

hier », la perpétuation du sacrifice religieux s’illustre, selon l’interprétation de l’une des 

fidèles, comme la condition préalable à une nouvelle ère de prospérité. Par ces 

dispositifs de rassemblement périodique et d’unification symbolique reliant les 

différents membres d’une même communauté, ce rite représente une tentative de 

bouleversement de l’ordre du monde, participant ainsi à la légitimation du mouvement 

insurrectionnel contre la politique autoritaire impérialiste. 

 À l’époque postcoloniale, les instances étatiques usent de différents effets 

visuels et sonores lors des cérémonies officielles pour rendre honneur aux 

représentantes d’une force politique. Julien Omer Kimbidima décrit la conduite des 

militantes de l’Union des femmes lors du départ de l’une des filles du président : 

 

[…] Elles aussi crient leur cri, dansant leur danse en chantant leur chant : 

« O toi notre petite demoiselle, 

Notre chère fille Wandji, 

Vas-y, va dans ce pays, 

Tu en reviendras belle 

Comme au jour de ta naissance. 

Nous tes mères, attendons ce jour 

De ton glorieux retour. 

Nous te danserons la plus belle danse,  

Quand nous chanterons notre plus belle chanson, 

Ce jour et éternellement, 

Car une femme portera le drapeau  

de la paix, jusqu’à la mort… »
17

. 
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La pratique de la danse et du chant, associée traditionnellement à la féminité, dévoile les 

processus de modélisation des missions militantes du personnel romanesque féminin en 

vue de préserver l’image du pouvoir autoritaire. Dans La Révolte des Galsénésiennes, 

l’adhésion des villageoises au Raferga s’illustre également par leur participation active, 

sous la forme d’intenses applaudissements ou de chorégraphies rythmées, lors de 

manifestations festives. L’aspect ludique de la célébration confère au rite politique un 

caractère profane. Cependant, ces exaltations collectives, moment de communication, 

d’échange et d’intensité émotionnelle entre les participants engagés, représentent des 

stratèges de mobilisation efficace des partisans. La ritualité officielle s’affirme par la 

composition d’un hymne à la gloire des combattantes par les griottes : 

 

L’obstacle est-il Karthala 

Nous l’étoufferons dans la sueur déferlante de nos veines s’il a nom Kilimandjaro 

Nous l’escaladerons sur nos ongles 

Ressemble-t-il au Zambèse 

Nous le franchirons alors sur la paume de nos mains. 

Ami et frère, compagnon des temps 

Qu’il sera beau demain 

Si tu veux bien te mirer dans mon nombril 

Descends donc de ton mirador 

Et main dans la main, cœur contre cœur 

Nous construirons l’avenir 

À faire pleurer hier d’envie
18

. 

 

Ces liturgies publiques modernes, procédés de persuasion collective, participent, par la 

réactivation des folklores populaires traditionnels, à la reconnaissance des valeurs 

idéologiques de l’organisation partisane, contribuant ainsi à la stabilité du système 

politique en place.  
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Le prestige des pouvoirs occultes 

 

Aux côtés de ces médiations coutumières, les connaissances ésotériques 

détenues par les figures féminines offrent un idiome de prédilection dans la construction 

d’une imagologie sur la recevabilité de leur autorité politique. Si l’ethnographie 

occidentale s’est intéressée aux pratiques magiques traditionnelles africaines et à ses 

résurgences dans les sociétés modernes
19

, les fictions postcoloniales, en tant 

qu’instances de production autonome de l’imaginaire, soulignent, par l’inscription des 

croyances en des forces occultes, les rapports de pouvoir symboliques qui s’exercent 

dans l’organisation sociale. Alors que les actes de sorcellerie des femmes furent souvent 

identifiés par les anthropologues comme un usage d’ordre privé et domestique, la 

création littéraire met en perspective les rapports contigus entre la magie et la sphère 

politique. Les autorités françaises déprécient ainsi les légendes urbaines rapportées par 

quelques missionnaires : 

 

– Merde, c’est de l’intoxication ! Il veut nous faire peur le salaud. Ils sont tous de 

mèche, ces sales nègres. […] Si les tirailleurs apprennent ça, nous sommes fichus. 

Avec des sornettes pareilles, jamais ils ne marcheront sur ce village. Empêche-le de 

parler aux tirailleurs. Pose-lui des questions précises. […] Je veux des 

renseignements précis et non les divagations d’un superstitieux
20

.  

 

En rupture avec les fondements mystiques qui consolident l’autorité souveraine 

féminine, les lieutenants rationnalisent l’action offensive, démystifiant ainsi les attributs 

de la reine. L’effort des conquérants étrangers à déréaliser le monde invisible s’oppose 

aux croyances autochtones. Ainsi l’un des soldats condamne les projets de conquête des 

dirigeants : 
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– […] Par Allah, si jamais ils attaquent, ils seront décimés comme des mouches 

sous l’orage. Leurs fusils n’auront aucune puissance car les cartouches se 

transforment en grains de haricots sous le pouvoir occulte de la magicienne. […] 

Même les puissants marabouts de Sokoto y ont renoncé après plusieurs tentatives 

infructueuses. Non seulement ils n’y ont pas réussi mais à chaque fois la 

Sarraounia leur a infligé des pertes inestimables
21

. 

 

Si l’effet de l’alternance narrative est de démontrer, par l’amplitude de l’écart entre les 

deux visions du monde, les tensions idéologiques des camps antagonistes, le discours 

rumoral représente néanmoins un vecteur efficace de consécration d’une puissance 

politique féminine puisqu’il participe, tour à tour, à la déstabilisation des dogmes 

culturels ennemis. 

 À l’époque coloniale, la légitimité des conduites féminines contestataires, 

qu’elles soient affiliées ou non à des organisations syndicales, se fonde également sur 

des croyances mystiques. Dans Les Tambours de la mémoire, Johanna Simentho, 

membre du cercle fermé des initiés, est assaillie par la voix d’esprits surnaturels. Source 

de moqueries ou de crainte de la part de ses concitoyens, la vocation politique de la 

jeune femme, issue de la classe populaire, est perçue comme une conviction délirante du 

personnage persuadé d’être investi d’une mission divine. L’engagement politique 

féminin s’illustre alors comme une possibilité de résurrection morale et politique pour le 

peuple de Wissombo : 

 

Ils me disent aussi tout le temps : « Johanna, tu dois devenir la reine de Wissombo. 

Ton peuple t’attend. On t’appellera la Grande Unificatrice. Johanna Simentho, ton 

nom signifie : celle dont la venue au monde figea même l’éclair de stupeur. Nous 

sommes envoyés auprès de toi, mais nous sommes vieux et fatigués d’aller et de 

venir, jeune fille têtue ! Tu les rassembleras et tu leur diras qu’ils doivent faire des 

offrandes sur la colline face au Kwazékélé et que le sang des taureaux noirs sera 

versé dans un trou creusé dans le sable. Ainsi ils auront la pluie et commencera à 

Wissombo une ère de justice et de prospérité »
22

. 

 

                                                 
21

 Ibid., p. 55. 
22

 Boubacar Boris Diop, Les Tambours de la mémoire, op. cit., p. 105. 



La légitimité de l’engagement politique féminin 

 

227 

 

Les jeux sur l’onomastique, symbole de la croyance en l’avènement d’un monde idéal, 

constituent un signifiant de filiation puisqu’ils concourent à la diffusion d’une vision 

mystique traditionnelle du monde social, transmise de génération en génération par 

l’intermédiaire des présupposées interactions entre la prêtresse et les revenants. Cette 

médiation imaginaire participe ainsi à la construction d’une représentation messianique 

du mouvement insurrectionnel féminin.  

Aux lendemains des indépendances, les personnages féminins sont également 

détenteurs de pouvoirs ésotériques. Cependant, à la différence de la période précédente, 

ces attributs personnels suscitent une reconnaissance commune des partisans. Ces 

aptitudes occultes traditionnelles, loin d’être désuètes, s’inscrivent dans la modernité 

des pratiques de l’exercice politique. Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, 

Ahmadou Kourouma met en lumière le culte de la reine mère détentrice des secrets de 

la géomancie : 

 

Le corps expéditionnaire d’Extrême-Orient ne sut pas que la maman de Koyaga, 

Nadjouma, avait été l’artisan de son exploit. Dans les montagnes de Tchaotchi, tout 

le monde le savait, le disait ; personne n’en doutait. En tête de ceux qui 

accueillirent Koyaga à sa descente du courrier postal dans les montagnes, se tenait 

sa mère. Elle fut plus félicitée que son fils pour l’exploit. C’était grâce à la magie 

de sa mère, une partie de la magie léguée par la mère au fils, que Koyaga avait pu 

sauver sa section et les prostituées casablancaises
23

. 

 

La manipulation des forces occultes sert des intérêts personnels, favorisant, par 

l’exploitation de la superstition populaire, la reconnaissance officieuse d’une autorité 

politique féminine. Cependant, si la sorcellerie représente un médium de conservation 

d’une toute puissance souveraine masculine, elle peut également prendre la forme de 

stratèges féminins en vue de l’acquisition d’un statut politique prestigieux. La militante 

Adja  s’adonne à des pratiques politiques frauduleuses pour vaincre ces concurrents aux 

élections :  
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GEWAL (levant les bras au ciel) : Une politicienne qui rebute le maraboutage ? 

Quelle innocence ! Quelle inconscience ! À Négropolis, même les vieillards vont 

consulter les hommes de science. Et toi, une présidente de comité qui sera un jour 

ou l’autre député à l’Assemblée nationale, tu veux rester les mains nues. Un conseil 

d’ami et de griot fidèle, Adjaratou : si tu veux vivre longtemps et assouvir tes 

ambitions légitimes, trouve rapidement un bon marabout. Le mauvais œil, la 

mauvaise langue et les complots des envieux n’épargnent personne. […] 

ADJA : Tu as sans doute raison. Accorde-moi un instant pour me changer
24

. 

 

L’imaginaire présente la sorcellerie comme un mode, populaire et légitime, d’action 

politique dans les processus de nomination discrétionnaire. L’immuabilité de ces 

machinations secrètes, en marge des cadres institutionnels officiels, souligne 

l’enracinement de la croyance aux forces occultes et son habilitation à garantir le 

contentement des ambitions individuelles de conquête du pouvoir.  

 Si la légitimité d’un engagement politique féminin se fonde sur le modèle des 

valeurs et des usages sanctifiés par les coutumes traditionnelles, permettant 

l’instauration d’un pacte de confiance entre les sujets et les héroïnes, les aptitudes 

personnelles, effectives ou fantasmées, de ces dernières concourent parallèlement à la 

dévotion des citoyens. Nous examinerons maintenant les fondements esthétiques et 

stylistiques à l’œuvre dans la représentation d’une légitimité charismatique du personnel 

féminin. 

 

2) La légitimité charismatique 

 

Dans sa typologie des formes de domination politique, Max Weber identifie comme 

second modèle :  

 

l’autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d’un individu […] ; elle 

se caractérise par le dévouement tout personnel des sujets à la cause d’un homme et 
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par la confiance en sa seule personne en tant qu’elle se singularise par des qualités 

prodigieuses, par l’héroïsme ou d’autres particularités exemplaires qui font le 

chef
25

. 

 

Ce pouvoir charismatique, exercé par le souverain plébiscité, le démagogue ou le chef 

d’un parti, se distingue de la puissance des coutumes par la nature des moyens dont 

disposent les dirigeants politiques. Quelles représentations esthétiques, d’ordre spirituel 

ou corporel, concourent à la construction d’une supériorité féminine ? Quels types de 

collaboration participent à la consécration officielle des militantes dans l’espace 

public ? 

 

Un ethos de caractère  

 

En rupture avec les préjugés sexistes sur l’infériorité des femmes, l’imaginaire 

politique dépeint des individualités féminines en rupture avec les modèles identitaires 

de résignation et de réserve valorisés par l’ordre patriarcal. La reine Sarraounia se 

distingue des autres membres de la cour par sa force physique et psychique lors des 

combats contre l’ennemi extérieur. À l’encontre des éventuelles dispositions naturelles 

des femmes aux effusions lacrymales, l’héroïne oppose un stoïcisme exemplaire, 

favorisant une représentation masculinisée de l’identité politique féminine. Selon une 

logique similaire, Baenga Bolya propose, par la description fantasmée des inclinations 

et des libertés sexuelles concédées à la souveraine, un portrait autoritaire et impétueux 

de la reine Aminata.  Si la relation conjugale est apparue sous la plume de quelques 

romanciers africains comme un échange harmonieux entre les deux amants, elle 

s’illustre dans l’imaginaire politique à nouveau comme un rapport dominé-dominant :  

 

Elle choisissait ses époux et les répudiait quand ils ne lui plaisaient plus. Les 

hommes étaient considérés comme des êtres inférieurs et la reine-mère ajoutait à 

son plaisir celui de les humilier. La reine exigeait de ses époux qu’ils soient à sa 

disposition jour et nuit, nus constamment, prêts à la satisfaire lorsque tel était son 
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bon plaisir. Elle était insatiable et épuisait les hommes les plus vigoureux. […] Son 

premier mari mourut dans l’exercice de ses fonctions. La reine fit trainer son 

cadavre nu à travers le village et raconta à l’assemblée des sages qu’il était mort 

d’épuisement
26

.  

 

Par un renversement radical des rôles sociaux, le corps masculin devient l’objet des 

penchants pervers de la souveraine. La virilisation romanesque de la personnalité de 

l’héroïne engendre un processus textuel de travestissement symbolique de l’identité 

sexuelle. La fréquence des conquêtes matrimoniales de l’héroïne, symbole de 

l’envergure de son pouvoir absolu, apparaît comme l’un des signes externes de 

structuration d’une domination politique féminine. 

 L’autorité charismatique des certaines militantes représente l’un des facteurs 

décisifs à la formation de mouvement de résistance anti-colonialiste. El Hadji Momar 

Sambe révèle l’origine de l’ascendant de Yaa Arame sur l’ensemble de la contrée : 

 

[…] Son influence, elle la devait surtout à son courage devant l’adversité qui 

l’avait frappée. Ses fils, des jumeaux, Karim et Mbaye étaient morts au travail, à la 

Compagnie où ils étaient depuis trois ans. Ils étaient le soutien de la famille, quand 

le père, occupé entièrement par les choses de Dieu, n’avait le temps que pour ses 

pairs, la lecture du coran, et les cérémonies religieuses
27

. 

 

À la différence des élites féminines des monarchies précoloniales, la légitimité de 

l’activisme des ouvrières se fonde sur un ethos de compétence et de loyauté face aux 

affres et aux infortunes de l’existence quotidienne. Cependant, si les qualités 

personnelles, tant morales que physiques, participent à la construction d’un prestige 

féminin, celui-ci repose parfois sur des superstitions alimentées et colportées par la 

rumeur populaire : 
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Une forte tête, disait-on, qui ne se laissait pas faire par les hommes. On disait aussi 

que, depuis qu’elle avait été visitée par un Rab, un esprit de la famille, elle n’était 

plus la même. […] Pour les Malamois, cela était confirmé par les malheurs qui 

s’étaient abattus sur elle : Khoudia avait perdu successivement ses trois maris et 

n’avait pas eu d’enfant
28

. 

 

L’opiniâtreté et la droiture de l’héroïne, exemptée, de par son statut social atypique, des 

obligations et devoirs d’allégeance envers l’autorité patriarcale, lui confèrent une 

réputation charismatique au sein du monde ouvrier. Ce motif de marginalité sociale 

s’incarne également dans le personnage de Mouna : 

 
Mouna était ainsi faite : une jeune fille avec tous les attributs qu’en atteste la 

nature, mais que répugnait la compagnie de ses consœurs et qui préférait celle plus 

turbulente des garçons. […] Par nature elle adorait les empoignades, les ruades, les 

défis, les duels pour un bonbon ou une poignée d’arachides, les courses effrénées, 

les vagabondages, les coups polissons, les chapardages vaniteux et les provocations 

inutiles
29

. 

 

Par un système de comparaison avec les autres actants, l’évocation des réactions 

émotionnelles et des comportements masculinisés de l’héroïne, en marge des 

conventions romanesques traditionnelles sur la féminité, souligne l’effritement des 

référents identitaires fictionnelles, conséquence directe de l’environnement violent et 

décadent de la société.  

À l’époque postcoloniale, la nomination singulière des militantes révolutionnaires 

par des noms propres ou des pseudonymes, « expression verbale de l’identité 

particulière de chaque personnalité individuelle »
30

, interpelle le lecteur. Dans Kotawali, 

Guy Menga révèle la signification du surnom affectif de la maquisarde : 

 

                                                 
28

 Ibid., pp. 12-13. 
29

 Tierno Monénembo, Les Écailles du ciel, op. cit., p. 170. 
30

 Ian Watt, « Réalisme et forme romanesque », Gérard Genette et Tzvetan Todorov, dir., Littérature et 

réalité, Paris, Seuil, 1982, p. 24. 



La légitimité de l’engagement politique féminin 

 

232 

 

– Non ne m’appelle plus comme cela. Appelle-moi désormais Kotawali. C’est le 

petit nom que me donna ma mère quand j’avais cinq ou six ans. Seuls les intimes 

connaissent ce surnom. Sais-tu ce que signifie Kotawali ? 

– Non, je ne sais même pas dans quel dialecte c’est. 

– En sango. […] Kota signifie : grande, et, wali, femme
31

. 

 

L’ambivalence du qualificatif dénominatif souligne implicitement l’aptitude, tant 

morale que physique, de l’héroïne, participant ainsi à l’inscription d’un statut 

sémiologique positif du personnage féminin au sein de l’intrigue romanesque. 

Cependant, la première apparition de la maquisarde s’illustre sous le signe de la 

brutalité et de la cruauté : 

 

– […] M’emmenez-vous à Wantéla ou non ? Vous n’allez pas m’obliger à user de 

la force je suppose ? 

Elle dit cette dernière parole en caressant la crosse de son pistolet-mitrailleur. 

Bélindao perdit l’assurance qu’il avait retrouvée et devint gris de peur. Cette 

femme était bien capable, malgré l’aspect extérieur de son corps et la clarté de ses 

paroles, de le tuer et de l’abandonner dans cette grotte ainsi qu’il en avait eu le 

pressentiment au début
32

. 

 

En opposition avec la fragilité et la sensualité du corps de la maquisarde, l’activisme 

politique devient l’enjeu d’une perte partielle de l’identité féminine au profit d’une 

captation mimétique des logiques et des pratiques masculines au combat politique. Ce 

processus de virilisation s’illustre également sous la plume de Mandé Alpha Diarra : 

  

Gros-Gaillard ! On racontait tant de choses à son sujet. Tout un chacun à Missiran 

admirait son courage, sa détermination à défendre ses idées, la liberté d’expression 

et d’action dont elle faisait preuve et l’on disait qu’elle était le seul homme libre 

dans ce Farafina muselé par le Parti unique
33

. 
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L’assimilation symbolique de la jeune femme au groupe des hommes, comme vecteur 

d’une reconnaissance sociale d’égale légitimité et autorité dans la lutte contre la 

politique autoritaire des dirigeants, met en évidence la prégnance des stéréotypes 

sexistes qui traversent la société.  

 

Un ethos de puissance 

 

Cette marginalité identitaire s’inscrit également dans les représentations 

corporelles des figures féminines. Comme le précise Francis Berthelot, « le personnage 

coïncide comme tout un chacun avec son corps physique »
34

. Par l’insertion de 

références visuelles ou d’évocations sonores, l’organicité du discours littéraire rend 

compte de la destinée atypique des héroïnes. Selon un processus de glorification, les 

reines africaines apparaissent, par leurs qualités physiques exemplaires, comme des 

personnages prodigieux et exceptionnels à l’époque précoloniale. Dans Sarraounia, 

Mamany Abdoulaye exalte les charmes envoûtants de la souveraine :  

 

Sarraounia a revêtu pour la circonstance une étroite blouse de soie rouge de 

Sokoto. Sa longue chevelure d’ébène dénattée et parfumée au musc ondule sur la 

voluptueuse cambrure de ses reins. Pas une parure ne vient briser l’harmonie 

naturelle de ce corps qui n’a jamais connu les affres des grossesses répétées. Non, 

pas une seule. Pas même le légendaire pendentif, l’énorme griffe de panthère mâle 

sertie d’or massif de Kalam au pouvoir maléfique tant redouté. […] De longs cils 

recourbés jettent un voile pudique sur le puits insondable de ses grands yeux 

bridés. Un menton volontaire et des lèvres sensuelles lui donnent un air boudeur de 

caprice juvénile
35

. 

 

Par sa stature impériale, la reine se démarque du personnel romanesque féminin 

quasiment indistinct. Si la nudité offre, grâce à la figure de l’hypotypose, une 
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contemplation poétique de la beauté plastique féminine, l’attribut vestimentaire peut 

s’illustrer comme une métaphore textuelle de la puissance et de l’autorité des 

souveraines. Dans Le Cannibale, Baenga Bolya décrit ainsi les richesses amassées lors 

des conquêtes territoriales Kuyus : 

 

Il y avait une quantité de bijoux, en or, en zinc, en cuivre, en ivoire, des bocaux 

pleins de coquillage, des seaux remplis de francs français et de francs CFA. La 

reine possédait des centaines d’étoffes colorées qui ornaient la hutte. […] Des 

lances, des arcs, des flèches, des couteaux dont la lame était aussi longue que le 

bras d’un nouveau-né. Des peaux de lions, zèbres et de chats sanctifiés par les 

sorciers. Lorsque la reine Aminata portait ses peaux, aucune arme ne pouvait la 

blesser, elle était une divinité invincible
36

. 

 

Bien que les romanciers participent à la sacralisation ou à la mythification des 

personnages féminins de pouvoir, les représentations corporelles déconstruisent parfois 

les stéréotypes associés à la délicatesse et à l’élégance de ces dernières. Voici un 

portrait de la reine des Aznas : 

 

Bousculant les traditions établies, Sarraounia grandit à l’ombre solitaire de Dawa. 

Par toutes les saisons, elle portait le minuscule banté réservé aux enfants mâles. 

Elle avait l’endurance et la souplesse des garçons. Elle en avait aussi l’allure et le 

courage avec sa tête tondue et son air buté. Gare aux petits futés qui tournent 

autour des fillettes leur tirant cheveux et banté. Toutes griffes dehors, une véritable 

furie se jetait sur les insolents et la rue s’emplissait d’immenses clameurs
37

. 

 

La supériorité physique de la jeune femme induit un renversement des rapports 

dominé/dominant, tel qu’il fut présupposé par le prédicat du différentialisme naturel, 

offrant ainsi une légitimité charismatique à l’héroïne, conditionnée par la crainte de 

violentes représailles corporelles.  

Sous la colonisation, la déchéance sociale qui frappe l’existence des militantes 

s’inscrit dans leur apparence charnelle. Dans Le Cantique des cannibales, la jeune 
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protagoniste, victime d’humiliations et d’injustices répétées lors de son enfance, suscite, 

par son physique frêle, le soutien de ses compatriotes de la rue : 

 

Deuxième tort de Gloh : sa taille, une puce, juste la grandeur d’une poupée. À 

peine deux coudées, moins d’un mètre pour six rayons de soleil sec. Apparence 

fluette escortée par cette impression de fragilité, de vulnérabilité et de cassure 

qu’ont les anges. Un œuf, oui, un petit œuf, en même temps qu’il était un 

deuxième, symbolisait sa force, un avantage inattendu. Car, de la voir ainsi fluette 

et cassable, fine et insignifiante, suscitait chez tous le désir de protection
38

.  

 

Néanmoins, l’héroïne, déjouant les apparences fragiles de son corps, parvient à acquérir, 

grâce à ses atouts féminins, une position de pouvoir au sein des bidonvilles. De même, 

l’espace de quelques lignes le corps physique d’Aliin Sitooye Jaata intervient dans 

l’histoire romanesque de manière anecdotique. Ses facultés motrices font l’objet d’un 

commentaire narratif, participant ainsi à un procédé de qualification différentielle du 

personnage : « Et quand elle est revenue du bombardement de la grande ville, elle était 

dans un piteux état ! Heureusement, elle s’est vite rétablie, mais elle boîte toujours de la 

jambe droite »
39

. Si les fragilités organiques du corps féminin, cible privilégiée 

d’expression des rivalités et des tensions sociales, semblent être la conséquence de 

l’instabilité politique urbaine nationale, la déficience motrice du personnage se révèle 

être une aptitude physique redoutable : 

 

Ce Kajimeno était une véritable force de la nature, un taureau jeune et puissant. 

[…] Jusqu’au jour où il s’est avisé de faire un croc-en-jambe à Johanna. […] Elle a 

bondi sur lui avec la violence, l’agilité et la puissance d’un léopard, l’a immobilisé 

par terre, un genou sur sa poitrine, sa seule main droite lui enserrant 

impitoyablement la gorge. […] Il n’y avait aucune haine sur le visage de Johanna, 

elle restait sereine et appliquée, comme si quelque chose en elle répugnait à cette 

besogne que pourtant sa conscience lui dictait. Lorsqu’elle relâcha son étreinte, le 

colosse n’était plus qu’une masse inerte
40

. 

 

                                                 
38

 Florent Couao-Zotti, Le Cantique des cannibales, op. cit., p. 68. 
39

 Marouba Fall, Aliin Sitooye Jaata, op. cit., pp. 10-11. 
40

 Boubacar Boris Diop, Les Tambours de la mémoire, op. cit., p. 136. 



La légitimité de l’engagement politique féminin 

 

236 

 

Les écarts esthétiques entre l’infirmité du membre inférieur et ses prédispositions 

défensives subliment métaphoriquement, par la conquête d’une supériorité physique sur 

la gent masculine, l’efficience future des mouvements de résistance féminine contre les 

systèmes autoritaires.  

 À l’époque postcoloniale, la physionomie de certaines militantes affiliées à des 

organisations partisanes s’illustre, à l’instar de la période précédente, sous le signe de 

l’androgynie. La virilisation du corps des gardiennes du camp de la prêtresse Aliin 

Sitooye Jaata  déconstruit les représentations de l’identité sexuelle : 

 

Au milieu du chemin de terre barré par un tronc d’arbre jauni, attendait un groupe 

de cinq jeunes filles sur le pied de guerre. Cela se voyait à leur tenue. Un pagne 

résistant, meilleure œuvre du tisserand du village, ceignait solidement leurs reins ; 

rabattus entre les cuisses, les deux pans inférieurs rejoignaient le premier nœud et 

donnaient une signification particulièrement à l’habillement. De leur buste nu 

pointait une paire de seins fermes. […] Sans aucun artifice, la beauté naturelle des 

cinq jeunes filles au corps musclé par les durs travaux champêtres se confondait 

avec celle de l’endroit. La fascination et l’inquiétude qu’inspire la nature dans les 

zones inexplorées se dégageaient de leurs visages impénétrables
41

. 

 

En dépit des apparats vestimentaires traditionnellement féminins, la musculature 

athlétique des personnages, en rupture avec les canons esthétiques de la beauté, est 

constitutive de nouveaux rapports de force. De la même manière, Mandé Alpha Diarra 

décrit ainsi l’allure masculine du leader politique Gros-Gaillard : 

 

Il fallait déjà voir son gabarit : 2m07 pour 133 kg, tout en muscles, un rein rond et 

solide, un poitrail de lion musculeux et rebondi, des pectoraux saillants soutenant 

un cou de taureau aux veines noueuses entrelacées. Le visage féminin, lisse mais 

d’une brutalité féline, frappait de façon étrange. Des cheveux toujours coupés 

courts à la garçonne donnaient à ce visage la mine d’une jeune recrue des Marines. 

Sa voix grave et sourde de baryton grondait comme une tornade lors des meetings 

de l’ALTO
42

. 
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La comparaison métaphorique de l’anatomie de l’héroïne à celle du monde animal, à 

l’instar des blasons vantant le courage des guerriers légendaires, renforce la 

sacralisation d’une puissance et d’une solidité féminine, concourant ainsi à la 

construction textuelle d’une légitimité charismatique du personnel féminin militant. 

 

Un ethos de réussite 

 

Les réseaux de solidarité entre les représentantes de l’ordre politique et des 

figures masculines héroïques, qu’ils soient des personnages fictionnels ou historiques, 

renforcent la validité d’une autorité politique féminine. À l’époque précoloniale, la 

souveraineté des reines se fonde sur une coopération mutuelle avec les sujets masculins. 

Mamani Abdoulaye retrace, par l’évocation des souvenirs lumineux de la Sarraounia, 

l’alliance de la reine des Aznas avec un illustre guerrier : 

 

Aujourd’hui, Sarraounia pense à Baka. Baka ! La terreur des musulmans, le chef 

des archers à l’arc au tendon d’éléphant. […] Il fut le bras protecteur du royaume : 

ses actions d’éclat ont porté la renommée de la Sarraounia jusqu’aux hommes du 

désert. Il était habile et infatigable au combat. Il était sans peur et sans pitié devant 

l’ennemi. Il fut pour elle un compagnon précieux et un bouclier de fer dans tous les 

combats qu’ils menèrent ensemble. Ils connurent des nuits de victoire tumultueuses 

et inoubliables
43

. 

 

Bien que cette coalition politique soit à l’origine d’une dynamique de reconnaissance de 

la gloire de la Sarraounia hors des frontières du royaume, l’imaginaire réhabilite 

toutefois symboliquement, par l’éloge des exploits masculins, la primauté du sexe fort, 

entité indispensable à la réussite des conquêtes territoriales féminines. 

La légitimité de la reine de Wissombo se consolide, à l’instar de la période 

précédente, par la médiatisation de ses actes de bravoure accomplis en faveur de la lutte 

anticolonialiste. Le narrateur décrit l’un des exploits de l’héroïne : 
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Johanna avait aussi levé sa petite armée. Wissombo était devenu une forteresse 

d’où, à l’abri des grands arbres de la forêt, Johanna appelait ses adeptes à chasser 

les Français du pays et même de toute l’Afrique ! Au tout début de son règne, elle 

avait fait couper la tête au chef installé à Wissombo par le colonel Vézélis ; à vrai 

dire, ce chef était un homme veule et lâche, mais laissons cela…
44

. 

 

L’autorité de la souveraine acquiert ainsi une consistance symbolique par son 

inscription effective dans l’histoire politique du royaume. À la différence de l’exemple 

précédent, le charisme des membres d’une organisation partisane se fonde sur la 

reconnaissance publique des effets positifs de leur engagement.  Dans La Patrie ou la 

mort, le leader Amilcar Cabral, figure historique de la résistance contre la domination 

coloniale, vante les mérites d’une conjointe adhésion des figures féminines dans la lutte 

pour l’indépendance nationale : « AMILCAR : Les femmes, oui les femmes ! Nos 

amies, nos sœurs, nos mères, nos braves compagnes… Bien sûr, vous les femmes, vous 

êtes la force la plus importante de la nation. Sans votre participation, le combat est 

impossible »
45

. En dépit de la diversité des grades et des fonctions attribuées aux 

héroïnes, leur légitimité se construit sur le modèle d’une accréditation et d’une 

approbation commune des sujets. Le réseau de solidarité représente ainsi une instance 

d’habilitation, permettant la formation d’un ethos de compétence et de responsabilité au 

féminin. 

Aux lendemains des indépendances, la clandestinité de plusieurs mouvements 

révolutionnaires est à l’origine de diverses stratégies de confidentialité sur l’identité des 

partisans. Bien que la modération des révélations de certains personnages concourt à la 

consolidation du prestige de l’organisation secrète, ce suspense narratif est 

ponctuellement mis à mal par la découverte de documents officieux. Dans Le Lys et le 

flamboyant, Victor-Augagneur Houang parvient, au cours de ses investigations, à réunir 

un certain nombre de preuves matérielles : 
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Sur une photo, parmi celles que j’ai retrouvées à Kintélé, entassées pêle-mêle dans 

une boîte de calissons, on la voit en présence de présidents Nkrumah et Sékou 

Touré. Ils se tiennent droits au centre de l’image et elle est légèrement décalée sur 

la gauche, vêtue d’un pagne et coiffée d’un foulard blanc. Les deux hommes d’État 

sourient : Nkrumah avec discrétion ; Sékou Touré avec l’aplomb d’un séducteur, 

exhibe une dentition parfaite. Kolélé est sérieuse et concentrée
46

. 

 

Les clichés photographiques révèlent les réseaux de solidarité politique, mettant en 

évidence la renommée internationale de la maquisarde. La référence à des personnages 

politiques historiques confère une recevabilité supplémentaire à la lutte politique 

féminine. Selon une logique similaire, plusieurs partis de l’opposition, notamment le 

Raferga, nouent des alliances politiques avec des personnalités ésotériques : 

 

[…] La Prêtresse Alinsintowé avait la parole inspirée des Grands Initiés qui 

pensent le cœur, voie royale vers la Communion avec la Mémoire du Monde. 

Respectée de tous, toujours écoutée avec attention, elle méritait deux fois sa place 

enviée qu’elle s’était faite dans la conscience des Galsénésiens. […] Une seule 

parole de la Prêtresse pourrait suffire à relativiser la supériorité de Conscience 

Féminine
47

. 

 

En vertu de la pérennité des coutumes, la manipulation symbolique des croyances et des 

valeurs culturelles traditionnelles africaines est l’un des principaux fondements des 

stratèges politiques féminins pour sensibiliser et rallier les masses populaires. L’autorité 

des militantes se fonde ainsi tant sur leurs aptitudes personnelles que sur celles des 

collaborateurs à la cause révolutionnaire. 

Bien que la domination, ponctuelle ou durable, des représentantes d’une force 

politique s’élabore sur l’héroïsme ou d’autres propriétés personnelles exemplaires, 

celle-ci peut également s’imposer, par la rationnalisation et l’objectivation des 

compétences féminines, nous invitant ainsi à examiner les dispositifs textuels employés 

dans la représentation d’une crédibilité institutionnelle. 

                                                 
46

 Henri Lopès, Le Lys et le flamboyant, op. cit., p. 346. 
47

 Doumbi Fakoly, La Révolte des Galsénésiennes, op. cit., pp. 25-26. 



La légitimité de l’engagement politique féminin 

 

240 

 

 

3) La légitimité institutionnelle 

 

Selon l’interprétation wébérienne des types de domination politique, la troisième 

forme de légitimation peut être assurée par « […] la croyance en la validité d’un statut 

légal et d’une "compétence" positive fondée sur des règles établies rationnellement »
48

. 

Puisque la légitimité n’est pas une qualité attachée à l’identité sociale du sujet, comme 

le rappelle Patrick Charaudeau
49

, mais le résultat d’une construction renvoyant à un 

imaginaire collectif, nous étudierons à présent les formes et les structures 

institutionnelles qui participent à la scénarisation d’une crédibilité politique féminine. 

Quelles valeurs morales et aptitudes professionnelles confèrent une renommée aux 

héroïnes ? Quels pouvoirs détient l’instance citoyenne dans la reconnaissance et la 

validation d’une autorité féminine légale ? 

 

Un ethos d’intelligence 

 

L’étude des fictions démontre une mise en valeur constante du parcours 

intellectuel des femmes de pouvoir. La culture politique des reines repose sur un 

apprentissage empirique des pratiques et des usages coutumiers. À la suite de 

l’intronisation de son frère, Pokou acquiert, grâce à l’observation minutieuse des 

protocoles institutionnels, ses premiers savoirs sur les pratiques de gouvernance : 

 

Lorsqu’Opokou Waré, frère de Pokou et le successeur désigné d’Osei Tutu, s’assit 

sur le Trône d’or, la vie de la jeune femme changea radicalement. Elle avait 

désormais la possibilité de fréquenter les coulisses du pouvoir et d’observer l’art de 

régner. Ce qu’elle fit avec beaucoup d’intérêt
50

. 
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Si la vocation politique de la jeune femme se construit sur le modèle d’une éducation 

autodidacte, d’autres membres de l’élite féminine sont l’objet d’une initiation 

rigoureuse par un maître spirituel. Abdoulaye Mamani retrace ainsi les séances 

d’apprentissage de la protagoniste auprès de l’érudit Dawa.  La découverte des secrets 

médicinaux ancestraux s’accompagne d’une initiation au combat guerrier, 

historiquement réservé aux hommes : 

 

Elle usa plus d’une fois de l’arc et de la flèche pour se défendre ou assurer sa 

subsistance. Elle apprit le maniement de toutes les armes de guerre et de chasse. 

Elle connut le secret de la flèche à soufflet, du sabre courbe d’acier trempé et de la 

fronde à silex aussi terrible que la foudre du ciel
51

. 

 

Ce savoir-être/savoir-faire des personnages féminins participe, à l’instar des procédés 

esthétiques de représentation d’une puissance physique exceptionnelle, à un 

travestissement de l’identité sexuelle. Les prérogatives institutionnelles de formation 

politique renforcent la singularisation d’une appartenance sociale à l’élite monarchique.  

 Sous domination coloniale, la légitimité de l’engagement politique des militantes 

s’illustre, à l’instar de la période précédente, sur les compétentes intellectuelles de ces 

dernières. Dans L’Harmattan, Ousmane Sembène décrit ainsi le plaisir ressenti par 

Tioumbé lors des séances de lecture privée : 

 

Elle pouvait enlever les mains, mais elle savourait leur contact. « Tous les 

camarades n’iront pas en Guinée : ce serait une désertion. Et puis je n’ai pas encore 

fini de lire La Femme et le communisme et Le Capital. Tu ne l’as pas lu, Le 

Capital… Yo ! Pas aujourd’hui, fit-elle en éloignant les préoccupations de 

militante. Lis-moi les citations près de la table. » Un sourire lui ouvrit les yeux. Ses 

pupilles de jais sans cesse en mouvement, roulaient sur un fond blanc nacré
52

.  

 

Le niveau de formation intellectuelle de l’héroïne se distingue à plusieurs reprises de 

celle des camarades masculins du parti : 
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Sori s’était dégagé du lit, drapé d’un pagne. Il se tenait près de la table et lut : 

« La connaissance conduit à la fraternité, la vérité conduit à la lumière » (Frédéric 

Joliot-Curie).  

– Je ne le connais pas, avoua-t-il avec franchise. […] 

– Tu sais, Lèye est un bon propagandiste et un bon journaliste, quand il veut, 

commença Tioumbé une fois qu’il fut revenu s’asseoir sur le bord du lit. Il aime 

dessiner, et on le presse de reprendre la plume
53

.  

 

L’ethos d’intelligence constitue, par l’admiration et le respect qu’il suscite chez l’autre, 

une valeur de puissance et de supériorité morale.  

Si le capital culturel confère à certaines intellectuelles une notoriété dans le 

monde politique, d’autres utilisent leurs titres universitaires pour briguer un mandat 

politique. Dans Les Gardiens du temple, Cheikh Hamidou Kane utilise le parcours 

professionnel de l’héroïne Daba : 

 

Elle est agrégée d’histoire et docteur ès lettre de la Sorbonne. Elle parle sa langue 

maternelle et deux autres langues africaines. Elle parle le français, l’anglais, le 

portugais, l’espagnol et l’arabe, c’est-à-dire la plupart des langues non africaines 

dans lesquelles furent formulés les marchés, les traités, les pactes, les diktats, les 

catéchismes, en quoi consiste principalement l’histoire de l’Afrique noire vue par 

l’Occident, durant les cinq derniers siècles
54

. 

 

La formation politique de la jeune femme, nourrie de connaissances précises sur la 

culture africaine et étrangère, lui confère un statut de représentante des différentes 

communautés de la société. Selon un modèle similaire, dans La Nièce de l’Imam, la 

militante Oumou Kwamé Bah représente le pilier des espoirs de la jeunesse africaine : 
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Professeur de sociologie et d’économie à la Sorbonne, chargée de cours 

d’ethnoéconomie et d’anthropologie aux universités de Berkeley et de Harvard, 

celle-ci avait élaboré une théorie sur « l’instauration des égalités fondamentales 

(sexe, groupes ethniques) et la démocratisation des régimes, condition pour le 

développement économique de toute société » qui suscitait un tel intérêt depuis 

l’échec avéré des expériences menées à l’Est et au Sud qu’elle était sollicitée de 

partout à travers le monde
55

. 

 

La formation d’une pensée politique sur les modèles de doctrines idéologiques 

occidentales confère une créance culturelle supplémentaire aux membres de l’élite 

féminine, favorisant ainsi une réception favorable de leur engagement et de leur autorité 

dans l’espace public. 

 

Un ethos de compétence 

 

Cependant, le prestige des femmes en politique, acquis par leur origine sociale et 

leur formation professionnelle, doit être conforté par leurs agissements, présents ou 

passés, afin de consolider leur image de puissance dans la société. La mise en fiction de 

leur expérience, preuve symbolique d’un pouvoir de faire, représente un argument 

fondamental de persuasion dans la représentation d’un ethos de sérieux et de 

compétence au féminin. À l’époque précoloniale, certaines reines s’illustrent par leur 

bravoure et leur combativité sur les champs de bataille. Abdoulaye Mamani célèbre les 

premiers exploits guerriers de la Sarraounia : 

 

Elle avait à peine vingt hivernages quand elle donna la preuve de son courage et de 

son habileté à manier les armes et mener les hommes. […] Tandis que les femmes 

éperdues caquetaient et poussaient des cris de désarroi, une jeune fille surgit, un 

énorme carquois sur l’épaule et brandissant un arc aussi grand qu’elle. Elle se jeta 

dans la mêlée en criant : « Sus aux envahisseurs ! » […] Elle décochait ses flèches 
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empoisonnées avec une telle vigueur qu’elles traversaient de part en part ses 

victimes les plus éloignées
 56

.  

 

La mémoration fictive des réactions belliqueuses de l’amazone, en rupture avec le 

comportement apeuré des villageoises, consolide son éthos de puissance et de loyauté 

face à l’avancée des troupes étrangères. Compte tenu de fréquence de ses entrainements 

et de ses expériences de terrain, la reine apparaît comme un ennemi redoutable détenant 

des moyens offensifs et effectifs de riposte. La crainte que suscite l’héroïne sur ses 

adversaires renforce l’efficience de sa légitimité politique : 

 

En la voyant poitrine nue et cheveux au vent exhortant les hommes et vociférant sa 

haine contre l’ennemi, les fanatiques de Sokoto croyaient avoir affaire à une djinn 

descendue des cieux. […] Ce n’était que la future Sarraounia encore adolescente 

qui faisait ses premières armes
57

. 

 

En référence aux légendes arabes, la Sarraounia, comparée à un être fantastique et 

mythologique, s’illustre comme une figure notable dans l’histoire politique passée du 

royaume. 

 Sous la colonisation, la légitimité des militantes s’élabore, à la différence de la 

période précédente, sur les responsabilités allouées à ces dernières dans le domaine de 

la sphère privée. En écho à l’œuvre de Boubacar Boris Diop, la lumière est faite sur 

l’enfance du personnage historique d’Aliin Sitooye Jaata, marquée par les instants 

douloureux du deuil. Cette rupture dans le parcours biographique de l’héroïne constitue 

un premier élément d’explication dans le processus de prolétarisation qui caractérise sa 

condition : 
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Devenue adolescente, elle décide de gagner elle-même son pain. C’est ainsi qu’elle 

se rend à Ziguinchor où elle est tour à tour femme de maison puis marchande 

ambulante. Cependant c’est à Dakar qu’elle a passé une partie de sa jeunesse, à 

travailler comme bonne à tout faire
58

.  

 

Bien que l’appauvrissement économique la conduise à côtoyer les bas-fonds de la 

société, l’héroïne acquiert, par son statut de victime, une charge positive au sein de 

l’intrigue, suscitant ainsi la bienveillance et la compassion du lecteur interprétant. De 

même, dans Ces dames de silex, l’une des représentantes syndicales exalte ainsi le 

courage et la bravoure des villageoises devant l’adversité de l’existence quotidienne : 

 

Khoudia demanda le silence et exposa son idée, d’une voix chargée de peur et de 

passion : barrer la route aux défaillants, par tous les moyens : 

– Nous ne devons pas attendre que les hommes nous indiquent le chemin… Depuis 

un mois, c’est nous qui nous sommes noués fortement les pagnes pour subvenir aux 

besoins de nos familles : sans requérir leur avis nous avons planté, nous avons 

bêché, nous avons arrosé, nous avons fait des kilomètres à pied pour vendre nos 

produits. Aujourd’hui, la plupart sont découragés. Ils sont devenus apathiques…
59

. 

 

Cette mise en valeur des responsabilités féminines, en opposition avec les inconduites 

du personnel romanesque ouvrier, représente une stratégie rhétorique en vue de 

légitimer le désir d’indépendance décisionnelle des femmes au sein du mouvement de 

grève.  

 À l’époque postcoloniale, la crédibilité des mouvements contestataires 

galsénésiens se fonde au travers d’un ethos de compétence et de vertu. La formation 

intellectuelle et les activités professionnelles des dirigeantes du Raferga apparaissent 

comme les critères décisifs de sélection et de nomination des militantes : 
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[…] M’Bossé s’était entourée de collaboratrices connues pour leur esprit de justice, 

le goût de l’action et le sens du sacrifice qui les animaient. Trois d’entre elles lui 

étaient particulièrement liées. Naïtou, l’élégante secrétaire générale, l’amie de Fac, 

également juriste et fondatrice de l’Assemblée de Défense contre le Droit de 

Cuissage. Mintou, la trésorière, commerçante en fruits et légumes et fondatrice de 

la Ligue contre la Répudiation Arbitraire. Et enfin Nanténé, responsable de la 

section santé, la grande sœur et la confidente, médecin et promotrice de l’École 

Africaine d’Éducation Sexuelle
60

. 

 

Ces expériences communautaires et ces prestations publiques contribuent, dans la 

continuité de la formation intellectuelle des femmes, à l’élaboration d’un ethos de 

sérieux, renforçant la position des militantes au sein des forces convergentes de 

visibilité des pratiques politiques féminines. 

 

Un ethos de loyauté politique 

 

À ces images de courage et de compétence des figures féminines en politique 

s’ajoutent celles de transparence, de désintéressement et de loyauté. À l’encontre de 

l’esprit de ruse et de tromperie des adversaires masculins, ces dernières doivent 

particulièrement démontrer sincérité et fidélité dans leurs responsabilités et 

engagements pour emporter un mouvement d’adhésion du peuple à la lutte politique. 

Sous les monarchies précoloniales, ce modèle d’honorabilité s’illustre par l’intégrité et 

l’équité du jugement des reines dans un contexte d’instabilité politique. Dans N’Ganga 

Mayala, alors que le souverain condamne le prince, coupable de deux assassinats, à la 

peine capitale, la princesse Lozi fait preuve, à la différence des réactions passionnelles 

de la reine, d’impartialité face à l’officialisation de la sentence :  
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LOUZOLO : Non ! Mon fils n’ira pas finir comme un vulgaire voleur. Ton cœur de 

pierre insensible aux pleurs et supplications des humains n’écoute plus que la 

fameuse voix d’un devoir sourd et absurde qui fera de toi le grand héros que la 

postérité vénèrera à jamais. C’est de l’orgueil ! […] 

LOZI : Ma mère, cesse de l’importuner avec un langage aussi vil. Tu n’as d’yeux 

que pour ton fils. Et ces deux là qu’il a honteusement assassinés, qui va les 

venger ? […] Les lois qui garantissent la vie de chaque citoyen sont seules 

habilitées à venger la société. Toi et moi n’avons pas le droit d’empêcher la justice 

suivre son cours
61

. 

 

Cette ligne de pensée, en conformité avec les lois du royaume, participe à la 

représentation d’un ethos d’honnêteté. Les fondements et valeurs de son projet 

politique, qui apparaissent comme non discutables et non négociables, soulignent la 

force de conviction et la validité des jugements moraux de cette femme en politique. 

 Les valeurs d’humanité représentent également un imaginaire prépondérant dans 

la construction d’une légitimité des résistantes sous la colonisation. Dans Les Tambours 

de la mémoire, l’un des témoins évoque la capacité de compassion de la reine Johanna 

Simentho : 

 

La reine mère Elobyé assurément méconnaissable, altière et cassante, m’a traité de 

fils d’esclave envieux puis a ordonné mon exécution. Sans l’intervention de 

Johanna à l’ultime seconde, je ne serais plus de ce monde. Gloire à la Reine 

Magnanime !
62

. 

 

La clémence de la souveraine envers le condamné, symbole par excellence de la 

puissance féminine, représente une force de persuasion prépondérante sur l’instance 

citoyenne, suscitant une admiration et un dévouement inconditionnel des sujets. Selon 

une perspective similaire, les traits de caractères de Tioumbé s’illustrent comme des 

valeurs positives attribuées par l’imaginaire partisan à la militante : 
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Malgré ses responsabilités (elle était première secrétaire régionale), elle restait 

femme. Aussi tous l’auréolaient d’un respect dévot. Dans les discussions les plus 

serrées, intervenant souvent après Sori, elle gardait son sens des responsabilités 

sans tenir compte d’un raisonnement ou d’un élément d’ordre personnel ou 

sentimental. Cette froide lucidité – séparant le personnel du collectif – finit par ne 

plus intervenir dans aucune discussion du parti. Tous deux avaient créé un monde, 

hors du parti et du Front : une intimité d’époux
63

. 

 

Les aptitudes personnelles de l’héroïne, entièrement vouées au service de la lutte 

politique, auréolent l’engagement féminin d’une figure de loyauté et de vertu, 

déconstruisant ainsi les stéréotypes sexistes sur les conduites passionnelles et 

irrationnelles du personnel romanesque féminin.  

Aux lendemains des indépendances, la représentation textuelle d’une éthique 

politique se fonde sur un ethos de solidarité. Dans La Révolte des Galsénésiennes, 

Doumbi Fakoly évoque les prises de position idéologique de la militante du Raferga : 

 

Juriste de formation, elle était crainte et respectée de son corps de métier pour sa 

compétence et adulée par les masses populaires pour son intégrité et son 

acharnement à défendre les causes perdues. Depuis une dizaine d’année, chaque 

procès avait été pour elle l’occasion de renouveler sa profession de foi : « Lorsque 

la délinquance et la prostitution frappent toute une jeunesse, disait-elle, c’est la 

preuve que la société à laquelle elle appartient est malade. […] Et personne mieux 

que les femmes n’est capable de la guérir. Car aucune femme ne peut rester 

indifférente devant le désespoir d’un enfant qu’elle-même et ses semblables ont 

porté neuf mois durant »
64

. 

 

En marge de la vie politique, les activités professionnelles de la partisane s’illustrent 

comme une preuve d’abnégation à la défense de la cause populaire. À la suite de ses 

joutes provocatrices et vitupératrices, l’héroïne représente alors la cible de représailles 

judiciaires : 
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Cette attaque à peine voilée contre le pouvoir lui valut d’avoir été cinq fois 

inquiétée par le gouvernement. Chaque fois, les protestations et les manifestations 

spontanées qui secouèrent le pays eurent raison des menaces d’interdiction 

professionnelle, voire d’emprisonnement qui pesaient sur elle
65

. 

 

Cette droiture idéologique suscite une réciproque coopération des masses populaires 

prenant la forme de protestation collective. L’engagement politique se fonde, par la 

considération des souffrances et des attentes de l’opinion publique, sur un modèle de 

transparence et de désintéressement personnel de l’élite féminine.  

 

Ces représentations identitaires, de filiation, de loyauté ou encore d’expérience, 

confèrent une position d’autorité et de domination symbolique aux personnages 

féminins, assurant une probable reconnaissance et adhésion de l’instance citoyenne aux 

luttes révolutionnaires. Comme le souligne Patrick Charaudeau, « la légitimité politique 

[…] est toujours le résultat d’un regard social qui reflète les valeurs au nom desquelles 

celle-ci se fonde»
66

. Par conséquent, elle apparaît, en tant que source de production 

d’idéologies sociales et politiques, comme le produit d’un système de croyances et de 

représentations. Ces significations imaginaires fournissent ainsi une preuve de 

recevabilité et de validité dans le renouvellement d’une organisation sexuée de 

l’institution politique de la société. 
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Conclusion 

 

 

Dans une écriture nourrie de références à la mythologie et à l’histoire africaine, 

l’imaginaire littéraire sublime les évolutions sociales et culturelles survenues dans 

nombre de sociétés africaines. De l’instance politique, « […] qui a en charge la 

réalisation de l’action politique […] », à l’instance citoyenne, « […] qui est à l’origine 

du choix des représentants du pouvoir […] »
1
, les personnages féminins s’engagent, 

selon la singularité de leur appartenance sociale, dans les cercles des organisations 

institutionnelles étatiques ou des contre pouvoirs révolutionnaires. Les fictions 

postcoloniales proposent, par un renversement des assignations identitaires 

normalisantes, une reconfiguration féminisée de l’institution imaginaire de la société. 

Bien que cette nouvelle politique des sexes soit à l’origine de polémiques et de 

controverses, circonstanciées ou généralisées, entre les partisans et adversaires de la 

mixité du champ politique, l’ambivalence du jugement public, en fonction des 

conjonctures idéologiques dominantes, permet la concrétisation de concessions ou de 

compromis, permettant une reconnaissance et une valorisation positives de 

l’engagement politique féminin. Cet infléchissement des positionnements doxiques est 

le résultat d’un processus de légitimation textuelle, vantant, par le biais d’une 

réinterprétation des imaginaires socio-discursifs de domination traditionnelle, 

charismatique ou institutionnelle, les apports bénéfiques d’un nouveau partage du 

pouvoir. En réponse à la marginalisation des femmes au sein des instances politiques 

locales et/ou nationales, les écrivains africains convertissent, à la différence des 

productions romanesques ou théâtrales des générations précédentes, la position sociale 

subordonnée des femmes en force politique subversive. Nous nous proposons à présent 

d’examiner les paradigmes culturels et idéologiques sur lesquels s’édifient un idéal de 

lutte politique au féminin. 

                                                 
1
 Patrick Charaudeau, Le Discours politique, op. cit., pp. 13-14. 
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DES DISCOURS SUBVERSIFS  

AUX ACTIONS FÉMININES RÉVOLUTIONNAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introduction 

 

 

 « L’engagement représente une lisibilité politique de notre identité dans l’espace 

public où elle est, par ailleurs confrontée à la représentation d’autres identités par la 

médiation d’autres formes et d’autres logiques d’engagement »
1
. Par conséquent, 

l’instance publique devient un champ de confrontation, dans lequel se rencontrent, en 

s’opposant parfois les unes aux autres, les attentes et les idéaux révolutionnaires des 

acteurs sociaux, porteurs de convictions individuelles. Au sein de ces clivages 

idéologiques, le personnel fictionnel féminin est à l’origine, selon une axiologie du 

ressentiment vis-à-vis d’un système institutionnel oppressif et dominant, de la formation 

de mouvements insurrectionnels. Des idéologies contestataires aux soulèvements 

populaires, ces actions collectives servent de référents normatifs permettant 

l’élaboration d’une pensée politique commune à chaque camp antagoniste. Si les 

pratiques communicationnelles constituent un espace de discussion, de persuasion et de 

séduction dans lequel s’édifient les projets d’actions de la dissidence
2
, la radicalisation 

des conduites subversives concourt à la montée en puissance d’une violence 

révolutionnaire, offrant de multiples dynamiques de résistance en vue d’établir une 

nouvelle éthique politique.  

Cette troisième partie sera consacrée à l’étude des procédés poétiques à l’œuvre 

dans la mise en récit d’une culture de la concurrence et de l’affrontement au féminin. 

Par quels principes fictionnels se produit la transformation d’un corps social, composé 

d’une multiplicité d’entités textuelles, en une force politique collective ? Les actes de 

gouvernement et d’insurrection se limitent-ils à des actions pragmatiques en vue de la 

réussite d’un idéal politique ? Mettent-ils, au contraire, en jeu, par le recours aux 

apparences et aux simulacres, des croyances irrationnelles ? Selon les modèles 

théoriques développés par les sciences du langage et de la pensée politique, nous 

                                                 
1
 Bernard Lamizet, Politique et identité, op. cit., p. 13. 

2
 Patrick Charaudeau, Le Discours politique, op. cit., p. 29. 
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proposons de déterminer les processus de modélisation des passions collectives 

employés pour susciter l’adhésion à une idéologie. 

Après avoir défini les modes d’énonciation et de diffusion des langages féminins 

du politique, nous analyserons, sous l’angle des activités de sensibilisation, conversion 

et enrôlement des masses populaires, les paradigmes esthétiques sur lesquels s’édifie un 

imaginaire de la contre-propagande féminine ; enfin, nous tenterons de déterminer les 

processus de résistance et de riposte idéologiques permettant la reconfiguration 

fictionnelle d’une politique des genres. Afin de distinguer les similitudes et les 

invariants poétiques d’un imaginaire de l’activisme féminin, nous étudierons au cours 

des chapitres suivants, selon une perspective diachronique, les différentes périodes 

historiques mises en scène dans les fictions postcoloniales. 



 

 

 

 

CHAPITRE VII 

Les discours féminins du politique  

 

 

« Quand le peuple parle, la parole prend sa mesure exacte.  

Elle tourne en folie et dévaste tout. L’histoire perd sa raison d’être. »  

Sony LabouTansi,  Les Yeux du volcan 

  

 

 

L’engagement de personnages féminins dans le champ politique fut à l’origine 

d’une nouvelle répartition sexuée de l’institution imaginaire de la société, concourant à 

l’émergence ou à l’affermissement de désaccords doxiques entre « un ensemble 

fragmenté de communautés d’opinions diverses »
1
. Sous la forme de polémiques 

privées ou de débats officiels entre les différents intervenants sociaux, ces clivages 

idéologiques au sujet de l’intégration des femmes dans les institutions étatiques ou   

contre-pouvoirs révolutionnaires constituent une première variable dans la mise en 

perspective des dynamiques de domination ou d’influence sociale. 

 

Les croyances, les idéologies qui fondent une position politique s’objectivent dans 

un langage. Chaque organisation politique tente ainsi de souder ses troupes et de se 

distinguer des organisations concurrentes par un vocabulaire, une syntaxe, un 

univers d’argumentations et de métaphores, qui font d’abord sens pour ses 

membres
2
.  

 

                                                 
1
 Patrick Charaudeau, Le Discours politique, op. cit., p. 15. 

2
 Christian Le Bart, Le Discours politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 31. 
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Au sein des ces espaces d’affrontement symbolique s’élève la voix, suggestive et 

rebelle, des personnages de militante ou de souveraine. 

Dans le prolongement de notre étude sur la controverse des sexes, ce chapitre 

propose d’examiner les activités verbales des héroïnes mises en scène dans le cadre de 

configurations narratives fictionnelles afin de rendre compte des processus de 

construction et de singularisation d’une idéalité politique au féminin. Comment les 

femmes investissent le champ discursif ? Quelles sont les logiques qui président à la 

production de discours politiques ? De quelle autorité les locutrices sont-elles 

détentrices au sein de l’espace social ? À quel type de public sont adressés les diatribes 

ou les réquisitoires féminins ? Selon les modèles théoriques développés par les sciences 

du langage, nous tenterons de déterminer, par l’analyse des processus de manipulation 

et de modélisation des logiques émotionnelles de l’auditoire, les enjeux qui sous-tendent 

ces interventions féminines. Si la légitimité d’une prise de parole sur des sujets 

politiques est souvent renvoyée aux seuls professionnels de l’institution politique, nous 

proposons d’ouvrir notre objet scientifique aux communications ordinaires, telles que 

les échanges quotidiens ou les improvisations lors de réunions secrètes, afin de 

souligner, sans omettre de distinguer les spécificités propres à chaque cadre 

d’énonciation, les invariants et innovations esthétiques des communications politiques.  

 Après avoir observé les modalités de formation des discours féminins au sein 

des instances gouvernementale, citoyenne et médiatique, nous analyserons, par l’étude 

des stratégies rhétoriques de persuasion et de séduction employées par les locutrices, les 

paradigmes culturels et idéologiques sur lesquels s’édifient les langages du politique ; 

enfin nous mettrons en perspective, par l’examen des dynamiques de diffusion et de 

réception des opinions, les effets sociaux de ces énoncés politiques, individuels ou 

collectifs, au féminin. 
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1) Les modes de production des discours du politique 

 

« Tout discours se construit à l’intersection d’un champ d’action, lieu d’échanges 

symboliques organisé selon des rapports de force […] et d’un champ d’énonciation, lieu 

des mécanismes de mise en scène du langage »
3
, explique Patrick Charaudeau. Par 

conséquent, les significations des prises de parole résultent à la fois du contexte 

d’agencement des élocutions, des possibilités de comportement énonciatif et des 

positionnements dominé/dominant régissant les relations entre les acteurs sociaux. Nous 

proposons à présent d’étudier les modes de production des langages du politique afin de 

déterminer les variables de leurs finalités idéologiques. Quels sont les lieux de 

formation des interventions politiques ? Peut-on distinguer différents types de 

communication ? Quelles sont les motifs de ces énoncés féminins dans l’espace social ? 

 

Les lieux de formation  

 

Dans une perspective d’analyse des faits de communication, le dispositif dans lequel 

se déroulent les activités discursives se structure en fonction de la nature de l’identité 

des partenaires et des relations qui s’instaurent entre eux. Compte tenu de la complexité 

des rapports d’influence au sein du champ politique, il convient de distinguer trois lieux 

de formation du discours politique où les personnages féminins acquièrent un statut de 

locutrice. L’instance de gouvernance ayant pour enjeu de légiférer et de réguler, par la 

promulgation de lois et de sanctions, le comportement des individus en vue de la 

préservation du bien commun, représente un premier espace de discussion. À l’époque 

précoloniale, l’échange langagier mobilise les principaux dignitaires du royaume, 

directement parties prenantes, de par leur appartenance sociale privilégiée, au sein des 

secteurs législatifs et exécutifs. Dans l’œuvre dramaturgique de Ferdinand Mouangassa, 

la scène onze s’ouvre sur cette didascalie : « Ils [les membres du Grand Conseil] entrent 

lentement, rejoignent leur place et saluent le Roi d’un mouvement de tête avant de 

s’asseoir. LOZI debout à la droite du roi et LOUZOLO à sa gauche »
4
. La mise en scène 

                                                 
3
 Patrick Charaudeau, Le Discours politique, op. cit., p. 40. 

4
 Ferdinand Mouangassa, N’Ganga Mayala, op. cit., p. 81. 
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cérémonielle du prélude au conseil de guerre dévoile un espace diplomatique fermé, où 

seul le cercle des élus détient une position d’autorité dans les processus officiels de 

délibération. La présence des femmes de pouvoir aux côtés du souverain démontre la 

position de légitimité de ces dernières au sein des institutions étatiques. Selon une 

logique similaire, Mamani Abdoulaye évoque la prise de parole de la princesse Pokou 

lors d’une séance parlementaire : 

 

Un Conseil d’urgence se réunit afin d’organiser la résistance. Sans se faire 

remarquer, Pokou s’assit dans un coin pour écouter les vieux dignitaires. Les 

interventions traduisaient l’affolement général. […] En entendant cela, Pokou se 

leva brusquement et demanda à soumettre une autre proposition. Un notable voulut 

l’en empêcher, mais la reine mère donna l’ordre de la laisser parler
5
. 

 

Le discours politique correspond à un enjeu d’action entre des partenaires divers à des 

fins de gouvernance démocratique. Transgressant les normes décisionnelles des 

assemblées politiques, l’intervention féminine déconstruit la frontière symbolique entre 

les sexes au sein de l’échange communicationnel afin d’instaurer un consensus collectif. 

L’espace social constitue une seconde modalité de production de la parole politique. 

« […] Les individus faisant usage de leur raison s’approprient la sphère publique 

contrôlée par l’autorité et la transforme en une sphère où la critique s’exerce contre le 

pouvoir de l’État »
6
. Prenant la forme d’une confrontation ou d’un débat sur 

l’organisation des pouvoirs officiels, l’opinion citoyenne, instance de légitimité 

disposant d’un pouvoir de remise en cause des mesures politiques, se définit hors 

gouvernance sous domination coloniale. En réaction aux processus de répression 

politique, les partisans des mouvements insurrectionnels agissent en marge des 

assignations institutionnelles au nom des intérêts collectifs de la société civile. Ousmane 

Sembène décrit ainsi les initiatives de rassemblement clandestin de quelques militants : 

 

 

                                                 
5
 Véronique Tadjo, Reine Pokou, op. cit., pp. 17-18. 

6
 Jürgen Habermas, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 

société bourgeoise, Paris, Payot, 1978, p. 61. 
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Les responsables du Front, groupés en Comité de coordination, avaient siégé 

toute la nuit. Devant les nouvelles mesures restrictives à la liberté d’opinion        

– interdiction des meetings et des réunions de plus de cinq personnes sur la voie 

publique – ils changèrent de tactique. […] Ce matin-là aussi, après la réunion et 

la répartition des tâches, le Bureau régional du Parti s’était réuni dans l’atelier de 

Sori
7
. 

 

De même, des regroupements associatifs se retrouvent dans Ces dames de silex. El 

Hadji Momar Sambe retrace les modalités d’intrusion verbale des acteurs féminins lors 

d’une assemblée syndicale : 

 

Les délégués parlèrent longtemps de la communauté, du sort de tous les ouvriers, 

évoquant avec force la parenté qui liait tout le monde dans le village, essayant de 

faire vibrer la fibre religieuse des défaillants et de toucher leur amour propre en 

leur parlant du Jom
8
 et du Ngor

9
. Mais tout cela n’était pas du goût des femmes 

dont la fureur éclatait en injures et en chahut intempestif contre les traîtres qui 

avaient eu le front d’aller répondre à l’appel de la Direction. Quelques femmes 

demandèrent à intervenir. On hésita à leur laisser la parole. Alors elles crièrent de 

plus belle
10

. 

 

L’énonciation féminine, produit d’une demande explicite d’intervention dans le débat, 

représente alors une menace de protestation voire de sanction à l’égard des consignes 

d’action ordonnées par les leaders masculins. 

 À l’époque postcoloniale, l’instance citoyenne détient un pouvoir d’influence 

important sous régime démocratique. À l’instar de la période précédente, les 

communautés partisanes se rassemblent de manière conjoncturelle afin de répondre à 

des objectifs ponctuels. À la différence de l’espace de gouvernance, la parole 

contestataire, enjeu de délibération, s’émancipe et circule entre divers partenaires 

sociaux. Les médias audiovisuels contribuent alors au décloisonnement des publics et 

                                                 
7
 Ousmane Sembène, L’Harmattan, op. cit., pp. 240-241. 

8
 Sens de l’honneur. 

9
 Sens de la dignité et de l’honnêteté. 

10
 El Hadji Momar Sambe, Ces dames de silex, op. cit., p. 108. 
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des arènes politiques. Dans La Nièce de l’imam, Mandé Alpha Diarra souligne les 

moyens de médiation qui relie l’instance citoyenne à celle du politique : 

 

Sur la tribune, le groupe des officiels grossissait d’heure en heure. Les délégués 

d’associations, de partis étrangers, les invités d’honneur au mariage national de 

Bilaÿ, la presse internationale, tous ceux que la seule présence d’Oumou avait suffi 

à retourner appuyaient maintenant la coalition des opposants. Une délégation 

d’épouses de diplomates et d’invités de l’ALTO vint présenter, au nom de toutes 

les femmes opprimées du monde, une vibrante motion de soutien aux insurgés
11

. 

 

La publicité que confère la retransmission télévisée vis-à-vis des autres organes 

d’information devient dans la Révolte des Galsénésiennes un support de promotion et de 

mobilisation propagandiste pour les pouvoirs de l’opposition : 

 

Pour la première fois de Tradition ou Modernité, Kenbougoul invita deux 

représentantes de chaque groupe. M’Bossé et Naïtou répondirent pour le Raferga, 

Dior et Awa pour Conscience Féminine, Gédéon-tine et Léontine pour Différence, 

la dernière née de la trentaine de formations politiques que comptait le pays
12

. 

 

Compte tenu de l’impact médiatique des supports audiovisuels, les récepteurs du 

message politique ne s’apparentent plus exclusivement à la communauté partisane mais 

à des catégories de publics provenant d’horizons, culturels et idéologiques, hétérogènes, 

permettant une ouverture symbolique du champ d’affrontement et d’action 

révolutionnaire. 

 Quel que soit son espace de formation, le discours politique, « […] 

intrinsèquement lié à l’organisation de la vie sociale comme gouvernance et comme 

discussion […] », représente « […] un lieu d’engagement du sujet, de justification de 

son positionnement et d’influence de l’autre dont la mise en scène varie selon les 

                                                 
11

 Mandé Alpha Diarra, La Nièce de l’imam, op. cit., pp. 225-226. 
12

 Doumbi Fakoly, La Révolte des Galsénésiennes, op. cit., p. 46. 
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circonstances de communication »
13

. Par conséquent, nous proposons à présent 

d’analyser les types de communication que décrivent les fictions postcoloniales. 

 

Les types de discours  

 

Je suppose [écrivait Michel Foucault] que dans toute société la production du 

discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un 

certain nombre de procédures qui ont pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les 

dangers, d’en maîtriser l’avènement aléatoire, d’en esquiver la lourde, redoutable 

matérialité
14

. 

 

Ces contraintes d’énonciation, structurant, par le biais de logiques culturelles ou 

institutionnelles, toute prise de parole dans l’espace social, nous invite ainsi à nous 

interroger sur la diversité et la multiplicité des formes que peut revêtir le discours 

politique. À l’époque précoloniale, les langages féminins s’inscrivent dans le cadre d’un 

protocole officiel caractéristique de la sphère de gouvernance. Dans N’Ganga Mayala, 

l’investiture de la princesse Lozi donne lieu à la formulation d’un discours de promesse 

à l’égard des notables du royaume : 

 

LOZI : Je remercie mon père et les amis membres du Grand Conseil de cette 

marque de confiance qui m’honore et m’émeut profondément. C’est pour la 

première fois qu’une femme endosse ces hautes responsabilités. Je m’efforcerai 

d’être digne de confiance tout en vous demandant d’oublier mon sexe, car cela 

risque de gêner mes fonctions et les vôtres, au détriment de notre peuple
15

. 

 

Par la mention d’une légitimité de mandatement, cette élocution performative, participe 

à la construction d’un ethos de crédibilité et d’autorité féminine, symbole des nouveaux 

fondements de souveraineté nationale. De la même manière, l’instance citoyenne 

affirme oralement son allégeance à l’autorité suprême. Notibe, la représentante officielle 

                                                 
13

 Patrick Charaudeau, Le Discours politique, op. cit., p. 32. 
14

 Michel Foucault, L’Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, pp. 10-11. 
15

 Ferdinand Mouangassa, N’Ganga Mayala, op. cit., p. 87. 
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des femmes du peuple, réitère, lors d’une assemblée officielle, leurs communes 

déterminations et résolutions à œuvrer pour la patrie. Le discours politique, reflet des 

rapports de domination entre les acteurs sociaux au sein du champ étatique, apparaît 

constitutif à la formation d’un projet de gouvernance commun.  

 Sous la colonisation, les interventions orales prennent souvent la forme d’une 

déclaration publique dans le cadre d’une réunion clandestine ou d’un meeting politique. 

Dans Ces dames de silex, la militante Khoudia expose à l’assistance féminine, « d’une 

voie chargée de peur et de passion »
16

, son projet de barrer la route aux défaillants. Si la 

référence à des sentiments émotionnels, appartenant au registre de l’appréhension, 

souligne l’inexpérience de la gent féminine face à des situations d’improvisation 

langagière, l’activité discursive de certains membres de l’élite au pouvoir relève au 

contraire d’une tactique. « L’art de la contre-attaque, qui vise à mettre en évidence les 

contradictions entre les propos successifs de l’adversaire ou entre ses propos et ses 

actes, manifeste par exemple un savoir-faire qui fait la part belle à l’improvisation »
17

. 

El Hadji Momar Sambe vante ainsi les mérites de la joute oratoire d’Adja : 

 

[…] Personne en effet ne savait parler mieux qu’elle, avec ses métaphores 

séduisantes, agrémentées de proverbes savoureux de son Kajoor natal. En pleine 

campagne électorale, elle tenait tête, par son audace et sa langue salée, à bien des 

ténors des partis adverses. Non seulement, elle avait réponse à tout, mais elle 

poussait l’audace jusqu’à s’aventurer dans des considérations                        

politico-philosophiques
18

.  

 

En fonction d’une intentionnalité qui peut être offensive ou défensive, la parole 

politique recourt, en dépit de cette impression de spontanéité et de décontraction, à des 

logiques argumentatives et à des figures de style afin de produire un énoncé recevable et 

légitime pour l’auditoire-cible. 

Aux côtés de ces libertés énonciatives dans l’espace public, le discours politique 

peut également prendre la forme d’un commentaire lors d’échanges conversationnels 

entre des regroupements d’individus circonstanciels. Si le propos porte sur un objet 

                                                 
16

 El Hadji Momar Sambe, Ces dames de silex, op. cit., p. 17. 
17

 Christian Le Bart, Le Discours politique, op. cit., pp. 45-46. 
18

 El Hadji Momar Sambe, Ces dames de silex, op. cit., p. 60. 
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politique, il se situe, cependant, hors du champ d’action étatique n’étant pas 

nécessairement tourné vers une finalité politique. Dans La Retraite anticipée du Guide 

Suprême, Doumbi Fakoly retranscrit les analyses personnelles de la militante Kassia au 

sujet des manœuvres diplomatiques de l’un des contre-pouvoirs : 

 

– Dommage que le parti soit obligé de recourir aux mêmes méthodes, dit Cabral 

avec amertume. 

– C’est regrettable, reconnaît Kassia, mais il y a pas d’autres moyens pour 

conquérir assez de sièges à l’Assemblée nationale. Ce qu’il faut déplorer, c’est la 

naïveté des gens. Si seulement ils étaient capables de réfléchir et de comprendre 

que la vérité, si dure soit-elle, doit être préférable à l’hypocrisie, le PTR pour ce qui 

le concerne, n’aurait jamais adopté un procédé aussi déloyal
19

.  

 

Par la mise en perspective textuelle d’un positionnement de résignation de la partisane, 

le discours de commentaire est révélateur de l’opinion du sujet, sans toutefois rendre 

compte explicitement du degré de son engagement vis-à-vis des mouvements 

révolutionnaires. Dans le cadre de ces interactions privées, des désaccords peuvent 

opposer les acteurs sociaux. Dans La Tragédie de l’indépendance éclate une vive 

discorde entre les épouses de dirigeants : 

 

MADAME RABIO : […] Je ne suis pas venue ici pour faire du droit commercial 

ou de l’économie politique. Changeons de disque ! 

MADAME SANGALAANE : Hélas ! Quand elles ne sont pas consacrées aux 

futilités des voyages de perversion et de dépersonnalisation si ruineux pour nos 

contribuables, nos conversations ne sont que des caquetages, des commérages, des 

échanges d’idées et d’astuces mercantiles sur les moyens de nous enrichir aux 

dépens des masses. […] Notre peuple souffre […]. 

MADAME POGNON : Merci pour les injures, pour ce cours magistral de morale à 

la gomme ! Je me demande ce que tu fais ici, parmi nous, ce que fait ton mari dans 

un gouvernement qu’il ne cesse de pourfendre et de vilipender ?
20

. 
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 Doumbi Fakoly, La Retraite anticipée du Guide Suprême, op. cit., p. 21. 
20

 Amadou Moustapha Wade, La Tragédie de l’indépendance, op. cit., p. 60. 
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Selon un processus réciproque, la condamnation péjorative des conduites politiques 

féminines entre les deux camps adverses rend compte des clivages idéologiques existant 

entre un même champ politique. Ces confrontations langagières nous invitent alors à 

nous interroger sur les finalités discursives de ces énoncés. 

 

Les visées discursives 

 

L’enjeu de tout acte de langage peut être décrit en termes de visées, lesquelles 

correspondent à une intentionnalité psychosocio-discursive, celle du sujet parlant 

qui a en perspective un sujet destinataire idéal […]. On peut déterminer ces visées 

par un double critère : l’intention pragmatique du Je vis-à-vis du Tu, sa position de 

légitimité, la position du même coup qu’il attribue au Tu
21

.  

 

Il conviendra à présent de déterminer la nature de l’objet de parole constituant l’enjeu 

variable du sujet locuteur afin de rendre compte des intentions de manipulation envers 

l’auditoire à influencer. À l’époque précoloniale, l’instance de gouvernance, se trouvant 

dans une position d’autorité absolue, use, par son pouvoir de réprobation ou de sanction, 

d’une stratégie de devoir croire pour mobiliser les masses citoyennes dans le conflit qui 

les oppose avec les conquérants étrangers. Dans l’œuvre éponyme de Mamani 

Abdoulaye, le discours de la reine Sarraounia se fonde alors sur une visée de 

prescription : 

 

– Par le ventre du diable, par le tonnerre et le froid de la mort, nous ne bougerons 

pas d’ici d’un pouce. Que ces maudits envahisseurs restent dans les ruines de nos 

maisons si tel est leur plaisir, mais ils nous auront sur le dos à chaque instant du 

jour et de la nuit. Dans cette forêt qui nous est si chère, nous resterons aussi 

longtemps qu’il le faudra. […] Nous tiendrons malgré la faim. À défaut de grains, 
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nous mangerons des lianes et des racines, mais nous tiendrons ! Vous entendez, 

nous tiendrons jusqu’au bout !
22

. 

 

L’emploi d’un « nous » inclusif au sein du discours concourt à la consolidation 

symbolique d’une identité nationale, renforçant ainsi le sentiment de responsabilité et de 

concertation commune dans la quête d’une indépendance politique. De la même 

manière, le statut de représentante des femmes, détenu par le personnage de Nolivé, 

compagne de Chaka, lui confère une position de supériorité hiérarchique au sein de la 

communauté paysanne. Forte de cette légitimité institutionnelle, cette dernière 

encourage, sous la forme d’une injonction, les villageoises à organiser un mouvement 

de solidarité collective envers les hommes. Son objectif est de sortir ses compagnes de 

leur torpeur.  Grâce à la désapprobation publique de la passivité féminine, le mode de 

raisonnement du discours déconstruit toutes objections possibles de l’auditoire à 

l’engagement politique, imposant, dans l’hypothèse où il accepterait d’être concerné, 

des moyens communs pour accomplir les objectifs d’un idéal de lutte. 

 Sous domination coloniale, les personnages féminins exercent, par leur 

affiliation au sein de différentes organisations syndicales, une influence certaine sur la 

communauté partisane, sans que ces dernières ne soient en position d’autorité absolue. 

Par conséquent, leurs prises de parole, à la différence des femmes de pouvoir à l’époque 

précoloniale, s’inscrivent principalement dans une visée d’information. À la suite de la 

démobilisation de certains grévistes, l’une des militantes exhorte les membres présents 

lors d’une assemblée clandestine à participer à la construction d’un réseau contestataire 

intercommunautaire. Par la mise en perspective des bénéfices de son propre acte, le 

discours propagandiste assigne le destinataire dans une position du devoir savoir, 

favorisant ainsi la réorientation des ses pensées ou de ses conduites vers la direction 

souhaitée par la locutrice. Cependant, la faiblesse de l’activisme politique féminin est à 

l’origine de la production d’un discours incitatif à l’époque postcoloniale. Dans l’œuvre 

éponyme de Marouba Fall, Adja, la présidente de l’un des comités du G.R.A.S dénonce 

le manque de formation des partisanes : 
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À mes camarades militantes, je rappellerai qu’il n’est jamais trop tard pour 

s’instruire. […] Une militante est d’abord un modèle pour toute autre citoyenne. 

Elle doit incarner les vertus cardinales que prône le G.R.A.S, Parti d’avant-garde 

[…] dont le but est de faire de Négropolis un pays prospère, enraciné dans ses 

valeurs de civilisation […]. Malheureusement une telle militante est rare dans nos 

rangs du fait que les femmes de notre Parti, dans leur grande majorité, n’ont aucune 

éducation politique
23

. 

 

En opposition avec les pratiques populaires de l’auditoire, l’évocation des qualités et 

des devoirs de la figure idéalisée de la militante contribue à la construction et à la 

promotion d’une éthique politique élitiste.  

Différentes organisations, exclusivement féminines, émergent au sein de la sphère 

du pouvoir moderne. Compte tenu de cette effervescence partisane, le discours politique 

a alors pour enjeu de définir la singularité d’un idéal politique. Les mouvements du 

Raferga et de Différence prônent une revalorisation des droits juridiques féminins et/ou 

homosexuels. Leurs projets révolutionnaires s’inspirent alors de doctrines idéologiques 

modernes, telles que celles des féministes et libertaires contemporaines. Selon une 

démarche analogue, l’intellectuelle Daba exalte le principe d’unité du monde noir, 

réhabilitant ainsi les valeurs culturelles et politiques du courant de la Négritude : « À 

l’avenir, dit-elle, personne ne devrait être assuré de pouvoir nous infliger la mort sans 

courir un risque équivalent. […] Il n’est de renaissance de l’Afrique-mère que par 

l’unité, la solidarité fraternelle et le savoir »
24

. Dans une perspective résolument réaliste, 

ces fictions du politique proposent une riche gamme des courants de pensée ayant 

soutenu les processus de libération populaire, reflétant les trajectoires historiques, 

politiques et culturelles plurielles de l’Afrique subsaharienne
25

.  

Au terme de cette étude consacrée aux productions et aux visées des pratiques 

langagières féminines, nous pouvons conclure que la communication politique « […] 

forme le champ des activités symboliques par lesquelles ces logiques de représentation, 
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d’institution et de médiation acquièrent une visibilité […] »
26

. Nous analyserons à 

présent les imaginaires socio-discursifs et les référents idéologiques mis au service de la 

rhétorique féminine pour rallier l’ensemble des acteurs sociaux à la cause partisane.  

 

2) Les stratégies rhétoriques des discours du politique 

 

 « Le discours politique […] est le résultat d’une activité discursive qui cherche à 

fonder une idéalité politique en fonction de certains principes qui doivent servir de 

références à la construction des opinions et des positionnements »
27

. Les militantes 

usent de différentes stratégies de persuasion et de séduction afin de singulariser leur 

éthique politique, en rivalité avec les partis adverses. Quelle est l’économie interne des 

propos du politique ? Sur quel répertoire argumentatif s’appuient les femmes de pouvoir 

pour promouvoir l’émergence d’un contre-discours dans l’espace public ?  Peut-on 

distinguer différents schèmes de raisonnement au sein des champs d’affrontement ? 

Quels systèmes de valeurs sous-tendent les propos du politique ? 

 

Les procédés de dramatisation du désordre social 

 

Selon une logique de captation de l’auditoire, l’argumentation des locutrices repose 

fréquemment sur l’usage des émotions afin de déclencher des sentiments ou des 

comportements de crainte et d’angoisse chez l’interlocuteur. Cette mobilisation des 

affects doit toutefois procéder à une théatralisation dramatisante de l’univers de 

croyances du récepteur afin de produire un effet de pénibilité auprès de ce dernier.     

Par conséquent, « le discours politique qui cherche à faire adhérer le public à un projet 

ou à une action, ou à le dissuader de suivre un projet adverse, insiste plus 

particulièrement sur le désordre social dont est victime le citoyen […] »
28

. Sous les 

monarchies précoloniales, les élites féminines stigmatisent, par la référence constante à 
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un état de fait violent, les conséquences négatives de la détérioration d’un climat de paix 

civile que subit le peuple. Dans N’Ganga Mayala, la princesse récuse la passivité des 

instances gouvernementales face aux tactiques d’intimidation des dirigeants ennemis. 

La focalisation du discours féminin sur la fréquence et la nature des attaques adverses 

participe à la construction d’une image dépréciative et contradictoire des mesures de 

défense décrétées par l’élite au pouvoir. De la même manière, sous le règne de Dairou 

IV, la souveraine dénonce les préjudices du conflit sur les conditions de vie des 

citoyens, cible première des exactions militaires : 

 

LA REINE : […] On me dit que dans le Royaume les femmes sont abattues. J’ai 

rassemblé les dames des chefs d’armes ; je leur ai donné la consigne d’aller calmer 

les femmes et les enfants qui depuis dix jours attendent mari et père. Quand 

pourrons finir ces guerres ? Quand terminera-t-on ces combats ? Quand       

vivrons-nous enfin en paix ?
29

. 

 

Cette déclaration publique, confortée par la rumeur populaire comme organe 

d’information factuelle, met en jeu la légitimité des représentantes de l’ordre 

monarchique. La figuration d’une responsabilité politique féminine, en tant que témoin 

et actrice, s’inscrit, à la différence des projets de conquête territoriale des homologues 

masculins, dans la recherche d’un bien être social.  

 Sous la colonisation, la prise de parole féminine se fonde sur une rhétorique de 

la désapprobation et de la protestation envers la politique d’assujettissement instaurée 

par les envahisseurs français. La prêtresse Aliin Sitooye Jaata, leader des mouvements 

de résistance populaire, dénonce les dérives idéologiques du système administratif 

étranger : 

 

ALIIN : […] Vous nous administrez sans tenir compte ni de notre identité ni de nos 

pensées ni de nos droits d’êtres humains. Nous sommes juste des signes dans vos 

papiers et vos plumes nous soulignent ou nous effacent à votre guise. […] Tout 
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Sénégalais qui lève la tête ou élève la voix, à défaut d’acquérir à vos yeux une 

existence véritablement humaine, devient un cas, un volumineux dossier
30

. 

 

Par l’emploi alterné des pronoms « nous » et « vous », associé au répertoire lexical d’un 

ordre juridique anonyme, le discours politique établit une coupure rigide entre les 

décideurs et les opposants, révélant la fixité des positions dominé/dominant dans 

l’espace social. La politique coloniale symbolise alors, par la négation d’une 

individualité, la perte d’une singularité culturelle propre pour la population autochtone. 

Déconstruisant les visions enchantées du progrès et de la modernité occidentale, la 

diatribe féminine souligne les logiques de sujétion relatives aux nouvelles structures 

institutionnelles : 

 

ALIIN : Vos écoles sont des miroirs qui renvoient votre image ; vos hôpitaux sont 

bâtis pour prendre soin des hommes qui vont se battre pour votre cause ou cultivent 

l’arachide destinée aux usines de votre pays ; quant à vos routes, elles mènent soit 

aux ports où sont ancrés vos bateaux soit aux camps où sont parqués les tirailleurs 

promis à la bouche de feu des canons ; vos routes, je l’ai constaté, nous sortent de 

nous-mêmes et quelque détour que nous puissions prendre, nous mènent toujours à 

vous : ce sont des routes d’oppression, d’expropriation et d’aliénation
31

. 

 

La démonstration rhétorique procède à une rationalisation des méfaits de la domination 

coloniale par le biais d’une métonymie substituant aux agents les instruments du 

désordre social. Par ce déplacement sémantique, le discours politique participe ainsi à sa 

propre recevabilité en ajustant ses registres explicatifs sur les contre-arguments des 

autorités gouvernementales. 

À l’instar de leurs prédécesseurs, les militantes condamnent, les pratiques de 

corruption et de répression initiées par les régimes autoritaires. Dans La Tragédie de 

l’indépendance, l’une des héroïnes déclare ainsi : 
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MADAME SANGALAANE : […] Ce que je dis nous concerne directement tous et 

toutes. Oui, nous ne demandons ni des médecins ni des professeurs ni des 

ingénieurs, mais de l’argent, toujours de l’argent. Et l’argent, dès qu’il arrive, c’est 

nous autres femmes de la classe des nantis qui aidons à le dilapider à qui mieux 

mieux, tandis que les vivres que nous recevons au titre de l’Aide alimentaire sont 

revendus aux possédants, notamment aux Libano-Syriens
32

. 

 

L’inclusion des locutrices dans les pratiques de malversation financière, grâce au 

pronom personnel « nous », symbolise, selon un processus performatif, la prise de 

conscience d’une responsabilité collective du désordre social. Dans La Nièce de l’imam, 

l’intellectuelle Oumou Kwamé Bah condamne également, sur le registre de 

l’indignation, l’inaction des masses populaires face aux exactions commises par les 

dignitaires de Missiran : 

 

Mes sœurs et frères, ce matin au nom de la suprématie mâle, une innocente a été 

immolée sur l’autel du culte masculin. De quoi l’accusait-on ? Tout simplement 

d’être une femme et de ne pas obéir aux normes d’une cruelle coutume 

préhistorique fondée sur l’ignorance. Les atrocités infligées aux enfants, aux 

femmes réduites en esclavage ne peuvent plus continuer. Ce pays est le nôtre et, 

vous, les jeunes son avenir
33

. 

 

Selon une poétique du ressentiment, l’évocation d’exemples symboliques de 

discrimination ou de répression politique s’inscrit dans un processus de dramatisation 

des phénomènes sociaux, mobilisant ainsi l’investissement affectif de l’auditoire. Ces 

paradigmes de détermination ou de spéculation d’un désordre politique présentent les 

militantes comme mandataires et garantes du bien être social.  
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Les procédés de disqualification de l’adversaire 

 

« Le sujet politique, en position d’avoir à combattre un adversaire, doit rejeter les 

valeurs opposées à celles qu’il préconise, en montrant par une bonne argumentation 

quels sont la faiblesse et le danger de ces idées »
34

. En vue de renforcer le sentiment 

d’appartenance idéologique des partisans, les personnages féminins adoptent plusieurs 

stratégies discursives visant à stigmatiser la source du mal. Les reines discréditent 

fréquemment la probité de l’ennemi. Sarraounia révèle ainsi à l’un de ses compatriotes 

les alliances néfastes de Serkin Arewa avec les colonisateurs français : 

 

– […] Il a livré Matankari sans combat. Il s’est mis à genoux devant les étrangers. 

Il a honteusement ouvert les portes de sa cité aux hommes blancs. Il les a nourris, il 

les a couverts de cadeaux, il les a engraissés comme des rats pour les jeter sur nous. 

Quelle bassesse ! Père, ne me parle pas de ce traître. Serkin Arewa a trahi tous ses 

sujets et tous ses amis. C’est dans la joie et l’allégresse qu’il a reçu les 

envahisseurs
35

.  

 

L’argumentation discursive, fondée sur une théorie du complot politique par l’emploi 

récurrent du champ lexical de la déloyauté, participe, selon un raisonnement éthique, à 

une disqualification du rival politique. Ce procédé d’attaque ad hominem peut 

également prendre la forme d’une riposte directe. Dans La Marmite de Koka-Mbala, la 

favorite Lemba impute la responsabilité des malversations et intrigues au féticheur du 

royaume. Le discours politique procède à une accusation publique des pratiques de 

corruption ourdies par l’adversaire, préfigurant par l’intervention future du personnage 

féminin à une réparation positive des mauvaises actions. 

 À l’époque coloniale, les militantes, engagées au sein d’une organisation 

syndicale ou clandestine, tentent de définir leur positionnement idéologique. Si 

certaines procèdent, selon une logique de réprobation et d’humiliation publiques, à la 

délation des défaillants, certaines intellectuelles soutiennent au contraire une démarche 

pragmatique et explicative. Le paradigme de la nature imprègne alors les énoncés 
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politiques à des fins de singularisation des crises sociales. Dans Aliin Sitooye Jata, l’une 

des militantes interprète ainsi la conjoncture politique de la contrée d’Efok : 

 

GNACONFOSSO : […] L’Étranger installé au milieu de nous incarne le Mal. Il 

est pire que la sécheresse, pire que les épidémies qu’il prétend enrayer grâce à ses 

vaccins. Le temps est venu de s’opposer à l’Étranger ! Ne lui livrons plus ni 

vivres ni bétail !
36

. 

 

Le recours à ces métaphores écologiques souligne la nécessité d’offrir des significations 

partagées par tous pour rendre compte d’événements politiques complexes. Cette 

démarche représente une stratégie de sensibilisation et de mobilisation des populations 

dans les mouvements de résistance politique. 

À l’instar de la période précédente, les militantes, affiliées à différentes 

organisations partisanes, évoquent, selon une rhétorique de la protestation, la décadence 

des instances politiques postcoloniales. Dans Silence, on développe, le personnage 

d’Eba Eponon réprouve publiquement les répressions totalitaires opérées par les 

nouvelles élites dirigeantes : 

 

[…] Aujourd’hui, des Noirs, nos propres frères, des frères jumeaux, aujourd’hui, ce 

sont eux qui nous étouffent, ce sont eux qui constituent le mur de notre horizon, 

« le mur de notre honte ». Aux époques négrières, les esclavagistes tenaient le 

fouet, le carcan, les fourches, les cadenas, les moulins de discipline, aujourd’hui 

nos frères tiennent les électrodes, les cigarettes, les pistolets, le poison. 

Aujourd’hui ce sont eux, qui, derrière les murs, impunément, sans jugement, sans 

procès, sans instruction, sans avocat, sans juge, sans le droit le plus élémentaire, 

assassinent « un point c’est tout »
37

. 

 

La comparaison des violences modernes à celle de l’époque impérialiste, symbole de la 

pérennité cyclique des rapports de domination au sein de l’espace du pouvoir, favorise 

un processus d’identification pour l’auditoire issu des classes populaires. Cette 

classification associative concourt, selon les taxinomies ordinaires, à contester et à 
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délégitimer les pratiques politiques des élites dirigeantes. De la même manière, 

l’intellectuelle Oumou Kwamé Bah discrédite la légitimité idéologique et culturelle des 

dignitaires de Missiran : « Nous ne permettrons plus à des troufions de pacotille, à des 

trafiquants pilleurs de caisses de l’État, à de faux marabouts qui déshonorent l’islam de 

le soumettre à leurs caprices. Vive la démocratie, à bas la phallocratie »
38

. Cette 

déclaration publique, stigmatisant l’instance adverse par un lexique dépréciatif 

appartenant au registre vulgaire, souligne le processus de rejet des idéaux et des actions 

par la représentante des contre-pouvoirs révolutionnaires. Le rappel des conséquences 

néfastes d’une abstention populaire dans la gestion des affaires institutionnelles 

représente une injonction aux masses populaires à accomplir leur devoir de citoyen afin 

de reconquérir une liberté d’expression et d’action. 

 

Les procédés de constitution d’une mémoire des luttes 

 

L’usage récurrent des émotions dans le discours politique favorise l’irruption du 

mythe et de l’idolâtrie des figures légendaires des résistances africaines. Comme le 

précise Bernard Lamizet, « l’histoire est, pour le politique, à la fois une légitimité qui le 

fonde dans le droit et une distanciation qui le fonde dans le savoir »
39

. À l’époque 

précoloniale, plusieurs membres de l’élite féminine déconstruisent les présupposés du 

différentialisme naturel invoqués par les adversaires de la mixité du champ politique en 

démontrant à la fois les contradictions logiques de cette thèse et de son invalidation 

empirique. Dans Doguicimi, la princesse réfute ainsi la règle de l’infériorité féminine  

par le recensement de réussites militaires et diplomatiques. L’exemple de « Yêpommé 

Avognondé qui, par ses cris et son coup de feu, a donné l’alarme à tout le Danhomê, 

quand les fils d’Adanzan virent incendier le Palais de Gbêcon-Hounli »
40

 représente une 

preuve incontestable du dévouement féminin à la cause politique. Cette mise en lumière 

des responsabilités et actions salutaires des femmes, en tant que sujets de l’histoire 

nationale, se consolide par la volonté de certaines reines à participer à la construction 
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d’une historiographie féminine. Dans son œuvre éponyme, Abdoulaye Mamani évoque 

ainsi les ambitions politiques de la Sarraounia : 

 

Je n’ai pas donné de fils aux Aznas, mais je leur léguerai plus qu’un fils, plus que 

la vie, plus que toutes les richesses, je leur léguerai un NOM. J’ai donné au peuple 

Azna la fierté d’ÊTRE. Par notre résistance acharnée contre la domination des 

Touaregs du Nord et des Foulanis du Sud, nous avons acquis l’admiration et le 

respect de tous nos voisins, aussi bien ceux du Gober que ceux de l’Arewa. 

Aujourd’hui, nous nous battons pour conserver notre dignité et laisser un nom ; un 

grand nom !
41

. 

 

Rompant avec la logique de l’inscription des destins féminins dans la stricte temporalité 

de l’engendrement naturel, ce combat pour la reconnaissance et l’immuabilité d’un 

souvenir vise à acquérir une renommée mythique. 

La dégradation, tant économique que sociale, des conditions de vie des 

populations autochtones sous domination coloniale concourt à un examen rétrospectif 

des luttes ouvrières passées. Dans Ces dames de silex, El Hadji Momar Sambe dévoile 

ainsi les raisonnements pragmatiques de deux militantes syndicales : 

 

– Ne te laisse pas abattre. J’ai l’impression de vivre l’expérience des femmes des 

grévistes dont parle Ousmane Sembène dans son libre : « Les bouts de bois de 

Dieu »… 

– Tu as parfaitement raison, près d’un demi-siècle après la lutte des cheminots du 

Dakar-Niger, les conditions des travailleurs et de leur famille restent toujours les 

mêmes… 

Cheminant côte à côte, elles devisèrent ainsi sur la lutte qui s’enlisait, établissant 

des comparaisons entre leur mouvement et celui des femmes, lors de la grève 

historique des travailleurs du Dakar-Niger
42

. 
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L’intertextualité confère une portée atemporelle aux revendications populaires. Malgré 

l’enlisement du mouvement de résistance, l’évocation de ce cas de victoire féminine, 

source d’espoirs collectifs, participe à l’affermissement de la mobilisation des partisans 

dans la lutte pour la reconnaissance de leurs droits. 

À l’époque postcoloniale, les nombreuses comparaisons avec des événements 

passés jouent un rôle de référence absolue dans l’argumentation des discours politiques 

féminins. Dans La Révolte des Galsénésiennes, la militante Eba Eponon salue la 

bravoure de plusieurs personnages historiques féminins :  

 

– […] Souvenons-nous du poids de l’assemblée des femmes dans les décisions de 

l’État ; souvenons-nous des aïeules amazones du Danhome, souvenons-nous de 

toutes nos reines respectées, admirées et craintes de tous. L’histoire de l’Afrique 

est jalonnée d’exemples éloquents aptes à ramener les sceptiques à la raison, pour 

peu qu’ils s’affranchissent de leur aveuglement et daignent s’informer
43

. 

 

Cette injonction mémorielle participe d’un processus d’héroïsation des pionnières. Par 

opposition aux représentations de l’épouse, effacée et anonyme, ces modèles 

méritocratiques de réussites féminines représentent un argument par analogie, 

permettant d’invalider les objections sexistes des adversaires et d’encourager des 

vocations nouvelles au sein de l’auditoire partisan féminin. Cette référence stratégique à 

l’histoire africaine est porteuse d’un enjeu au présent. Dans une lettre adressée à Tahua, 

la militante Ehua compare leur action révolutionnaire aux luttes anti-apartheid menées 

ces dernières décennies en Afrique du Sud :  

 

Comment ne pas penser, à cette heure, à nos frères enchaînés d’Afrique du Sud ? 

L’Apartheid, ce monstre nazi sur le talon de l’Afrique noire, doit être terrassé par 

tous les guerriers d’Afrique réunis en un bouquet de sabres aiguisés, une gerbe de 

fusil tranchants. […] Ma Tahua, mon Amazone de la justice et de la dignité des 

peuples opprimés, avec notre sœur Winnie Mandela, pour nourrir et désaltérer nos 

enfants affamés et assoiffés de liberté comme ceux de Soweto, nous irons, oui nous 
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irons écraser le Goliath Apartheid dans le mortier de notre terre martyre, dans le 

mortier de nos entrailles violées, avec les coups de pilon du miraculeux David
44

.  

 

La constitution d’une mémoire des luttes et des victoires passées confère une allure de 

rationalité aux langages du politique. Dans une dialectique incessante entre raison et 

passion, les discours déploient des imaginaires socio-discursifs de vérité historique et 

d’appartenance communautaire, agissant sur les représentations des agents sociaux. 

  « La rhétorique fait apparaître la légitimité des acteurs politiques et leur capacité 

institutionnelle à représenter d’autres acteurs, et, ainsi à exercer leur fonction de 

médiation : à représenter une dialectique effective entre un singulier et un collectif »
45

. 

Compte tenu de ces jeux d’influence réciproque, il conviendra à présent de focaliser 

notre attention sur la portée des langages du politique. 

 

3) Les effets sociaux des discours du politique 

 

 « […] Les représentations ordinaires créditent le discours politique d’une 

efficacité sociale redoutable, qui se marquerait par exemple dans sa capacité à        

court-circuiter la vigilance consciente des récepteurs pour pénétrer habilement leur 

"inconscient" »
46

. Après avoir analysé les contextes d’énonciation et les lieux de 

production des énoncés politiques, nous nous proposons d’approfondir notre réflexion 

en mettant en perspective les effets sociaux qu’ils produisent au sein de l’espace public. 

Quels sont les modes de diffusion des pensées subversives féminines ? Quels sont les 

impacts des nouvelles technologies de communication dans les dynamiques de 

réception des doctrines idéologiques ? Quelles manifestations, textuelles ou esthétiques, 

sont employées dans la figuration des logiques de reconnaissance ou de rejet de la part 

de l’auditoire partisan et adverse ?  
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Les modes de diffusion 

 

Parmi les déterminants sociaux des discours du politique, les techniques de diffusion 

représentent une première variable pour mesurer leur impact dans l’espace social. À 

l’époque précoloniale, la rumeur populaire déploie l’énonciation politique en dehors des 

cercles fermés de l’instance de gouvernance. Dans La Reine abolitionniste, Biza Landi 

évoque, par l’inscription textuelle des investigations de quelques notables du royaume, 

les processus de désinformation qui traversent l’opinion publique : 

 

La Reine : Puisque nous parlons de feu mon frère, savez-vous ce que les ennemis 

disent de sa mort ? 

Deuxième conseiller : Que vous l’avez empoisonné, Majesté. 

La Reine : C’est exact. Je suis heureuse de vous savoir bien informés, Messieurs. 

Et vous, quelle est votre réaction ? Et quelle est celle du Ndongolais moyen, si l’on 

peut dire ? 

Premier Conseiller : Personne n’y croit. Mais quand bien même ce serait vrai, 

personne ne vous le reprocherait
47

. 

 

En dépit des malversations politiques initiées par la souveraine, la ferveur et la 

soumission populaire révèlent la légitimité de la domination politique féminine. Comme 

le rappelle Pierre Bourdieu, « le langage d’autorité ne gouverne jamais qu’avec la 

collaboration de ceux qu’il gouverne, c’est-à-dire grâce à l’assistance des mécanismes 

sociaux capables de produire cette complicité, fondée sur la méconnaissance, qui est au 

principe de toute autorité »
48

.  

 Sous la colonisation, l’espace du débat partisan, lieu d’échanges parlementaires 

et démocratiques, apparaît comme l’un des modes les plus favorables à la propagation 

directe de tout énoncé politique. Cependant, les pressions gouvernementales ou 

familiales à l’égard de l’engagement féminin représentent parfois un cadre contraignant 

pour la liberté d’expression des militants. Les leaders politiques développent alors des 
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stratégies destinées à élargir leur marge de manœuvre. Dans L’Harmattan, l’un des 

partisans s’autorise, à la suite de la détention de Tioumbé par son père, une intervention 

impromptue : 

 

– […] Avant de lever la séance, il serait bon de vous rappeler les paroles de 

Tioumbé, citations tirées du livre Pour être un bon communiste : « Nous devons, 

nous, membre du Parti, devant les forces nouvelles qui s’éveillent et qui vont 

ébranler le continent africain, nous former et approfondir notre éducation, pour 

mieux comprendre les lois du développement social et les lois de la révolution 

prolétarienne. Nous devons être capables de comprendre l’ennemi, capables de 

découvrir l’inexactitude de ses propres idées, les habitudes et les préjugés anciens, 

et les corriger en nous-mêmes »
49

. 

 

Bien que le personnage féminin soit physiquement absent de l’assemblée, la 

communauté participe, par la transmission des enseignements idéologiques défendus 

par son homologue devant l’auditoire présent, à la consolidation d’une unité partisane. 

 Aux lendemains des indépendances, le développement des modes de 

communication, tels que la presse et les médias contemporains, influe considérablement 

sur la propagation des discours. Ce déterminisme technologique est notamment visible 

dans Ô femme ! Ô liberté de Lubala Mwana-Wa-Bene. Les militantes féministes 

interceptent régulièrement des émissions radiophoniques abordant des sujets politiques : 

  

([…] Machinalement, les amies de Tina se sont dirigées autour du poste 

enregistreur. Tout le monde suit attentivement le speaker… […])  

Voix OFF : Hommes et femmes doivent être considérés de la même façon dans 

tous les secteurs de la vie. Chaque femme est appelée à participer à l’édification du 

monde ; à gravir les marches de la hiérarchie du pouvoir ; à aller aux urnes, partout 

dans le monde… réveiller les femmes abruties et sourdes, reconvertir certaines de 

leurs mentalités ; assurer universellement l’égalité des droits entre homme et 

femme
50

. 
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Bien que la source géographique de l’instance médiatique ne soit pas explicitement 

identifiée, le registre universel des propos journalistiques permet de supposer une 

diffusion internationale de la retransmission radiophonique. Cette ouverture symbolique 

aux idéologies occidentales participe à la construction transculturelle d’un idéal 

politique féminin. De la même manière, Victor-Augagneur Houang livre au lecteur la 

reproduction fictive des propos de la maquisarde recueillis par le journaliste Moussa 

Dieng lors d’une interview. Le narrateur souligne les difficultés d’acquisition de la 

revue Tam-Tam : 

 

À l’époque, le responsable de la propagande du parti avait fait mettre le numéro de 

la revue sous embargo. […] Entre-temps, en effet, grâce d’une part aux stewards et 

hôtesses de l’air, d’autre part et surtout aux fonctionnaires en mission qui en 

ramenèrent de Paris, tout Brazzaville se l’était procuré pendant la période où la 

revue avait été censurée
51

. 

 

En dépit des contraintes conjoncturelles d’une politique autoritaire, les stratégies 

officieuses de diffusion, au nom de la liberté d’expression des services médiatiques, 

participent à la réception indirecte de l’énonciation politique à des publics provenant 

d’horizons hétérogènes. 

 

L’audience  

 

 Malgré la contribution des partisans et des institutions à la diffusion des discours 

du politique, les destinataires demeurent toutefois libres de s’exposer ou non aux propos 

des locutrices
52

. Cette question de l’audience représente un critère prépondérant pour 

analyser la multiplicité des logiques de réception populaire.  À l’époque précoloniale, 

l’activité langagière de l’instance de gouvernance fait l’objet de mouvement de 
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reconnaissance et d’admiration collective. Dans La Reine abolitionniste, Biza Landi 

utilise ainsi le topos du peuple en liesse : 

 

Deuxième conseiller : Rappelez-vous, Majesté, […] après notre première victoire 

sur l’ennemi et votre retour de la conférence de la paix, la foule a dit et répété : 

« Le Roi est mort, vive la reine ! ». Qu’est-ce que cela veut dire sinon que le peuple 

ne considérait plus le roi comme tel, qu’il le désavouait publiquement
53

.  

 

Ce fragment de discours, expression d’une réaction passionnelle unanime, symbolise 

l’implication et la célébration générale de la vox populi vis-à-vis de la prise de pouvoir 

féminine. Si l’argument pathétique est apparu comme l’une des techniques de 

persuasion les plus efficaces dans l’éloquence politique, l’usage des émotions dans la 

harangue populaire constitue l’indice du pouvoir symbolique et idéologique du régime 

absolutiste. 

Sous la colonisation, l’audience du discours politique peut se mesurer par le biais 

de l’intensité des acclamations qui ponctuent les interventions publiques des militantes. 

Dans Ces dames de silex, la communication de l’une des locutrices est saluée par des 

ovations accompagnées de vifs applaudissements au sein de l’auditoire féminin. Les 

manifestations gestuelles et sonores postulent d’une adhésion positive des réceptrices 

envers la rhétorique politique de la militante. Cependant, la distance qui sépare les 

enjeux politiques formulés par les leaders avec la faible politisation des interprétations 

et perceptions individuelles de l’instance citoyenne induit parfois des conséquences 

négatives. Dans L’Harmattan, Sembène Ousmane révèle ainsi les sentiments 

d’intimidation et d’incompréhension du personnage de Man Kombéti au sujet des 

enjeux du référendum : 

 

Mes aïeux ! C’est le monde à l’envers ! Remplacer le doctor par un enfariné. Et on 

nous dit que c’est un Noir qui dirige le pays ! […] Et tout ce boucan qu’on fait pour 

dimansse ! Moi, je ne vote pas. Voter pour qui ?... Pour voir les enfarinés faire ce 

qu’ils veulent ?
54

. 
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L’abstentionnisme électoral, reflet de la position intentionnellement distancée de 

l’héroïne envers les projets politiques des représentants de l’opposition, souligne 

l’influence parfois négligeable de certaines déclarations à contrer le scepticisme de ses 

destinataires. 

 Les meetings politiques font l’objet d’une participation assidue des partisans 

dans les sociétés modernes. Voici l’accueil réservé au Premier Congrès du 

Rassemblement des Femmes de la République du Galséné : « Prise d’assaut dès la 

première heure de l’après-midi, la salle du cinéma Lat-Dior était pleine comme un œuf. 

[…] Peu d’hommes avaient été invités. Une dizaine de journalistes et les représentants 

des partis politiques et du gouvernement »
55

. La médiatisation de l’événement concourt 

à la superposition de publics hétéroclites. Par l’évocation au discours direct des 

impressions personnelles de l’un des membres de l’assistance, le lecteur découvre la 

solennité de la situation d’énonciation : 

 

Des heures durant, Daba Mbaye poursuivit ainsi son débat pathétique avec ceux 

qu’elle appelait ses « congénères ». […] Ce faisant, progressivement, elle 

commença de sentir que le souffle de Sâlabigué Fari s’était emparé d’elle, en ces 

premières heures du jour nouveau. […] À présent les hommes étaient prêts à faire 

ce qu’elle leur dirait. Elle les tenait. Fama connaissait le phéno-mène, car il 

possédait le talent griotique qui permettait de le susciter
56

. 

 

Bien que la légitimité charismatique et linguistique de la locutrice participe au 

ravissement collectif des auditeurs, l’effervescence émotionnelle du public peut être 

conditionnée par des facteurs extérieurs à tout enjeu politique. Dans Le Lys et le 

flamboyant, Henri Lopès révèle ainsi les logiques qui orientent l’attention du l’électorat 

populaire : 
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Les femmes assises sur des nattes, ou à même le sol, l’applaudissaient toujours 

mais elle percevait un manque de chaleur dans ces ovations et ne se laissait pas 

duper par les youyous d’une agitatrice. La femme faisait la claque en échange du 

matabiche qu’elle avait perçu du trésorier du parti. Ce public, plus docile 

qu’enthousiaste, obéissait en fait aux instructions de l’animateur du parti d’autant 

plus volontiers que la langue française revêtait un grand prestige à ses yeux
57

. 

 

Les pratiques de corruption représentent une variable pertinente dans la mise en 

perspective des logiques conjecturelles de contribution aux activités propagandistes 

politiques. Ces interférents culturels et sociaux reproduisent et amplifient l’illusion 

rhétorique des locuteurs politiques. 

 

Les logiques de réception 

 

« Texte ouvert, au sens de U. Eco, le discours politique échappe à ses producteurs 

immédiats pour se perdre en une infinité de réception différentes »
58

, explique Christian 

Le Bart. La diffusion des idées constitue un processus d’appropriation, singulier et 

individuel, de la part l’auditoire. Sous les monarchies précoloniales, les logiques 

institutionnelles orientent alors la réception favorable des injonctions formulées par les 

femmes de pouvoir. Dans La Reine abolitionniste, Biza Landi dévoile, par les 

confessions des messagers du royaume, la ferveur des sujets à la souveraine : 

 

Premier conseiller : Tout le pays vous admire, Majesté. 

Deuxième conseiller : Il y a plus que de l’admiration, il y a de la vénération, 

Majesté. Si aujourd’hui vous décrétiez qu’un culte vous soit rendu, il n’y aurait pas 

la moindre objection
59

.  
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Le topos de la soumission et de la dévotion participe d’un procédé textuel de 

renforcement de la vision qualifiée du règne féminin. Cette reconnaissance de l’autorité 

monarchique contribue à la consolidation d’une unité politique. Dans Sarraounia, 

Mamani Abdoulaye révèle ainsi les effets bénéfiques des prescriptions 

gouvernementales sur les hommes de Lougou, retranchés pour une ultime bataille : 

 

Ils ont transformé leur forêt sacrée en un redoutable camp retranché. Dans la 

demeure ténébreuse des esprits tutélaires, ils se sentent encore plus forts pour 

défier les envahisseurs. Toujours infatigable, fière et résolue, Sarraounia exhorte, 

soutient et encourage […] pour apporter à chaque homme un peu de sa 

détermination
60

. 

 

Le consentement populaire représente une force de contestation et de résistance 

essentielle face à la menace d’une nouvelle domination politique. Ces dynamiques de 

commune solidarité, où demeurent toutefois des hiérarchies sociales, valorise l’ethos 

d’humanité et de compétence de la représentante de l’ordre. 

 Cependant, bien que le discours politique soit à l’origine d’un renforcement de 

cohésion nationale, il peut être l’objet d’un affermissement des clivages idéologiques à 

l’époque coloniale. L’engagement politique féminin est alors une source de discordes 

intergénérationnelles. Dans La Patrie ou la mort, Mamadou Traoré Diop retrace les 

dissensions entre une militante et sa mère :  

 

DIMMINGA : Mère, qu’est-ce que l’amour sans la liberté ? Qu’est-ce que la 

dignité sans la grandeur de la partie ? Non mère, ne désespère pas, c’est dans le 

refus que s’accomplit le destin d’un peuple. 

LA MÈRE : Regarde comme le pays est infesté de tueurs. Ils viennent maintenant 

jusque dans nos foyers pour arracher nos enfants. 
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DIMMINGA : Quand les hommes refusent, les femmes aussi doivent se dresser 

contre les envahisseurs. Chaque mère doit maintenant apprendre à son fils à être un 

héros
61

. 

 

Les conflits idéologiques s’immiscent au sein de la communauté partisane. Dans 

l’œuvre éponyme de Marouba Fall, Gnaconfosso conteste les projets de résistance 

pacifique prônés par la prêtresse Aliin Sitooye Jaata : 

 

GNACONFOSSO : Les Blancs, eux, n’hésitent pas à utiliser la violence pour 

fléchir ceux qui contestent leur ordre… Je suis opposée à l’ordre des Français, 

voilà pourquoi ils me recherchent. On me croit déjà en Guinée portugaise. Je 

compte bien m’y rendre si tu veux toujours poursuivre la résistance passive
62

. 

 

L’inscription textuelle des causes explicatives à la montée ou à la persistance de 

positionnement antagoniste démontre la relative liberté de parole et d’action des 

militants au sein de l’organisation révolutionnaire. Les écarts d’interprétation, 

révélateurs de la multiplicité des logiques de réception, permettent d’entrevoir les 

rapports de force et les évolutions significatives des désaccords idéologiques au sein de 

la communauté partisane. 

 « L’opinion publique apparaît plus comme une "boîte noire" opaque que comme 

une cible docile. [S’il] arrive que les effets produits dépassent les espérances des 

intéressés, ils peuvent aussi être inverses à ceux escomptés »
63

. À l’époque 

postcoloniale, les prises de paroles féminines se heurtent parfois à des réactions hostiles 

de la part de l’auditoire. Dans Adja, la militante du G.R.A.S, Marouba Fall évoque ainsi 

les contestations populaires qui s’élèvent après le discours de la présidente de l’un des 

comités féminins :  
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VOIX 6 : Il y a des choses qu’on ne doit pas dire dans un meeting en plein air. 

VOIX 7 : Si on ne l’arrête pas, elle dira des choses qui coûteront cher au Parti. 

VOIX 8 : On dirait une représentante de l’opposition
64

. 

 

La transgression des codes langagiers par la locutrice induit un sentiment 

d’incompétence politique chez l’auditoire partisan, participant ainsi à la représentation 

d’une illégitimité professionnelle du personnage féminin. Ces processus de dénégation 

peuvent prendre des formes plus extrêmes en raison de l’hostilité colportée par des 

instances médiatiques. Dans La Première dame, la conférence de presse d’Èva est 

l’objet d’un discrédit public. Voici les déclarations du ministre de la jeunesse : 

 

 « L’épouse du chef de l’État a dû avoir une crise de nerfs. Elle est cardiaque, 

tensionnaire et drépanocitaire. […] Elle incarne la bêtise et le chaos de la femme 

intellectuelle sous l’emprise de la modernité. C’est le Président de la République 

que nous avons élu, et c’est lui que nous soutenons. Nous ne saurons adorer le 

cheval en même temps que sa crotte et son anus »
65

. 

 

Par la citation d’objections radicales de la part de l’un des représentants de l’instance de 

gouvernance, l’espace de communication radiophonique devient le prolongement 

symbolique d’une invalidation de l’autorité institutionnelle de la femme de pouvoir. 

Cette contestation populaire de l’engagement féminin au sein du champ politique, 

fondée sur un répertoire argumentatif sexiste prônant l’aliénation mentale de l’héroïne, 

s’illustre comme une stratégie discursive en vue de conférer une crédibilité 

supplémentaire au dirigeant masculin. « L’affrontement politique est avant tout un 

affrontement verbal, un échange de codes qui ne partagent pas le même référent, et où 

chacun cherche à avoir un degré de lucidité supplémentaire »
66

. 
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 En dépit de la multiplicité et de la variabilité des réceptions, le pouvoir 

structurant du langage apparaît constitutif, par ses attributs rhétoriques de persuasion et 

de singularisation d’un idéal politique, des processus de formation et de modélisation de 

projets de prises de pouvoir du et/ au féminin. Comme le précise Hannah Arendt, 

 

[…] sans accompagnement du langage, l’action ne perdrait pas seulement son 

caractère révélatoire, elle perdrait aussi son sujet […]. L’acte ne prend un sens que 

par la parole dans laquelle l’agent s’identifie comme acteur, annonçant ce qu’il fait, 

ce qu’il a fait, ce qu’il veut faire
67

.  

 

Cependant, en vue de s’assurer une probable adhésion de l’instance citoyenne aux luttes 

révolutionnaires, les locutrices élaborent, à l’instar de leurs homologues masculins, des 

campagnes de propagande politique. Il conviendra à présent de s’interroger sur les 

processus institutionnels et culturels qui concourent aux logiques et aux pratiques 

d’endoctrinement de l’opinion publique.  

                                                 
67

 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, Coll. Agora, Paris, 1961, p. 235. 



 

 

 

 

CHAPITRE VIII 

La contre-propagande politique au féminin 

 

 

Il faut laisser à la mémoire le souvenir de la résistance 

Florent Couao-Zotti, Le Cantique des cannibales 

 

 

 Bien que les logiques culturelles ou les pratiques coercitives participent à la 

légitimation d’une domination étatique, l’instance politique se trouve sous la menace 

permanente d’une sanction institutionnelle (renversement de gouvernement) ou 

symbolique (discrédit) de la part de cette puissance anonyme qu’est l’opinion publique
1
. 

Par conséquent, la construction d’une approbation favorable de la communauté 

citoyenne fait partie des composantes nécessaires à la réalisation de tout projet ou action 

politique. « De tous temps, politiciens, homme d’État et dictateurs ont cherché à 

développer l’attachement à leur personne et à leur système de gouvernement »
2
. Activité 

de conversion, de conquête ou de subordination, la propagande représente alors l’un des 

instruments d’oppression au service de groupes dominants. Cependant, la concurrence 

politique contribue à la formation de coalitions idéologiques adverses. Si la prise de 

parole publique et la bonne gestion des passions collectives furent un premier procédé 

d’exaltation de la morale vertueuse des membres d’une organisation partisane, diverses 

campagnes de contre-propagande sont mises en œuvre par les femmes de pouvoir afin 

de subvertir ou d’amoindrir les effets des méthodes d’endoctrinement, antérieures ou 

simultanées, édictées par l’instance gouvernementale. 

                                                 
1
 Patrick Charaudeau, Le Discours politique, op. cit., p. 60.  

2
 Jean-Marie Domenach, La Propagande politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1950, p. 6. 
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Ce chapitre propose d’examiner la multiplicité des médiations                    

contre-propagandistes afin de rendre compte des processus de construction textuelle 

d’un imaginaire des cultures de résistance au féminin. Quelle est la fonction des 

personnages de militante dans les réseaux propagandistes ? Quels sont les moyens 

d’encadrement et de manipulation de l’opinion populaire ? Sur quels types de 

ressources matérielles et culturelles reposent ces actions de dissidence ? Si la critique 

africaniste mit souvent en perspective les processus de transfiguration des dérives 

politiques sous le prisme de la figure du dictateur
3
, nous focaliserons principalement 

notre attention sur les lignes de pensées et de conduites subversives de la résistance 

populaire afin de souligner les finalités idéologiques propres à l’engagement politique 

féminin.  

Après avoir défini les modalités de formation et d’organisation des mouvements 

de contre-propagande féminine, nous analyserons, par l’étude des différents supports 

d’expression idéologique, le rôle et les enjeux des instances artistiques dans les 

méthodes de persuasion collective ; enfin nous jugerons, par l’analyse des dynamiques 

de diffusion et de réception d’un idéal révolutionnaire, des effets et conséquences  

socio-politiques des missions de sensibilisation des masses populaires. 

 

1) Les modes d’action de la contre-propagande féminine 

 

Le champ politique, domaine de pratique sociale où se jouent de rapports de force 

symboliques, est le théâtre de luttes idéologiques destinées à promouvoir et à légitimer 

les idéaux des différents adversaires. Nous proposons d’étudier les facteurs 

déclencheurs de mouvements de contre-propagande afin de déterminer les modalités 

idéologiques des dynamiques de résistance ou de riposte féminine à l’oppression 

gouvernementale. Quels types d’activités sont employés afin de capter ou de manipuler 

l’opinion publique ? Quelles stratégies de persuasion sont adoptées lors de ces missions 

                                                 
3
 Nous citons, à titre d’exemple, quelques ouvrages de référence sur ce sujet de recherche : Mariama 

Samba Baldé Cissé, Le Dictateur d’Afrique noire dans la littérature et le cinéma francophones de 1963 à 

2000. Une analyse des représentations, Thèse de doctorat sous la co-direction de Marie-Claire       

Ropars-Wuilleumier et Pierre Bayard, Université Paris VIII, 2007 ; Sélom Komlan Gbanou, « En 

attendant le vote des bêtes sauvages ou le roman d’un "diseur de vérité" », Études françaises, Vol. 42,   

n° 3, 2006, pp. 51-76.  
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propagandistes ? Quels sont les publics-cibles visés par les organisations féminines de 

l’opposition ?  

 

La propagande gouvernementale 

 

En vue de véhiculer les consignes idéologiques officielles et de participer à 

l’éducation des sujets, l’instance politique doit recourir à différents procédés de 

mobilisation des énergies citoyennes. À l’époque précoloniale, l’éminence d’un conflit 

armé entre plusieurs royaumes monarchiques voisins est à l’origine d’un processus de 

renouvellement des forces militaires auprès des masses populaires. Dans N’Ganga 

Mayala, Ferdinand Mouangassa dévoile les projets de formation des villageoises au sein 

des rangs de l’armée nationale : « M’BONGOLO : Vos épouses, vos filles devront 

bientôt, tout comme les hommes, s’initier à la tactique guerrière et faire partie des 

conseils de village où bien souvent vous traitez sans elles les problèmes qui les 

concernent »
4
. Sous l’arbitraire ordonnance masculine, la politique défensive du pouvoir 

monarchique astreint la communauté paysanne à une adhésion conjointe et obligatoire. 

Ces perspectives circonstancielles d’inclusion des femmes se fondent sur une manœuvre 

diplomatique de consolidation d’une unité et d’une ferveur patriotique afin de préserver 

l’indépendance nationale.  

Les autorités étrangères instaurent un climat de terreur et de censure idéologique 

pour établir et pérenniser leur autorité sur l’ensemble des populations autochtones. 

L’une des stratégies de préservation d’une image de toute puissance de l’ordre 

gouvernemental se fonde notamment sur  la falsification d’informations au sujet 

d’événements politiques majeurs. Dans Les Tambours de la mémoire, l’un des 

protagonistes révèle ainsi à l’enquêteur Fadel Sarr les finalités de ces malversations 

idéologiques : 

 

 

 

                                                 
4
 Ferdinand Mouangassa, N’Ganga Mayala, op. cit., p. 49. 
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– Comment ça se fait que personne ne parle jamais de cette femme ? s’étonna 

Fadel qui ressentait une sorte d’indignation confuse. 

Badou parut surpris : 

– Ça dépend… J’ai une bonne documentation sur elle, il y a plein de gens que ça 

intéresse. Par exemple le major Adelezo, mais lui c’est pour éviter à tout prix qu’on 

en parle ! Le tyran ne veut pas qu’on fasse la relation avec les troubles qui ont 

éclaté au sud-est !
5
. 

 

Face à ces tentatives de modélisation des convictions citoyennes, l’activité des 

mouvements de contre-propagande vise à déconstruire cette politique de la loi du 

silence par la révélation publique des efforts de résistance populaire. Cette mise à mal 

de la réputation du despote représente une menace potentielle pour l’édifice idéologique 

totalitaire, confortant simultanément la légitimité d’une dissidence de l’opposition. 

 L’orchestration d’un culte de la personnalité du dictateur s’illustre, par la 

formation de sentiments d’exaltation et de peur diffuse, comme un mécanisme 

propagandiste efficace susceptible d’influencer les citoyens à partager unanimement les 

conceptions politiques des régimes autoritaires. Dans La Vie et demie, les guides 

providentiels réalisent ainsi des constructions architecturales grandioses en 

monopolisant les ressources de l’État. L’espace citadin se métamorphose alors en scène 

de liturgie politique : 

 

Après les deux mois de veillées nationales et un an de deuil national, la place de 

l’indépendance fut emmurée et constituée place Sacré-Jean-cœur-de-père. On avait 

supprimé la fréquentation en voiture des avenues providentielles, Mangadala et le 

boulevard du crocodile. Tous ceux qui voulaient passer par la place sacrée devaient 

se munir d’un bouquet de jolies fleurs à déposer sur le mémorial de                  

Jean-brise-cœur
6
. 

 

Ces manifestations d’idolâtrie publique participent, par la déification du personnage de 

dictateur, à la manipulation et à l’endoctrinement de l’imaginaire collectif. La 

                                                 
5
 Boubacar Boris Diop, Les Tambours de la mémoire, op. cit., p. 54. 

6
 Sony Labou Tansi, La Vie et demie, op. cit., p. 142. 
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transfiguration de l’autorité absolue du despote se décline jusque dans la dénomination 

arbitraire des secteurs urbains. Dans La Tragédie de l’indépendance, Amadou 

Moustapha Wade décrit les modifications d’appellation des lieux qui succèdent aux 

changements des régimes : 

 

BIAFRANA : Messieurs, il paraît qu’un vent de rébellion souffle jusqu’aux portes 

de mon beau et paisible palais. […] Avant tout, je vais bouleverser l’ordre des 

choses, en commençant par nommer un gouvernement autre qui sera composé 

uniquement de femmes. […] J’ajoute qu’il faut passer à l’action et que, demain, 

toutes les grandes artères de la capitale seront débaptisées et porteront des noms de 

femmes. Aziadé, je vous ordonne de trouver ces noms illustres et de bien mener 

cette affaire à bonne fin
7
. 

 

Si ces mesures institutionnelles autoritaires semblent éphémères et irrationnelles, elles 

sont néanmoins symptomatiques d’une politique du non-sens.  

 

Les campagnes de sensibilisation 

 

Cependant, en réaction à ces processus officiels de conditionnement des masses 

populaires, les mouvements naissants de contre-propagande féminine deviennent espace 

de lutte contre la pensée unique. Les risques omniprésents de guerre entre royaumes 

limitrophes représentent une circonstance historique favorable à l’avènement d’une 

formation politique des masses populaires. Dans Sarraounia, Mamani Abdoulaye décrit 

ainsi les apports de la souveraine : 

 

Par son comportement, sa manière de vivre et l’intérêt qu’elle porta pour la chose 

publique, par l’éducation permanente des jeunes, elle développa la conscience des 

Aznas et les transforma en une puissante communauté de fétichistes menacés par 

                                                 
7
 Amadou Moustapha Wade, La Tragédie de l’indépendance, op. cit., pp. 42-43. 
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l’intolérance des tribus musulmanes du Nord et du Sud. Elle leur donna la foi et la 

croyance aux puissances occultes de goumki
8
 et de dogoua

9
.
10

 

 

Bien que la contre-propagande apparaisse, sous ordonnance étatique, comme une ligne 

de conduite collective en vue de la consolidation d’une unité patriotique, elle peut être 

également à l’origine d’une initiative individuelle de nature clandestine. Dans Abraha 

Pokou, Zégoua Gbessi Nokan décrit ainsi les activités de sensibilisation menées par la 

princesse lors d’une conversation privée : 

 

ABRAHA POKOU : Je me refuse à vivre sous celui qui a empoisonné mon frère. 

Je compte fonder, avec ceux qui accepteront de me suivre, un village loin d’ici. 

J’espère que tu seras des nôtres. 

LE NOTABLE : Je ne comprends pas que tu veuilles quitter ces cases […]. Quant 

à moi, je suis né de cette terre. Malgré mon malheur je reste ici. […] 

ABRAHA POKOU : Tu as peur de perdre tes privilèges. […] Il ne t’est pas 

possible de cesser d’exploiter les autres. […] Tu me dégoûtes
11

. 

 

Compte tenu de la position réfractaire de certains membres de l’élite politique, la 

rhétorique contestataire de l’héroïne se fonde sur une stratégie d’identification de 

l’ennemi politique et de disqualification de la passivité citoyenne. Par la mise en 

évidence de raisonnements idéologiques guidés par l’unique intérêt personnel, cette 

poétique de la culpabilité tente de déconstruire les logiques de célébration d’un pouvoir 

institué en vue d’exalter les aspirations vertueuse des sujets. 

À l’époque coloniale, les risques de répression policière ou de licenciement 

concourt à l’affaiblissement partiel de la mobilisation des ouvriers grévistes. En vue de 

susciter la ferveur populaire, plusieurs épouses de militants ordonnancent des 

campagnes d’information. Dans Ces dames de silex, Fama exhorte vivement les 

membres réunis lors d’une assemblée syndicale à participer à un réseau contestataire 

intercommunautaire. Cette intervention, appuyée par certains leaders masculins 

                                                 
8
 Objet de culte représenté par des masques et autres sculptures. 

9
 Esprit protecteur et maléfique en pays Azna. 

10
 Abdoulaye Mamani, Sarraounia, op. cit., p. 75 

11
 Zégoua Gbessi Nokan, Abraha Pokou, Paris, Présence africaine, 1984, pp. 28-29. 
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syndicaux, participe d’un processus indirect de légitimation de l’engagement féminin, 

déprécié par les adversaires de la mixité. La mise en valeur des motivations vertueuses 

des villageoises s’illustre comme une tactique discursive en vue de condamner 

l’inaction des démobilisés. Mais, ces campagnes de sensibilisation peuvent se prolonger 

en dehors de l’espace fermé de l’organisation partisane. Dans L’Harmattan, Ousmane 

Sembène évoque les activités propagandistes des partisans du « non » dans les rues de la 

capitale : 

 

Au Front, les escouades revenaient ; la pluie n’altérait ni ne réduisait leur énergie : 

tout au contraire. Ce matin, on avait parlé, discuté chacun était attelé à sa tâche. 

Ceux qui étaient chargés des meetings, de la diffusion des feuilles ronéotypées, 

avaient défilé toute la journée. Le siège n’était ni une imprimerie, ni un P. C. d’état 

major. C’était un des mille lieux répandus sur le continent africain, qui œuvraient 

pour l’indépendance
12

.  

 

Par l’intermédiaire de différents modes d’expression, l’activité propagandiste consiste à 

saturer l’espace du débat politique. La répartition minutieuse des responsabilités au sein 

de la micro-organisation clandestine renforce alors l’efficience de la propagation des 

préceptes dissidents auprès des différents publics qui composent la société. 

Aux lendemains des indépendances, plusieurs organisations partisanes élaborent des 

stratégies de conquête des zones rurales, abondant vivier électoral. Dans La Révolte des 

Galsénésiennes, le mouvement du Raferga constitue ainsi des délégations féminines, 

dirigées par des membres originaires de communautés villageoises ciblées : 

 

[…] Chaque village-mère devait être la matrice à partir de laquelle les         

villages-filles s’étaient formés, sinon elle devait alors avoir comme chef le Gardien 

ou la Gardienne des secrets du Totem commun, ou encore avoir été le centre de 

ralliement historique lors d’un événement majeur dans la destinée du groupe. Cette 

vénérable position de matriarche était censée lui valoir le respect de ses décisions 

par toutes les filles
13

. 

                                                 
12

 Ousmane Sembène, L’Harmattan, op. cit., p. 97. 
13

 Doumbi Fakoly, La Révolte des Galsénésiennes, op. cit., pp. 22-23. 
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Le quadrillage de l’espace rural s’élabore en fonction des croyances traditionnelles de 

chaque collectivité, ayant pour visée la propagation fidèle des valeurs doctrinales de 

l’opposition. La nomination stratégique des militantes à des postes d’intermédiaire, en 

tant que représentantes et messagères de la contre-propagande politique, favorise les 

liaisons avec les masses citoyennes. Ces programmes de sensibilisation astreignent les 

combattantes à participer à l’organisation de déplacement ponctuel au sein des zones 

reculées : 

 

Le parti entreprenait une tournée de brousse. Kolélé était la seule femme dans cette 

caravane d’une quinzaine de véhicules. Elle avait pour mission d’expliquer le 

programme du parti aux femmes. […] Kolélé tenait à la campagne des meetings où 

elle se produisait en reprenant des thèmes en vogue à Conakry
14

. 

 

Si la faible mixité au sein des activités d’information confère à l’héroïne un statut 

d’autorité au sein de la lutte révolutionnaire, l’engagement féminin apparaît comme une 

méthode idéologique analogue à celle de la politique autoritaire masculine. En dépit de 

ces assignations sexuées dans le partage des rôles au sein des mouvements 

contestataires, « […] la propagande devient le lieu où se synthétise une certaine 

représentation des élites politiques comme savantes et éducatrices et des masses comme 

démunies de connaissances et dans l’attente d’une révélation »
15

. 

 

Les campagnes d’enrôlement  

 

 La propagande n’est toutefois pas un simple travail de sensibilisation ou 

d’information des publics populaires, elle consiste dans un second temps à conquérir, 

mobiliser les passifs en vue de renforcer les rangs des partisans actifs. Par 

l’intermédiaire d’actions, individuelle ou collective, entre révolutionnaires 

professionnels, les femmes de pouvoir tentent d’établir des foyers de conscience et de 

                                                 
14

 Henri Lopès, Le Lys et le flamboyant, op. cit., p. 356. 
15

 Fabrice d’Almeida, « Propagande, histoire d’un mot disgracié », Mots, Les langages du politique,      

n° 69, juin 2002, p. 142. 
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résistance à l’oppression autoritaire en vue de favoriser la réussite de leurs objectifs 

politiques. À l’époque précoloniale, l’investiture de la Sarraounia concourt à la 

professionnalisation de l’instance citoyenne aux pratiques militaires : 

 

Immédiatement, elle entreprit d’organiser la défense de la cité. […] Elle mit sur 

pied une escouade d’archers sous les ordres d’un Serkin Baka, étant entendu que 

tous les hommes valides devaient posséder un arc et des flèches et s’astreindre à 

des exercices périodiques. Grâce aux commerçants Toubous qui sillonnent le pays 

en quête de grains, elle fit acquisition d’un important lot de fusils à piston qu’elle 

confia aux notables les plus robustes de la cité
16

. 

 

Bien que cette hiérarchisation des responsabilités collectives au sein de l’espace civil 

s’établisse sur un mode d’enrôlement imposé et institué par la représentante de 

l’autorité suprême, le ralliement à un mouvement de dissidence peut être également à 

l’origine d’un engagement volontaire et individuel. En effet, Abraha Pokou organise 

une réunion clandestine dans la savane N’Zueblé pour inciter les esclaves à émigrer 

avec elle. Instrument de pression idéologique sur l’opinion publique, la propagande 

représente un médium de renforcement d’une force politique en vue de fonder la gloire 

d’un nouveau destin politique. L’assentiment populaire participe, par sa nécessité 

fondamentale, à la légitimation symbolique du pouvoir contestataire féminin.  

 Sous la colonisation, la concurrence propagandiste entre partisans et adversaires 

politiques au sujet de l’accession à l’indépendance nationale suscite un renouvellement 

des logiques de captation des masses citoyennes. Au sein de l’organisation 

révolutionnaire, l’espace du débat parlementaire contribue à la réalisation d’initiatives 

individuelles, favorables à la formation d’un réseau de solidarité entre militants. Dans 

L’Harmattan, Ousmane Sembène évoque les procédés de consolidation du mouvement 

clandestin : 
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 Abdoulaye Mamani, Sarraounia, op. cit., pp. 74-75. 
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À vingt jours de là, au Front, on avait demandé des volontaires pour aller renforcer 

les cadres de la région qui opteraient pour le « non ». Une vive discussion s’en était 

suivie, houleuse même. La partie africaine, les torrides saisons, les mois pluvieux, 

la domination étrangère, l’analphabétisme, rien ne fut épargné. La révolution, 

l’idée de l’indépendance avaient pris en eux une acuité jamais atteinte ailleurs
17

. 

 

Si l’échange communicationnel représente un premier mode d’action propagandiste afin 

de conquérir un pouvoir politique influent, différentes manœuvres de séduction sont 

également mises en œuvre par le mouvement conservateur :  

 

Des sections féminines avaient reçu gratuitement, bien à l’avance, des kilomètres et 

des kilomètres de tissu – des tissus imprimés à l’effigie de De Gaulle, avec des 

drapeaux français, le portrait du Premier ministre, des sommes d’argent. Ces 

femmes en cortège, embrigadées par des matrones patentées et des maîtres batteurs 

de tam-tam, s’étaient rendues dans le quartier chic, fief des parlementaires et des 

ministres. […] On les recevait ; on les récompensait pour leur « fidélité » et leur 

clairvoyance
18

. 

 

Les méthodes d’embrigadement électoral se fondent sur des pratiques de corruption 

financière soutenues par des alliances politiques avec des personnalités charismatiques. 

Ces manifestations culturelles traditionnelles participent, par la représentation d’un 

ethos de conviction et de responsabilité des militantes, à un processus de légitimation 

d’une subordination idéologique. 

 L’avènement de régimes autoritaires concourt à la formation clandestine de 

contre-pouvoirs politiques. Les combattants pour la liberté élaborent des programmes de 

coalition collective en vue de se constituer en une force contestataire influente. Dans 

Silence, on développe, Jean-Marie Adiaffi Adé évoque les projets d’association entre 

différentes organisations secrètes : 
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 Ousmane Sembène, L’Harmattan, op. cit., pp. 82-83. 
18

 Ibid., p. 297. 
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– […] Tantie, on peut exploiter les maquis politiquement pour la cause du peuple. 

[…] Chaque maquis a ses adhérents, ses intellectuels, ses notables, ses 

informateurs, ses hommes influents, « ses immortels », ses marginaux qui ne 

viennent que durant des circonstances exceptionnelles. […] Si l’UNEL arrive à 

faire la jonction avec une telle force, avec les travailleurs et les paysans, nous 

faisons sauter les prisons !
19

. 

 

Bien que les lieux de résistance soient souvent en marge des espaces urbains de la 

gouvernance, le regroupement des organisations partisanes révolutionnaires s’inscrit 

dans un idéal d’unité de combat politique des citoyens, participant ainsi à la formation 

d’un réseau d’alliance et de solidarité politiques. Ces logiques de confédération secrète 

se retrouvent dans l’œuvre La Retraite anticipée du Guide suprême. Grâce à un congé 

de quelques jours, Kassia noue ainsi contact avec les responsables féminins des autres 

partis politiques : 

 

Trois semaines plus tard, munies de l’assentiment de leur comité directeur, les 

femmes des partis de l’opposition répondent favorablement à son appel. Et dans le 

mois qui suit, un grand nombre de leurs sœurs de la majorité les rejoignent, 

séduites par la fortune et la prodigalité de mon beau-père, prêt à tout pour la 

promotion sociale de sa fille
20

.  

 

À l’instar de la période précédente, les pratiques de malversation politique apparaissent 

comme une méthode de manipulation des groupes partisans. Cependant, ces processus 

de collaboration et de coopération prennent des formes symboliques d’intimidation 

idéologique. En réponse à la marginalisation des femmes au sein des instances 

politiques locales et/ou nationales, les écrivains africains convertissent la position 

sociale subordonnée des femmes en force politique subversive. Pour s’assurer le 

suffrage des hommes, les membres du Raferga et de Conscience Féminine engagent une 

grève partielle des travaux ménagers et une interruption illimitée de toute relation 

sexuelle. La militante Nafi expose ainsi les objectifs de leur action : 
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 Jean-Marie Adiaffi Adé, Silence, on développe, op. cit., p. 338. 
20

 Doumbi Fakoly, La Retraite anticipée du Guide Suprême, op. cit., p. 28. 
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– […] Je suis sûre que tout le monde dans ce pays s’interroge sur notre inaction qui 

dure depuis deux jours. Moi, femme mariée, je suis pour la double grève du sexe et 

du ménage. Et je sais qu’il n’y a pas de solution plus efficace pour amener nos 

hommes à s’opposer, à nos côtés, à ceux de Conscience Féminine. Je sais aussi que 

je ne suis pas seule à le penser et je suis prête à parier tout ce que vous voudrez que 

la plupart de nos sœurs, pour ne pas dire toutes nos sœurs, accepteront les sacrifices 

qu’appelle la grève
21

.  

 

Par le renversement des idéaux sociaux en médium de pression politique, les devoirs 

conjugaux et les tâches domestiques dévolus à la gent féminine deviennent un enjeu de 

domination symbolique à l’encontre du pouvoir masculin, renversant ainsi les rapports 

de domination entre les sexes. 

 Cependant, l’orchestration de ces mouvements de contre-propagande féminine 

ne peut aboutir favorablement que lorsqu’elle parvient à s’amplifier en échos indéfinis. 

« Il est d’ailleurs évident que, pour que cette résonance soit obtenue, l’objectif de la 

campagne doit correspondre à un désir plus ou moins conscient dans l’esprit de larges 

masses »
22

. Nous analyserons à présent les stratégies communicationnelles entreprises 

par les pouvoirs de l’opposition en vue d’accroître la recension de l’opinion publique.  

 

2) Les supports de la contre-propagande féminine 

 

 « L’information, la révélation, l’instruction constituent le moyen type pour agir 

sur l’esprit »
23

. Toutefois, la modélisation du jugement des citoyens nécessite la mise en 

œuvre de différentes techniques de sensibilisation et de persuasion. Nous proposons 

d’établir une typologie succincte des procédés discursifs employés à des fins de 

figuration d’une insubordination aux pouvoirs autoritaires et/ou totalitaires. Quels sont 

les modes d’expression contestataire des réseaux militants ? Quels supports techniques 

soutiennent l’action politique ? Quelle est la fonction idéologique assignée aux créations 

plastiques ou musicales ? 
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Les supports artistiques 

 

Bien que les productions artistiques, qu’elles soient sous la forme de 

manifestations publiques ou de liturgies politiques, représentent un premier médium 

d’endoctrinement d’État des masses populaires, ces dernières soutiennent également la 

cause révolutionnaire. Sous les monarchies précoloniales, les chants s’illustrent comme 

une arme favorite des oppositions politiques. Voici les paroles de révolte composées par 

la reine Pokou : 

 

Je suis un nègre esclave, 

Je vais prendre les armes 

Et tirer ! […] 

Je risque de mourir 

Mais cela m’importe peu 

C’est la liberté que je veux !
24

. 

 

Par l’éloge d’une attaque armée, principe d’action en opposition avec les dogmes des 

croyances religieuses dominantes, ce poème consiste à définir les conceptions 

idéologiques des mouvements contestataires. À la différence des réunions ou des 

meetings politiques clandestins, la scansion orale de refrains politiques contribue 

puissamment, par le pouvoir enivrant et cohésif du verbe, à créer, par delà les 

divergences individuelles, des états collectifs de communion idéologique. Cette 

méthode présente alors l’avantage d’attirer l’attention de l’ensemble des citoyens et de 

créer une conscience commune d’insurrection populaire. 

 Sous la colonisation, la création musicale soutient, à l’instar de la période 

précédente, les projets de contre-propagande féminine. Dans  Les Tambours de la 

mémoire, la reine de Wissombo exhorte, sous la forme de poèmes virulents, les 

populations autochtones à rejoindre les rangs de la lutte armée. À la différence des 

chants de l’aire précoloniale, ceux de Johanna Simentho dénoncent, selon une 

dimension prophétique, les risques et les méfaits de la politique d’asservissement des 
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conquérants étrangers. Cependant, aux côtés de ces supports discursifs d’information, 

les mélodies révolutionnaires deviennent parfois l’emblème symbolique du combat 

partisan. Dans La Patrie ou la mort, Mamadou Traoré Diop retranscrit ainsi l’hymne 

des militants de l’opposition :  

 

LA MILITANTE : 

Ô mon pays ! J’entrevois ton sourire 

Dans le tréfonds 

Des lendemains de soleil 

Il est radieux ton sourire 

Dans le tréfonds 

Des lendemains de soleil 

Demain nous écraserons les polices serviles 

Nous balayerons les crépuscules hostiles 

Demain nous proclamerons la République !
25

. 

 

Par l’idéalisation d’un projet politique commun, les rituels de proclamation des refrains 

musicaux participent à la création d’une unité identitaire révolutionnaire. Cependant, 

d’autres formes artistiques de protestation émergent au sein des contre-pouvoirs 

politiques. Dans L’Harmattan, certains militants utilisent la représentation picturale 

comme médium de résistance idéologique : 

 

– Non ! … Non, je dis non ! Ne me demandez pas cela. J’ai renoncé à écrire en 

français. Non parce que je ne peux pas m’exprimer. Une langue qui n’est pas celle 

du peuple ! De notre peuple ! Les dessins, d’accord ! Le dessin est une langue 

ouverte à tous. […] 

– Prenons tes dessins ! Bien vrai, tes dessins nous nourrissent. On vend un tableau, 

des tableaux, on achète du papier, des sardines. D’accord, nous vivons grâce à tes 

tableaux. Mais qui les achète ? […] Qui les regarde ? Les demi-bourgeois africains 

et les touristes européens par exotisme
26

.  
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Si le choix même d’un support plastique représente un processus d’insubordination 

militante, il concourt également, par la manipulation des logiques de réception des 

publics hétéroclites, à la pérennité de l’organisation économique du mouvement 

insurrectionnel.  

 À l’époque postcoloniale, les reproductions graphiques, sous la forme de clichés 

photographiques ou de dessins satiriques, sont l’un des instruments les plus efficaces 

dans la diffusion des doctrines idéologiques. Dans La Révolte des Galsénésiennes, 

Doumbi Fakoly retrace ainsi les stratégies de la contre-propagande féminine en vue de 

lutter contre l’illettrisme de certaines femmes issues des classes défavorisées : 

 

Sachant qu’elles s’adressaient à une foule majoritairement analphabète, elles 

s’étaient gardées d’inscrire les slogans sur les banderoles qu’elles brandissaient. 

Des images dessinées ou photographiées qui parlaient mieux que les mots 

montraient, d’un côté les méfaits de l’infibulation chez les femmes en couches, du 

gavage chez les fillettes de onze à douze ans, et de l’autre côté des couples 

marchant la main dans la main ou participant ensemble aux travaux domestiques
27

. 

 

Grâce à l’immédiateté de leur perception, ces croquis remplacent avantageusement les 

textes ou les discours de sensibilisation. Par la figuration des méfaits de certaines 

logiques et pratiques culturelles valorisées par la tradition phallocratique, les symboles 

artistiques soulignent les revendications en faveur de l’amélioration de la condition 

féminine. Cette valeur documentaire se retrouve également dans les manifestations 

théâtrales auxquelles participent certaines militantes. Dans Noces posthumes de 

Santigone, les Compagnons de la Parole Essentielle, une troupe de militants originaire 

d’Amandla,  adaptent, selon une interprétation moderne, la tragédie classique Antigone 

pour incarner « la conscience meurtrie de [leur] pays depuis l’assassinat du président 

Saint-Just Bund»
28

. La représentation scénique s’illustre comme un espace de 

glorification mémorielle des figures de martyre politique. L’héroïne expose les finalités 

idéologiques de son jeu de comédienne : 

 

                                                 
27

 Doumbi Fakoly, La Révolte des Galsénésiennes, op. cit., p. 40. 
28

 Sylvain Bemba, Noces posthumes de Santigone, Solignac, Le bruit des autres, 1995, p. 63. 



La contre-propagande politique au féminin 

301 

 

MÉLISSA-ANTIGONE : Mesdames et Messieurs, je suis profondément touchée 

par votre soutien à la cause amandienne, à travers votre humble servante qui 

s’efforcera de la soutenir sans défaillance aucune. […] Moi, je me bats simplement 

pour un homme qui a aimé l’Afrique, qui a aimé son pays, qui a aimé la liberté. 

[…] Malgré leurs canons, les hommes qui gouvernent à Vangu ne me font pas 

peur. Malgré leurs menaces de mort, je ne renoncerai jamais à la nationalité 

amandienne. […] Je sais que vous aimez la liberté. Aidez-moi, aidez votre 

Antigone à réaliser la sienne dans son propre pays
29

. 

 

Si l’incarnation du personnage d’Antigone participe à la construction symbolique d’un 

ethos de loyauté et de piété de la militante africaine, elle contribue également, selon une 

stratégie d’identification pour les publics occidentaux, à l’extension de l’effort de 

résistance populaire au-delà des frontières nationales. La transposition artistique confère 

une portée universelle et intemporelle à la cause révolutionnaire. 

 

Les supports publicitaires 

 

Bien que les médiations culturelles représentent un procédé particulièrement 

stimulant de contre-propagande, les supports écrits s’illustrent également comme un 

élément prépondérant d’endoctrinement et de sensibilisation à destination des masses 

populaires. Compte tenu de la prédominance de la culture orale à l’époque précoloniale, 

aucune œuvre fictionnelle de notre corpus ne répertorie, par conséquent, d’exemples de 

dispositifs publicitaires en vue de mobiliser et de convertir les sujets monarchiques. 

L’imaginaire de la propagande politique s’inscrit principalement sur une culture orale 

de persuasion et de séduction. Cependant, le développement des techniques et des 

services d’expression concourt progressivement à l’utilisation d’imprimés publicitaires. 

Face au contrôle étatique des principaux canaux de diffusion par les régimes de parti 

unique, la contre-propagande est souvent réduite à des moyens limités
30

. Dans La Patrie 

ou la mort, plusieurs militants s’engagent dans des projets de distribution d’affiches 

contestataires : 
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AMILCAR : […] Notre lutte est avant tout un acte de culture. Un tract se lit et se 

traduit. Il se transmet de porte en porte. C’est comme ça le travail politique, c’est 

comme ça le travail révolutionnaire. 

LE MILITANT OUVRIER : En plus des tracts, on écrira sur les murs. 

LA MILITANTE : Je suis volontaire pour cette tâche
31

. 

 

Bien que les moyens matériels des partis révolutionnaires soient restreints, les 

prospectus, réduits parfois à un slogan ou un symbole, présentent l’avantage d’être, par 

leur rédaction brève et anonyme, commodément accessible à une réception collective. 

Cependant, l’analphabétisme de la majorité des masses populaires induit un cadre de 

contrainte supplémentaire à l’expression propagandiste. Dans Les Écailles du ciel, la 

jeunesse africaine est mobilisée pour diffuser les dogmes révolutionnaires aux parents 

illétrés. Ces activités de traduction et de déclamation propagandiste se retrouvent dans 

L’Harmattan. L’un des militants est ainsi assigné à la fonction de lecteur public : 

 

C’était un attroupement, dans l’autre aile du marché. […] Tout autour, mal 

réveillés, les hommes et les femmes, les yeux sur le liseur, écoutaient : une 

nouvelle méthode, introduite par le Front ce matin. Il informait la population sur 

l’escroquerie des « villas ». À mesure que El-Eih Etian commentait, des 

exclamations réprobatrices et des gestes de mécontentement sciaient le vide. La 

foule grossissait à mesure que le soleil gravitait sur son axe
32

. 

 

La propagation des informations polémiques par une tierce personne s’inscrit dans une 

logique de vulgarisation des doctrines idéologiques de la cause partisane. Cependant, les 

risques de libre interprétation ou de compréhension erronée représentent une variable 

probable de logique de réception du hors texte. 

 À l’époque postcoloniale, les écrits propagandistes constituent, à l’instar de la 

période précédente, un médium de protestation citoyenne contre les régimes 
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dictatoriaux. Dans La Vie et demie, Sony Labou Tansi décrit les campagnes d’écriture 

initiées par l’héroïne révolutionnaire Chaïdana :  

 

Elle recruta trois mille garçons chargés d’écrire pour la nuit de Noël à toutes les 

portes de Yourma la célèbre phrase de son père : « Je ne veux pas mourir de cette 

mort ». Le beau bataillon de pistolégraphes avait fonctionné à merveille : ils 

avaient pu écrire la phrase jusqu’au troisième portail des murs du palais 

excellentiel. Certains d’entre eux, les plus audacieux sans doute, avaient réussi à 

écrire la phrase sur le corps de quelques responsables militaires tels que le général 

Yang, le colonel Obaltana, le lieutenant colonel Fursia et bien d’autres
33

. 

 

La résistance populaire prend matérialité jusque dans l’espace de l’instance 

gouvernementale, participant à une déréliction des institutions politiques totalitaires. 

Bien que la liberté d’expression soit rigoureusement surveillée par les représentants de 

l’ordre, les processus de contestation s’inscrivent dans une commune unanimité 

nationale. Ces supports communicationnels amplifient, par l’inscription de mouvements 

de solidarité internationale, ces logiques de persuasion idéologique. Dans La Révolte 

des Galsénésiennes, Doumbi Fakoly dévoile ainsi les pratiques de l’une des 

organisations de l’opposition féminine : 

 

Différence reproduisit sur des pancartes géantes, en gros caractères, les passages 

marquants des témoignages d’amitiés homosexuelles qui lui arrivèrent de tous les 

états démocratiques du monde. Deux télégrammes seulement lui parvinrent 

d’Afrique pour l’exhorter à persévérer jusqu’à la victoire finale
34

. 

 

La valorisation d’une solidarité internationale confère une légitimité et une visibilité 

supplémentaire à la lutte partisane à l’intérieur des frontières nationales, permettant 

d’anticiper et de démentir les critiques de certains adversaires politiques. Cette 

propagande peut également prendre la forme d’un manifeste principalement destiné à 

l’attention des intellectuels. Dans La Première dame, Èva projette de diffuser à grande 

échelle son communiqué : 
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J’aime mon pays. Il faut que le bordel cesse et que les femmes prennent le 

pouvoir. Elles n’auront qu’à le ramasser, avec moi à leur tête. […] Pour protester, 

j’organiserai l’insurrection la plus majuscule du monde. Tous les médias en 

parleront. Je serai à la une de tous les journaux. Il me faut nommer un nouvel 

attaché de presse qui se chargera de distribuer ma pétition dans tous les journaux. 

Je veux ce bout de papier dans tous les coins du monde
35

. 

 

La multiplicité des médiums d’expression symbolise, par la mise en perspective des 

privilèges techniques, les hiérarchies sociales au sein de l’univers militant clandestin. Le 

recours à l’ensemble des canaux médiatiques et au marketing inscrit la propagande 

politique dans une logique de publicité commerciale, participant ainsi à la 

représentation d’une professionnalisation du combat idéologique féminin postcolonial.  

 

Les supports littéraires 

 

Dans le prolongement de ces supports imprimés, la littérature, qu’elle soit prose 

journaliste ou création poétique, apparaît comme l’une des composantes idéologiques de 

la contre-propagande féminine au sein des constructions narratives de l’imaginaire 

politique. À la recherche de nouvelles formes d’investigation, nombre de militants 

décident de mettre leur art au service de l’édification d’une nouvelle culture 

révolutionnaire. Sous domination coloniale paraissent différentes revues. Dans 

L’Harmattan, Ousmane Sembène décrit la subordination de la politique artistique à 

l’idéologie autoritaire : 

 

Je viens de lire dans l’hebdomadaire Afrique nouvelle du 19 : Diembé en prison, un 

conseil territorial et une assemblée dissous, des chefs de canton, des fonctionnaires 

qu’on menace de révocation ou qu’on tente par le pain de la corruption ! Les 

diocèses, les séminaires, les curés, les monseigneurs, les curés laïcs, ouvertement 

somment leurs fidèles à voter « oui ». L’armée qui défile dans les rues, les paras 
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qui affichent des « oui », la police, les gendarmes tous exhortent à faire voter 

« oui »
36

. 

 

Bien que certaines instances médiatiques soient affiliées au régime, cette presse 

représente un médium interstitiel d’information  pour les mouvements insurrectionnels 

au sujet des services de renseignement et de répression institutionnels. Ces dépêches 

officielles concourent à la mise en œuvre de stratégies de riposte idéologique. À la suite 

de plusieurs campagnes d’arrestation policière, l’une des militantes du Front prend la 

plume et dénonce les pratiques gouvernementales : « – Voilà un article qui marquera, 

dit Tioumbé en déposant les deux feuilles sur la table. Je parle du point de vue politique. 

Je propose qu’on en tire tout de suite des exemplaires spéciaux pour la brousse »
37

. Ce 

compte rendu n’apparaît pas comme un manifeste destiné à soutenir une idéologie 

insurrectionnelle, mais plutôt comme un support favorisant la formation d’un réseau 

clandestin entre l’espace urbain et la zone des combats maquisards. En dépit de ces 

initiatives collectives, les pratiques scripturales individuelles et indépendantes sont 

l’objet d’une récupération symbolique lors des campagnes de sensibilisation 

propagandiste de l’opposition. Dans L’Harmattan, l’un des écrivains est ainsi sollicité 

par les partisans : 

 

Atignon s’était redressé. Il alla se planter au centre de la pièce : 

« … Prenons tes poèmes. Tu es, en plus, membre d’un parti où la dialectique est 

reine. Tes écrits, qui les lit ? Le peuple. On les traduit en cent langues : au 

Dahomey, au Niger, au Tchad, au Congo, au Sénégal, et même en Mauritanie. 

Partout, les jeunes gens et les jeunes filles récitent : Garce d’Afrique. Et dans leurs 

yeux brille la flamme de la liberté… Reviens à la littérature »
38

. 

 

Alors que la rhétorique esthétique exalte les sentiments de communion et de fierté des 

générations futures, le support de l’imprimé confère, par ses possibilités de traduction et 

d’impression à grande échelle, une médiatisation internationale aux créations poétiques.  
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 À l’époque postcoloniale, les œuvres littéraires circulent, à l’instar de la période 

précédente, au sein du peuple. Dans La Vie et demie, plusieurs personnages fédérateurs 

coordonnent les méthodes de diffusion des textes : 

 

Amedandio s’employait à distribuer les écrits de Chaïdana parmi les gens de 

Martial. Ainsi naquit la « littérature de Martial » qu’on appelait aussi littérature de 

passe ou évangile de Martial. Les manuscrits circulaient clandestinement de main 

en main
39

. 

 

Si l’écriture poétique participe à la consolidation de la résistance populaire, l’efficacité 

des dynamiques de propagation concourt à l’institutionnalisation d’une production 

artistique clandestine nationale, favorisant, selon un phénomène de commémoration 

symbolique, à la mythification des leaders de l’opposition. Cette construction du « hors 

texte », espace fictionnel invisible, sublime alors tous les effets et les devenirs utopiques 

de l’action politique. Cependant, certaines configurations narratives dévoilent au lecteur 

la teneur du contenu littéraire. Dans Silence, on développe, Jean-Marie Adiaffi Adé 

retranscrit la version française d’un poème de langue anglaise remis par la résistance 

Tahua à l’un des partisans emprisonnés : 

 

N’ABANDONNE JAMAIS 

Quand les choses vont vraiment mal comme elles savent si bien le faire quelque 

fois, 

Quand la route sur laquelle tu chemines péniblement semble s’achever au sommet 

d’une colline, 

Quand les fonds sont bas et que les dettes culminent tu voudras sourire et tu dois 

pousser tes soupirs 

Quand le souci te pousse dans la déprime, repose-toi si tu veux… mais 

n’abandonne pas. […] 

Le succès n’est que l’envers de l’échec. […] 

Aussi continue la lutte au plus fort du combat car c’est quand tout te semble perdu 

que tu ne dois pas abandonner
40

. 
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En exaltant la bravoure et l’opiniâtreté de l’engagement militant, la production littéraire 

s’illustre comme une arme de mobilisation collective de la ferveur révolutionnaire, 

renversant les méfaits de la tyrannie gouvernementale en gage d’une victoire prochaine. 

Par l’intermédiaire des confidences entre plusieurs activistes, l’imaginaire souligne 

l’audience favorable de ces productions auprès de l’instance citoyenne : 

 

– Tahua, nous allons l’étudier par cœur, ce poème. C’est un véritable bouclier, une 

mitraillette, un canon, une bombe, une arme secrète clandestine, une magie de 

courage, un fétiche protecteur qui va nous rendre invulnérables ! dit-il en partant 

d’un éclat, d’une rire interminable, presque un éclat de joie, de bonheur
41

. 

 

Grâce à un réseau de comparaisons métonymiques entre les perfectionnements 

modernes et les croyances magiques traditionnelles, le support littéraire se 

métamorphose, selon les logiques de l’engouement militant, en un arsenal guerrier, 

rivalisant symboliquement avec les techniques militaires des gouvernements 

dictatoriaux. 

 Par l’intermédiaire de processus de production et de diffusion des fondements 

idéologiques de la contre-propagande, dans laquelle les femmes détiennent un rôle de 

partenaire ou de conceptrice, les contre-pouvoirs politiques exercent une action plus ou 

moins forte sur l’opinion. Nous proposons à présent de nous pencher sur les effets 

socio-politiques de ces pratiques de résistance au sein de l’espace public. 

 

3) Les effets de la contre-propagande féminine 

 

Si les efforts de persuasion collective furent principalement dirigés en vue de 

raffermir la ferveur des partisans ou de convertir les indécis, d’autres activités prennent 

plus particulièrement la forme de campagnes de protestation ou d’intimidation à 

l’encontre de l’adversaire. « Comme les mouvements artistiques, littéraires ou 

philosophiques, les mouvements politiques n’existent et ne subsistent que dans et par la 
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relation d’opposition sans cesse renouvelée, par l’effet même de la lutte, qui les unit aux 

mouvements concurrents […] »
42

. Compte tenu de la variabilité des jeux d’influence 

antagonistes, nous proposons d’approfondir notre réflexion en analysant la multiplicité 

des pratiques de réception de la contre-propagande féminine. Quelles manifestations 

textuelles sont employées dans la mise en fiction des conduites d’écoute collective de la 

part de l’auditoire partisan ou adverse ? Quels sont les impacts de la diffusion des mots 

d’ordre de la cause révolutionnaire ? Les manifestations publiques et/ou les productions 

artistiques sont-elles la cible de surveillance ou de censure de la part de l’instance 

gouvernementale ? 

 

L’audience 

 

Malgré le soin des personnages féminins à saturer l’espace du débat public par la 

diffusion des doctrines idéologiques partisanes, les destinataires ont, à l’instar des 

logiques de l’audience des discours politiques, la libre possibilité de s’exposer ou non 

aux manifestations de la contre-propagande clandestine. À l’époque précoloniale, les 

campagnes d’endoctrinement et de sensibilisation initiées par les femmes de pouvoir 

font l’objet de processus d’allégeance et de subordination de la part des masses 

populaires. Dans Abraha Pokou, Zègoua Gbessi Nokan décrit ainsi les mouvements de 

participation et d’adhésion des sujets au projet d’exil de la reine : 

 

LE 2
e
 ESCLAVE : Tu es brave. Je te suivrai partout.  

LES 1
er
 et 4

e
 ESCLAVES : Nous abandonnerons ces rives ombrées. Nous créerons 

avec toi le royaume de la fraternité. […]  

LE 2
e
 ESCLAVE : Tous les hommes doivent posséder en commun les terres et les 

eaux. Tous les pays seront notre patrie
43

. 

 

                                                 
42

 Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 1991, p. 231. 
43

 Zègoua Gbessi Nokan, Abraha Pokou, op. cit., pp. 30-31. 



La contre-propagande politique au féminin 

309 

 

La reconnaissance d’un ethos de responsabilité chez l’héroïne participe à la formation 

d’une loyauté citoyenne en faveur de la représentante de l’opposition. Selon un procédé 

analogue, la réception favorable des actions propagandistes peut se mesurer à l’aune de 

l’assistance spontanée des citoyens lors des manifestations de sensibilisation à l’époque 

coloniale. Dans Les Tambours de la mémoire, Boubacar Boris Diop évoque l’audience 

constante des femmes : « La reine Johanna composait elle-même ces chants. Les jeunes 

filles de tous les villages du royaume venaient régulièrement à Wissombo pour en 

prendre connaissance et les enseigner à leur tour »
44

. Ces processus d’effervescence 

collective concourent à l’extension de réseaux de résistance clandestine, révélant 

l’intensité du pouvoir symbolique et idéologique du régime révolutionnaire féminin. 

Toutefois, la formation officieuse de ces contre-pouvoirs politiques subversifs 

induit des sentiments de crainte au sein de l’opinion publique. Dans Les Écailles du ciel, 

Tierno Monénembo décrit les clivages idéologiques qui affectent le projet de la lutte 

anticoloniale : 

 

Dans l’ensemble, ces papiers avaient semé le trouble ; une sorte de honte 

embarrassée s’était emparée des taudis de Touguiyé, de Chauve-Souris et de  

Pique-Nez. Seuls quelques désœuvrés montraient de la passion et fermaient des 

poings qui se voulaient rageurs et qui n’étaient que ridicules. Les moins malins 

demandaient ingénument ce qu’était l’Indépendance. Les autres se prenaient la tête, 

comme saisis d’atroces migraines, et maugréaient contre les trublions qui 

dérangeaient la vie avec de tels problèmes ou bien ils houspillaient furieusement 

l’idée de l’Indépendance
45

. 

 

Les écarts d’interprétation permettent d’entrevoir l’incompréhension de la majorité des 

citoyens envers les enjeux et risques socio-politiques d’un renversement de l’ordre 

impérialiste. La contre-propagande, symbole de la lutte contre l’oppression et de 

l’espoir de reconquête d’une liberté passée, représente au contraire pour les non 

partisans ou les indécis une source de fragilisation des acquis sociaux. Dans le 

prolongement de ces logiques de réception défavorable, des discordes idéologiques 

éclatent au sein des foyers. Alors que son épouse Marie soutient l’insurrection 
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populaire, Sandou décide, par crainte des délations et répressions étatiques, de quitter le 

pays. La politique de terreur instaurée par l’empire impérialiste participe à l’effritement 

insidieux des rapports de confiance et de solidarité populaire, favorisant ainsi un 

processus de démembrement progressif d’une unité partisane.  

Aux lendemains des indépendances, la distribution d’imprimés propagandistes 

suscite une vive audience au sein des citoyens. Dans La Vie et demie, Sony Labou Tansi 

met en scène la réception favorable des slogans révolutionnaires : 

 

Beaucoup des gens du peuple passaient leur temps à lire les tracts. Les rues étaient 

pleines de têtes qui se baissaient, des mains qui ramassaient, d’yeux qui lisaient, de 

rires, de cris, de « venez voir un peu ça », de « vous n’avez pas vu ceci ? », de 

« fantastique », de « bien joué les copains », de « ça, ça tape tout droit dans le 

ventre de jean »…
46

. 

 

Par la description des interactions subjectives des figures anonymes de lecteur, le 

discours rumoral, espace symbolique de consultation et de débat démocratiques, 

représente une force de contestation parallèle aux pouvoirs de l’opposition contre la 

politique dictatoriale des gouvernements. Cette clameur perturbatrice de l’auditoire 

résonne également dans Les Sept solitudes de Lorsa de Lopez de Sony Labou Tansi. 

L’hymne du « morceau des morceaux » est déclamé par la population lors d’événements 

politiques majeurs « […] pour la paix que ce chant procurait, pour l’espoir qu’il faisait 

naître, pour cette délicieuse ivresse et cette électricité du tonnerre des tonnerres qu’il 

donnait à l’âme affligée »
47

. À la différence des précédentes logiques de réception 

fondées sur un principe d’entendement, l’accueil favorable des slogans révolutionnaires 

s’élabore sur un mécanisme de résonance émotionnelle chez les citoyens. La poétique 

du « hors texte » met ainsi en valeur les logiques apolitiques qui concourent au 

ralliement des masses populaires à la lutte politique.  
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Les mesures institutionnelles de répression  

 

Bien que la clandestinité offre un espace interstitiel d’expression des idéaux de 

résistance populaire, la crainte d’un renversement de l’ordre institutionnel sous régime 

monarchique ou autoritaire engendre des mécanismes de rétorsion et de répression chez 

certains dirigeants politiques afin de contrôler ou d’endiguer la contre-propagande 

féminine. À l’époque précoloniale, les intimidations étatiques contribuent à l’émergence 

de pratiques de délation populaire. Dans N’Ganga Mayala, l’un des artistes de la cour 

atteste la mobilisation des sujets au sein d’un mouvement insurrectionnel : 

 

LE DANSEUR : Il tient des réunions avec les jeunes de nos cités, tous les soirs, 

après le coucher du soleil, dans la grotte qui se trouve à côté de la plantation de 

manioc de cette femme. […] Il ne cesse de répéter qu’il faut que les jeunes de 

Koka-Mbala arrivent à briser l’entrave dans laquelle les anciens de la tribu les ont 

emprisonnés. Il paraît que dans le pays où il a vécu en exil, les jeunes gens ne sont 

pas opprimés, brimés, maltraités et persécutés comme nous
48

. 

 

Compte tenu de la faiblesse des mesures de surveillance, la manipulation de l’instance 

citoyenne représente un instrument étatique de coercition efficace afin de démantèler les 

complots des groupuscules révolutionnaires. Ces conspirations populaires participent à 

la perpétuation d’une domination étatique autoritaire. 

 Sous la colonisation, les autorités étrangères recourent à des méthodes 

d’assujettissement idéologique pour briser tout mouvement insurrectionnel. Dans 

L’Harmattan, Ousmane Sembène évoque les pratiques dissuasives employées par les 

puissances conservatrices : 
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Elles avaient mobilisé les militaires, la police, les institutions religieuses, – églises 

et mosquées – la presse. Rien n’était plus à l’ombre. Leurs tentacules adhéraient à 

toutes parties vives du pays ; les forces administratives se liguaient contre eux qui 

osaient étaler leur opinion ; on révoquait, mutait les fonctionnaires. La démocratie 

n’avait qu’un visage : celui de la force
49

. 

 

L’embrigadement des représentants locaux et féodaux participe à l’instauration d’un 

climat de violence nationale, abrogeant les libertés d’expression populaire. Les brigades 

policières mettent en place, sous l’ordonnance des autorités, un quadrillage 

systématique de l’espace urbain. Dans Aliin Sitooye Jaata, la visionnaire Yuutu, 

recherchée pour instigation d’émeutes, est contrainte à fuir ponctuellement dans des 

zones de combat reculées. Ces mesures de répression institutionnelles visent à la 

désagrégation des contre-pouvoirs. Les manifestations de protestation partisane 

favorisent également l’affermissement des pratiques d’encadrement des masses. Dans 

Les Écailles du ciel, Tierno Monénembo met en scène la brutalité des rapports de force 

entre les deux sexes : 

 

Alors qu’elle marchait d’un pas martial en brandissant une pancarte, un policier 

la saisit par le bras et lui intima l’ordre de rentrer à la maison. Elle se débattit et, 

au dire de certains, proféra des injures, ce qu’on ne saura jamais avec exactitude. 

On sait en revanche que c’est ce policier-là et pas un autre qui fourra dans son 

ventre la pointe acérée d’une baïonnette et que c’est à l’endroit même où elle 

tomba dans la flaque de son sang et dans l’écrabouillure de son fœtus que sera 

aménagée plus tard la fameuse place de l’Indépendance…
50

 

 

Face à ces dérives autoritaires, les femmes représentent alors la cible privilégiée de 

violences physiques, permettant ainsi l’affermissement d’une suprématie politique 

masculine. 

 À l’époque postcoloniale, la popularité des organisations révolutionnaires est, à 

l’instar de la période précédente, à l’origine de la mise en place de pressions politiques 

destinées à restreindre la liberté d’opinion et d’action de l’opposition. Dans L’Ex-père 
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de la nation, les conseillers du président Madiama édictent diverses réglementations : 

« dissolution des syndicats », « suppression du droit de grève », « interdiction pour tout 

groupe de plus de deux personnes de se réunir sur la place publique »
51

. La 

mégalomanie des dictateurs donne également lieu à différents modes de répression 

populaire. Dans La Vie et demie, les régimes successifs de la dynastie des guides se 

caractérisent par des incarcérations arbitraires. Sony Labou Tansi évoque ainsi les 

décrets ordonnés, à la suite de l’une des campagnes d’écriture des résistants, par l’un 

des guides providentiels : 

 

[…] On arrêta tous ceux qui pouvaient avoir de la peinture noire chez eux, et le 

noir fut décrété couleur de Martial, tous les citoyens furent sommés de faire 

disparaître tout ce qui avait la couleur de Martial à part leurs cheveux et leur peau 

comme ceux qui l’avaient sombre, les vendeurs de charbon furent d’arrêter leur 

commerce, les gens en deuil furent déshabillés en pleine rue. La guerre contre le 

noir de Martial s’étendit à tout le pays en quelques heures
52

. 

 

Si les sanctions institutionnelles affectent, de manière discrétionnaire, l’ensemble de 

l’opinion publique, l’individualisation des adversaires, figures charismatiques de la 

contre-propagande féminine, concourt à la perpétuation d’assassinats collectifs :  

 

Un an après l’enterrement de Chanka Seylata alias Chaïdana, certains grands noms 

de la musique officielle katamalanasienne chantaient ses vers. C’est ainsi que le 

Guide Providentiel pendit pour haute trahison Marianato Pentecôte, une belle 

métisse qui chantait au conservatoire de Yourma, et qui était la cantatrice 

républicaine ; Ramuelia Gonzalès et Pablo el Granito furent enterrés vifs pour avoir 

chanté « La convocation » de Chaïdana
53

. 

 

Selon une logique de la conspiration et du complot, ces actes d’extrême cruauté, 

démonstration de la toute puissance idéologique du gouvernement totalitaire, s’illustrent 

alors comme des mécanismes exemplaires de défense du territoire national. Toutefois, 
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l’imaginaire du politique contribue, par l’emploi d’un registre burlesque, à une 

déréliction des instances étatiques postcoloniales. 

 

Une solidarité propagandiste 

 

En réaction à la domination politique autoritaire, des réseaux de solidarité 

révolutionnaire se nouent, perpétuant l’imagologie d’une validité de la                  

contre-propagande féminine. À l’époque précoloniale, malgré la faiblesse des moyens 

de communication officiels, les situations de conflit politique favorisent l’instauration 

d’alliances secrètes entre les prisonnières et les femmes de pouvoir. Dans Sarraounia, 

les captives des conquérants dépêchent ainsi un messager en vue de contribuer au 

secours de la souveraine : 

 

– […] Je propose qu’on dépêche l’une d’entre nous pour avertir la Sarraounia du 

danger. […] 

– Une femme seule dans la nuit… Non, ça ne marchera pas. Il faut un homme pour 

accompagner notre déléguée. […] 

– Bonne idée ! Si tu trouves un homme qui accepte cette mission, il sera porteur 

d’un message très important
54

. 

 

L’anticipation tactique de la production-réception d’un message suggère que les 

locutrices, membres de l’élite gouvernementale, sont, à la différence de la masse 

indifférenciée des sujets monarchiques, maîtres du jeu politique. Le discours oral, 

instrument déstabilisant du contre-pouvoir, s’accomplit au-delà de l’enceinte fermée de 

l’assemblée des déportés, symbolisant ainsi la pérennité du lien social entre les 

membres d’une même communauté autochtone.  

 Malgré les tentatives d’intimidation et d’arrestation des autorités coloniales, la 

loi du silence encercle le groupe des partisans. Dans Aliin Sitooye Jaata, Marouba Fall 

décrit la confrontation entre Ampaay et l’un des militaires français : 
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TETE : Le commandant de cercle veut arrêter la sœur de Sitooye. J’ai tenu à 

l’accompagner pour prévenir une effusion de sang. 

AMPAAY : Ta présence n’a pas empêché la mort de la deuxième femme d’Alu 

Gay. 

TETE : Si tu m’aides, cette mort sera la seule à déplorer ! Mais si tu t’obstines, 

demain Kabrus sera bombardé et ses habitants condamnés à l’exil… Ampaay, 

parle ! 

AMPAAY : Parler, c’est se faire complice des Étrangers…
55

. 

 

Les menaces de persécution renforcent la morale vertueuse des militants contre les 

pratiques corrompues de l’adversaire. La préservation d’une vérité conforte alors les 

villageois dans le sentiment de faire un juste choix. En dépit de cette politique du secret, 

les réseaux de solidarité propagandiste concourt à un affermissement des mouvements 

de protestation idéologique. Dans Ces dames de silex, les épouses des ouvriers grévistes 

se mobilisent activement à la suite de l’arrestation de certaines syndicalistes : 

 

– Nous sommes venus protester contre tout cela et vous rappeler vos engagements, 

poursuivit Fama. Voici nos doléances : libération des femmes arrêtées, reprise de 

nos maris licenciés et satisfaction de leurs revendications. C’est sur ça que nous 

voulons être édifiées. Sinon, nous reviendrons dans trois jours ici et nous n’en 

repartirons pas, tant que la situation ne sera pas changée
56

. 

 

Les foyers de résistance à l’oppression détournent et réinvestissent à leur avantage les 

stratégies d’intimidation gouvernementales grâce à une riposte dissuasive. Ces projets 

d’action contestataire, mobilisant collectivement l’ensemble de la population, 

contribuent, par la menace potentielle d’un renversement du pouvoir étatique, à 

l’ouverture de négociations politiques en faveur des récriminations citoyennes. 

 À l’époque postcoloniale, la restriction des droits civils favorise, à l’instar de la 

période précédente, la formation de nouvelles alliances clandestines. Dans Kotawali, 
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Guy Menga évoque les modalités de refuge de la maquisarde lors de l’une de ses 

missions secrètes dans la capitale : 

 

– Il est mieux que vous partiez tout de suite. Comme il vous a reconnus, il risque 

de vous faire enlever cette nuit et vous emmener à Pikalo. […] Vous allez manger 

rapidement pendant que je vais préparer un paquet de médicaments pour ma 

cousine. Ensuite, pendant que se déroulera le meeting de M. le député, vous 

quitterez la ville
57

. 

 

En dépit des risques de perquisition ou d’arrestation, les activités de collaboration, 

filiale ou partisane, se perpétuent afin de favoriser la réussite des objectifs politiques de 

la lutte. Bien que le recours à des pseudonymes soit employé afin de préserver 

l’anonymat des partisans, l’insécurité croissante, orchestrée par les campagnes de 

surveillance des milices au pouvoir, stimule la création de mouvements d’assistance 

unissant les résistants de l’espace urbain et les combattants révolutionnaires en brousse. 

Dans Silence, on développe, Jean-Marie Adiaffi Adé décrit le soutien, tant matériel que 

moral, apporté à la communauté du front : 

 

De temps en temps, quand il revient à Ouyakoro, Kétéké Famiko se joint au 

groupe. À un rythme que commandent les événements, l’actualité, en compagnie 

de Tahua il va à Talouakro pour rendre visite « aux comploteurs » afin de leur 

apporter quelques victuailles, quelques effets d’extrême nécessité, les nouvelles de 

leurs familles et celles de Radio-Marécages
58

. 

 

Par la mise en scène de lignes de conduites interdépendantes, l’imaginaire politique 

renverse les systèmes de valeurs idéologiques ; les activités illégales des propagandistes 

deviennent, par la valorisation d’une morale et d’un savoir-vivre entre militants, des 

pratiques sociales positives favorisant le renforcement de la force politique 

contestataire.  
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Les figures féminines, devenues sujets, interlocutrices et partenaires en période 

révolutionnaire, sont des actrices en position de subvertir les systèmes symboliques du 

pouvoir.  

 

À travers la production de slogans, de programmes et de toutes sortes de relais 

médiatiques, les agents du champ politique sont engagés en permanence dans un 

travail de représentation par lequel ils entendent construire et imposer une vision 

particulière du monde social tout en cherchant à mobiliser le soutien de ceux sur 

qui, en ultime instance, leur pouvoir repose
59

. 

 

Par la formation de réseaux d’alliances clandestines, les contre-pouvoirs féminins 

s’illustrent comme une force politique rivale, ébranlant les rapports de domination 

phallocratique. L’espace public se meut en théâtre de luttes idéologiques entre les sexes, 

nous invitant alors à nous interroger sur la mise en fiction de conduites féminines 

contestataires dans les stratégies de conquête du pouvoir. 
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CHAPITRE IX 

La conquête du pouvoir au féminin 

 

 

Et que maintenant la femme se batte 

Avec d’autres armes que la femme femelle 

Sony Labou Tansi, Les Sept solitudes de Lorsa Lopez 

 

 

En dépit de la multiplicité des modes d’enrôlement et des prises de 

responsabilités au sein des systèmes institutionnels, l’engagement politique féminin 

concourt à une reconfiguration textuelle des représentations sociales, édifiant de 

nouvelles normes, relations de pouvoir ou formes de domination entre les sexes. 

Cependant, les militantes ne se contentent pas de sensibiliser le peuple par la diffusion 

de discours idéologiques virulents à l’encontre des autorités étatiques, elles s’impliquent 

physiquement dans des processus révolutionnaires. En réponse aux mécanismes 

institutionnels de coercition, les organisations partisanes adverses inscrivent leurs 

processus de résistance sur le schéma d’une contre-violence populaire. Ces 

comportements offensifs, fondés sur une commune expérience de frustration ou de 

marginalisation sociale, s’inscrivent, en effet, dans des projets de subversion et de 

fragilisation de la domination autoritaire incarnée par les gouvernements. 

 Ce chapitre propose d’examiner les mécanismes de radicalisation des conduites 

politiques féminines afin de rendre compte des processus de construction esthétique 

d’un imaginaire des cultures de la contre-attaque révolutionnaire. Quelles stratégies 

énonciatives et esthétiques sont employées dans la mise en récit des actions féminines 

contestataires ? Quelles responsabilités détiennent les combattantes de la liberté lors des 

soulèvements populaires ? Quels types de ressources sont mis au service de la lutte 
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citoyenne ? Quels effets culturels ou idéologiques sous-tendent la représentation 

fictionnelle de ces figures féminines, partenaires ou actrices dans les processus de prise 

de pouvoir ? Selon les modèles théoriques développés par les sciences sociales sur le 

comportement collectif, nous tenterons de déterminer, par l’étude des modes et 

processus de participation des héroïnes à des mouvements insurrectionnels, les 

innovations et invariants poétiques de l’Éros présents dans la mise en fiction des 

conquêtes du pouvoir. 

 Après avoir décrit les formes et les dérives de l’activisme militant féminin, nous 

analyserons, par l’examen des différents médiums de résistance, qu’ils soient 

symboliques ou matériels, les enjeux des procédures de renversement de l’ordre 

institutionnel ; enfin nous porterons notre attention, par l’étude des dynamiques de 

ripostes phallocratiques et des innovations constitutionnelles, sur les impacts et les 

résultats socio-politiques des conduites féminines subversives dans l’évolution des 

représentations d’un imaginaire institutionnel de la société.  

 

1) Les types d’action révolutionnaire 

 

Dans ce jeu d’influence et de pression idéologique qu’imposent les réseaux officiels 

de propagande politique, « l’opinion individuelle ne peut se dégager et s’exprimer que 

dans une certaine sphère sociale, dont la force lui sert de couverture »
1
. Des pratiques 

officieuses du complot aux mouvements de protestation publique, les alliances 

militantes se matérialisent au sein de l’espace social, nous invitant à examiner la 

diversité des modes de l’offensive révolutionnaire féminine. Sur quels types de 

manifestation se fondent les processus de résistance ? Quelles stratégies sont employées 

afin de canaliser les forces populaires collectives ? Quels enjeux symboliques 

soutiennent les actions de la dissidence ? 
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Les mouvements collectifs de protestation  

 

Dès ses premières formalisations, l’analyse des mouvements sociaux associe 

fréquemment les processus de mobilisation collective à la notion de violence
2
. Les 

émeutes populaires spontanées représentent, en effet, un premier modèle d’action 

révolutionnaire. En vue de créer ou de renforcer l’impression d’unanimité, les 

mouvements de l’opposition maintiennent, par le recours à des manifestations de masse, 

meetings ou défilés, un champ d’expression visible aux réactions citoyennes 

individuelles, à l’encontre même des mesures répressives édictées par la politique 

gouvernementale autoritaire. À l’époque précoloniale, plusieurs campagnes de 

protestation éclatent dans l’espace urbain, participant à la montée d’un désordre social 

sur l’ensemble du territoire. Dans Béatrice du Congo, le personnage éponyme est 

l’instigateur, aux côtés de plusieurs groupuscules féminins, de campagnes d’information 

et de conversion idéologique. Quelques adversaires de la contre-propagande féminine 

dénoncent les méfaits économiques des séditions initiées par la prophétesse : 

 

LE NOIR : Et voilà, les barracons brûlent, les baraquements brûlent, les factoreries 

brûlent. Partout règne l’insécurité. L’œuvre du diable… Et vous lui demandez de 

penser à Dieu, à quel dieu… sinon au dieu de la violence, de la révolte, du carnage, 

du sang ! 

LE COMMERÇANT : Elle m’a fait perdre des millions ! Qu’elle s’attaque à Dieu, 

à tous les dieux, passe, mais qu’elle entrave le commerce… Je crie non ! Halte-là ! 

LE NOIR : Il faut la brûler, les sorcières on les brûle
3
. 

 

Par la référence aux fantasmes de l’occultisme, pouvoir maléfique associé à la féminité 

dans les traditions mythologiques, la diatribe masculine concourt à la diabolisation des 

figures de militantes. La qualification dépréciative de ces insurrections révèle leur 

dimension subversive. Le prosélytisme féminin représente une arme de déstabilisation 

des institutions politiques, symboles de l’impuissance de l’instance gouvernementale à 

encadrer et à surveiller la montée des mécontentements populaires. 

                                                 
2
 Isabelle Sommier, La Violence révolutionnaire, Paris, Les Presses de Sciences politiques, 2008, p. 11. 

3
 Bernard Dadié, Béatrice du Congo, Paris, Présence africaine, 1970, p. 141. 
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Sous la colonisation, les services de répression civile ne semblent plus en 

mesure, compte tenu de l’ampleur des manifestations citoyennes, d’enrayer les 

mouvements sociaux. Dans Les Écailles du ciel, Tierno Monénembo souligne ainsi la 

ferveur des combattants dans la lutte pour l’indépendance nationale : 

 

Cette négraille-là n’avait plus peur. Elle toisait gaillardement les hélicoptères qui la 

survolaient. Elle narguait les policiers, se moquait de leurs fusils et de leurs 

casques en forme de calebasse, de leurs chéchias difformes et de leurs uniformes de 

pitres constipés. […] Oumou-Thiaga, elle non plus, n’avait pas peur. Elle avança 

en première ligne d’un peloton de femmes au pagne décidé. La future mère 

marchait en tête, comme traînée par sa grossesse : combattante burlesque et 

néanmoins respectable
4
.  

 

La présence de femmes en tête des sections offensives démontre la mobilisation 

convergente des classes populaires. Bien que ces activités de masse représentent une 

variable efficiente à la réussite des dynamiques de révolte, celles-ci n’auraient que peu 

d’effets si elles n’étaient pas soutenues par un effort de pratique individuelle. Dans Aliin 

Sitooye Jaata, les représentants de l’ordre identifient nominativement les responsables 

des ces mutineries : 

 

SAJOUS : Oh ! Je sais que cette diablesse est rusée et que son propre village ne 

s’agite pas avec les autres révoltés. Mais c’est de ce coin paisible que viennent les 

mots d’ordre de désobéissance civile, et même de résistance armée ! Dois-je te 

rappeler que c’est la nommée Gnaconfosso qui a transformé une agitation sans 

importance en émeute ? Or cette femme s’est partout présentée comme une émule 

d’Aliin Sitooye Jaata !
5
. 

 

Malgré l’unicité des foyers de formation des actions de résistance, l’ampleur de la 

dissidence souligne la légitimité charismatique reconnue aux leaders féminins. Par leur 

comportement offensif et incontrôlable, les mouvements de foule, reflet d’une 
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communauté d’expériences fondées sur une même frustration sociale, s’apparentent à 

une technique d’intimidation et d’agression politique. 

 Aux lendemains des indépendances, les soulèvements révolutionnaires prennent 

des formes variables. À la différence de la période précédente, les campagnes de 

protestation peuvent s’inscrire dans une dynamique de contestation non-violente. Dans 

Les Sept solitudes de Lorsa Lopez, les héroïnes de Valancia détournent les 

manifestations culturelles nationales afin de médiatiser leur désapprobation face aux 

mesures gouvernementales : 

 

À deux heures du matin, le maire, flanqué du juge Marcellino Douma et du 

photographe Nertez Coma, était revenu voir Estina Bronzario et l’avait priée de ne 

pas provoquer les autorités : 

– Notre région est assez mal connue comme ça, Estina Bronzario. Fêtes n’importe 

quoi. Mais je t’en supplie, laisse tomber ta foutaise de centenaire. 

– Nous sommes un peuple d’honneur et de fierté, Marcellino Douma. Nous avons 

derrière nous vingt-sept siècles d’histoire dans la dignité
6
. 

 

En réponse à la répréhension étatique, la légitimité de la résistance à l’oppression se 

fonde sur un argumentaire de justification de l’efficacité des expériences antérieures. 

Par la prise en otage symbolique des élus politiques, ces actions ponctuelles de 

provocation participent d’un processus de dérision de l’autorité gouvernementale. Si 

certaines de ces activités prennent une dimension officielle et publique, les médiations 

contestataires apparaissent également sous le signe de la clandestinité. Dans Les 

Écailles du ciel, la maquisarde Mouna  projette de conquérir la statue du               

Leader-Bien-Aimé, construit sur la place de l’indépendance, « […] comme un fabuleux 

butin de guerre et de l’ériger dans son propre quartier général afin de la maltraiter, de 

l’humilier, de la profaner et de l’admirer aussi comme un général plein de courtoisie et 

de fair-play devant l’intrépidité de son ennemi »
7
. Au cœur des dynamiques de 

concurrence politique, l’humiliation symbolique de l’effigie du dictateur participe à la 

matérialisation d’une contestation populaire. Le rapt de l’objet de culte concourt, par la 

                                                 
6
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7
 Tierno Monénembo, Les Écailles du ciel, op. cit., pp. 186-187. 



La conquête du pouvoir au féminin 

323 

 

détérioration de l’architecture propagandiste autoritaire, au démembrement offensif des 

mécanismes d’adoration populaire institués par la figure du dictateur.  

 

L’ère du complot politique  

 

Cependant, aux côtés de ces mouvements spontanés de résistance populaire, les 

initiatives ponctuelles d’une minorité révolutionnaire peuvent également résulter de 

stratégies machiavéliques. Sous les monarchies précoloniales, les trahisons 

idéologiques, prenant fréquemment la forme d’assassinats politiques à l’encontre des 

représentants charismatiques de l’ordre suprême, sont à l’origine de la formation de 

complots politiques. Selon une poétique de la confidentialité et de la discrétion, Abraha 

Pokou organise l’exode de tous ceux dont la sécurité est menacée à l’intérieur du 

royaume. Bien que cette conduite féminine se fonde sur un modèle de dévouement et 

d’abnégation envers les intérêts collectifs, d’autres prennent la forme de conspiration 

guidée uniquement par des intérêts personnels. Dans Monnè, outrages et défis, 

Moussokoro noue des intrigues afin de conquérir, grâce à l’intronisation de son fils, une 

suprématie politique :  

 

À regret, Djigui, quand Kélétigui fit des propositions malhonnêtes à Moussokoro, 

appliqua les règles de la tradition qui prescrivent que le pouvoir et la force des 

Keita se laissent à un voleur et un perclus, mais jamais à un incroyant, jamais à 

celui qui ne sait pas tenir sa ceinture. Kélétigui fut destitué au profit de Béma. Mais 

– nous le savons – circulent diverses versions de l’événement. C’est l’étrangère, 

l’intrigante, l’ambitieuse maman de Béma qui aurait tout manigancé
8
. 

 

La manipulation des convenances et des pratiques institutionnelles traditionnelles 

participe à la construction d’une sombre représentation des élites féminines dans le 

développement de la diplomatie au sein des sociétés lignagères. Ces rivalités politiques  

engendrent une perversion des valeurs éthiques et culturelles, déconstruisant les 

présupposés d’un différentialisme du comportement idéologique entre les sexes.  
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Cette propension féminine aux malversations politiques n’est pas marginale à 

l’époque coloniale. La conquête d’une légitimité institutionnelle favorise la mise en 

œuvre de pratiques de corruption financière au sein de l’instance citoyenne. Dans Ces 

dames de silex, El Hadji Momar Sambe décrit les manœuvres frauduleuses de l’une des 

militantes lors des campagnes électorales :  

 

Si une partie de l’argent que lui donnait le parti allait dans son énorme         

soutien-gorge, l’autre partie était parcimonieusement distribuée à d’éventuels 

électeurs qui consentaient à voter pour le parti et à faire voter les membres de leur 

famille, les vivants comme les morts, les présents comme les absents, les majeurs 

comme les mineurs. Et tout cela se passait à la barbe et sous le nez d’un président 

de bureau de vote complaisant, acquis à sa cause. Elle ne manquait pas d’utiliser 

des moyens sonnants et trébuchants pour le mettre dans son pagne
9
. 

 

Par la mise en perspective d’une démesure irrationnelle des processus de manipulation 

idéologique, l’imaginaire du politique souligne, selon une poétique du grotesque, 

l’appétence de l’engagement politique féminin, procédant simultanément à une dérision 

des procédures de contrôle institutionnel. En dépit de ces tentatives officieuses de 

subversion du système démocratique par les élites militantes, la résistance syndicale 

féminine initie, à l’instar de la période précédente, une contre-attaque offensive grâce à 

la mobilisation clandestine des forces populaires : 

 

On avait là décidé, en secret, de l’action à mener et on avait dit comment procéder 

pour tenir les troupes prêtes. Khoudia avait apporté le savoir-faire de sa fraîche 

expérience. Elle leur avait proposé que ni le lieu de la rencontre ni la nature du 

rassemblement ne seraient révélés. Chaque responsable de secteur devait s’arranger 

pour conduire ses amies en un lieu proche du théâtre des opérations. […] Ainsi, il 

était venu plus de trois cents femmes déterminées à en découdre avec la Direction 

de la compagnie
10

. 
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La subdivision des responsabilités et des activités au sein des différentes sections 

contestataires s’illustre, par la dissimulation des étapes de l’offensive et la dispersion 

des groupes, comme une stratégie de contournement et/ou de désintégration des 

potentiels mécanismes de répression étatique. En dépit de la faiblesse des moyens et des 

libertés d’action, les mouvements sociaux rivalisent, par la collusion des militants, avec 

les autorités impérialistes dans le jeu des pressions et des intimidations idéologiques. 

 Aux lendemains des indépendances, l’influence occulte des premières dames se 

déploie dans l’ombre de la scène diplomatique nationale et internationale. Cependant, si 

un ensemble de droits et de privilèges marquent le rang social des membres de l’élite 

dirigeante, consentis par les normes culturelles de la communauté, les activités de ces 

héroïnes dans les cercles du pouvoir s’inscrivent sous forme d’une imposture. Dans 

L’Ex-père de la nation, Yandé coordonne, avec l’aide de Socé, la présidente nationale 

du mouvement des femmes du parti de la Rénovation, un faux scandale politique. Face 

à la désapprobation présidentielle, elle expose les enjeux de ces pratiques :  

 

– […] Je t’ai offert une porte de sortie quand Maas avait bouché tous les horizons. 

Car le complot qui t’a permis de neutraliser les adversaires, c’est moi qui l’ai 

monté de toutes pièces. Oui, moi, avec l’aide d’Andru, de Bafa et d’hommes de 

bonne volonté qui te veulent du bien. Bafa a recruté les membres du             

pseudo-commando, il a payé les domestiques de Maas pour avoir accès à sa 

chambre et glisser sous son matelas les « pièces à conviction » déterminantes pour 

l’arrestation de la bande. […] Aujourd’hui tu peux me rappeler que c’est toi qui 

gouvernes…
11

. 

 

Ces intrigues politiques féminines visent, par la collaboration de l’appareil répressif 

étatique dans la falsification des indices, à la consolidation de la légitimité autoritaire du 

gouvernement, préservant ainsi indirectement les privilèges sociaux des femmes. 

Cependant, les inclinations de certains membres du personnel romanesque féminin pour 

la conquête d’un pouvoir absolu participent à la préméditation d’assassinats politiques. 

Dans La Vie et demie, la mère de Jean-sans-Cœur est ainsi l’instigatrice d’une coalition 

armée : 
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Elle avait obtenu de son fils un bon nombre de titres, mais elle travaillait avec son 

amant, le colonel Raboiria, sur les possibilités de tuer Jean-sans-Cœur et de la 

sacrer, elle, impératrice du Kawangotara. […] Il tomba d’accord avec la mère de 

Jean-sans-Cœur sur la manière, les moyens et la date de l’élimination de celui-ci. 

Ils choisirent le prochain anniversaire de la mort de Saint Jean-Cœur-de-Père. Les 

choses se passeraient dans un verre de champagne
12

. 

 

Les alliances amoureuses confortent l’avènement de conduites passionnelles, annihilant 

l’affection naturelle des liens filiaux. Les desseins de violence révolutionnaire au sein 

de l’instance gouvernementale contribuent, par la réactivation des topos sur la nature 

perverse et diabolique du féminin, à la dramatisation et à la polarisation de 

l’insurrection politique.  

 

Les révolutions armées 

 

 Parallèlement à ces complots dans l’ombre du pouvoir initiés par une minorité, 

des projets collectifs de renversement de gouvernement se forment, plaçant l’instance 

politique sous la menace potentielle d’une sanction institutionnelle. Rupture des 

relations symboliques d’échange, de représentation et de médiation, le conflit armé se 

manifeste comme un moment de cristallisation des identités politiques, fondées sur un 

antagonisme des positions entre les différents acteurs sociaux. Cependant, pour que 

l’état de guerre survienne entre deux adversaires, un rituel institutionnel doit officialiser 

l’interruption totale des relations diplomatiques
13

. En réponse aux soulèvements 

populaires de la communauté ennemie des Ashantis, Yangouman, la sœur du roi, prône 

ainsi la guerre civile : « Yangouman : Ah ! Il faut la mater ! Je la materai ! La 

répression sera sanglante, cruelle, horrible ! Ils ont écrasé une vingtaine de soldats 

ivrognes ! Mais ils sentiront s’enfoncer dans leur chair la serre de la véritable armée de 

l’Abron »
14

. Par la composition d’une organisation militaire, symbole d’une alliance 
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institutionnelle entre les masses et les élites, le personnage féminin, en marge de 

l’autorité suprême, s’approprie les fonctions et les prérogatives gouvernementales du 

souverain. Au cœur de ces dynamiques de violence politique, l’ensemble des forces 

citoyennes est mobilisé sur le champ de bataille, conférant à chaque unité des 

responsabilités spécifiques. Dans Sarraounia, Mamani Abdoulaye retrace les 

commandements de la souveraine aux groupes féminins pour soutenir l’effort des 

guerriers : 

 

– […] Trêve de palabre et de coquetterie puérile, mes sœurs, donnez le boire et le 

manger aux intrépides défenseurs de l’Azna. N’oubliez pas que vous êtes non 

seulement l’arrière-garde, mais vous êtes le ventre et la vigueur de nos hommes.     

Nourrissez-les et désaltérez-les abondamment et que vous sourires s’épanouissent 

sur la vaillance et le courage
15

. 

 

Bien qu’un faible nombre d’amazones luttent en première ligne du front, la réquisition 

du personnel féminin à l’arrière des combats apparaît comme une ressource politique 

indispensable au renforcement et à l’extension de la résistance, soulignant ainsi la 

nécessité d’une organisation et d’une solidarité unanime face à l’ampleur du conflit. 

Sous la colonisation, la passivité ou la démobilisation des membres de 

l’organisation syndicale, majoritairement masculine, conduit les épouses de grévistes à 

mener collectivement des actions subversives afin de fragiliser les pressions 

idéologiques de la Direction de la compagnie. Dans Ces dames de silex, une quinzaine 

de femmes prépare l’offensive en construisant des barricades à l’aide de matériaux 

hétéroclites. À la différence de la période précédente, la mobilisation fragmentaire du 

personnel romanesque révèle les dissensions idéologiques au sein des mouvements de 

l’opposition, immobilisant symboliquement une frontière entre les sexes. Si la 

construction de barrages concrétise la contestation féminine au sein de l’espace public, 

la transgression des ordonnances institutionnelles génère un durcissement des 

positionnements entre les adversaires, prenant la forme d’un affrontement physique : 
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Des poings se levaient, des bâtons, des barres de fer, comme scandant chaque 

parole d’un geste de violence en direction des gendarmes. Le chef gendarme entra 

dans une vive fureur et hurla à ses hommes l’ordre de charger. […] Les femmes qui 

avaient reculé sous le coup de la peur subite firent face. Avant que les premiers 

gendarmes ne fussent sur elles, des pierres s’envolèrent, heurtant des casques, 

écorchant des peaux qui se tuméfiaient, écrasant des nez qui saignaient, 

rebondissant sur des poitrines qui ahanaient
16

. 

 

La focalisation de la description sur la disproportion des forces et l’inégalité des modes 

d’artillerie contribue à célébrer la bravoure et l’héroïsme des militantes. La solidité de 

ces dernières sur le champ de bataille, surpassant les logiques de répression masculine, 

participe à la construction d’une représentation virilisée des conduites féminines, 

déconstruisant les fantasmagories sexistes sur une faiblesse physique naturelle des 

femmes. 

 À l’époque postcoloniale, l’imaginaire insiste sur la multiplicité des formes de 

résistances révolutionnaires. Les luttes s’inscrivent, selon une logique d’imitation et de 

reproduction des entreprises contestataires des figures de pionnière, dans une continuité 

historique des cultures de contre-attaque féminine. Dans Silence, on développe, un 

projet de marche collective vers les lieux symboliques de la répression 

gouvernementale prend forme au sein de la communauté partisane : 

 

EBA EPONON : Nous sommes là et nous allons agir. Encore une fois nous allons 

marcher sur la prison de Talouakro, comme au temps colonial pour délivrer nos 

hommes. Les vrais hommes sont en prison. Je vais organiser nos sœurs avec Tahua, 

Brayalé et Affoua
17

. 

 

En dehors de l’hommage porté à la mémoire du combat des devancières, les activités 

féminines représentent un processus symbolique de restitution du lien entre les luttes 

collectives du passé et les possibilités données à la réussite individuelle du temps 

présent. Par la mise en valeur des projets de renversement du pouvoir étatique, la 

restitution discursive de l’agentivité des militantes vise à asseoir un principe d’égalité 
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symbolique, en capacité et en dignité, entre les sexes. Cette parité se symbolise 

textuellement par une confrontation physique. Dans Les Écailles du ciel, Tierno 

Monénembo décrit ainsi les ripostes armées entre les leaders de l’opposition : 

 

Comme deux prêtres occultes, les figures de Ndourou-Wembîdo et de Mouna 

officièrent donc dans le culte du feu et de la poudre. Le Leader-Bien-Aimé et la 

militante inflammable se menacèrent du doigt à travers la fumée du champ de 

bataille, s’insultèrent du haut des amas de cadavres et promirent chacun 

d’assassiner l’autre, de démanteler son cadavre, de donner ses yeux et ses viscères 

aux vautours et sa tête aux abysses de la mer. […] Les Bas-Fonds brûlèrent taudis 

par taudis, bidonville par bidonville
18

. 

 

L’engagement politique des héroïnes, au même titre que le personnel romanesque 

masculin, participe à un processus d’admission, d’avancement et d’acquisition d’un 

pouvoir politique féminin, remettant en cause le principe de séparation absolue des 

prérogatives sociales phallocratiques. 

 L’imaginaire des luttes de pouvoir se fonde sur un traitement narratif analogue 

entre les genres. Par conséquent, il conviendra à présent de s’interroger sur les 

innovations et invariants poétiques dans la mise en récit des supports de la dissidence 

féminine.  

 

2) Les moyens subversifs au service des révoltes féminines 

 

Bien que la révolution politique s’établisse sur différentes dynamiques de 

mobilisation et de violence, elle nécessite le recours à diverses techniques offensives en 

vue de la réussite des projets insurrectionnels. Nous proposons d’établir une typologie 

succincte des procédés de résistance employés par les mouvements de l’opposition afin 

de déterminer les principes de figuration d’une insubordination féminine. Quelles 

stratégies utilisent les personnages féminins pour mener une contre-attaque ? Quels 

supports culturels ou matériels soutiennent ces actions contestataires? Quelle est la 
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fonction idéologique assignée aux pouvoirs de l’Eros au sein de l’imaginaire 

postcolonial ? 

 

Les ressources de la culture traditionnelle 

 

Si les productions artistiques représentent un premier médium d’endoctrinement et 

de mobilisation du peuple, les rituels coutumiers sont, selon un processus analogue, mis 

au service de la lutte révolutionnaire, en tant que stratégie de riposte politique. Sous les 

monarchies précoloniales, les pratiques de divination sont utilisées par les souveraines 

afin de contrarier les stratégies offensives des conquérants étrangers. Voici l’une de ces 

séances de prédiction : 

 

Soudain, une femme pousse un grand cri et tombe avec des convulsions frénétiques 

– elle a pris le diable – dans un geste d’une extrême violence, elle arrache ses 

vêtements, se frappe la poitrine et se roule dans le sable. […] « Le feu dans les 

chaumières… un marigot de sang… une pluie de larmes… les vautours couvrent le 

ciel…. Le chien mange le chacal… » […] Ce dialogue avec l’invisible dure une 

bonne heure, épuisant totalement la victime qui sombre dans un état cataleptique
19

.  

 

Si la violence des exercices spirituels s’incarne par les mouvements de transe puis de 

paralysie corporelle, l’imaginaire oppose, aux conduites et logiques rationnelles de 

l’ennemi impérialiste, des tactiques locales et occultes. Ces croyances mystiques, 

procédés de régulation sociale dans les systèmes institutionnels traditionnels, s’illustrent 

comme une stratégie guerrière d’anticipation et de subversion à des fins de préservation 

d’un ordre politique autochtone. L’interprétation des signes et des présages divins 

concourt à l’avènement d’offrandes sacrificielles humaines. Selon les préceptes  

magico-religieux énoncés par le prophète, Pokou immole son unique fils dans les eaux 

du fleuve en signe de soumission aux Esprits sacrés. La praxis révolutionnaire 

occasionne de nouveaux codes et comportements sociaux, imposant aux héroïnes les 

douleurs de l’absence filiale. Ces représentations de piété et de fidélité à la cause 
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citoyenne confortent les processus textuels antérieurs de légitimation d’un engagement 

féminin dans la conquête d’un pouvoir politique. 

 Sous domination coloniale, les hymnes musicaux représentent une ressource 

efficace pour consolider l’engouement collectif des groupes de militantes. Dans Ces 

dames de silex, El Hadji Momar Sambe évoque la puissance enivrante et mobilisatrice 

de la musique : 

 

Pour se distraire de la peur, une femme entonna le chant épique de « Maalaw gisul 

raay bi »
20

. Les trois cents bouches reprirent en chœur le chant qui ronfla dans les 

airs surchauffés, fixant dans les âmes l’idée du combat contre la compagnie. Le 

chant montait, descendait, remontait, enveloppait les femmes dans le même 

bouclier de courage et de fierté
21

. 

 

La scansion orale de refrains révolutionnaires reflète l’état de communion idéologique 

des opposants, contrant ainsi le projet gouvernemental de démembrement de la 

dissidence par la montée des angoisses collectives. Cette valorisation d’une identité 

mémorielle orale, emblème de victoires passées, souligne ainsi la dimension populaire 

et humaine des luttes politiques au féminin. 

 À l’époque postcoloniale, les activités artistiques représentent, à l’instar de la 

période précédente, une force de provocation et de contestation politique à l’encontre 

des autorités dictatoriales. Dans Les Gardiens du temple, l’imaginaire d’une révolte 

populaire s’affiche par le biais de manifestations au rythme des sons et chorégraphies 

populaires : 

 

La danse est furieuse comme une attaque. Peut-être bientôt du sang coulera-t-il des 

corps en furie, comme à présent la sueur. Peut-être frappera-t-on sur des corps et 

sur des têtes comme à présent on frappe des pieds sur le sol et des mains sur les 

caisses.  « Indé-pen-dance-cha-cha », « Prési-dent-dé-mis-sion », « Libé-rez-Dan-

ka-ro ». La danse gagne la foule, les buildings sont sonores de cris
22

. 
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Ces rassemblements collectifs n’accèdent au rang de corps politique qu’en instaurant 

entre les membres des liens de coappartenance, d’implication mutuelle et de solidarité 

commune, permettant, par la déconstruction du principe de hiérarchisation, une égalité 

de droit à l’expression d’un mécontentement populaire, symbole d’un idéal 

démocratique. Cependant, ces expressions corporelles s’illustrent, à la différence de la 

période précédente, comme les prémisses à l’explosion d’une violence révolutionnaire. 

 

Les pouvoirs de l’Eros 

 

Longtemps présenté comme un organe outil servant au plaisir de l’homme ou 

comme un outil de procréation, le corps féminin se transforme, lors des périodes de 

conflit, en une arme au service de la conquête du pouvoir. À l’époque précoloniale, les 

rivalités politiques entre les sexes conduisent, face à la montée en puissance des 

revendications féminines, à la radicalisation des représentations aliénantes de la 

féminité sur le mode du préjugé misogyne. Sous la réactivation des mythologies, les 

diatribes des adversaires associent les souveraines au personnage de la femme fatale, 

« un être opaque, obtus et imperméable »
23

. Dans Sarraounia, Abdoulaye Mamani 

évoque les fantasmagories masculines à l’encontre de la souveraine :  

 

L’envoyé spécial de l’Émir des croyants : 

« Par Allah, ce n’est pas une femme. C’est Satan en personne. Bissimilah ! Que 

Dieu nous préserve contre les mécréants. Tenir tête aux nassaras, résister avec un 

tel acharnement aux fusils des Blancs… Non, ces Aznas ne sont pas faits comme 

nous. Ce sont des fauves enragés. Des suppôts de Satan. […] Que Dieu nous 

préserve des mécréants et de leur damnée sorcellerie… »
24

. 

 

Cette diabolisation des conduites féminines s’illustre comme une construction 

fonctionnelle de l’imaginaire phallocratique au service des intérêts et des peurs d’un 
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ordre symbolique patriarcal. De même, la destitution de l’héritier au trône est perçue 

comme la résultante d’une pratique machiavélique et perverse initiée par le personnage 

de la favorite. Selon les rumeurs populaires, cette dernière l’aurait ensorcelé et attiré 

dans un traquenard contraignant Djigui à évincer son fils. Le phénomène de séduction 

active, associé à une force occulte, conduit les victimes à un anéantissement physique et 

moral. Ces manœuvres et artifices déployés volontairement vers un enjeu politique 

confèrent une nature démoniaque à l’ethos féminin. 

 Sous la colonisation, la clandestinité des mouvements de l’opposition est à 

l’origine d’une restriction matérielle et financière, limitant considérablement 

l’expansion et l’ampleur des actions contestataires. Cependant, la prostitution politique 

apparaît comme l’un des médiums de subsistance officieuse pour la dissidence 

féminine. Dans Les Écailles du ciel, Tierno Monénembo expose les stratégies érotiques 

menées par la maquisarde : 

 

Le véritable problème était que, du lit des diplomates – pourquoi pas celui des 

cantonniers ? – à celui des ministres, Mouna glissa, furtive et immaîtrisable, sous 

les projecteurs de la scène politique. […] On raconte que c’est en passant une folle 

nuit de titillements et d’attouchements sexuels avec Johnny-Limited que Mouna 

put se procurer les premiers dollars nécessaires à l’armement de son Mouvement
25

.  

 

L’instrumentalisation des hommes en objet d’ascension sociale permet symboliquement 

aux héroïnes d’exercer des fonctions viriles. Par une sexualité débridée, les femmes, 

« mettant en contact les bas-fonds et la haute société, […] sont le vecteur privilégié du 

pourrissement des élites »
26

. 

Aux lendemains des indépendances, les militantes ne se contentent pas de 

subvertir l’ordre politique par des actions contestataires au sein du champ institutionnel 

public, elles portent leur pouvoir déstabilisateur dans l’espace de l’intime. Si certains 

personnages, tels qu’Ehua, emploient leur formation de sage-femme ou de guérisseur au 

service de la lutte révolutionnaire, d’autres constituent des cellules secrètes 

exclusivement féminines, comme les Escadrons de la beauté ou la section de 
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l’Élimination Mortelle par Empoisonnement (E.M.E). Ces « prostitués de lutte et non de 

luxe »
27

 usent ainsi de leurs charmes corporels dans des missions d’espionnage 

politique. Dans Silence, on développe, la jeune Indépendance révèle les ruses de 

séduction et de subversion féminines : « Quelque fois mes sœurs donnent, si c’est 

nécessaire, des fausses informations, dans les lits, aux commissaires pour les 

rassurer… »
28

. Cependant, cette utilisation tactique des pouvoirs de l’Eros apparente 

l’enveloppe charnelle féminine à une arme de guerre insensible et automatique. Dans Le 

Bel immonde, Valentin-Yves Mudimbe décrit ainsi le mode mécanique de la 

retransmission des informations recouvrées par la militante : 

 

Elle était, à présent […] une petite ordinatrice qui soumettait, à froid, un avenir 

politique. Les projets en cours tombaient, les uns après les autres, précis, chiffrés, 

jusqu’au dernier détail, tels qu’elle les avait appris ou déduits. Elle disait les 

sources, les noms des personnes qu’il fallait retirer le plus tôt possible du jeu, les 

contacts à rompre ; puis, face à une carte imaginaire d’état-major, montrait les 

forces en présence, déroulait, étape par étape, la marche des troupes de reconquête, 

le nombre des bataillons, les stratégies prévues…
29

. 

 

Si les manœuvres d’espionnage s’apparentent parfois à une forme d’asservissement 

moral au service de la lutte, ces pratiques offrent néanmoins une position centrale aux 

héroïnes dans les processus d’établissement d’une domination politique. En effet, à 

l’instar de leurs consœurs, certains membres de l’ALTO réussissent, grâce à divers 

stratagèmes érotiques, à entamer des négociations militaires : 

 

Le généralissime soupira douloureusement « Ah les femelles ! Quel poison pour les 

grands hommes », gémit-il amèrement. 

– Dis à qui tu voudras que l’armée fera son devoir en cas de troubles, capitula-t-il. 

Les mains de la femme aimée se refermèrent victorieusement sur le sexe tendu de 

l’officier
30

. 
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Néanmoins, les conduites de séduction et/ou de prostitution féminine au service de la 

cause révolutionnaire peuvent prendre des formes extrêmes. Dans La Vie et demie, la 

majorité des membres influents de la dictature katamalanasienne sont assassinés à la 

suite de l’absorbtion du champagne Chaïdana. Par cette reconfiguration poétique des 

pouvoirs de l’Eros, les écrivains renversent la figure traditionnellement négative de la 

prostituée, lui attribuant une charge positive comme symbole d’une révolution politique 

nouvelle.  

 

L’armement guerrier 

 

Si l’usage de stratagèmes ou de leurres consiste, par la manipulation 

psychologique de l’esprit et de l’imagination masculine, à désarmer la vigilance et la 

puissance militaire de l’adversaire, la subversion révolutionnaire s’exerce en premier 

lieu dans l’art de mener la guerre contre l’ennemi. Cependant, la réussite d’un combat 

frontal impose la possibilité d’un recours à un arsenal militaire. Dans ses 

transfigurations du conflit, l’imaginaire accorde une attention particulière à la 

description des équipements guerriers du personnel littéraire féminin. Sous les 

monarchies précoloniales, la complexification des représentations identitaires sexuelles 

concourt à la mise en scène d’une fascination magnétique de l’élite féminine pour les 

armes à feu. Dans Le Trône d’or, Raphaël Atta Koffi décrit ainsi la réaction de la reine 

Yangouman à la vue de certaines pièces d’artillerie : 

 

Yangouman (elle prend un fusil qu’elle manie rêveusement) : Ô belle arme ! Ô la 

mystérieuse puissance qui sort de cette étroite canne ! Que d’hommes, que de pays, 

que de royaumes, que d’orgueils ont été subjugués, brisés, abaissés, humiliés grâce 

à cette barre de fer magique ! Mon frère, il nous en faut cent !  

ADINNGRA : Mais… tu es folle ma sœur !  Tu n’y penses pas !
31

. 

 

                                                 
31

 Koffi Raphaël Atta, Le Trône d’or, op. cit., p. 13. 



La conquête du pouvoir au féminin 

336 

 

En dépit de la désapprobation du souverain, détenteur du pouvoir absolu, la figure 

féminine s’attribue, par l’organisation des préparatifs de guerre, des fonctions viriles. 

Cependant, ces réserves d’explosifs complètent un équipement traditionnel, constitué 

d’objets contondants ou magiques, participant à une reconstitution fictionnelle réaliste 

des modes de combat de l’époque. Les rapports militaires des troupes ennemies  

soulignent à plusieurs reprises l’efficacité des attaques de la Sarraounia : 

 

– […] Elle nous a suffisamment créé d’ennuis cette saloparde. Toute notre armée 

désorganisée, nos meilleurs auxiliaires agonisent troués par des flèches 

empoisonnés, nos porteurs et une partie des bonnes femmes évanouis dans la 

nature. Et ces abrutis de tirailleurs qui crèvent de pétoche rien qu’à entendre ses 

vociférations. Et notre toubib totalement impuissant devant son foutu poison qui est 

en train de décimer nos meilleurs combattants
32

. 

 

Malgré les apparences trompeuses et les perceptions réductrices de l’adversaire, la 

résistance effective des troupes autochtones, sous le commandement féminin, s’illustre 

comme une puissance politique réelle, responsable de souffrances ponctuelles et locales 

sur le champ de bataille. Au-delà de ces prédispositions à affaiblir les rangs ennemis, la 

domination symbolique des troupes africaines n’est pas la simple résultante d’une 

physique des forces, mais est le lieu d’une stratégie des apparences et des croyances 

magico-religieuses, prédisposant l’imaginaire des contradicteurs à l’emprise 

interindividuelle d’une terreur irrationnelle. 

Bien que la prostitution politique soit à l’origine de processus officieux de 

financement permettant à quelques mouvements révolutionnaires d’acquérir des 

munitions d’explosifs, la majorité des sections syndicales féminines ne détiennent, en 

raison de leurs discordances idéologiques avec les ouvriers grévistes, que de précaires 

moyens de résistance. Les résistantes détournent, sous la plume d’El Hadji Momar 

Sambe, les ustensiles du quotidien domestique en armes offensives : 
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On s’arma de bâton, de pierre, de bouteille et on attendit fermement. […] Les 

hommes se regardèrent un moment, inquiets. […] Un des hommes, le plus jeune, 

décocha un direct bien appliqué à la face d’une femme. Elle tomba à la renverse, la 

bouche en sang. […] Une autre grosse femme, bien grosse, celle-là, se rua sur le 

jeune homme qui ne la vit pas arriver. Elle le percuta de toute sa masse. Il s’affala 

de tout son long sur le sol. […] Les autres femmes s’acharnaient sur deux hommes 

qu’elles rouaient de coups. On griffa. On gifla. On mordit
33

. 

 

L’imaginaire associe, par la focalisation de la description sur les attributs offensifs du 

corps féminin, la violence des ripostes à une animalité féline. Cependant, le traitement 

narratif du conflit physique sur un mode burlesque participe à une dérision de la 

puissance virile des adversaires masculins. 

Les militantes, partenaires aux côtés des hommes dans la lutte révolutionnaire, 

prennent à plusieurs reprises les armes. Dans Dougandou ou les vicissitudes du pouvoir, 

Netonon Noël Ndjekery évoque les stratagèmes politiques de l’héroïne Madina à des 

fins de renversement du pouvoir autoritaire : 

 

Madina : […] Tu sais qu’une armée sans munitions est un serpent sans venin. Or, 

dans sa crainte maladive d’un coup d’état, Goudangou donne des fusils sans balle à 

l’armée. […] Nul n’ignore que seul un sanglant coup de force peut le balayer, lui et 

ses valets. L’Ostanie est disposée à nous fournir des munitions nécessaires à cette 

noble entreprise. Il vaut mieux s’inféoder temporairement aux impérialistes pour 

abattre le monstre que de laisser nos frères souffrir plus longtemps des excès du 

régime
34

. 

 

En rupture avec les idéaux contestataires de la lutte anti-colonialiste, l’avidité féminine 

pour le pouvoir politique concourt à de sombres collaborations avec l’adversaire du 

passé. La conquête d’une liberté nouvelle, réinscrit temporairement dans le cycle des 

rapports de domination/soumission, représente un processus positif de résistance à 

l’aliénation autoritaire. Au cours de ces actions offensives, les personnages féminins 

apparaissent comme des soldats courageux et endurants sur le champ de bataille. Dans 

                                                 
33

 El Hadji Momar Sambe, Ces dames de silex, op. cit., pp. 32-33. 
34

 Netonon Noël Ndjekery, Dougandou ou les vicissitudes du pouvoir, op. cit., p. 31. 



La conquête du pouvoir au féminin 

338 

 

Silence, on développe, Jean-Marie Adiaffi Adé esquisse ainsi le portrait des ces 

combattantes :  

 

Pareils aux sphinx, les guérilleros et les Amazones montent la garde devant le 

désert du futur et de la liberté. Les Amazones, filles diluviennes de la Comoë en 

crue, sillonnée de soleil séminal, de leur somptueux pagne de soie en boue, 

téméraires guerrières portant en bandoulière les mitraillettes de la liberté, de la 

dignité et de la justice sur leurs seins en ponts de lianes
35

. 

 

À la différence de la période précédente, la frontière entre les sexes se désagrège, par la 

virilisation du corps féminin, au sein de l’imaginaire d’une culture de la guerre, 

réinvestissant symboliquement une égalité de genre dans la praxis révolutionnaire.  

Dans une écriture nourrie de références à la mythologie et à l’histoire africaine, les 

écrivains dévoilent, par la mise en fiction des revendications et pratiques contestataires 

féminines, les évolutions sociales et culturelles survenues dans nombre de sociétés 

africaines postcoloniales. Il conviendra à présent de s’interroger sur les effets, positifs 

ou négatifs, de ces pratiques féminines subversives. 

 

3) Les effets des conduites féminines contestataires 

 

À la suite des différents affrontements physiques entre des radicalités idéologiques 

adverses, les pressions exercées par les femmes sur les représentants ou les membres 

des institutions politiques contribuent à la formation d’une nouvelle institution 

imaginaire du champ politique. Des stratégies de résistance masculine aux conquêtes 

d’un pouvoir féminin, les mouvements populaires contestataires donnent lieu à 

l’émergence d’une rationalité politique commune, permettant le maintien ou la remise 

en cause des mécanismes d’oppression gouvernementale. Nous étudierons à présent les 

impacts socio-politiques des conduites féminines. Quelles portées ont les actions 

révolutionnaires sur la préservation ou la reconfiguration d’une politique des genres ? 
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Les personnages féminins sont-ils les bénéficiaires des mutations constitutionnelles ? 

Les renversements des régimes étatiques représentent-ils une innovation ou un 

déplacement de la frontière entre les sexes ? 

 

Les ripostes masculines 

 

En raison de l’ampleur et de la violence des mouvements révolutionnaires, qu’ils 

soient à l’origine d’une initiative mixte ou exclusivement féminine, la crainte d’une 

sanction institutionnelle provoque des formes de rétorsion de la part de certains 

dirigeants afin de contrôler l’émancipation d’une contestation populaire. À l’époque 

précoloniale, les adversaires sont les instigateurs de différentes répressions afin 

d’asseoir leur autorité politique. La princesse Pokou est alors la cible d’enlèvements 

machiavéliques : 

 

Sur le point de sortir du palais, les pillards découvrirent la cachette de Pokou et de 

ses compagnons. Ils les auraient tous tués sur-le-champ si l’un des leurs n’avait pas 

reconnu la sœur du roi. Trop contents de pouvoir prendre en otage un membre 

proche de la famille royale, ils abandonnèrent les autres dont le piteux état de santé 

ne leur inspirait que mépris
36

. 

 

Le primat de la parenté représente un médium de pression idéologique supplémentaire  

dans les processus de négociation diplomatique, soumettant les personnages féminins à 

un statut d’objet sacrificiel. Bien que ces ripostes masculines puissent donner suite à des 

compromis institutionnels, les actes de séquestration, soutenus par des logiques de 

vengeance personnelle, sont à l’origine de violence d’une extrême cruauté. Dans Le 

Cannibale, Baenga Bolya décrit ainsi les humiliations et tortures dont fut victime 

l’ancienne souveraine : 
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Makwa la fit arrêter et conduire au camp de Roboi où une garnison entière la viola 

après lui avoir craché au visage. Makwa avait tenu à être le premier. Il l’avait 

sodomisée comme une brute, répétant ; « L’esclave c’est toi, maintenant. Putain 

d’esclave, putain d’esclave. » À la fin de l’orgie, on lui scia le cou et on pila sa tête 

dans un mortier, comme du manioc
37

. 

 

Dans un contexte de conflit armé, les viols collectifs deviennent de redoutables armes 

de guerre. Ces agressions sexuelles, anéantissant les normes morales et religieuses, 

participent à l’avilissement, tant mental que physique, de l’ennemi, sublimant par la 

lutte à mort le prestige absolu du pouvoir phallique. Ces logiques d’atteinte à la dignité 

s’illustrent comme une stratégie de dénégation d’une domination institutionnelle passée, 

brisant la légitimation d’une histoire mémorielle nationale. 

 Sous domination coloniale, les militantes représentent, à l’instar de la période 

précédente, la cible de mécanismes de répression gouvernementale. La prêtresse Aliin 

Sitooye Jatta, leader de l’opposition, est l’une des victimes des rafles militaires 

ordonnées par le colonel Sajous. Les arrestations publiques matérialisent la toute 

puissance des autorités étrangères au sein de l’espace social. Au cœur de ces conflits 

civils émergent des figures féminines de martyre politique lors des manifestations de 

protestation populaire. Dans Ces dames de silex, le lecteur est, grâce à la figure de 

l’hypotypose, le témoin d’une scène d’agonie aux accents pathétiques : 

 

Il y avait là Gnyma. Son pagne était tombé et elle essayait de le renouer plus 

fortement. Un gendarme la vit, souleva son fusil de toutes ses forces ; et, avant 

qu’elle ne pût réagir, la masse de bois ferré s’abattit lourdement sur son ventre. Ses 

mains lâchèrent le pagne qui se défit. Tout sembla s’arrêter autour d’elle : plus de 

bruit, plus de mouvement, un silence vide, le néant. Elle eut un rot étouffé, ses 

paupières se fermèrent lentement et, au moment de s’écrouler, quelque chose de 

sanguinolent tomba d’entre ses jambes, roula sur le bas côté de la route, frémissant 

de vie, ensanglantant le sol
38

. 
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En dépit de l’absence de signes extérieurs tels que les larmes ou une gestuelle 

exacerbée, l’intensité de la douleur ressentie s’inscrit par les troubles des perceptions 

sensorielles et le figement progressif du corps. L’avortement, conséquence de 

l’arbitraire offensive masculine, symbolise la détermination impassible de l’engagement 

féminin, bravant les risques de mort pour la révolution. 

 Aux lendemains des indépendances, les menaces d’attentat politique, qu’elles 

soient présumées ou effectives, concourent à la création de plusieurs mesures et 

sanctions institutionnelles. Dans Le Pleurer-rire, les médias officiels se font l’écho des 

processus de démantèlement de groupuscules rebelles sous le régime totalitaire de 

Tonton Hannibal-Ideloy Bwakamabé Nda Sakkadé : 

 

Une dépêche de La Voix de la Résurrection Nationale, captée à Yaoundé, Dakar et 

Abidjan, annonce l’arrestation dans la Capitale, les lundi 10 et mardi 11 juillet, de 

sept personnes soupçonnées d’appartenir au mouvement terroriste parisien de 

l’A.F.P. Il s’agirait de messieurs Victor Bondou, vingt et un ans, Pierre Dendissa, 

Gratien Embobelo et Ibrahima Fadiga (ce dernier bénéficiant tant de la nationalité 

ivoirienne que de celle du Pays), âgés tous trois de vingt-deux ans, monsieur Pascal 

Bowaboya et mademoiselle Malaïka Yabaka, vingt-trois ans, ainsi que monsieur 

Etienne Mwanga
39

. 

 

Ces procédés de disqualification des mouvements de la dissidence visent, par la 

valorisation des systèmes de surveillance et de répression, à promouvoir la légitimité 

d’une domination gouvernementale, renforçant simultanément la terreur populaire 

collective. Au cours de ces arrestations exemplaires, les conditions d’incarcération des 

innocents se caractérisent par une série d’humiliations physiques. Dans Silence, on 

développe, Jean-Marie Adiaffi Adé met en scène la brutalité des rapports de force entre 

les deux sexes :  
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Dans le couloir, deux bancs de planches, aussi veloutés que le dos d’un caïman, 

pagayaient dans l’urine telle de vieilles pirogues. Sur le premier, une rangée de 

filles nues, des « Djantras » raflées durant la nuit pour contrôler l’identité. Sur le 

deuxième, une autre rangée mais d’hommes. […] En face et à gauche du 

commissaire, deux cellules et deux policiers en sueur. Ils étaient en train de baiser 

deux filles avec une rage hystérique sous le regard attendri, attentif et tendu du 

commissaire. […] Les deux filles pliées « debout-cueillis », les deux policiers 

courbés derrière s’acharnaient avec une application, une conscience professionnelle 

peu ordinaires
40

.  

 

La transfiguration littéraire de l’expérience carcérale, métaphore politique d’une société 

privée de ses libertés, souligne, par un traitement poétique satirique et cynique, les 

paradoxes éthiques et idéologiques des pratiques institutionnelles, initialement établies 

afin de préserver la sécurité nationale. Les agents pénitentiaires, au service du pouvoir 

totalitaire, se livrent à des manipulations psychologiques abjectes lors de leurs services 

quotidiens, prolongeant la violence physique en torture psychologique. À l’instar de 

leurs homologues masculins, les femmes, témoins et complices de supplices carcéraux, 

deviennent à leur tour tortionnaire. Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, 

Ahmadou Kourouma expose les stratégies d’aliénation mentale initiées par certains 

membres féminins de la famille présidentielle : 

 

[…] C’était sa propre sœur – à lui, l’homme au totem caïman – qui cuisinait la 

nourriture servie aux détenus de la prison de Saoubas, la prison de ses amis. Sa 

sœur commandait une équipe de sorciers et de marabouts qui inventaient des 

philtres. Des philtres qu’elle faisait consommer aux détenus pour laver leur cerveau 

de toute volonté de prendre le pouvoir, pour laver leur cœur de toute haine à 

l’endroit de l’homme au totem caïman
41

. 

 

Les pratiques de sorcellerie, institutionnalisées par le régime de Koyaga, représentent 

l’un des rouages d’une culture politique d’élimination de toute forme de contestation, 

participant, par la désagrégation d’une mémoire et d’une liberté de pensée individuelle, 

à l’instauration d’une fracture identitaire nationale. 
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Une reconfiguration politique des genres 

 

 Malgré ces tentatives de neutralisation des soulèvements populaires par les 

adversaires de l’égalité de droits, les victoires armées féminines engendrent une 

reconfiguration distincte des perceptions et des hiérarchies au sein de l’imaginaire 

politique, modifiant, partiellement ou totalement la frontière symbolique entre les sexes 

dans les divers secteurs professionnels du pouvoir. À l’époque précoloniale, la conduite 

d’une contre-attaque guerrière par la sœur d’Adinngra s’illustre comme une action 

salvatrice pour la sauvegarde d’un territoire et d’une unité nationale, favorisant une 

reconnaissance unanime des sujets à son égard. Forte de cette nouvelle popularité, 

l’héroïne s’autoproclame souveraine du trône :  

 

Yangouman : Je déclare aujourd’hui l’Abron indépendant. Il nous faut un trône 

digne d’un État libre. Un trône qui n’aura rien en commun avec celui de la défunte 

province tributaire de l’Ashanti. Un trône d’or massif – vous avez bien entendu – 

avec un grand ornement d’or de la forme d’un éléphant, l’insigne de la nouvelle 

nation. J’ai dit. Que tous se retirent
42

. 

 

Selon les traditions usuelles de célébration du culte de la personnalité des chefs, la reine 

officialise sa prise de pouvoir par l’assimilation métonymique du royaume à l’effigie 

emblématique d’un animal. En référence aux qualités positives de ce symbole, 

l’interprétation philosophique exhale la puissance et la sagesse des conduites 

diplomatiques, participant à la consécration institutionnelle de l’héroïne. 

 À l’époque coloniale, l’engagement féminin dans le mouvement de grève des 

ouvriers, sans procédure de conciliation commune, avait été à l’origine de vives 

controverses au sein du personnel romanesque masculin. Cependant, en dépit des 

oscillations idéologiques, la réussite des revendications syndicalistes, suite aux 

campagnes de protestation d’une minorité d’épouses, concourt, selon une logique 

utilitariste, à un renversement des présupposés doxiques. Dans Ces dames de silex, 
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Mamani Abdoulaye évoque les manifestations d’admiration qui accompagnent le retour 

des héroïnes : 

 

L’hymne précéda l’entrée triomphale des femmes dans la ville en liesse où les 

hommes attendaient devant le pas des portes le retour glorieux des épouses et des 

sœurs. Certains d’entre eux avaient préparé de l’eau fraîche et se portaient déjà au 

devant des femmes. C’était un autre temps qui soufflait sur Diwaan et dans ce 

temps d’autres femmes chantant la gloire de leur action collective
43

.  

 

La dissidence féminine engendre une mutation des assignations identitaires sexuelles, 

positionnant les hommes en spectateur et adulateur du « deuxième sexe ». Si les actions 

politiques féminines contribuent à la pérennisation d’une mémoire historique des luttes, 

elles s’illustrent, selon une vision utopique, comme le symbole d’une révolution 

culturelle et politique moderne. 

 Aux lendemains des indépendances, les remaniements ministériels, opérés à la 

suite d’un coup d’état militaire, favorisent de nouvelles dynamiques d’intégration des 

femmes dans les institutions politiques. Dans Secret d’État, Pascaline est nommée 

Ministre des relations intérieures sous le régime de Poffou. Ce dernier «  […] précisa 

qu’elle avait contribué, d’une manière inestimable, au renouveau et à la renaissance de 

la République de Foulié »
44

. La collaboration féminine au renversement politique de 

Jean-Pierre Tressia concourt à la reconfiguration d’une politique des genres, à 

l’encontre même des mécanismes de discrimination valorisés par l’ordre phallocratique 

passé. La décision publique ne se fonde plus sur un impératif de conformité aux 

procédures et aux logiques juridiques des constitutions étatiques, mais relève d’une 

stratégie de rétorsion en faveur d’un idéal commun de lutte nationaliste. En marge de 

ces nominations discrétionnaires ponctuelles, reflets de trahisons et de négociations 

secrètes, la prise de pouvoir féminine peut être la résultante d’une révolution populaire 

collective, engendrant alors une mutation des consciences et des valeurs sociales. Dans 

La Nièce de l’imam, Mandé Alpha Diarra évoque la réception favorable de l’investiture 

d’Oumou Kwamé Bah à la présidence du Farafina : 
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[…] Nul n’avait envisagé que dans un Farafina sous-développé et aux mentalités 

féodales, passé en quelques années d’un Moyen-Âge obscur à la société de 

consommation de cette fin du XX
e
 siècle, une femme aussi intelligente fût-elle, 

parviendrait à s’imposer comme chef de l’État
45

.  

 

Malgré les évolutions culturelles et idéologiques des sociétés modernes, cet 

investissement des intellectuelles dans la gestion du pouvoir est interprété, selon le 

jugement public, comme un phénomène avant-gardiste. 

 

Un renouveau institutionnel 

 

Face à ces avancées symboliques en faveur de la mixité du champ étatique, le 

maintien ou l’accession des femmes à de hautes responsabilités gouvernementales 

préfigurent l’avènement d’un ordre politique inédit, abolissant les mécanismes, qu’ils 

soient légaux ou officieux, de marginalisation et de discrimination des minorités. À 

l’époque précoloniale, la libération des captifs lors du conflit armé entre les Aznas et les 

conquérants étrangers favorise un métissage des populations africaines. À la différence 

des royaumes limitrophes vantant les mérites du communautarisme, Sarraounia instaure 

une culture politique libertaire : 

 

– Frères et sœurs venus d’ailleurs, vous êtes les bienvenus en terre azna. Nous 

n’avons pas le même parler, nous n’avons pas les mêmes croyances, mais nous 

avons la même volonté : celle de vivre libres. Et vous apprécierez encore plus que 

nous le prix de la liberté pour l’avoir perdue une fois. […] Notre communauté est 

une communauté de tolérance où chacun vit selon sa force, ses habitudes et ses 

principes
46

. 
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Par la reconnaissance d’une citoyenneté commune, édifiant de nouveaux droits et 

devoirs juridiques à l’ensemble des sujets, l’abrogation des hiérarchies sociales assure la 

construction d’un modèle institutionnel égalitaire, en rupture avec les modes de 

gouvernance sexiste des royaumes limitrophes. 

En dépit des campagnes de sensibilisation et de mobilisation de la              

contre-propagande féminine, le maintien des régimes impérialistes est à l’origine de la 

formation de projets d’exil. Dans L’Harmattan, certains groupuscules militants quittent 

le pays à la suite de la défaite du référendum national : 

 

– Voici les noms et les professions, dit Maïga. Tu es responsable. Vous avez les 

provisions pour le voyage. Surtout, ne criez pas ! Ni « Vive la Guinée », ni rien 

d’autre. Attendez d’être en Guinée. Vous naviguerez comme c’est indiqué. Evitez 

les pêcheurs. Et surtout veillez sur les deux femmes
47

. 

 

Si la clandestinité révèle les risques omniprésents de répression autoritaire, 

l’expatriation volontaire ne représente pas une fracture identitaire, mais symbolise, au 

contraire, la possibilité d’une poursuite des mouvements révolutionnaires. Cependant, 

en dépit de ces déconvenues idéologiques, la réussite de certaines négociations concourt 

à la formation de projets collectifs de labellisation officielle des mouvements subversifs 

féminins : 

 

Les femmes mirent l’accent sur la nécessité de s’unir, de sceller cette unité de 

combat qu’elles avaient réalisée dans une vaste organisation, de toutes les femmes, 

de Boré à Malam, de Diwan à Bayti, de Dara à Ndombo. […] Tout cela fut dit avec 

passion. De telle sorte que tous les cœurs s’enthousiasmèrent d’un même élan 

devant cette idée géniale. Certaines proposèrent qu’on appelât cette organisation 

« Syndicat des femmes », d’autres préconisèrent « Association des femmes »
48

. 

 

Le partage des titres et des honneurs, au nom du principe de méritocratie, met ainsi en 

exergue un processus d’infléchissement de l’attachement masculin à un monopole des 
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privilèges décisionnels. Ces dynamiques de féminisation  du champ institutionnel    

post-conflit témoigne, par les logiques de consolidation et de pérennisation d’une 

visibilité de l’activisme féminin, de la vivacité de cette résistance politique.  

À l’époque postcoloniale, les soulèvements populaires engendrent la décadence 

des gouvernements autoritaires. Si certaines figures de dictateurs parviennent en période 

de guerre à orchestrer leur exil politique
49

, d’autres sont, à leur tour, victimes de 

sanctions pénales. Dans L’Ex-père de la nation, Madiama expose les conditions de son 

incarcération dans des écrits intimes : 

 

Cela fait trois ans que je suis enfermé dans ce réduit, sur une colline rocheuse 

surplombant la mer. Les conditions de détention étaient sévères au début, puis, 

progressivement, j’ai eu droit au journal, à la radio et à des visites. […] Yandé est 

toujours internée à la prison civile, dans le quartier des criminels. Moins chanceuse 

que Coura et Yaya qui ont été libérées au bout de six mois
50

. 

 

Nonobstant les hiérarchies et spécialisations officielles de l’espace politique, l’idéal de 

justice révolutionnaire conduit à la destitution effective de la figure de la collaboratrice. 

Cette purification symbolique des systèmes institutionnels se prolonge par la mise en 

place de procédures consultatives collectives. Dans Les Gardiens du temple, l’héroïne 

initie ainsi un renouveau démocratique : 

 

Daba fit admettre que des invitations soient adressées à tous les militants de la 

cause de l’indépendance et de l’unité que le référendum avait dispersés. Il s’agirait 

de déterminer l’ensemble des sujets à débattre et d’établir la liste la plus 

représentative possible de tous les protagonistes qui devaient prendre part à cette 

concertation
51

.  

 

Dans un projet de gouvernance commun, les militantes mobilisent chaque instance 

institutionnelle, qu’elle soit religieuse, clanique ou lignagère. À la différence des 
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ambitions insatiables des femmes de l’ombre, celles des nouvelles dirigeantes se 

caractérisent par une volonté de rétrocession prochaine du pouvoir : 

 

– […] J’apprécie ta volonté de te retirer de la tête de l’État dès l’instauration d’une 

vie démocratique réelle. 

– Vénéré Assan, Maki et moi-même avons décidé de nous consacrer à la traduction 

et la diffusion des œuvres spirituelles auxquelles Nah Fatima voulait que nos 

compatriotes puissent avoir accès. Plutôt le savoir que le pouvoir, nous as-tu 

enseigné !
52

. 

 

Cet investissement des femmes dans l’exercice politique apparaît comme une action 

salutaire qui équilibre les systèmes politiques, favorisant ainsi un nouveau partage du 

pouvoir sous le signe de l’égalitarisme et du multipartisme. 

 

 Malgré la prégnance d’un conservatisme culturel sexiste, la prise d’autonomie 

progressive des femmes dans l’espace public contribue à un renouvellement des 

figurations de gouvernance en Afrique subsaharienne, favorisant l’acquisition d’une 

nouvelle légitimité et respectabilité sociale du féminin. S’opposant aux pesanteurs d’un 

quotidien désenchanté, la conquête d’un pouvoir institutionnel par les femmes, lors 

d’événements narratifs charnières dans l’histoire africaine, participe à la construction 

nouvelle d’une identité nationale et d’une culture partagées. Contre la rhétorique de la 

résignation, les mouvements de résistance du et/au féminin, en tant que processus de 

subjectivation d’un idéal politique, s’illustrent, par la multiplicité des stratégies et des 

instruments de combat, comme un art de persévérance patriotique et de détournement 

des assignations sociales normalisantes. 
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Conclusion 

 

 

 Par la représentation et la scénarisation d’un engagement intellectuel, moral et 

physique du personnel romanesque et théâtral féminin, l’imaginaire d’une culture 

révolutionnaire féminine déconstruit les présupposés doxiques sur l’essence et la 

destinée d’une organisation politique. La rupture des valeurs, que la morale religieuse 

ou les bienséances mondaines imposent, assure aux figures de reine, militante ou 

maquisarde une position d’éclat au sein des systèmes institutionnels. Au cœur des 

rivalités et conflits politiques, les héroïnes deviennent les auteurs de discours et de 

pratiques subversifs, sublimant ainsi, par l’expérience de la représentation dans l’espace 

de sociabilité, leur identité politique fictive. En dépit de la variabilité des logiques de 

réception, la contre-propagande permet la singularisation et la modélisation de projets 

de renversement d’un pouvoir autoritaire. Qu’elles soient éruptives, spontanées ou 

organisées en mouvements armés animés par une forte idéologie de remplacement, les 

violences féminines sont porteuses d’une exaltation née de la certitude de faire 

triompher un ordre socio-politique nouveau.  

 

Le passage dans l’histoire du temps des révoltes aux temps des révolutions […] 

signale précisément la montée en puissance d’un imaginaire structuré qui n’inspire 

plus seulement une volonté d’altercation d’un pouvoir, mais manifeste un véritable 

projet d’alternance politique, qui revendique un progrès, un changement d’ère
1
.  

 

Par la reconfiguration des pouvoirs de l’Eros, la sexualité féminine, dotée de la plus 

grande instrumentalité dans le cadre des configurations narratives fictionnelles, devient 

l’une des charnières aux manœuvres les plus variées de conquête d’une suprématie 
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politique
2
. La féminité est reconvertie en une force positive au service de la justice, 

permettant de construire un monde meilleur. Entre vraisemblance et utopies littéraires, 

les personnages féminins deviennent des figures de l’histoire, interprètes et précurseurs 

d’un idéal culturel et mémoriel inédit. 
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Conclusion générale 

 

 

 « L’histoire est comme une belle femme ! Tout homme d’action rêve de mériter 

ses faveurs mais elle est imprévisible ! C’est pourquoi on la redoute autant qu’on la 

convoite »
1
. Duels, complots politiques et intrigues sentimentales, supplices ou rivalités 

dynastiques, l’imaginaire invite à découvrir, par un jeu de miroir et de mémoire entre 

fiction et réalité
2
, les stéréotypes, mythes et symboles qui participent à la féminisation 

du champ politique. Les fictions postcoloniales concourent, par la mise en scène de 

figures féminines, qu’elles soient des personnages légendaires, référentiels ou fictifs, 

assumant des responsabilités politiques ou investies dans des causes révolutionnaires, à 

la dissolution des présupposés ou stéréotypes dogmatiques. Les héroïnes deviennent le 

principe d’explication d’une culture de la résistance dans l’histoire littéraire de 

l’Afrique subsaharienne.  

 La première partie de notre étude consacrée à l’imaginaire institutionnel permit 

de mettre en perspective, par l’étude des dynamiques endogènes ou exogènes 

d’intégration des femmes au sein des instances du pouvoir, un phénomène de 

décloisonnement partiel des rôles sexués dans les hiérarchies sociales. Cette prise 

d’autonomie progressive des figures féminines dans l’espace politique fut à l’origine 

d’un renouvellement des représentations imaginaires associées à l’ « Ève noire » dans 

les productions, orales et écrites, de langue française. En marge d’une esthétique de 

célébration de l’abnégation des mères et des épouses, telle qu’elle fut véhiculée dans les 

contes populaires ou les recueils poétiques de la Négritude, se dessine à l’époque 

postcoloniale une éthique de conviction et de responsabilité politique au féminin, 

sublimant les attentes de liberté d’une communauté. Bien que l’inscription d’une 

subjectivité féminine participe à l’élaboration d’une réflexion critique sur les rapports 
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de domination, l’imagologie fut souvent réduite, par la critique africaniste, à une 

poétique de la dénonciation des mécanismes institutionnels d’oppression à l’encontre 

des minorités ; la transfiguration d’un militantisme féminin, à l’avant-garde des 

contestations populaires, ayant une finalité et une portée politique limitée. 

 Marquée par le contexte des revendications sociales et des luttes 

indépendantistes, la création littéraire postule, à l’époque postcoloniale, de nouvelles 

logiques et conduites du personnel fictionnel féminin en vue de l’édification imaginaire 

d’une unité culturelle africaine. L’engagement des héroïnes se déploie dans les 

instances officielles et officieuses de la vie politique, reflet d’un infléchissement ou 

d’un effritement symbolique de l’ordre phallocratique. Par l’inscription de valeurs 

éthiques équivoques, la concurrence entre les sexes participe à la complexification 

textuelle des assignations identitaires, révélant les failles et les zones d’ombre des 

modes de gouvernance. En dépit des polémiques et litiges circonstanciés, inhérents à 

l’inscription d’une multiplicité des positionnements idéologiques au sein de la structure 

dialogique des œuvres, la fictionnalisation d’un activisme féminin s’érige, par 

l’intermédiaire des imaginaires socio-discursifs de légitimation, en un processus de 

modernisation des hiérarchies sociales au sein de l’institution politique ou d’une 

révolution constitutionnelle lors des dynamiques de succession politique. Cette 

reconfiguration des assignations identitaires concourt à la conversion de la position 

sociale subordonnée des femmes en corps politique subversif, déconstruisant ainsi 

certains présupposés théoriques de la critique africaniste sur la scission présumée entre 

les imaginaires de la féminité et du politique.  

 Au regard de ces premiers constats sur les innovations thématiques des fictions 

postcoloniales, la troisième partie de notre projet de recherche s’est attachée à souligner 

les procédés esthétiques et stylistiques à l’œuvre dans la mise en récit de pensées et des 

pratiques révolutionnaires. Les héroïnes, symboles d’autorité et de pouvoir, deviennent, 

à la différence du personnel romanesque féminin des productions antérieures à 1975, 

énonciatrices et actrices au sein d’une histoire politique fictionnelle. Des processus de 

singularisation d’un idéal politique par le langage-action à la formation de stratégies de 

conquêtes du pouvoir, l’imaginaire d’une culture de la résistance et de l’affrontement 

physique s’édifie sur des paradigmes de commémoration et de vulgarisation d’une 

mémoire des luttes africaines. Comme le souligne Michel de Certeau, « marquer un 

passé, c’est faire une place au mort, mais aussi redistribuer l’espace des possibles, 
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déterminer négativement ce qui est à faire, et par conséquent utiliser la narrativité qui 

enterre les morts comme moyen de fixer une place aux vivants »
3
. L’investiture de 

certains personnages féminins s’illustre, selon une poétique visionnaire et avant-gardiste 

au regard des réalités socio-politiques des temps présents, comme le triomphe de 

nouvelles valeurs et normes politiques, inspirées des modèles idéologiques égalitaires et 

libertaires. Cependant, la création littéraire ne propose, dans le cadre des bornes 

temporelles de notre champ d’investigation, aucune transfiguration des effets, positifs 

ou négatifs, des pratiques de gouvernance au féminin. La promesse supposée d’un 

avenir meilleur transparaît sur le mode d’une spéculation utopiste d’un imaginaire du 

politique. Mais, comme le constate Roland Barthes,  

 

écrire c’est ébranler le sens du monde, y disposer une interrogation indirecte, à 

laquelle l’écrivain, par un dernier suspens, s’abstient de répondre. La réponse c’est 

chacun de nous qui la donne, y apportant son histoire, son langage, sa liberté ; mais 

comme histoire, langage et liberté changent infiniment, la réponse du monde à 

l’écrivain est infinie : on ne cesse jamais de répondre à ce qui a été écrit hors de 

toute réponse
4
. 

 

Malgré la visibilité parfois restreinte de ces œuvres sur le marché éditorial européen et 

africain, les coopérations financières d’organisations non gouvernementales ainsi que 

l’attribution ponctuelle de prix littéraires confèrent à ces littératures postcoloniales une 

certaine légitimité institutionnelle et culturelle. Elles constituent un médium de 

validation du patrimoine mémoriel et de reconnaissance des traditions culturelles 

nationales africaines pour les jeunes générations natives et/ou diasporiques. 

 Bien que l’étude conjointe des œuvres d’auteurs masculin et féminin nous ait 

offert la possibilité de mettre en perspective, par l’interprétation des invariants et 

innovations stylistiques des pratiques scripturales, une démarche commune dans les 

traitements et significations esthétiques d’un imaginaire du féminin, les écritures des 

romancières et dramaturges restent toutefois minoritaires dans ces processus de 

transfiguration du politique au sein des champs littéraires africains. Néanmoins, 

                                                 
3
 Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 139. 

4
 Roland Barthes [1963], Sur Racine, Paris, Seuil, Coll. « Point Essais », 1979, p. 11. 
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l’effervescence des mises en scène théâtrale ou des écrits poétiques
5
 à l’époque 

contemporaine permet d’anticiper les probabilités d’émergence de nouvelles 

productions fictionnelles, locales et nationales, sur ces configurations thématiques. 

D’autre part, des enquêtes de terrain, en particulier au Sénégal, au Mali ou au Gabon, 

contribueraient, dans le prolongement de notre recherche, à la (re)découverte de 

certaines adaptations scéniques, notamment celle de Safiatou Traoré
6
, non accessibles 

sous la forme de publication.  

 

                                                 
5
 Angèle Bassolé-Ouédraogo, Les Porteuses d’Afrique !, Ottawa, L’Interligne, 2007, 269 p. 

6
 La Reconversion, œuvre référencée dans Adame Ba Konaré, Dictionnaires des femmes célèbres du 

Mali, Bamako, Jamana, 1993, p. 232. 
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CHRONOLOGIE 

Les femmes de pouvoir dans l’Histoire de l’Afrique subsaharienne 

 

 

 Nous proposons une chronologie succincte des événements culturels et 

politiques ayant marqué l’histoire des femmes de l’Afrique subsaharienne afin de mettre 

en évidence l’évolution de la participation et de la représentation des Africaines au sein 

de la sphère étatique. Cette étude commencera au XIV
e 
siècle par l’évocation de règnes 

féminins, dont la validation fut attestée par les traditions historiographiques africaines et 

occidentales, pour s’achever en 2005 avec l’élection de la première femme africaine, 

Ellen Sileaf-Johnson, à la présidence de la République du Libéria. D’autre part, nous 

proposons d’inscrire au sein de ce tableau chronologique la référence d’œuvres 

littéraires et/ou d’adaptations cinématographiques mettant en scène des personnages 

féminins assumant des responsabilités politiques ou investies dans des causes 

révolutionnaires. Nous utiliserons les abréviations suivantes pour signaler le statut des 

écrits cités : 

 

A : Autobiographie  

C : Cinéma 

E : Essai 

F : Fiction 

N : Nouvelle 

T : Théâtre 
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Cette brève revue des fictions africaines postcoloniales permettra de mettre en 

perspective l’influence des productions artistiques sur les imaginaires politiques 

nationaux du et/ou au féminin au cours de l’histoire des littératures du Sud.
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Périodes  Pays  Personnages historiques féminins Evénements politiques  Fictions et œuvres 

cinématographiques 

1341  

à 

1360 

Mali Kassa est la première femme de l’empereur 

Souleyman. À la différence des autres 

épouses du roi, celle-ci, bénéficiant d’un 

statut privilégié, partage le trône avec le 

Mansa. Les décisions importantes relatives 

aux affaires institutionnelles du royaume 

sont toujours annoncées en leurs deux noms. 

  

1394 

à 

1418 

Cameroun Règne de la reine Goupouo, fille de Ncharé 

Yen, sur le royaume Bamoun. 

  

1576 

à 

1589 

Nigéria Suite au décès de son frère, le roi Karama, la 

reine Amina de Zaria arrive au pouvoir en 

1576. Grâce à ses nombreuses conquêtes 

territoriales, elle contribue considérablement 

à l’extension du royaume ainsi qu’à 

l’acquisition de nombreux esclaves et de 

diverses richesses matérielles.  

  

1622 

à 

1664 

 

Angola Dans le royaume du Matamba, Anne 

N’Zinga succède à son frère, après la 

régence de son jeune neveu dont elle a la 

charge. Rivalisant en diplomatie et en 

stratégies militaires, elle parvient à bloquer 

l’avancée des colonisateurs portugais. 

  

1685   France : édiction de l’ouvrage : Le Code 

noir. 
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1704 

à 

1706 

Congo Au début du XVIII
e
 siècle, alors que le 

Congo est ravagé par des guerres violentes, 

plusieurs prophètes s’engagent dans un 

projet de (re)construction de l’unité 

nationale du pays. Donã Béatrice, 

proclamant avoir reçu de Saint Antoine la 

mission de rassembler son peuple, diffuse un 

message de paix sur l’étendue du territoire 

afin de permettre au royaume de retrouver 

cohésion et puissance. Face à l’adhésion 

massive de certaines populations animistes 

ainsi que de clans aristocratiques, cette 

dernière crée les fondements d’une nouvelle 

église africanisée, inspirée conjointement 

par les influences du catholicisme et des 

pratiques traditionnelles. Considérée par les 

missionnaires occidentaux comme une 

menace potentielle dans la poursuite de la 

conquête impérialiste, la prophétesse, que 

l’on surnomme plus tard la « Jeanne d’Arc 

congolaise », est brûlée vive sur la scène 

publique le 02 juillet 1706. 
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1708 Dahomey
1
 À court d’effectifs lors de ses guerres de 

conquête, le roi Agadja incorpore des 

femmes au sein de ses troupes militaires.  

Les amazones rivalisent de courage et de 

bravoure sur les champs de bataille. 

  

1718 Côte d’Ivoire À la mort du souverain Osseï Toutou, 

l’assassinat du prince Dakon, survenu à la 

suite d’une querelle de succession avec 

Opokou Waré, déclenche une guerre civile. 

Afin d’éviter le massacre de ses partisans, 

Ablaha Pokou, nièce du roi Osseï Toutou, 

rassemble les populations et organise leur 

fuite vers l’Ouest. Les émigrants arrivent sur 

les bords du fleuve Comoé en crue. Certains 

guerriers, tentant de traverser le fleuve à la 

nage, se noient dans les tourbillons de 

l’affluent. Pour apaiser les génies du fleuve, 

les fugitifs sont dans l’obligation d’offrir des 

sacrifices humains. En réponse au message 

délivré par le devin Komian Nanki, Ablaha 

Pokou sacrifie son unique enfant, permettant 

ainsi aux partisans d’échapper aux 

poursuivants en traversant le fleuve. Ils 

reconnaissent dès lors Ablaha Pokou comme 

leur souveraine. 

  

                                                 
1
 République démocratique du Bénin. 
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1720 

à 

1770 

Éthiopie À la mort de son époux en 1730, 

l’impératrice Menetewab assure la régence 

au nom de son fils. Lorsqu’il meurt, elle 

reprend la régence au nom de son petit-fils. 

Elle finit par être évincée du pouvoir en 

1769 par un nouveau candidat à l’empire. 

C’est alors qu’elle rencontre le voyageur 

James Bruce qui l’incite à écrire son 

histoire
2
. 

  

1780 Afrique 

australe 

Les femmes jouent un rôle politique et 

militaire relativement important chez les 

Zoulous. Le souverain Chaka arme aussi 

bien les filles que les garçons dans une 

organisation militaire asexuée. 

  

1787 Sierra-Léone Cession du premier lopin de la presqu’île à 

une société anglaise par la reine 

Yamacouba. 

  

1780 

à 

1792 

Dahomey Tassin Hangbe, que l’on surnomme la 

« Reine sans pudeur », exerce une courte 

régence sur le trône du Dahomey. À la mort 

de leur père Houegbadja, la princesse, sœur 

jumelle du roi Akaba, partage 

officiellement, selon les pratiques 

coutumières en vigueur, la souveraineté avec 

son frère. 

  

                                                 
2
 Richard Pankhurst, The Etiopian Royal Chronicles, Addis Abeba, Oxford University Press, 1967. 



 

 
 

Chronologie 

394 

 

Périodes  Pays  Personnages historiques féminins Evénements politiques  Fictions et œuvres 

cinématographiques 

1810 

à 

1860 

Sénégal Règne de la reine Ndate Yalla Mbodj. 

 

 

 

  

1818 

à 

1858 

Dahomey Afin de constituer une garde personnelle 

digne de confiance, le souverain Ghézo 

initie un certain nombre de femmes, 

notamment parmi les prisonnières des 

guerres de conquête, aux pratiques 

militaires. Les amazones sont divisées en 

quatre régiments, reconnaissables à leur 

équipement distinctif. Le premier corps, 

représentant la faction la plus importante de 

l’armée, est doté de trois mille femmes. Ces 

dernières sont munies de fusils et de sabres 

courts à la lame dentelée. Le second régime, 

constitué de chasseresses, compte environ 

quatre cents femmes. Le troisième groupe 

est composé par les artilleuses, responsables 

des canons et des pièces d’artillerie. Enfin, 

les jeunes filles les plus graciles sont 

affectées au rôle d’archers. Malgré la terreur 

qu’elles pouvaient inspirer, plusieurs 

témoins européens de l’époque soulignèrent, 

dans leurs carnets de voyage, l’intrépidité 

des combattantes. 
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1840 Zambie Capturée lors d’une guerre, avant d’être 

rendue à son père, Mamochisane est chargée 

de gouverner la province centrale du 

royaume Lozi. Peu avant sa mort, le 

souverain la désigne comme son successeur 

officiel. Cependant, cette dernière abdique 

afin d’avoir la possibilité de se marier et de 

se consacrer à sa vie de famille. 

  

1848 France   Abolition de l’esclavage.  

1855 

à 

1866 

Mali Mariam Diawara, membre du clan 

aristocratique soninké, est faite prisonnière 

au cours de la campagne toucouleur de 

Kaarta. À la suite d’un acte d’allégeance au 

Jihad, elle jouit d’une grande influence à la 

cour d’Ahmadou Tall. 

  

1865 Côte d’Ivoire Malan Alua est une illustre figure féminine 

du Sanvi, royaume érigé au début du XVIII
e
 

siècle par des migrants d’origine akan. 

Associée à la prise de décision 

institutionnelle, elle siège à la cour en tant 

que gardienne des traditions. Parallèlement à 

ses actions de défense des droits et des 

intérêts féminins, cette dernière, assistant 

aux cérémonies officielles aux côtés du roi, 

est responsable de l’accueil des étrangers 

dans la capitale. 
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1870 

à 

1900 

Sierra-Léone Après avoir connu deux unions conjugales, 

divorcée du premier et veuve du second, 

Madame Yoko épouse un chef puissant de 

l’Ouest. À la mort du souverain, elle prend 

sa suite. Réputée à la fois pour son charme 

et sa diplomatie, elle construit une vaste 

confédération avec ses voisins et fait 

alliance avec les conquérants anglais pour 

lutter contre les attaques des tribus 

ennemies. Elle se serait suicidée pour éviter 

la déchéance de l’âge. 

  

1889 

à 

1933 

Cameroun La reine Japndounké assure la régence au 

début du règne de son fils Adamou Ndam 

Njoya. Elle prend une part active dans les 

multiples intrigues et conspirations de la 

cour. 

  

1900   Première conférence panafricaine à 

Londres.  

 

1912 

à 

1913 

Afrique du 

Sud 

Plusieurs Sud Africaines lancent la Native 

and Coloured Women’s Association. Ces 

dernières sont chargées de rédiger des 

pétitions de protestation adressées au 

gouverneur général. En réponse aux refus 

des autorités, elles viennent en délégation à 

Cape-Town. Une crise éclate en juin 1913. 

Plusieurs femmes sont arrêtées. À la suite de 

cet événement, 600 Africaines marchent sur 
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l’hôtel de ville. Elles entament ensuite une 

campagne de résistance passive en refusant 

de payer les amendes. 

1914 

à 

1918 

  - Première guerre mondiale : conquête 

des colonies allemandes : Togo (25 août 

1914) ; Cameroun (de 1914 à fevr. 

1916) ; Sud-Ouest (mai 1915) ; Afrique 

orientale (1916 à 1917). Mobilisation de 

soldats des colonies pour renforcer les 

effectifs militaires de la France. 

- Colonies françaises : citoyenneté 

française accordée aux habitants des 

quatre communes du Sénégal. 

 

1915 Sierra-Léone Adelaïde Casely Hayford est l’une des 

premières féministes sierra-léonaises. En 

1915, elle organise une conférence publique 

sur le « Droit des femmes et le mariage 

chrétien ». 

  

1918 Sierra-Léone Le National Congress of British West 

Africa, dont le président est l’époux 

d’Adélaïde Casely Hayford, suggère de 

mobiliser les femmes dans la lutte pour 

obtenir le droit de participer au 

gouvernement colonial. 

 

 

 

Le traité d’armistice est signé, 

symbolisant la fin de la première guerre 

mondiale. 
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1919 France  - Création de la Société Des Nations lors 

de la Conférence de la paix à Versailles. 

- Premier congrès panafricain               

(19-21 févr.) 

 

1930 Nigéria Création du syndicat des femmes d’Alakoro. Paris : exposition coloniale à Vincennes 

(6 mai) 

 

 Sierra-Léone Les femmes les plus aisées obtiennent le 

droit de vote, sous la condition de verser 

l’impôt sur le revenu ou d’être les 

détentrices d’un titre foncier. Plusieurs 

d’entre elles entrent dès lors dans des 

organisations militantes, comme la League 

of coloured people. 

  

1932 Nigéria Pelewura, nommée au comité coutumier de 

l’ilù de Lagos, devient le porte-parole des 84 

représentantes des marchés de la ville. Elle 

entre ensuite dans le comité exécutif d’un 

nouveau parti, le Nigerian Union of Young 

Democrates. 

  

1933 Togo  

(24-25 

janvier) 

Révolte des Loméennes
3
 en raison de la 

hausse excessive des droits sur les places du 

marché. 

 

 

  

                                                 
3
 Pour plus de précisions sur cet épisode historique, nous renvoyons à l’ouvrage de Silivi Aiméida-Ekoué, La Révolte des Loméennes, le 24-25 janvier 1933, Lomé, Nouvelles 

Éditions Africaines du Togo, 1992. 
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1934 Sierra-Léone  La West African Youth League est le 

premier mouvement politique national à 

recruter des femmes. Cinq d’entre elles, 

enseignantes et commerçantes de 

formation, siégent dans son premier 

comité central. 

 

1937 France  Droit syndical accordé en Afrique noire 

aux titulaires du CEP. 

 

1938 Sierra-Léone Nomination de Cummings-Jones au conseil 

municipal d’une ville. 

France : Fondation de l’Institut français 

d’Afrique noire (IFAN) 

 

1939 Mali  Création de l’École Technique Supérieure 

de Bamako et de l’École Normale des 

Jeunes Filles de Rufisque. 

 

1939 

à 

1945 

  Seconde guerre mondiale : Mobilisation 

de soldats des colonies pour renforcer les 

effectifs militaires de la France. 

 

1940 Nigeria  Création d’un syndicat des vendeuses du 

marché Faji. 

 

 Côte d’Ivoire À la fin des années 1940, un certain nombre 

de femmes s’organisent en créant une 

section féminine du parti PDCI-RDA. 

Marguerite Sacoum est élue première 

secrétaire du comité féminin. Les militantes 

effectuent des tournées dans le pays à des 

fins de sensibilisation et de mobilisation des 
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villageoises. Elles envisagent la tenue d’un 

congrès et des campagnes massives 

d’alphabétisation. Leurs actions restent 

toutefois très limitées. 

 Afrique du 

Sud 

 Le mouvement Garment Workers’s 

Union, composé en majorité par des 

ouvrières blanches
4
, développe un 

syndicalisme interracial. 

 

1940 

à 

1942 

Sénégal Les importations de riz en provenance 

d’Indochine étant devenues impossibles, 

l’administration coloniale décide de 

ravitailler ses troupes de Dakar avec les 

provisions céréalières des habitants de la 

Basse-Casamance. Elle décrète alors 

arbitrairement que les impôts de cette région 

soient payés en nature. Les femmes diola, 

sous la direction d’Aliin Sitooye, organisent 

un mouvement de résistance.  

  

 Nigéria À l’instar d’Aliin Sitooye, Anikulapo Kuti 

crée en 1942 le Ladies’Club d’Abéokuta. Ce 

mouvement de défense des intérêts et des 

droits des femmes intervient notamment 

contre les mesures de prélèvement du riz 

  

                                                 
4
 Comme le précise Catherine Coquery-Vidrovitch, l’on compte seulement 709 ouvrières africaines sur un total de 15 000 femmes travaillant dans l’industrie entre 1924 et 

1925. Le pourcentage des ouvrières africaines demeure extrêmement bas jusqu’à la fin des années 1970. Pour plus de précisions sur l’histoire des femmes en Afrique du Sud, 

nous renvoyons à l’article de Pénélope Hetheringron, « Women in South Africa. The historiography in English », The International Journal of African Historical Studies,     

n° 26, 1993, pp. 241-269 et à l’ouvrage de Cherryl Walker, Women and Resistance in South Africa, Cambridge, Onyx Press, 1982. 



 

 
 

Chronologie 

401 

 

Périodes  Pays  Personnages historiques féminins Evénements politiques  Fictions et œuvres 

cinématographiques 

sans compensation imposées par le 

gouvernement colonial.  

1943 

à 

1944 

Afrique du 

Sud 

De nombreuses femmes participent aux 

grèves pour protester contre les 

augmentations de tarif d’autobus. Elles se 

font également remarquer pour leurs 

résistances organisées face à la destruction 

des quartiers squattérisés. L’un des plus 

célèbres de ces mouvements est celui de 

Shantytown, lancé en 1944 par James 

Mpanza dont l’épouse, Julia, milite 

directement sur le terrain. Après une 

manifestation en 1947 à Johannesburg, les 

femmes organisent un Women’s Comitte en 

1970 pour défendre leur droit au logement. 

France : reconnaissance du droit de vote 

et d’éligibilité aux femmes. L’année 

suivante les Françaises votent pour la 

première fois aux élections municipales. 

 

1944   Accords de Bretton Woods (le dollar, 

monnaie de référence) et création du 

FMI. 

 

1945 Nigéria Le militant syndicaliste Michaël Imodou 

instaure une grève générale de trente sept 

jours. Les femmes des marchés apportent 

leur soutien aux grévistes en leur vendant les 

vivres à bas prix et en lançant des 

distributions gratuites en leur faveur. 

 

 

 

Création officielle de l’O.N.U  
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1945 

à 

1968 

Mali Hadia Katé Diabaté, militante active de 

l’US-RDA, est nommée secrétaire de la 

Propagande du Parti à Kita. À l’instar de sa 

compatriote, Kadia Mariko est la présidente 

de la sous-section de Bagadadji. 

  

1946 Mali Suite à son adhésion au parti en 1946, 

Dandara Mabel Saré anime de nombreuses 

réunions des femmes US-RDA. 

Particulièrement active dans les actions de 

propagande, elle devient l’un des agents de 

renseignement de Modibo Keïta. 

France : législation sur les colonies, 

suppression de l’indigénat, abolition du 

travail forcé (loi Houphouët-Boigny), 

application du code pénal métropolitain, 

citoyenneté étendue à tous les habitants 

de l’Union française (loi Lamine Gueye), 

création d’un Conseil général par 

territoire. 

 

1946 

à 

1948 

Mali Militante influente de l’US-RDA, Faskoye 

Dédéou est présidente des Femmes de 

Mopti. Elle reçoit la distinction honorifique 

de Grand chevalier de l’Ordre National du 

Dahomey, décoration faite par le Président 

Hubert Maga, en visite officielle au Mali en 

octobre 1962. 

  

1947 Sénégal Les Sénégalaises participent massivement à 

la grève sanglante des cheminots du chemin 

de fer Dakar-Niger. 

France : 1
er

 numéro de Présence 

africaine, revue fondée par Alioune Diop. 

 

1947 

à 

1948 

Kenya Les femmes organisent à plusieurs reprises 

des mouvements de grève sur les plantations 

contre la mise en place des travaux d’intérêt 

communal et les impôts. À l’instar d’autres 
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combattantes, la militante nationaliste 

Rebecca Njeri est emprisonnée en 1952
5
. 

1948   Les Nations Unis adoptent la Déclaration 

universelle des Droits de l’Homme (10 

déc.) 

 

1949 Côte d’Ivoire En réponse au refus des négociations 

entreprises par le parti féminin, Anne-Marie 

Raggi, secrétaire de la sous-section féminine 

de Grand-Bassam, propose le boycott des 

produits d’importation. Cette action de 

résistance est suivie par de nombreuses 

personnes. Cependant, en raison du peu 

d’évolution dans les pourparlers, les 

militantes prennent l’initiative d’une marche 

sur la prison pour réclamer la libération des 

prisonniers. La manifestation prend une 

ampleur considérable, mobilisant entre 

2 000 et 4 000 personnes, encadrées par 

quelques intellectuels. Si elles furent 

stoppées par les forces de l’ordre, ces 

dernières obtiennent notamment la libération 

de Marcelline Sibo, une commerçante 

responsable des militantes Agni. Ce succès 

  

                                                 
5
 Pour plus de précisions sur la révolte des femmes au Kenya dans les années 1950, nous renvoyons à l’ouvrage de Cora Ann Presley, Kikuyu Women, The Mau Mau 

Rebellion and Social Change in Kenya, Boulder, Wesview, 1992. 
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encouragea les actions féminines de 

contestation
6
. 

 Afrique du 

Sud 

Une jeune militante radicale, Ida Mtawana, 

est nommée à la tête de l’ANC Women’s 

League. Ce parti est le premier mouvement à 

reconnaître aux femmes, comme membres à 

part entière, le droit de voter et de participer 

à toutes les instances dirigeantes.  

  

1952 Nigéria Elisabeth Adeyeni Adekogbe, l’une des 

rares enseignantes à avoir accédé à 

l’administration coloniale
7
, crée le 

Mouvement des femmes. Elle finit par 

réaliser la fusion des mouvements féminins 

d’Ibadan au sein du Conseil National des 

Sociétés de Femmes. Bien qu’officiellement 

apolitique, le NCWS se rapproche de 

l’Action Group, parti contrôlé par un lobby 

d’hommes d’affaires. Adeyeni Adekogbe est 

nommée au poste de secrétaire de la branche 

féminine de l’Action Group. 

 

 

 

  

                                                 
6
 Pour plus de précisions sur cet épisode historique, nous renvoyons notamment à l’ouvrage d’Henriette Diabate, La Marche des femmes sur Grand-Bassam, Dakar, Nouvelles 

Éditions Africaines, 1975. 
7
 Elle fut pendant la guerre inspectrice adjointe des prix ; elle écrivait régulièrement dans les journaux d’Azi Kiwe (NCNC). Elle adhéra à ce mouvement en 1951. 
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1953 Nigéria Anikulapo Kuti prend la tête de la 

Fédération des Sociétés des Femmes 

Nigérianes. Elle participe à plusieurs 

congrès de femmes à Moscou et à Pékin. 

L’assemblée générale de l’ONU adopte la 

Convention sur les droits politiques des 

femmes. L’article I de la convention 

stipule : « Les femmes auront, dans les 

conditions d’égalité avec les hommes, le 

droit de vote dans toutes les élections 

sans aucune discrimination ». 

 

 Guinée  Le Parti Démocratique de Guinée inscrit 

dans ses statuts la nécessité d’un nombre 

minimum de femmes à toutes les 

instances locales, régionales ou 

nationales. 

 

1954 Ghana Nomination de Mabel Dove à l’Assemblée 

législative du Ghana. 

  

1955 Sénégal Aoua Keita, active militante dans la lutte 

politique, devient membre du Bureau 

politique du parti US-RDA et prend la tête 

de l’organisation des femmes. Elle travaille 

conjointement avec Aissata Sow, présidente 

du syndicat des femmes salariées du 

Soudan. Quelques années plus tard, elle est 

élue première femme d’Afrique francophone 

à l’Assemblée constituante de son pays. Elle 

œuvre énergiquement pour une réforme du 

code du mariage. 
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 Afrique du 

Sud 

 La Federation of South African Women 

contribue à la préparation d’un grand 

rassemblement à Pretoria, destiné à 

présenter directement les revendications 

des femmes au gouvernement central. 

 

1956 Ghana Avant même l’accession à la souveraineté 

nationale, le Congress People’s Party 

obtient le droit de réserver au Parlement dix 

sièges féminins. 

Il est reconnu aux femmes d’A.O.F le 

droit d’être électrices et d’être éligibles 

aux diverses assemblées. 

 

 Namibie Des militantes en exil créent un Conseil 

féminin de la South West Afric People’s 

Organization en vue de la mobilisation des 

femmes dans la lutte nationale. Il fallut dix 

années pour que le groupe soit 

officiellement reconnu par la SWAPO. En 

1977, les femmes organisent, malgré la 

répression, des meetings et des 

manifestations rassemblant des milliers 

d’entre elles. 

France : premier congrès international 

des écrivains et artistes noirs.               

(19-23 sept.) 

 

1956 Mali Dans le contexte de la lutte pour 

l’indépendance, Badayouma Coulibaly, 

surnommée « Mère du RDA », mène une 

activité militante importante aux côtés des 

ses homologues masculins du RDA. Elle 

s’illustre dans de nombreuses actions de 

propagande au moment des élections de 

1956.  
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1957 Sierra-Léone Le Women’s Movement entre dans la lutte 

politique. Quatre femmes conduisent une 

bonne campagne aux élections. Cependant, 

aucune ne fut élue. Cummings-Jones, qui 

espérait être nommée au Ministère des 

Affaires sociales, est récusée par ses pairs 

masculins. Elle renonce à ses ambitions 

politiques, lorsque sa vie est mise en danger. 

Indépendance du Ghana  

1958 Mali À l’issue du 5
e
 Congrès de l’US-RDA, Aoua 

Keïta est la seule femme élue au Bureau 

politique du parti. Après le référendum du 

28 septembre de 1958, elle est nommée 

membre du Comité Constitutionnel de la 

République Soudanaise, attachée de Cabinet 

au Ministère du Travail et des Affaires 

sociales. Portée sur la liste du parti, elle est 

élue aux élections législatives de 1959. Elle 

reste député jusqu’en 1968, date de la 

dissolution de l’Assemblée après le coup 

d’État militaire du 19 novembre. 

- Indépendance de la Guinée 

- Conférence des États indépendants 

d’Afrique à Accra. 

- Dans le cadre des Nations Unies : 

Création de la Commission Économique 

pour l’Afrique (C.E.A) ayant pour 

mission d’encourager le développement 

économique et social ainsi que 

l’intégration continentale. 

 

1959 

à 

1968 

Mali Après avoir milité au sein du RDA et dans 

divers mouvements syndicaux, Aminata 

Diop est nommée attachée de Cabinet au 

Ministère de l’Économie rurale et du Plan. 

Par la suite, elle intègre le cabinet du 

Ministère de la Santé Publique jusqu’en 

1968. 
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1960 Sierra-Léone Nancy Koromah est élue headman des 

Mende de Freetown. Son rôle consiste à 

concilier les avis des neuf sections Mende de 

la ville et à présider le conseil des headman. 

Indépendance des anciennes colonies : 

Cameroun (1
er

 janv.), Côte d’Ivoire        

(7 août), Gabon, Haute Volta (5 août), 

Madagascar (26 juin), Mauritanie (28 

nov.), Congo, Nigeria (1
er

 oct.), Sénégal 

(20 juin), Somalie, Mali, Togo (27 avr.), 

Somalie (1
er

 juil.), Dahomey ( 1
er

 août), 

Tchad (11 août), Congo-Brazzaville (15 

août). 

Ousmane Sembène  

(Sénégal), Les Bouts de 

bois de Dieu (F) 

1961 

à 

1966 

Mali Militante active de l’US-RDA, Hadia 

Farima Keïta est la présidente des Femmes 

de Kangaba. 

  

1961 Nigéria À Lagos, bien que la vie politique fût très 

active, aucune femme ne réussit à faire 

admettre sa candidature aux élections 

fédérales de 1959 ou de 1964. Cependant, 

plusieurs sont élues au comité exécutif. Les 

premières responsables régionales 

apparaissent en 1961. À cette époque, 

Madame Ekpo est élue à Aba. 

Indépendance des anciennes colonies : 

Sierra-Léone (27 avr.), Tanganyika        

(9 déc.). 

Cheikh Hamidou Kane 

(Sénégal), L’Aventure 

ambigüe (F) 

 Mali Membre de la Commission Sociale et 

Culturelle de l’US-RDA, Marie Diarra est 

détachée à la permanence du Parti comme 

secrétaire permanente du Bureau des 

Femmes de l’US-RDA depuis le 2 

septembre 1961. 
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1962 

à 

1968 

Mali Depuis la création du parti, Yama Diallo, 

l’une des premières militantes actives au 

service du RDA, est Présidente Nationale du 

bureau de la Commission Sociale des 

Femmes. Elle essuie, à l’instar d’autres 

militantes du bloc SFIO, notamment Fankélé 

Diarra, une journée de prison pour avoir 

organisé une marche contre la célébration de 

la victoire de Fili Dabo, député à la première 

Assemblée Constituante française.  

  

1962 Mali Haoussa Hamèye Djitèye est l’une des 

premières militantes US-RDA dans la ville 

de Diré, bastion du Parti Progressiste 

Soudanais. Présidente de son parti à Diré, 

elle dirige les femmes jusqu’en 1962. 

Un séminaire à Tel-Aviv est l’occasion 

de réunir des femmes-leaders d’Afrique 

et d’Asie. Il semble important de 

souligner que ni le Sénégal ni le Niger 

n’envoyent de délégués à la conférence 

des femmes de l’Union des États 

d’Afrique de l’Ouest tenue à Lomé en 

mai de la même année. 

 

 Mali Après le démantèlement de la section pilote 

RDA de Sissoko en 1953 par 

l’administration coloniale française et la 

déportation de Modibo Keïta, Mariam 

Travélé est nommée à la présidence de la 

Commission Sociale des Femmes créée en 

1962. 

 

 

Indépendance des anciennes colonies : 

Rwanda (1
er

 juil.), Burundi (1
er

 juil.), 

Ouganda (9 oct.). 
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1963 Mali Militante au sein de l’US-RDA, Fatoumata 

Kagha succède à Nana Fatouma Boubacar 

Sourgou au poste de Présidente des femmes 

du parti jusqu’à sa mort en 1965. 

- Création de l’Organisation de l’Unité 

Africaine (O.U.A). 

- Indépendance des anciennes colonies : 

Zanzibar (10 déc.), Kenya (12 déc.). 

 

1964 Nigéria Esther Soyannwo remporte les élections 

régionales contre un professeur de zoologie 

à l’université d’Ibadan. Mais, le contexte 

socio-politique étant particulièrement 

violent, le parti d’Action Group la fait 

renoncer à occuper son siège au parlement 

fédéral. 

Indépendance du Nyasaland (le 6 juil. 

sous le nom de Malawi). 
 

 Sierra-Léone Nomination de Nancy Koromah au conseil 

municipal. 

États-Unis : Martin Luther King, prix 

Nobel de la paix (14 oct.). 
 

 Mali Namissa Touré, présidente des femmes 

l’US-RDA de Macina, siège, aux côtés 

d’Aoua Keita, à l’Assemblée nationale sous 

la 1
ère

 République. À la suite du coup d’État 

de 1968, elle cesse d’exercer ses fonctions 

de député. 

  

 Mali Militante active au sein de l’US-RDA, Bollo 

Immanit Yattara est élue présidente de la 

sous-section des Femmes de Gao jusqu’en 

1968. Elle met également en place la      

sous-section des Femmes US-RDA 

d’Ansongo, de Bourem, de Ménaka et de 

Kidal.  
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1965   Indépendance de la Gambie (18 févr.).  

1966 Mali Dès la création du parti, Hadia Kinsa Sidibé, 

militante de la lutte anticoloniale, adhère à 

l’US-RDA. Elle reçoit la médaille d’or de la 

dépendance le 21 septembre 1966. 

Sénégal : 1
er

 festival mondial des arts 

nègres à Dakar (avr.). 

Guy Menga (Sénégal), La 

Marmite de Koka-mbala 

(TH) 

 Mali Membre de la Commission Sociale des 

Femmes, elle est la première femme à 

occuper le poste de présidente africaine du 

Conseil féminin des femmes de Washington. 

Par la suite, elle poursuit une carrière 

politique au sein de l’Union Nationale des 

Femmes du Mali en tant que secrétaire à la 

presse et à  l’information. Elle joue, aux 

côtés de Djénébou Dagnon et Aïsché 

Malinké, un rôle de médiation important 

dans les grèves estudiantines de 1977 et 

1979. 

  

 Mali Bintou Bamba est nommée conseiller 

municipal. Elle contribue notamment à la 

mise en place des comités de femmes dans 

chaque quartier et arrondissement du cercle 

de Sikasso en 1970. 

  

1968 Mali Nomination d’Inna Sissoko au poste de 

secrétaire d’État. 

Indépendance de la Guinée espagnole (12 

oct. sous le nom de Guinée équatoriale). 
 

 Mali Militante active au sein de l’US-RDA, Haby 

Niang, est la présidente des Femmes de 

Bandiagara jusqu’en 1968. 

États-Unis : assassinat de Martin Luther 

King (4 avr.), Nixon, président. 
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1969    - Raphaël Atta Koffi (Côte 

d’Ivoire), Le Trône d’or 

(TH) 

- Eugène Dervain, La 

Reine scélérate (TH) 

1970 Afrique du 

Sud 

Les femmes s’engagent massivement, aux 

côtés de leurs homologues masculins, dans 

les mouvements de grèves à Durban. 

- Création de l’Agence de Coopération 

culturelle et technique (ACCT). 

Bernard Dadié (Côte 

d’Ivoire), Béatrice du 

Congo (TH) 

 Cameroun Delphine Tsanga est nommée ministre de la 

Santé. Elle occupe de 1975 à 1984 le poste 

de ministre des Affaires Sociales. Delphine 

Tsanga est également présidente régionale 

africaine de coordination pour l’intégration 

de la femme dans le développement ainsi 

que présidente du conseil d’administration 

de l’institut international de recherche et de 

la formation des Nations unies pour la 

promotion de la femme. 

  

 Mali Dans le cadre de la tentative d’organisation 

du monde féminin sous l’égide d’Inna 

Sissoko, secrétaire d’État aux Affaires 

Sociales, Sokana Diabaté est élue secrétaire 

générale des femmes du Comité de 

Badalabougou-Séma. 
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1971 Mali Militante dans le comité du Syndicat des 

Commerces et Banque, Germaine Coulibaly 

occupe ensuite les fonctions de secrétaire de 

l’Union Nationale des Travailleurs du Mali. 

Suite à la répression du régime militaire en 

place, elle est, à l’instar d’autres membres 

masculins du Bureau de l’UNTM, arrêtée et 

internée au Camp Para de Bamako, où elle 

est détenue trois semaines. Devant les 

protestations du SNEC et de l’opinion 

nationale et internationale, les captifs sont 

relaxés. À sa libération, Germaine Coulibaly 

démissionne du syndicat. 

 Ousmane Sembène  

(Sénégal), Emitaï (C) 

 

1972 Togo  Création de l’Union Nationale des 

Femmes du Togo. 

Alioum Fantouré 

(Guinée), Le Cercle des 

Tropiques (F) 

 Mali Création de la Commission des Femmes 

Travailleuses, dirigée par Fatou Tall Souko. 

Elle est dissoute en 1974 lors de la mise en 

place de l’Union Nationale des Femmes du 

Mali. 

  

1973 Guinée 

Bissau 

Ernestina Silà, militante devenue 

commissaire politique, estt tuée dans une 

embuscade, quelques jours après l’assassinat 

d’Amilcar Cabral. Elle devient une héroïne 

nationale. 

 - Adamou Ndam Njoya 

(Cameroun), Dairou IV 

(TH) 

- Thomas Yili (Haute 

Volta), Yennenga 

l’amazone Voltaïque (TH) 
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1974 Mali Militante active de l’Union Nationale des 

Femmes, Djénébou Dagnon est désignée 

présidente des femmes de Missira. Par la 

suite, elle occupe le poste de secrétaire aux 

conflits du premier bureau de l’UNFN. Elle 

est également membre de nombreuses 

délégations, conduites par le chef de l’État 

ou de sa femme, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des frontières nationales. 

Indépendance des anciennes colonies 

portugaises : Guinée-Bissau, Cap-vert, 

Angola et Mozambique. 

 

1975 Cameroun Professeur à la faculté des Sciences de 

l’Université de Yaoundé, Dorothy Njeuma 

est nommée vice-ministre de l’Éducation 

nationale, poste qu’elle quitte à la suite du 

remaniement ministériel de 1983. 

- Année internationale de la femme 

décrétée par les Nations Unies 

- Première conférence internationale des 

Nations Unies sur les Femmes à Mexico. 

- Création de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) qui eut pour vocation 

l’intégration économique, le règlement 

pacifique des différends et le maintien de 

la paix. 

- Gana Kebe M’baye 

(Sénégal), L’Afrique une 

(TH) 

- Aoua Keïta, Femme 

d’Afrique : la vie d’Aoua 

Keïta racontée par       

elle-même (A) 

1975 

à 

1979 

Mali Militante active de l’Union des Femmes du 

Soudan, Aminata Diop est élue secrétaire 

générale au Secrétariat Permanent du 

Gouvernement. 

  

1975  

à 

1983 

Mali Bintou Bamba est présidente de la Section 

de l’Union Nationale des Femmes du Mali à 

Sikasso. 

  



 

 
 

Chronologie 

415 

 

Périodes  Pays  Personnages historiques féminins Evénements politiques  Fictions et œuvres 

cinématographiques 

1976 Afrique du 

Sud 

Participation massive des femmes, aux côtés 

de leurs enfants, dans le soulèvement de 

Soweto. 

 - Alexandre Kum’a 

N’dumbe III (Cameroun), 

Amilcar Cabral ou La 

tempête en Guinée-Bissau 

(TH) 

- Ousmane Sembène 

(Sénégal), Ceddo (C) 

- Jean Mba Evina 

(Cameroun), Politicos 

(TH) 

- Valentin-Yves Mudimbe 

(RDC), Le Bel-immonde 

(F) 

1977 Guinée  - Un séminaire portant sur le thème de 

« l’intégration des femmes au 

développement » réunit à Conakry les 

délégués de la plupart des pays africains. 

- Indépendance de Djibouti. 

- Guy Menga (Sénégal), 

Kotawali (F) 

- Ferdinand Mouangassa 

(Cameroun), N’Ganga 

Mayala (TH) 

- Landi Biza, La Reine 

abolitionniste (TH) 

1977 

à 

1980 

Mali Fondateur de l’Intersyndicat des femmes 

travailleuses du Soudan Français, Sira 

Sakiliba succède à Mariam Traoré à la 

présidence de l’Union Nationale des 

Femmes du Mali. Elle est également l’auteur 

de nombreuses conférences sur les femmes 

et le développement. 
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1978 Sénégal Maïmouna Kane, magistrate de formation, 

est nommée au poste de secrétaire d’État à la 

condition féminine. 

 - Paul Hazoumé, 

Doguicimi (F) 

 

1979 Mali Nomination de Sokana Diabaté au poste de 

député de l’UDPM. 

Convention des Nations Unies sur 

l’élimination des discriminations envers 

les femmes. 

- Mariama Bâ (Sénégal), 

Une si longue lettre (F) 

- Aminata Sow Fall 

(Sénégal), La Grève des 

Battù (F) 

- Sony Labou Tansi 

(RDC), La Vie et demie 

(F) 

1980   - Indépendance du Zimbabwe. 

- Deuxième conférence des Nations 

Unies pour la Femme à Copenhague. 

- Ousmane Sembène 

(Sénégal), L’Harmattan 

(F) 

- Doudou Biram Diouf, 

Yacine Boubou (TH) 

1980 

à 

1988 

Mali Fatou Niang est nommée au Ministère de 

l’Information et des Télécommunications du 

Mali. Elle occupe ensuite les postes de   

vice-présidente du Conseil Économique et 

Social ainsi que celui de présidente de la 

Commission Industrie, Mine et Énergie du 

Bureau du Conseil Économique et Social. 

  

1981    Diop Mamadou Traoré 

(Sénégal), La Patrie ou la 

mort (TH) 
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1982 Nigéria Ngozi Okonjo-Iweala est nommée au poste 

de vice-présidente de l’institution de 

Brettons Wood. 

 - Henri Lopès (RDC), Le 

Pleurer-Rire (F) 

- Netonon Noël Ndjekery 

(Tchad), Goudangou ou 

les vicissitudes du pouvoir 

(TH) 

- Mbaye Gana Kebe 

(Sénégal), Le Décret (F) 

1982 

à 

1991 

Mali Korotoumou Traoré assume les fonctions de 

député de l’UDPM, conjointement à ses 

activités de présidente de la section UNFM 

de Sikasso. 

  

1983   - Création de la Communauté 

Économique des États d’Afrique Centrale 

(CEEAC). 

Sony Labou Tansi (RDC), 

L’Anté-peuple (F) 

1984 Cameroun  Après une formation supérieure en Sciences 

économiques, Yaou Aissatou est nommée au 

Ministère des Affaires Sociales et de la 

Condition féminine. Par ses initiatives, elle 

contribue au projet du code de la famille au 

Cameroun.  

 - Sylvain Bemba (RDC), 

Léopolis (F) 

- Marouba Fall (Sénégal), 

Chaka ou le roi 

visionnaire. 

- Cheik Aliou Ndao 

(Sénégal), Excellence, vos 

épouses ! (F) 

- Zègoua Gbessi Nokan 

(Côte d’Ivoire), Abraha 

Pokou (TH) 
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 Cameroun Après avoir été recrutée en 1964 à 

l’Assemblée Nationale du Cameroun comme 

directrice des services administratifs, 

Isabelle Bassong est nommée en 1984    

vice-ministre de la santé publique, puis 

secrétaire d’État au sein du même ministère. 

Par la suite, elle assure les fonctions 

d’ambassadrice du Cameroun en Belgique. 

  

1985 Nairobi 

(15-26 

juillet) 

 Troisième conférence des Nations Unies 

chargée d’examiner les résultats de la 

décennie pour la femme. 

Sony Labou Tansi (RDC), 

Les Sept solitudes de 

Lorsa Lopez (F) 

1986    - Maurice Bandaman 

(Côte d’Ivoire), Une 

femme pour une médaille 

(N) 

- Julien Omer Kimbidima 

(RDC), Les Filles du 

président (F) 

- Hondo Med, Sarraounia 

(C) 

1986 

à 

1988 

Mali Aïssata Cissé occupe le poste de ministre de 

la Santé Publique et des Affaires sociales. 

Elle rejoint ensuite le Ministère de 

l’Information. 
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1987 Togo  Création de la Commission Nationale des 

Droits de l’Homme 

- Aminata Sow Fall 

(Sénégal), L’Ex-père de la 

nation (F) 

- Marouba Fall (Sénégal), 

Adja, la militante du 

G.R.A.S (TH) 

- Amadou Moustapha 

Wade (Sénégal), La 

Tragédie de 

l’indépendance (TH) 

- Lubala Mwana-Wa-Bene 

(RDC), Ô femme! Ô 

liberté! Ou la femme juge 

(TH) 

1987 

à 

1991 

Mali Après avoir occupé les fonctions de 

secrétaire de l’UNFM, Massaran Konaté 

brigue la présidence jusqu’en 1991. 

  

1988 Gabon Laure Olga Gondjout est nommée secrétaire 

générale adjointe au conseil des ministres.  

 Diégou Bailly (Côte 

d’Ivoire), Secret d’État (F)  

1989 Gabon Laure Olga Gondjout est promue première 

assistante du chef de l’État. 

 Mouassa Diagana 

(Mauritanie), La Légende 

du Wagadugu vue par Sia 

Yatabere (TH) 

1990   Indépendance de la Namibie.  Boubacar Boris Diop 

(Sénégal), Les Tambours 

de la mémoire (F) 
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1991 Mali Plusieurs femmes, toutes conditions sociales 

confondues, manifestent dans les rues pour 

la démission du dirigeant Moussa Traoré. 

 Charles Djungu-Simba 

(RDC), On a échoué (F) 

1992 Afrique du 

Sud 

 Fin du régime d’Apartheid. Jean-Marie Adiaffi Adé 

(Côte d’Ivoire), Silence, 

on développe (F) 

1993 Rwanda Agathe Uwilingiyimana est nommée au 

poste de premier ministre lors des Accords 

d’Arusha. Elle est assassinée le 7 avril 1994 

à Kigali par les milices extrémistes lors du 

génocide des Rwandais tutsis. 

 Marouba Fall (Sénégal), 

Aliin Sitooye Jaata ou La 

Dame de Kabrus (TH) 

 

1994 Rwanda  Génocide des Rwandais tutsis et 

massacres des opposants politiques 

Hutus. (avr. à juil.) 

Mandé Alpha Diarra 

(Mali), La Nièce de 

l’Imam (F) 

1995 Niger Aïchatou Mindaoudou est nommée au poste 

de ministre. Depuis, elle ne cesse d’élargir 

ses compétences et occupe le poste de 

ministre des Affaires Étrangères de la 

Coopération et de l’Intégration Africaine. 

Quatrième conférence des Nations Unies 

sur les femmes à Pékin. 

- Cheikh Hamidou Kane 

(Sénégal), Les Gardiens 

du temple (F) 

- Sylvain Bemba (RDC), 

Noces posthumes de 

Santigone (TH) 

 Cameroun Chantal Vigouroux devient Première dame 

du Cameroun en 1995. Parallèlement à son 

engagement dans le domaine de la santé, elle 

crée le Cercle des amies du Cameroun 

(CERAC), structure participant à la 

distribution du matériel agricole et d’élevage 

ainsi que des produits alimentaires de 

 Koffi Gomez (Togo), 

Doguicimi ou la femme qui 

défia le Roi (TH) 
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Périodes  Pays  Personnages historiques féminins Evénements politiques  Fictions et œuvres 

cinématographiques 

premières nécessités auprès des couches 

sociales déshéritées. Par la suite, elle 

s’engage activement dans la lutte contre le 

Sida, permettant ainsi l’ouverture du Centre 

international de référence Chantal Biya. Par 

ses activités, elle parvient à réunir les 

Premières dames d’Afrique à Yaoundé afin 

d’élaborer une stratégie commune d’action. 

1997 Congo 

Brazaville 

Jeanne Dambedzet, institutrice de formation, 

est successivement syndicaliste, professeur 

de lycée, membre de la délégation 

congolaise de l’Unesco, puis ministre de la 

fonction publique sous Sassou I. 

 - Henri Lopès (RDC), Le 

Lys et le flamboyant (F) 

 Mali Nomination d’Aminata Traoré au poste de 

ministre de la Culture d’Alpha Oumar 

Konaré. 

  

1998   L’ACCT devint l’Organisation 

internationale de la francophonie. 
 

1999 Côte d’Ivoire Nomination d’Henriette Diabaté au poste de 

secrétaire générale du Rassemblement des 

Républicains. 

  

2000 Sénégal Aminata Niane obtient le poste de présidente 

de l’Agence de la promotion des 

investissements et des grands travaux 

(Apix). Elle règne sur l’ensemble du secteur 

économique sénégalais.  

 - El Hadji Momar Sambe 

(Sénégal), Ces dames de 

Silex (F) 

- Adamé Ba Konaré 

(Mali), L’Os de la parole 

(E)  
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Périodes  Pays  Personnages historiques féminins Evénements politiques  Fictions et œuvres 

cinématographiques 

2001 

à 

2002 

Sénégal Nomination de Mame Madior Boye au poste 

de premier ministre. 

 Kamatari Esther (RDC), 

Princesse des Rugo (A) 

2002 Cameroun Marie-Claire Nnana est nommée au poste de 

directrice générale de la Société de presse et 

d’édition du Cameroun (Sopecam), qui 

contrôle l’imprimerie nationale et la société 

de la presse Camnews.  

L’OUA devient l’Union Africaine.  

2003   - Lors de sa création en 2003, l’Union 

africaine instaure la parité : la moitié des 

postes de commissaires est 

systématiquement attribuée à des 

femmes. 

- Véronique Tadjo (Côte 

d’Ivoire), Reine Pokou (F) 

- Mbaye Gana Kébé, 

Gorgui (N) 

2004 Mozambique Nomination de Luia Diogo au poste de 

Premier ministre par Joachim Chissano. 

- Lors de sa mise en place en 2004, le 

Parlement panafricain instaure la parité : 

la moitié des postes de commissaires est 

systématiquement attribuée à des 

femmes. La présidence est dirigée par la 

Tanzanienne Getrude Mongela. 

- Abdoulaye Mamani 

(Niger), Sarraounia (TH) 

- Florent Eustache Hessou 

(Bénin), La Première 

Dame (TH) 

- Florent Couao-Zotti 

(Bénin), Le Cantique des 

cannibales (F) 

 Burundi Esther Kamatari présente sa candidature à 

l’élection présidentielle du Burundi, prévue 

en avril 2005. 
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Périodes  Pays  Personnages historiques féminins Evénements politiques  Fictions et œuvres 

cinématographiques 

 Cameroun Après avoir occupé le poste de ministre de la 

Condition féminine, Catherine Bakang 

Mboch s’est vue confier le portefeuille du 

Ministère des Affaires Sociales. 

  

 Cameroun Nomination de Suzanne Mbomback au 

Ministère de la promotion de la femme et de 

la famille. 

  

 Cameroun Après un passage au Ministère du 

développement industriel et commercial, en 

tant que sous-directeur des importations en 

charge de la balance commerciale, Haman 

Adama est nommée au Ministère de 

l’Éducation de Base. 

  

 Cameroun Madeleine Tchuente est promue ministre de 

la Recherche Scientifique et de l’Innovation. 

  

2005 Libéria Ellen Sileaf-Johnson est élue à la présidence 

du Libéria. Elle devient la première femme à 

diriger un État africain. 

  

 Tanzanie Le président Jalaya Kilwete nomme sept 

femmes à des postes ministériels, dont ceux 

des Finances, de la Justice et de l’Éducation. 

  

 Mozambique Le président Armando Guebuza s’est 

entouré de huit femmes ministres et a 

reconduit à la primature Luisa Diogo, 

classée en 2004 par le magazine américain 

Forbes parmi les cent femmes les plus 

puissantes du monde. 
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Périodes  Pays  Personnages historiques féminins Evénements politiques  Fictions et œuvres 

cinématographiques 

 Rwanda Nomination d’Aissa Kakira aux fonctions de 

Maire de Kigali pour un mandat de quatre 

ans. 

  



 

 

TYPOLOGIE DES PERSONNAGES FÉMININS 

Des femmes de pouvoir aux maquisardes révolutionnaires 

 

Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Mudimbe 

Valentin-Yves 

Le Bel 

immonde  

(1976) 

   Ya : fille d’un 

défunt chef 

révolutionnaire 

et espionne 

dans les hautes 

sphères 

étatiques 

 

  Ya : arrestation 

et tortures de la 

jeune femme, 

suspect 

principal dans 

l’attentat contre 

l’un des 

ministres du 

gouvernement 

Menga Guy 

La Marmite de 

Koka-Mbala 

La reine 

Lemba : 

conseillère du 

roi Bintsamou 

et 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

(1976) représentante 

des femmes de 

Koka-Mbala 

au sein des 

conseils 

politiques 

Menga Guy 

Kotawali  

(1977) 

  Kotawali : 

ancienne 

militante du 

mouvement 

de jeunesse le 

plus radical 

de Sandoville 

Kotawali : 

intellectuelle 

révolutionnaire 

et commandant 

en chef de la 

coalition 

clandestine du 

maquis          

Kawélé : 

cousine de 

Kotawali, 

complice des 

maquisards 

  Tentative 

d’arrestation de 

Kotawali par 

les forces de la 

B.V. 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Biza Landi 

La Reine 

abolitionniste  

(1977) 

La reine 

Nzinza : 

instigatrice 

d’un 

mouvement de 

résistance 

armée contre 

les 

colonisateurs 

portugais 

      

Mouangassa 

Ferdinand 

N’Ganga 

Mayala  

(1977) 

La princesse 

Lozi : 

héritière au 

trône du 

souverain 

N’Ganga 

Mayala par 

succession 

filiale 

La reine 

Louzolo : 

confidente et 

conseillère 

de N’Ganga 

Mayala dans 

la gestion des 

affaires 

politiques du 

royaume 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Labou Tansi 

Sony 

La Vie et 

demie  

(1979) 

Chaïdana-

aux-gros-

cheveux : 

fondatrice, 

aux côtés de 

ses 

descendants, 

de l’État 

indépendant 

du Darmélia 

  Chaïdana : 

fille du chef 

révolutionnaire 

Martial et 

instigatrice de 

plusieurs 

assassinats 

politiques de 

dirigeants de la 

Katamalanasie 

   

Bâ Mariama 

Une si longue 

lettre  

(1979) 

     Ramatoulaye et 

Aïssatou : prises de 

position 

contestataire contre 

les mécanismes de 

discrimination et 

d’oppression érigés 

à l’encontre des 

femmes 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Sembène 

Ousmane 

L’Harmattan  

(1980) 

  Tioumbé : 

militante au 

sein d’un 

parti marxiste 

    

Fall Marouba 

Adja, la 

militante du 

G.R.A.S 

(1981) 

  Adjaratou 

Rama 

Ndiaye : 

militante et 

présidente de 

la 5
e
 section 

du G.R.A.S 

Adja 

Khadidiatou 

Modou 

Diop : 

militante du 

G.R.A.S 

 Diri et 

Wangte : 

désmission 

des deux 

militantes du 

G.R.A.S à la 

suite de 

pressions de 

la part de leur 

époux 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Diop Boubacar 

Boris 

La Patrie ou 

la mort  

(1981) 

  Dimminga et 

un groupe 

de 

militantes : 

membres de 

l’assistance 

lors des 

réunions 

clandestines 

du parti de 

l’opposition 

   Marie : épouse 

de Sandou et 

victime d’un 

coup de pistolet 

tiré par l’un des 

tortionnaires 

portugais 

Labou Tansi 

Sony 

L’État 

honteux  

(1981) 

   Laure et la 

panthère : 

rebelles et 

actrices lors de 

plusieurs 

missions 

clandestines de 

l’opposition 

La Première 

dame : 

victime de 

séquestration 

par des 

femmes de 

ministres à la 

suite d’un 

complot  
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Ndjekery 

Nétonon Noël 

Goudangou 

ou les 

vicissitudes du 

pouvoir  

(1982) 

   Madina 

Lankara : 

maîtresse du 

président et 

instigatrice, 

avec la 

complicité de 

son frère, d’un 

coup d’État  

La Première 

dame : 

suspect 

principal d’un  

complot 

politique 

selon la 

rumeur lancée 

par Madina  

 La Première 

dame : 

arrestation et 

procès pour 

complot 

politique contre 

le président 

Lopès Henri 

Le Pleurer-

rire  

(1982) 

 La Première 

dame Ma 

Mireille : 

influence 

dans la 

diminution 

de peine de 

certains 

terroristes 

 Malaîka 

Yabaka : 

terroriste et 

complice de la 

tentative du 

coup d’État 

militaire 

Soukaly : 

complice des 

terroristes 

Za : sœur du 

Président 

Hannibal-

Ideloy 

Bwakamabé 

Nda Sakkadé 

et victime 

d’une attaque 

de bandits 

 Soukaly : 

arrestation de 

la jeune femme 

à la suite de 

l’hébergement 

de deux 

membres du 

réseau Téléma 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Labou Tansi 

Sony 

L’Anté-peuple 

(1983) 

   Yavelde : une 

jeune 

révolutionnaire 

responsable de 

l’enrôlement de 

Dadou dans une 

coalition de 

l’opposition 

Yealdara :     

enrôlement 

dans les  rangs 

des résistants 

suite à la 

disparition 

brutale de son 

époux Dadou 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Ndao Cheick 

Aliou 

Excellence, 

vos épouses ! 

(1984) 

Nidikou, 

Kodou, 

Tokosel et 

Ndèye Aram 

Saar : soutien 

des épouses 

dans la 

carrière 

politique de 

leur mari, 

Goor Gnack 

ministre au 

sein du 

gouvernement  

  Un groupe de 

femmes : 

engagement 

dans la 

résistance 

contre l’autorité 

coloniale 

   

Nokan Charles 

Abraha Pokou  

(1984) 

Ablaha 

Pokou : reine 

des Baoulé à 

la suite du 

sacrifice de 

son enfant  
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Doumbi 

Fakoly 

La Retraite 

anticipée du 

Guide Suprême 

(1984) 

 La Première 

dame : 

complot et 

malversation 

politiques 

dans l’ombre 

du pouvoir 

 Kassia, 

Antoinette et 

un groupe de 

femmes : 

militantes au 

sein de 

l’opposition  

   

Bemba 

Sylvain 

Léopolis  

(1984) 

 Influence des 

épouses sur 

les décisions 

du président 

dans la 

gestion des 

affaires 

étatiques 

 Un groupe 

d’infirmières : 

résistance et 

propagande 

politiques 

 Secrétaire de 

Fabrice M’Pfum : 

détentrice de 

secrets politiques  

Miss Nora : 

intellectuelle    

afro-américaine 

menant des 

recherches 

biographiques sur 

Fabrice M’Pfum 

La mère du 

Président : 

victime 

sacrificielle 

sous le régime 

de Fabrice 

M’Pfum 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Fall Marouba 

Chaka ou le 

roi visionnaire 

(1984) 

Nomination 

d’un groupe 

de femmes au 

sein des 

conseils 

politiques 

sous le règne 

de Chaka 

   Nolivé : sœur 

du suzerain 

Dinguiswayo 

et victime 

d’un 

assassinat 

commandité 

par Chaka, 

roi avide 

pouvoir 

  

Labou Tansi 

Sony 

Les Sept 

Solitudes de 

Lorsa Lopez  

(1985) 

Estina 

Bronzario : 

ancienne 

maire de 

Valancia et 

instigratrice 

de résistance 

populaire 

  Un groupe de 

femmes du 

peuple : 

organisation, 

sous l’égide 

d’Estina 

Bronzario, de 

plusieurs 

actions de 

contestation  

 Fartamio Andra 

do Nguélo Ndalo : 

prophétesse, à la  

suite de pratiques 

divinatoires, de 

plusieurs complots 

et assassinats 

politiques 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Mwana-Wa-

Bene Lubala  

Ô femme ! Ô 

liberté ! Ou la 

femme juge  

(1985) 

  Tina, 

Cigunda, 

Famili, 

Bafwanga : 

groupes de 

jeunes 

intellectuelles 

féministes 

Muliwavyo 

et Apen 

Deki : 

épouses 

traditionna-

listes puis 

partisanes du 

féminisme 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Ndachi-Tagne 

David 

La Reine 

captive  

(1986) 

La reine 

Mangwa : 

suicide 

comme acte 

de résistance 

politique 

      

Monénembo 

Tierno 

Les Écailles 

du ciel  

(1986) 

   Oumou 

Thiaga : 

fondatrice d’un  

syndicat 

clandestin et du 

Mouvement 

pour la 

récupération 

des dollars 

gagnés sur le 

dos du peuple 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Bolya Baenga  

Le Cannibale  

(1986) 

Aminata : la 

reine des 

Kuyus 

  La rebelle 

Aminata : 

projet de 

venger sa mère, 

victime des 

assaillants du 

clan des 

Kangas 

 

 Christina : 

journaliste africaine 

et témoin indirect 

des exactions 

commises par les 

dirigeants 

Meurtre de la 

reine Aminata 
à la suite de 

violentes 

exactions 

commises par 

le préfet 

Makwa 

Kimbidima 

Julien 

Les Filles du 

président  

(1986) 

Wandji II : 

carrière 

diplomatique 

à l’étranger de 

la seconde 

fille du 

président  

 

 

  Martabozi : 

énième fille du 

président et 

combattante au 

sein d’une 

coalition 

révolutionnaire 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Bandaman 

Maurice 

« Nous, les 

femmes ! » 

(1986) 

Ama 

Lajuissens : 

présidente de 

l’Alliance 

panafricaine 

de la 

Libération de 

la Femme 

noire et 

chevalier du 

mérite  

      

Wade 

Ahmadou 

Moustapha 

La Tragédie de 

l’indépendance  

(1987) 

Mme Rabio, 

Mme Pognon, 

Mme Samba 

Khaalis : 

femmes de 

ministres 

ayant peu 

d’intérêts pour 

les 

engagements 

 Mme 

Sangalaane : 

épouse de 

l’ancien 

syndicaliste 

et militante 

au sein d’un 

parti 

politique de 

   Un groupe de 

femmes 

intellectuelles : 

soupçonnées 

d’être membre 

d’un groupe 

nuisible à la 

défense 

nationale et 

victimes d’une 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

politiques de 

leurs époux 

l’opposition  condamnation 

pénale  

Sow Fall 

Aminata 

L’Ex-père de 

la nation  

(1987) 

 Yandé : 

Influence 

occulte de la 

2
ème

 épouse 

du président 

Madiama 

dans la 

gestion des 

affaires de 

l’État 

Nafi : fille du 

président et 

membre de 

l’un des 

partis de 

l’opposition 

    Nafi : victime 

sacrificielle 

lors d’une 

altercation 

entre les 

militants et les 

forces de 

l’ordre  

Yandé : 

arrestation et 

condamnation 

pénale, à 

l’instar de 

Madiama 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Bailly Diégou 

Secret d’État 

(1988) 

Mme 

Tressia : 

reine-mère 

sous le régime 

de Jean-Pierre 

Tressia 

Pascaline 

Drouli : 

ministre des 

relations 

intérieures 

sous le régime 

de Poffou 

  Pascaline 

Bonna : 

complice de 

l’adjuvant 

Poffou dans le 

coup d’État 

militaire contre 

Jean-Pierre 

Tressia 

 

 Mme Tressia : 

confidente du 

président François 

Zoukoute 

Pascaline Bonna : 

relation 

sentimentale 

secrète avec     

Jean-Pierre Tressia 

 

Diop Boubacar 

Boris 

Les Tambours 

de la mémoire  

(1990) 

Johanna 

Simentho : la 

reine de 

Wissombo 

(alias Aliin 

Sitooye Jaata) 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Kourouma 

Ahmadou 

Monnè, 

outrages et 

défis 

(1990) 

 Moussokoro

 : la cadette, 

confidente et 

conseillère, 

du roi Djigui 

     

Adiaffi Adé 

Jean-Marie 

Silence, on 

développe  

(1992) 

Eba-Epanon :     

ex-ministre de 

la libération 

féminine   

Les femmes 

de ministres : 

désintérêt 

pour 

l’engagement 

politique de 

leur époux 

  Un groupe de 

femmes du 

peuple : 

membres des 

escadrons de la 

mort  

Un groupe de 

femmes 

intellectuelles : 

membres de 

l’A.S.L.A 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Fall Marouba 

Aliin Sitooye 

Jaata ou la 

Dame de 

Kabrus 

(1993) 

   La prêtresse 

Aliin Sitooye 

Jaata et la 

militante 

Gnaconfosso : 

instigatrices de 

la résistance 

contre l’autorité 

coloniale 

  Aliin Sitooye 

Jaata : 

arrestation sur 

l’ordre du 

colonel Sajous 

Diarra Mandé 

Alpha 

La Nièce de 

l’imam  

(1994) 

Kadiatou 

Djatourouba 

: victime 

d’une alliance 

conjugale 

arrangée avec 

Bilay, l’un des 

dignitaires 

politiques 

 Gros 

Gaillard et 

Oumou 

Kwamé 

Bah : 

membres de 

l’ALTO et 

initiatrices 

d’un coup 

d’État 

militaire  

Un groupe 

d’espionnes au 

service de 

l’ALTO  

  Gros 

Gaillard : 

victime 

sacrificielle 

lors des 

échauffourées 

entre les 

résistants et les 

forces de 

l’ordre 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Doumbi 

Fakoly 

La Révolte des      

Galsénésiennes 

(1994) 

 La Première 

dame : 

confidente et 

conseillère 

du président 

de la 

République 

du Galséné 

dans la 

gestion des 

affaires 

étatiques 

M’Bossé, 

Naïtou, 

Mintou et 

Nanténé : 

fondatrices 

du parti 

politique 

féminin 

Raferga  

Dior, Awa, 

N’Dèye : 

fondatrices 

du parti 

conservateur 

Conscience 

féminine 

Gédéon-tine 

et Léontine : 

fondatrices 

du parti 

Un groupe de 

prostituées : 

fondatrices de 

l’officieux 

Mouvement 

Libertaire 

Féminin 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

homosexuel 

Différence 

La prêtresse 
Alinsitowe : 

alliance 

idéologique 

avec le 

Raferga  

Kane Cheikh 

Hamidou 

Les Gardiens 

du Temple 

(1996) 

  Daba 

M’baye : 

agrégée 

d’histoire et 

docteur ès 

lettres à la 

Sorbonne, 

militante au 

sein de 

l’opposition  
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Lopès Henri 

Le Lys et le 

flamboyant 

(1997) 

 

 

 

   Simone 

Fragonard : 

(alias Kolélé)  

artiste et 

révolutionnaire 

en exil 

Un groupe de 

femmes : 

participantes, 

aux côtés des 

hommes, lors 

d’émeutes 

collectives 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Kourouma 

Ahmadou 

En Attendant 

le vote des 

bêtes sauvages  

(1998) 

 Nadjouma, 

la mère du 

président 

Koyaga, et 

sa sœur : 

initiatrices de 

pratiques 

divinatoires 

et occultes en 

faveur de la 

réussite 

politique du 

dirigeant 

Un groupe 

de 

villageoises :

militantes au 

sein de la 

Ligue de la 

jeunesse 

révolutionnai

re, rivalisant 

en griotterie 

et en hymnes 

en l’honneur 

du Guide 

suprême 

 

 

 

 

 

 

Fatima : une 

cheftaine 

militaire  

Un groupe de 

femmes : 

révolte à la 

suite de 

désillusions 

politiques 

Pressions 

politiques et 

violences 

sexuelles 

contre les 

membres de 

la famille du 

président 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Sambe El 

Hadji Momar 

Ces dames de 

Silex 

(2000) 

Aïda : épouse 

de Gaye et 

dirigeante du 

comité du 

parti socialiste  

Socé : 

présidente 

nationale du 

Mouvement 

des femmes 

du parti de la 

Rénovation 

Marième : 

épouse et 

conseillère 

de Ngom en 

faveur de la 

promotion de 

son mari 

dans les plus 

hautes 

sphères de 

l’État 

Khoudia, 

Yacine, 

Nogaye, Yaa 

Arame, 

Fama, 

Déguène et 

Maguette : 

épouses des 

ouvriers et 

militantes 

contre 

l’exploitation 

du patronat   

    

Kébé Mbaye 

Gana 

Gorgui 

(2003) 

Viviane 

Wade : 

participante 

lors d’un 

sommet 

politique des 

Premières 

dames 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

d’Afrique 

Mor Daba : 

premier 

ministre sous 

le régime de 

Gorgui  

Mamani 

Abdoulaye 

Sarraounia  

(2004) 

Sarraounia : 

reine des 

Aznas et 

instigatrice 

d’une 

résistance 

armée contre 

l’offensive des 

colonisateurs 

français sur 

son royaume 

  Amina, Zara, 

Djerma et un 

groupe de 

prisonnières 

des autorités 

coloniales : 

instigatrices 

d’une action 

d’assistance en 

faveur de la 

Sarraounia 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Couao-Zotti 

Florent 

Le Cantique 

des cannibales  

(2004) 

   Gloh : reine des 

bandits et 

commanditaires 

de périlleuses 

équipées en 

faveur des 

démunis 

Gloh : 

victime d’un 

complot 

politique lors 

de la 

campagne 

éléctorale du 

président 

Kéré-Kéré 

 La Première 

dame : victime 

de violences 

politiques 

Tadjo 

Véronique 

Reine Pokou  

(2004) 

 

 

Ablaha 

Pokou : reine 

du peuple 

Baoulé à la 

suite du 

sacrifice de 

son unique 

enfant  

Ablaha 

Pokou : 

confidente et 

conseillère 

du Roi 

Opokou 

Waré 
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Œuvres 

 

Personnages 

féminins 

détenant un 

titre ou une 

fonction 

officielle 

Personnages 

féminins 

influents 

dans l’ombre 

du pouvoir 

officiel 

Personnages 

féminins 

militant dans 

une 

organisation 

partisane 

Personnages 

féminins 

investies dans 

une cause 

révolutionnaire 

clandestine  

Personnages 

féminins 

victimes de 

stratèges 

politiques  

Personnages 

féminins témoins 

de malversations 

politiques 

Personnages 

féminins 

victimes de 

répressions 

politiques 

Hessou Florent 

La Première 

dame  

(2004) 

La Première 

dame Èva : 

initiatrice d’un 

coup d’État à 

l’encontre du 

président Lord 

Conquisto  

    Dimi : domestique  

et témoin des 

malversations 

politique de sa 

maîtresse Èva 

 

 



 

 

RÉSUMÉS DES ŒUVRES 

 

 

 En raison de l’importance numérique du corpus de recherche et de la faiblesse de 

diffusion de certains ouvrages en France, nous proposons un index des oeuvres, 

comportant un résumé succinct de chaque intrigue, afin d’apporter un outil de référence 

et de lecture complémentaire à cette étude.  

 

A 

Adja, la militante du G.R.A.S de FALL Marouba (1987) 

 Suite à l’accession de Négropolis à la souveraineté nationale, nombre de 

citoyens rejoignent les rangs du Parti du Grand Rassemblement Africain Socialiste 

(G.R.A.S). Doublement pénalisés par le système impérialiste et les coutumes 

conservatrices, plusieurs personnages féminins militent activement dans la vie politique 

en faveur de l’amélioration de la condition de la femme. Face aux désapprobations 

collectives de la gent masculine, plusieurs partisanes démissionnent de leurs 

responsabilités. Mais l’engagement politique féminin, nourri chez certaines militantes 

par de fortes ambitions d’ascension sociale, laisse place à des manœuvres individuelles 

de corruption et de clientélisme. 

 

Aliin Sitooye Jaata ou la Dame de Kabrus de FALL Marouba (1993) 

 En Casamance, Aliin Sitooye Jaata, la prophétesse de Kabrus, exhorte les 

masses villageoises à la lutte politique contre la domination coloniale. Sur les 

recommandations de Gnaconfosso, hommes, femmes et enfants se mobilisent pour 

constituer une armée populaire. En réaction à la désobéissance civile, les autorités 

françaises engagent des expéditions punitives, sous la direction du colonel Sajous, 

poursuivant le projet d’incarcérer Aliin Sitooye Jaata. Refusant toutes nouvelles 



Résumés des oeuvres 

 

453 

 

négociations avec les dirigeants étrangers, la prêtresse, détenue en prison, attend, avec 

quiétude, son procès. 

 

L’Anté-peuple de LABOU TANSI Sony (1983) 

 Directeur intègre de l’École normale des institutrices de Kinshasa, Dadou, un 

citoyen exemplaire, succombe aux charmes de Yavelde, mettant alors sa vertu à rude 

épreuve. La rebelle le conduit des geôles de son pays au maquis contre-révolutionnaire 

de l’État voisin dont il sera chargé d’exécuter le « Premier » représentant du pouvoir 

« anté-peuple ». Mais, suite à la disparition brutale de son époux, Yealdara part à sa 

recherche. Initiée pendant plusieurs mois par les vieilles femmes du village, elle rejoint 

finalement les rangs de la coalition clandestine. 

 

B 

Le Bel immonde de MUDIMBE Valentin-Yves (1976) 

 Aux lendemains des indépendances, la jeune prostituée, Ya, fille du défunt chef 

d’un mouvement révolutionnaire, séduit l’un des dirigeants du gouvernement dans un 

bar de luxe de Kinshasa. Sous la menace de l’un des responsables de la résistance, Ya 

soutire des informations gouvernementales confidentielles au ministre afin de faciliter la 

victoire militaire des régions rebelles. Alors que le dignitaire est victime d’un attentat 

lors d’une mission officielle, l’héroïne, suspectée de complicité avec les coalitions 

clandestines, parvient, par sa passivité et perversité innocente, à déjouer les pièges des 

policiers. 

 

C 

Chaka ou le roi visionnaire de FALL Marouba (1984) 

 Malgré les complots ourdis contre sa personne, Chaka, le fils de Nandi, accède à 

la souveraineté suprême, après l’assassinat de son rival Nfokazana. En dépit des 

coutumes phallocratiques, le roi des Zoulou intègre au sein des conseils politiques 
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plusieurs femmes, représentantes de la gent féminine, à des fins de développement du 

territoire national. Alors que sa fiancée Nolivé l’exhorte à rester au royaume pour 

célébrer leurs noces, Chaka, avide de pouvoir, la tue d’un coup de poignard afin de 

pouvoir s’associer aux guerres de conquête. Sous l’influence néfaste des conseillers, 

plusieurs patriotes et soldats sont massacrés sous l’autorité cruelle du souverain. Mais, 

avec le soutien des masses populaires, Dingana et Malhagana, les demi-frères du 

souverain, reprennent la pouvoir, abandonnant le cadavre de Chaka aux chiens. 

 

Le Cannibale de BOLYA Baenga (1986) 

 Quelques années après l’indépendance, deux hommes avides de richesse et de 

puissance entrent dans une lutte fratricide. Appartenant à deux clans ennemis, les kuyus, 

descendants d’esclaves, et les Kangas, hommes libres, se disputent le pouvoir, pillant, 

torturant ou tuant les populations. Au cœur de cet état de violence, les deux adolescents 

Aminata et Azanga, frères et sœurs rescapés d’un camp de réfugiés, poursuivent le 

projet de venger leur mère, victime des rivalités politiques des assaillants. Les exactions 

sordides commises à l’encontre des tortionnaires, le Préfet et sa mère, ainsi que les 

corruptions de l’aide alimentaire sont finalement divulguées dans le journal intime de 

l’homme d’église, le Père Moussa, qu’une jeune journaliste africaine, Christina, 

découvre dans une décharge publique. 

 

Le Cantique des cannibales de COUAO-ZOTTI Florent (2004) 

 « Canaille au cœur d’ange », « carnassière de feu », Gloh, une jeune orpheline 

issue des bas quartiers de Cotonou, règne sur une bande de malfrats. Inspirée du 

personnage historique de Phoolan Devi, l’héroïne redistribue aux pauvres le butin de ses 

périlleuses équipées. Face à l’ascendant que la reine des bandits exerce sur le petit 

peuple béninois, le capitaine Azed et l’inspecteur Aliba tentent de corrompre la jeune 

femme afin de retourner l’opinion populaire en faveur de l’élection de Kéré Kéré. Sous 

le chantage de sa libération et de quelques tractions financières, les dirigeants obligent 

Gloh à adhérer au complot initié par les dirigeants du gouvernement. Mais, cette 

dernière, refusant de participer aux élections truquées, est alors victime d’une 

conspiration politique, la rendant responsable d’un attentat contre le Président. Malgré 
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la traque policière, la criminelle parvient à fuir et à se réfugier sur la terre des 

montagnes. 

 

Ces dames de Silex de SAMBE Momar (2000) 

 En révolte contre l’exploitation des dirigeants de la Compagnie minière, les 

ouvriers suspendent collectivement toutes leurs activités. Face à la résistance prolétaire, 

la direction, soutenue par l’administration et les marabouts, met en place plusieurs 

mesures anti-grèves pour faire céder les salariés. Malgré les pressions psychologiques, 

les menaces ou les violences physiques, les femmes s’engagent, aux côtés de leurs 

époux, dans la lutte ouvrière. Dans le groupe compact et solidaire qu’elles forment, 

émergent des figures féminines charismatiques qui orientent la résistance, galvanisent 

les masses populaires et conduisent les grévistes à la victoire. 

 

E 

En attendant le vote des bêtes sauvages de KOUROUMA Ahmadou (1990) 

 Lors d’une cérémonie purificatoire en six veillées se déroule l’histoire du 

général Koyaga, président de la République du Golfe. Protégé par les connaissances 

ésotériques du marabout et par les secrets de la géomancie de Nadjouma, femme 

spirituelle du génie Fa, le despote, Bokonon Yacouba, parvient à assoir son emprise sur 

l’ensemble du pays, déjouant les complots ourdis par ses adversaires politiques pour 

renverser le gouvernement. Les fantasmes du pouvoir seront la source d’un exil forcé 

pour ses concitoyens, d’un délabrement du tissu social, d’une répression politique d’une 

rare violence. 

 

L’Ex-père de la nation de SOW FALL Aminata (1987) 

 Ancien infirmier de l’hôpital de Lebar, Madiama, horrifié par les scandales de 

médicaments, est emprisonné à la suite de ses nombreuses protestations publiques. À sa 

libération, il fonde, en collaboration avec plusieurs amis, un syndicat qui le mène à la 
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députation puis à la présidence. Malgré la tentative de mise en place d’un nouveau 

programme politique, les complots, malversations ou diffamations, colportés par la 

rumeur populaire, ravagent progressivement la société. Face à ce constat d’échec et 

d’impuissance, le Père de la nation, envisage, en dépit des controverses familiales, de 

déposer sa démission au poste de chef de l’État. Dans ce climat de désordre social, le 

mécontentement populaire gronde. Lors d’une violente manifestation du peuple, la fille 

du président, Nafi, est tuée. À la suite de cet incident, plusieurs mesures répressives, 

telles que la dissolution des syndicats, la suppression du droit de grève ou encore 

l’interdiction pour tout groupe de se réunir sur la place publique, sont adoptées, sous le 

contrôle des milices, dans chaque quartier. Un putsch militaire, initié par Massiri, 

conduit alors à la destitution de Madiama. 

 

Les Écailles du ciel de MONÉNEMBO Tierno (1986) 

 Dans un contexte de répression politique induite par les autorités coloniales, 

plusieurs groupuscules rallient les rangs du Parti de l’Indépendance. Malgré les 

injonctions alarmées d’Oumou-Thiaga, sa compagne, cousin Samba, membre de la 

coalition révolutionnaire, est victime d’un complot politique. Suite à sa disparition 

subite, la militante des bas-fonds s’engage alors dans la clandestinité poursuivant le 

projet de retrouver son compagnon.Un soir Chez Ngaoulo, dans la cohue d’un bar de 

Leydi-Bondi, Bandiougou, l’un des camarades militants de Cousin Samba, aperçoit la 

présence d’une silhouette dans le bidonville. En dépit des premières réactions hostiles 

de la population des bas fonds face aux probables fariboles du vieil éthylique, chacun 

est progressivement miné par la hantise des apparitions périodiques de l’ombre, l’âme 

du Cousin Samba. Koulloum, le griot urbain, entreprend alors le récit de sa destinée.  

 

Excellence, vos épouses ! de NDAO Cheik Aliou (1984) 

 À la suite d’un remaniement ministériel, Goor Gnack est destitué de son poste au 

gouvernement en raison de plusieurs manœuvres de corruption ourdies avec l’aide de 

plusieurs entrepreneurs étrangers. Malgré le soutien constant de ses épouses vis-à-vis de 

son engagement politique, l’ancien militant de l’O.L.N.D sombre dans la déchéance 

sociale. Lors d’un entretien avec le secrétaire général, le protagoniste se voit, malgré 
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tout, offrir un poste d’ambassadeur. En compagnie de sa co-épouse Tokosel, Goor 

Gnack s’exile en Tanzanie. 

 

F 

Les Filles du Président de KIMBIDIMA Julien Omer (1986) 

 Suite à la naissance de ses trois filles, le président entre dans une colère 

immodérée contre son épouse, voyant s’envoler en éclat ses ambitions politiques de 

succession. Bien que certaines de ses descendantes exercent des fonctions 

diplomatiques internationales, la loi des ancêtres interdit à toute femme de relever les 

fonctions du souverain ; faute de successeur légal, le pouvoir est confié aux 

communautés du Nord. Alors que la rumeur publique annonce l’assassinat de la 

première dame par le président, le mécontentement du peuple s’intensifie. Face aux 

pressions institutionnelles et tensions sociales, le président procède à un remaniement 

des textes de loi autorisant la transmission de ses responsabilités à son petit-fils. Malgré 

des fiançailles arrangées entre Wandji III et Ntari Moussolo, un sans-papier, la fille du 

président donne naissance à un enfant asexué. 

 

G 

Les Gardiens du temple de KANE Cheikh Hamidou (1995) 

 Quelques années après son accession à l’indépendance, une société africaine est 

déchirée, en raison des processus de dénaturation des traditions culturelles nationales 

induits par l’expansion coloniale occidentale, par des tensions sociales. Face à la 

détermination des Sessene à défendre la pratique des coutumes ancestrales, en 

particulier celles concernant les rituels de l’enterrement des morts, le gouvernement 

décide de punir la communauté de son comportement réactionnaire. Les gardiens du 

temple engagent alors une insurrection populaire, se propageant rapidement sur 

l’ensemble du territoire. Le griot Farba Mâri et la jeune intellectuelle révolutionnaire, 

Daba Mbaye, organisent des manifestations de résistance à des fins de déstabilisation du 

gouvernement de Jérémie Laskol, Président de la nouvelle République. 
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Gorgui de KÉBÉ Mbaye Gana (2003) 

 Après la nomination retentissante de Gorgui à la magistrature suprême, 

l’ensemble des partisans ayant apporté leur soutien à la candidature de l’époux de 

Viviane Wade ont les yeux rivés sur le palais de la République. Face à l’ascension 

fulgurante de l’ancien avocat, les revendications et les rivalités populaires s’affirment. 

Guidés par leurs intérêts et ambitions personnels, les employés, hommes et femmes, 

tentent de conserver ou d’acquérir, par le biais de subterfuges versatiles ou de 

malversations politiques, des prérogatives professionnelles ou économiques auprès de 

l’homme de pouvoir.  

 

Gougandou ou les vicissitudes du pouvoir de NDJEKERY Netonon Noël (1982) 

 En vue d’accéder aux honneurs suprêmes en devenant Première dame, Madina, 

la favorite du président Gandougou, poursuit, avec la complicité de son frère Salifou, le 

projet de renverser le pouvoir. Afin de déstabiliser le gouvernement en place, Madina 

lance la rumeur d’un complot initié par la première dame à l’encontre du président. À la 

suite de l’annonce du procès de cette dernière et de son présumé complice, Madina 

projette de rejoindre l’Ostanie, où elle mènera, dans ses désirs les plus fous, une vie de 

milliardaire. Lors d’un remaniement ministériel, les deux terroristes lancent l’offensive, 

permettant à Salifou d’accéder à la souveraineté suprême. 

 

H 

L’Harmattan de SEMBÈNE Ousmane (1980) 

 À l’occasion de la campagne pour le « Non » au référendum de 1958, les 

camarades, hommes et femmes, entrent dans la lutte pour l’indépendance totale de leur 

pays. Les militants, membres de l’Union démocratique des femmes, de la section 

étudiante locale ou d’autres assemblées syndicales, mènent plusieurs activités de 

propagande à l’arrière du front pour mobiliser les masses populaires analphabètes. Alors 

que la guerre des affiches et des meetings se déroulent sur la ville, en tout temps et en 
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tout lieu, les forces conservatrices répondent à l’offensive en mobilisant les militaires, la 

police et les institutions religieuses. Après le vote du 28 septembre, le dépouillement 

des bulletins révèle alors un pourcentage élevé de « Oui ». Face à cette cruelle défaite, 

quelques partisans, tels que Sori, Lèye ou El-Eih Etian, envisagent de rejoindre leur 

pays natal, le Sénégal ou la Guinée, pour poursuivre le combat politique. 

 

K 

Kotawali de MENGA Guy (1977) 

 Lors de l’une de ses missions de transport de marchandises, commandées par 

son patron M. Padykiros, le chauffeur Bélindao est, au cours de son déplacement, pris 

en otage par la maquisarde Kotawali, commandant des forces révolutionnaires. En 

mission secrète, la jeune combattante parvient à se rendre, avec l’assistance de 

Bélindao, à Wantéla, ville réputée dangereuse en raison des courantes campagnes de 

répression policière. Après la découverte du complot, les miliciens de la BV tentent 

d’interpeller Kotawali en prenant en filature le chauffeur qui se rendait au lieu de 

rendez-vous convenu entre les deux complices. Si cette dernière parvient à s’enfuir, 

Bélindao et son épouse Pemba sont, quant à eux, arrêtés et condamnés à mort. Grâce au 

soutien des paysans, la maquisarde réussit à libérer les prisonniers. Malgré la passion 

qui les unissait, Kotawali retourne dans le maquis, facilitant l’exil de Bélindao et son 

épouse à l’étranger.  

 

L 

Léopolis de BEMBA Sylvain (1984) 

 Dans le cadre d’un projet scientifique, Miss Nora, une intellectuelle              

afro-américaine, retourne dans son pays d’origine sur les traces de Fabrice M’Pfum. Au 

cours de ses investigations, l’héroïne découvre les secrets et les stratégies politiques qui 

permirent à ce héros légendaire de parvenir au sommet de sa carrière politique. Lors de 

l’un de ses déplacements à l’étranger, Fabrice M’Pfum, victime d’un complot, est arrêté 

et torturé par ses tortionnaires. Grâce au soutien des prisonniers de l’institut 
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psychiatrique dans lequel il était détenu, ce dernier tente, avant de décéder, de fuir à 

Léopolis. Détentrice du journal intime de la secrétaire du défunt président, Miss Nora 

rentre aux États-Unis pour achever la biographie du parcours intellectuel de cet homme 

politique. 

 

Le Lys et le flamboyant de LOPÈS Henri (1997) 

 En réaction à la publication du témoignage d’un certain Henri lopès,         

Victor-Augagneur Houang, l’un des neveux de Simone Fragonard, décide, par souci de 

vérité et d’authenticité, de retracer le parcours biographique de cette artiste 

révolutionnaire. Par la remémoration des souvenirs d’enfance et la consultation de 

documents journalistiques ou photographiques de l’époque, l’écrivain dévoile le début 

de carrière de la diva en France jusqu’à son engagement politique dans l’épopée 

lumumbiste. Grâce à la reconstitution des déplacements à l’étranger et des rencontres 

politiques qui marquèrent l’existence de tantine Monette, l’écrivain relate l’ensemble 

des activités clandestines de la maquisarde en faveur de la lutte indépendantiste. 

 

M 

La Marmite de Koka-Mbala de MENGA Guy (1976) 

 Dans l’un des petits royaumes qui morcèlent le Congo, le peuple de la cité de 

Koka-Mbala vit sous les lois inflexibles et impitoyables de la Marmite à esprits, inventé 

par le machiavélique Féticheur. Dans les réunions publiques, les femmes qui 

s’entretiennent avec un homme, sont contraintes à garder la tête baissée durant tout le 

temps de l’entrevue. De la même manière, les jeunes ayant commis un délit sont 

enterrés vivants sur la place du marché, dans une fosse hérissée de sagaies. Mais, à la 

suite d’un songe, le roi Bintsamou prend la résolution de ne plus tuer les jeunes 

délinquants. Lorsqu’il en informe les notables, ces derniers, sous l’emprise de 

l’épouvante qu’inspire la marmite, le destituent et le condamnent à la peine capitale. 

Grâce à l’intervention opportune de Bitala, un jeune criminel, qui brisa la marmite, le 

souverain est sauvé et le Féticheur emprisonné. 
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Monnè, outrages et défis de KOUROUMA Ahmadou (1990) 

 Alors que le peuple de Soba a su préserver son indépendance depuis des siècles, 

les troupes françaises marchent, après la conquête de Bamako par la poudre, le fer et le 

feu, vers le royaume du roi Djigui. Malgré les tentatives de résistance, occulte et armée, 

à l’offensive coloniale, les inquisiteurs étrangers prennent le pouvoir. Le souverain 

déchu s’engage alors dans une collaboration meurtrière avec l’occupant. Face à cette 

déshonorante destitution, le roi, tentant de passer les limites de Soba, meurt d’une crise 

cardiaque sur son destrier. En dépit des actions de répression, initiées par les dirigeants 

étrangers, la population organise des cérémonies rituelles pour l’enterrement du défunt. 

 

N 

N’Ganga Mayala de MOUANGASSA Ferdinand (1977) 

 Dans une salle du palais du souverain N’Ganga Mayala, le conseil des anciens se 

réunit en urgence à la suite des offensives répétées de l’armée ennemie voisine sur le 

territoire. Alors que les notables décident d’unir la princesse Lozi au fils de      

N’Goma-Loko afin d’instaurer un régime de paix civile entre les royaumes, cette 

dernière, consciente de ses responsabilités politiques, se soumet, avec dignité, à 

l’autorité dés anciens. Face à la loyauté de sa fille, le roi N’Ganga Mayala récuse, à 

l’encontre même des traditions monarchiques, l’ordonnance des membres du conseil et 

fait de Lozi la seule héritière du trône.   

 

La Nièce de l’imam de DIARRA Mandé Alpha (1994) 

 Dans la capitale de Farafina, à Missiran, les dirigeants politiques, conseillés par 

les plus puissantes figures religieuses du pays, instaurent un régime autoritaire où se 

succèdent empoisonnements d’enfants, mutilations rituelles et sévices sexuelles lors des 

campagnes de répression. En réaction à cet état de violence et de non droit, plusieurs 

militants intellectuels, hommes et femmes, rejoignent les rangs de coalitions 

clandestines, poursuivant ainsi le projet de renversement du pouvoir dictatorial. 
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L’investiture d’Oumou Kwamé Bah à la présidence symbolise alors l’avènement d’un 

projet de gouvernance politique inédit, placé sous le signe de l’égalitarisme et du 

multipartisme. 

 

Nous, les femmes ! de BANDAMAN Maurice (1986) 

 La grande salle du Palais de la Femme Africaine vibre sous les hurlements et les 

applaudissements de l’auditoire féminin, déchaînée par le discours de leur candidate 

préférée. Lors de cette conférence, cette dernière, Ama Lajuissens, est nommée au poste 

de présidente de l’Alliance panafricaine de la Libération de la Femme noire. En réaction 

à la désapprobation de son époux concernant sa carrière politique, l’héroïne, mère de 

quatre enfants mineurs, demande le divorce. Grâce à ses nombreuses actions en faveur 

de l’amélioration de la condition féminine, Ama Lajuissens, réélue à l’unanimité, est 

faite chevalier du mérite national. 

 

O 

Ô femme ! Ô liberté ! Ou la femme juge de MWANA-WA-BENE Lubala (1987) 

 Entre Muliwavyo, épouse soutenant les valeurs conservatrices, et sa fille Tiné, 

jeune femme ambitieuse aux mœurs libérées, éclate une discussion controversée sur le 

rôle de la femme dans la société africaine. Militante au sein d’un mouvement féministe, 

Tiné partage avec ses amies, prénommées Famili, Bafwanga et Cigunda, le désir de 

participer à la vie politique de son pays en accédant aux instances de décision et de 

gestion étatiques. Fortes de leurs convictions idéologiques, les intellectuelles définissent 

les objectifs et les moyens de propagande de leur lutte contre les mécanismes de 

discrimination érigés par l’ordre patriarcal et religieux. Après une violente dispute avec 

son époux, Muliwavyo décide, malgré ses convictions premières, de rejoindre les rangs 

du mouvement féministe. 
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P 

La Patrie ou la mort de DIOP Mamadou Traoré (1981) 

 Sur les quais de Pidjiguiti à Bissao, les dockers déchargent un navire sous la 

surveillance autoritaire du contremaître. Sous la clameur des bateliers de la Volga, les 

travailleurs rejoignent les rangs du parti clandestin, dirigé par le leader Almicar Cabral. 

Face aux nombreuses arrestations de militants par les forces de l’ordre, les camarades 

organisent la lutte pour l’indépendance nationale. Plusieurs détachements de 

combattants, hommes et femmes, armés de pilons, engagent une insurrection populaire 

contre les autorités coloniales portugaises.  

 

Le Pleurer-Rire de LOPÈS Henri (1982) 

 À la suite d’un coup d’État militaire, Tonton Hannibal-Ideloy Bwakamabé Nda 

Sakkadé renverse le gouvernement de son prédécesseur Polépolé. En réaction au régime 

de violence et de non droit instauré par le président émergent des contre-pouvoirs 

politiques contestataires. Sous le commandement du capitaine Yabaka, des 

groupuscules rebelles tentent de prendre le pouvoir lors de l’anniversaire du despote. 

Face à ces complots politiques, le dictateur lance plusieurs campagnes de répression et 

d’arrestation à l’encontre de plusieurs terroristes. Si certains opposants voient leur peine 

de prison diminuer grâce à l’influence de la Première dame, d’autres, tels que le 

capitaine et nombre de ses compagnons, sont torturés et fusillés. 

 

La Première dame de HESSOU Florent Eustache (2004) 

 Lord Conquisto, président d’un État démocratique, subit les immixtions 

successives de son épouse Èva dans la gestion des affaires politiques. Lors d’un 

remaniement ministériel dont elle récuse les choix, ce dernier trouve consolation auprès 

de sa domestique Dimi. Humiliée par cette infidélité conjugale, la Première dame 

organise un coup d’État politique contre son mari. Mais, l’insurrection sentimentale 

d’Èva provoque une désapprobation virulente de la vox populi. 
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R 

Reine Pokou de TADJO Véronique (2003) 

 Selon la légende, la reine Abraha Pokou s’enfuit avec ses partisans hors de 

Kumasi, la capitale du puissant royaume Ashanti, à la suite d`une guerre de succession. 

Au cours de l`exode, les fugitifs sont arrêtés par un grand fleuve qui leur barre la route. 

Pour sauver son peuple, Pokou donne son enfant en sacrifice aux génies du fleuve, 

permettant ainsi aux exilés de traverser le barrage des eaux. Ils s’installent alors dans 

une immense clairière verdoyante. En hommage au sacrifice de la reine, les sages 

consentent à désigner leur peuple sous le nom de « Baoulé ». Marquée par la violence 

des événements politiques survenus à Abidjan, Véronique Tadjo revisite le mythe 

d’Abraha Pokou, brossant le portrait d’une souveraine avide de pouvoir. 

 

La Reine abolitionniste de BIZA Landi (1977) 

 Au XVII
e
 siècle, les conquérants portugais poursuivent l’expansion coloniale 

jusqu’aux frontières du royaume de Ndongo. Alors que le souverain s’apprête, à la suite 

d’une visite de Cardoso, à déposer les armes, sa sœur, Anne Nzinza, récuse 

publiquement la décision d’abdication formulée par le roi. À la suite d’un complot 

contre son frère, l’héroïne prend les commandes politiques du pays. En réaction à la 

déclaration de guerre des colonisateurs, la reine organise une offensive armée contre les 

envahisseurs, s’illustrant ainsi en figure légendaire de la résistance du peuple angolais.  

 

La Retraite anticipée du Guide suprême de DOUMBI Fakoly (1984) 

 En République du Dansou, le Guide Suprême, Djanfa, prend le pouvoir à la suite 

d’un putsch militaire, instaurant alors un régime tyrannique. Face aux propensions 

croissantes à la corruption et aux complots politiques des notables, un groupe 

d’étudiants, sous la direction du leader Cabral, figure légendaire de la lutte 

révolutionnaire, rejoignent les rangs de contre-pouvoirs clandestins. Malgré les 

sanglantes répressions, les militants de l’ombre engagent, par leurs discours subversifs 

et leurs actions contestataires, un processus de déstabilisation du gouvernement 
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despotique. Alors que le dictateur Djanfa prépare sa retraite anticipée en fuyant à 

l’étranger, les jeunes combattants lancent une offensive armée contre le palais, 

soutenant unanimement l’investiture de Gabriel Menga à la présidence du Dansou.  

 

La Révolte des Galsénésiennes de DOUMBI Fakoly (1994) 

 En République du Galséné, plusieurs groupes d’intellectuelles s’enrôlent 

spontanément et librement au sein de partis politiques de composition et d’inspiration 

exclusivement féminine. Les mouvements du Raferga, partisan de la symbiose entre 

tradition et modernité, de Conscience féminine, composé de femmes d’affaires attachées 

à la pureté de la tradition, de Différence créé par des lesbiennes conduisent différentes 

campagnes de propagande et d’enrôlement. Après plusieurs actions collectives, telles 

que la grève partielle des travaux ménagers et l’interruption illimitée de toute relation 

sexuelle, une conférence nationale décide du sort de leurs revendications sociales. 

 

S 

Sarraounia de MAMANI Abdoulaye (2004) 

 Au XIX
e
 siècle, dans le tumulte de l’expansion coloniale, les troupes françaises, 

sous le commandement du capitaine Voulet, partent du bord du fleuve Niger en 

direction du Tchad avec pour mission d’arrêter la marche d’un aventurier arabe 

prénommé Rabah. Alors que les soldats étrangers traversent le pays Mossi, le Gourma 

et le Djerma, en décimant impitoyablement les populations locales, hostiles à la 

colonisation de leur région, ils se heurtent à la résistance de la reine des Aznas en pays 

Haoussa. Avec l’aide de ses guerriers, Sarraounia, détentrice de pouvoirs maléfiques, 

met en déroute l’armée française. 
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Secret d’État de BAILLY Diégou (1988) 

 Dans la République démocratique d’Adjissé, un secret lie le président François 

Zoukoute, Jean-Pierre Tressia, sa mère Juliette, Pascaline Bonna et le ministre des 

Relations Extérieures du Gouvernement Français. Le 14 juillet, date d’anniversaire de 

l’indépendance d’Adjissé, l’adjuvant chef Massila, le capitaine Tressia et ses hommes 

pennent le pouvoir lors d’une opération militaire. Mais, quelques années avant le coup 

d’État militaire, Jean-Pierre Tressia confie à sa compagne Pascaline une information 

confidentielle au sujet de l’identité de son père, François Zoukouté. Suite à leur rupture 

sentimentale, cette dernière divulgue à l’adjuvant Poffou l’aveu du président au pouvoir. 

Au cœur des relations et luttes politiques, cette révélation est la source de stratèges 

politiques de la part des opposants politiques. Avec la complicité de la délatrice, 

l’adjuvant rend public le secret d’État, poursuivant un projet de renversement politique. 

Sous le régime de Poffou, Pascaline Drouli est alors nommée ministre des relations 

intérieures lors du remaniement ministériel. 

 

Silence, on développe d’ADIAFFI Adé Jean-Marie (1992) 

 Après l’avènement des indépendances, l’histoire du peuple d’Assiéliédougou 

bascule dans la tyrannie à la suite de la trahison du jumeau du Président, N’da Bettié 

Fangan Walé. Porteuse d’aspirations et d’idéaux démocratiques, l’instance citoyenne, 

du paysan à l’étudiant, de l’intellectuel à la prostituée, se mobilise pour la reconquête de 

la liberté de leur société. Avec le soutien de la prêtresse Priko-Néhanda, les militants de 

l’opposition organisent la résistance politique en constituant des groupes 

révolutionnaires clandestins, telles que l’Association des Seins Libérés d’Assiéliédougou 

(ASLA) ou les Escadrons de la Beauté, coalitions de composition exclusivement 

féminines. Grâce au fin stratagème de Tahua, les militants découvrent le complot 

politique dirigé à l’encontre de N’da Bettié Sounan. Mais, au cours de l’une des 

missions secrètes, plusieurs combattants sont incarcérés. Après la prise d’assaut de la 

prison de Talouakro, l’imposteur, N’da Bettié Fangan Walé, est tué d’une balle dans la 

poitrine, symbolisant ainsi la résurrection de la terre d’Assiéliédougou. 
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Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez de LABOU TANSI Sony (1985) 

 Dans la cité déchue de Valancia retentit une longue série de plaintes lugubres le 

jour de la célébration du centenaire. Estina Benta vient d’être assassinée par son époux 

Lorsa Lopez, ancien ministre des Finances. Malgré les rumeurs répétées sur l’arrivée 

imminente des forces de police, les autorités nationales n’engagent aucune enquête sur 

cet événement sanguinaire, laissant le crime impuni pendant de longues années. Face à 

la passivité des instances dirigeantes, Estina Bronzario, ancien maire de Valancia, 

organise, en collaboration avec les femmes du peuple, plusieurs actions contestataires 

afin de révéler les sombres silences de l’histoire. 

 

T 

Les Tambours de la mémoire de DIOP Boubacar Boris (1990) 

 Fasciné par le personnage légendaire de la reine Johanna Simentho, Fadel Sarr, 

fils du millionnaire Madické Sarr, part à Wissombo afin de découvrir les secrets de 

l’héroïne nationale de la résistance colonialiste. Par la consultation minutieuse de 

documents au service des archives et la collecte de témoignages, le protagoniste retrace 

dans ses carnets de route, la biographie de la reine. Mais, l’obsession de Fadel provoque 

l’émergence de reproches et de ragots malveillants au sujet de son enquête. À la suite de 

l’annonce du décès de son frère, Badou, un révolutionnaire fredonnant sans illusion le 

chant de guerre de Johanna Simentho, recherche, en compagnie de son épouse Ndella, 

les circonstances de sa disparition. En hommage à la mémoire de Fadel, ils décident de 

publier, sous la forme de cahiers posthumes, ses découvertes sur l’histoire de 

Wissombo.  

 

La Tragédie de l’indépendance de WADE Amadou Moustapha (1987) 

 Ancien sergent-chef en Indochine dans les troupes coloniales, Namourou 

Biafrana devient, par le décret du Général de Gaulle, le président de la République de 

Zanzibie. Mais, à la veille de la nouvelle élection présidentielle, les forces politiques 

antagonistes s’affrontent en terre zanzibienne. Obsédé par sa chute inéluctable, 
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Biafrana, ivre de pouvoir, instaure un régime tyrannique. Face aux actions clandestines 

répétées de l’opposition, supervisées par l’ancien syndicaliste Sangalaane, le despote, en 

proie aux hallucinations, décède avant d’avoir pu fuir le pays. 

 

U 

Une si longue lettre de BÂ Mariama (1979) 

 Pendant la réclusion traditionnelle qui suit le veuvage, Ramatoulaye adresse une 

longue lettre à sa meilleure amie Aïssatou, exilée au Sénégal. Dans cette 

correspondance, la narratrice rappelle les souvenirs lumineux de la jeunesse passée, 

marquée par les aspirations et illusions populaires des indépendances. Mais, face à la 

réalité du temps présent, Ramatoulaye évoque les mécanismes d’oppression et de 

marginalisation que l’ordre patriarcal érigea à l’encontre des femmes, tels que les 

mariages forcés ou la négation des droits juridiques féminins. Par la mise en fiction de 

destins croisés, l’auteur met en récit la complexité de la condition féminine dans les 

sociétés africaines modernes. 

 

V 

La Vie et demie de LABOU TANSI Sony (1979) 

 En République de Katamalanasie, après avoir été arrêté, torturé, éventré puis 

empoisonné par le Guide Providentiel, Martial, le chef de l’opposition, refuse de 

mourir. Sous la forme d’un revenant, il ne cesse de tourmenter le despote et ses 

successeurs. Sa fille, Chaïdana, s’associe à la résistance révolutionnaire paternelle en 

usant de ses charmes pour piéger et tuer les hommes d’État les plus influents du pays. 

Après avoir été violée, d’abord par son père puis par trois cent soixante trois miliciens, 

elle tombe enceinte et décide de quitter la ville. C’est chez Layisho, un ami pêcheur, 

qu’elle se réfugie pour écrire ses mémoires et accoucher de triplés dont la seule 

survivante sera Chaïdana aux-gros-cheveux. Quelques années plus tard, cette dernière 

rentre en ville pour poursuivre le combat de ses ancêtres contre le pouvoir dictatorial. 

Elle se marie avec le guide Jean-Oscar-cœur-de-père et donne naissance à Patatra qui 
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aura lui-même de nombreux enfants au cours de son règne. Trente d’entre eux entrent 

en dissidence et s’installent au côté de leur grand-mère au Darméllia. En peu de temps 

cet État indépendant et démocratique devient prospère. Des échauffourées naissent entre 

la Katamalanasie et le Darméllia, donnant lieu à une guerre impitoyable et 

apocalyptique entre les deux pays. 
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RÉSUMÉ en français 

 

 Suite à la violence des conquêtes coloniales et des guerres civiles postcoloniales, 

nombre d’écrivains, hommes et femmes, se sont employés à figurer les bouleversements 

culturels et politiques de l’Afrique contemporaine. Au cœur de ces luttes de pouvoir et des 

mouvements de résistance sous-jacents émergent des figures féminines. Détentrices de 

responsabilités politiques ou investies dans des missions révolutionnaires, elles circonscrivent, 

par leurs discours subversifs et/ou leurs conduites contestataires, les propensions à la corruption 

et au despotisme des sociétés africaines modernes. Cette contribution se propose, à partir de 

l’étude des récentes productions, éditées entre 1975 et 2005, de mettre en perspective les 

procédés rhétoriques et stylistiques à l’œuvre dans l’élaboration d’un imaginaire du politique au 

féminin. Selon une approche interdisciplinaire, nous tenterons de déterminer les enjeux culturels 

et idéologiques de ces invariants et/ou innovations poétiques dans les processus de réécriture, 

modélisation ou subversion d’une mémoire des luttes africaines. 

 

RÉSUMÉ en anglais 

 

 Further to the violent colonial conquests and the postcolonial civil wars, many writers, 

men and women, applied themselves to depict contemporary Africa's political and cultural 

upheavals. Female figures emerge from these struggles of power and the underlying resistance 

movements. Holding political responsibilities or commited in revolutionary missions, they 

scope of African societies’tendancies to corruption and despotism through subversive speeches 

and/or protesting reactions. Based on recent texts published between 1975 and 2005, this 

dissertation proposes to highlight the rhetorical and stylistic processes at work in the 

development of a women’s political imaginary. Following an interdisciplinary methodology, we 

will try to determine the cultural and ideological issues of these constant features and/or poetic 

innovations in the rewriting, modelling or subversion processes of African struggles’memory. 
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