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Introduction
Cette présentation est tirée de mon prochain livre, Un réprimande intime: le Pouvoir Génital de
la Femme dans le rituel et la politique en Côte d'Ivoire, à paraître l’année prochaine chez Duke
University Press.
Je ne vais pas essayer de récapituler aujourd'hui les multiples dimensions de ce travail. Je me
limiterai tout dabord à présenter le phénomène que j'appelle le "pouvoir génital de la femme" (le
PGF). En outre, je montrerai qu'il est représenté matériellement parmi nous, au coeur de Grand
Bassam. C'est un rappel opportun que la véritable identité collective d'un peuple se construit sur
des fondements moraux.
I - La religion et l’ordre moral
Pendant au moins cinq siècles et dans toute l'Afrique occidentale, des femmes ont fait appel en
rituel, de manière très vivante, à un concept religieux traditionnel et fondamental: La femme
porte en elle un pouvoir spirituel inné et incarne l'autorité morale. Le siège de ce pouvoir est le
sexe de la femme.
Il est certain que la fonction de la maternité confère aux femmes un statut spécial dans les
sociétés africaines traditionnelles. Qui plus est, le plus fondamental et critique des liens moraux à
la base de la société est le lien mère-enfant. C'est après tout avec les enfants de la même matrice
qu'on partage les plus fortes obligations sociales. Toutefois, le Pouvoir Génital de la Femme ne
se réfère pas à la capacité reproductrice de la femme.
Bien qu'elles soient communément appelées "les Mères," les femmes qui engendrent cette sorte
particulière de pouvoir sont des femmes post-ménauposées. Ayant dépassé le stade de la
reproduction sexuelle, elles sont considérées comme étant la vivante incarnation des ancêtres. En
tant que telle, elles sont les gardiennes de l'ordre moral. En d'autres termes, il y a une différence
essentielle entre "la Femme en tant que mère" et "les Mères" en tant que femmes qui représentent
les valeurs et les obligations morales sur lesquelles repose l'autorité légitime.
Chez les Abidji du Sud de la Côte d'Ivoire, le sexe de la femme, comme siège de ce grand
pouvoir spirituel, reçoit des sacrifices sanglants. Les Mères peuvent faire appel à leur pouvoir
génital comme arme spirituelle avec la malédiction: "Que mon lopò t'attrape!" Les vieilles
femmes déploient leur pouvoir inné dans un rituel nocturne pour contrer la sorcellerie et chasser
la mort. C'est un tabou - spécialement pour un homme - de regarder le rite. On dit qu'il est si
puissant que ceux qui défient cette interdiction risquent la mort. Chez les Abidji, ce rite est
appelé Egbiki.
Dans les petites heures de la nuit, les vieilles femmes, badigeonnées de kaolin blanc, se
réunissent et se dénudent. Elles dansent et chantent, faisant allusion à leur pouvoir génital.
Brandissant des branches ou frappant le sol avec de vieux pilons, elles maudissent l'ennemi, en
particulier les sorciers qui pourraient attaquer la population. Utilisant l'eau avec laquelle elles ont
baigné leur sexe, elles aspergent le sol pour poser un piège à sorciers. Cette constellation de
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gestes paradigmatiques constitue le rite que j'appelle "Pouvoir Génital de la Femme," ou le
“PGF.”
Les femmes font appel à ce pouvoir spirituel non seulement dans un rituel religieux mais
également pour faire respecter la justice sociale, pour réprimander ceux qui maltraitent des
femmes ou attaquent leurs droits traditionnels. Il est aussi déployé en temps de crise ou de
calamité sociale – en cas d’épidémie ou en temps de guerre pour lutter contre les forces du mal et
pour protéger le peuple. A travers les âges et sur une large étendue géographique de l'Afrique, le
rite des Mères a fait partie intégrante de l'investiture de chefs et de rois, autorisant leur pouvoir
politique. Par conséquent, en temps de trouble social, l'appel des femmes à leur sexe a aussi servi
à sanctionner le mauvais usage de l'autorité politique.
Dans diverses parties de l'Afrique, les femmes ont déployé le PGF comme moyen de résistance
au colonialisme. L'un des exemples les plus célèbres est le soulèvement en Nigeria en 1929
connu comme la "Guerre des Femmes." En Côte d'Ivoire, en 1949, une coalition multi-ethnique
de 2000 femmes marchent d'Abidjan à Grand Bassam où elles se réunissent devant la prison pour
exiger que les coloniaux français libèrent les responsables de la Libération Nationale qui y sont
détenus. Elles confrontent les autorités coloniales avec un rite de PGF appelé Adjanou par les
Baulé. Elles se déshabillent, dansent de façon dit obscène et chantent des malédictions - jusqu'à
ce qu'elles soient dispersées avec des lances à incendie. Une statue commémorant cet événement
est érigée au coeur de cette ville.
Conscientes de la puissance rituelle de leur nudité et de la supplication à leur sexe, des femmes
continuent d'exploiter cette forme rhétorique puissante. Transposé dans la sphère politique, le
rituel nocturne - qui ne doit pas être vu - devient un spectacle public de protestation.
II – La violation dans la guerre civile en Côte d’Ivoire
Les atroces événements des deux guerres civiles en CI - et la violence de la décennie
intermédiaire appelée “Ni Paix, Ni Guerre” - sont bien connus des personnes présentes. Il n'est
pas nécessaire de les reprendre ici. Ce que j'aimerais plutôt souligner, c'est le déploiement du
Pouvoir Génital de la Femme pendant la crises comme arme contre la violation des fondements
moraux de la société.
Le viol a toujours été une arme de guerre. Et dans une région où la matrilinéarité est encore la
base du lien communautaire, cette violence la plus intime frappe les racines mêmes de l'ordre
social. Des groupes pour les droits humains - Amnesty International et Human Rights Watch ont documenté que, durant la crise, les forces tant rebelles que gouvernementales ont perpé-tré
des atrocités sur la population civile, et les deux ont systématiquement pris les femmes pour
cibles. Des femmes de tout âge ont été persécutées, régulièrement soumise au viol et au viol en
bande. Les attaques se sont aggravées en torture - esclavage sexuel, avortement provoqué, et
actes incestueux forcés - de même qu'en mutilations, cannibalisme et meurtres.
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III – Déploiement
Toutefois, les femmes ne devraient pas être dépeintes seulement comme victimes. Faisant appel
à leur pouvoir génital, les femmes aussi utilisent le corps féminin pour leur propre stratégie
perturbatrice. Comme image de pouvoir moral, le corps féminin dénudé se présente en net
contraste avec les forces armées militaires. Confrontés au tabou de regarder la nudité des Mères,
les soldats fuient.
En Côte d'Ivoire, les femmes ont régulièrement été à la pointe des démarches pour la paix et la
justice, menant les démonstrations les plus visibles de protestation contre les abus de pouvoir, et
les appels pour les droits fondamentaux. Mais ce que la plupart des observateurs ont négligé,
c'est la puissante rhétorique rituelle et la signification plus profonde de leurs actes.
Les femmes apparaissent à maintes reprises badigeonnées de kaolin blanc, brandissant des
feuilles, portant les couleurs des guerrières. Certaines d’entre elles dénudent leurs seins ou leurs
fesses, ou tapent sur leur sexe en lançant des malédictions.
En 2002, pour résister à l'attaque rebelle qui a déclenché la guerre civile et dans le but d'éviter le
cataclysme politique, Nanan Kolia Tano, cheffe d'un village Baoulé, réunit cinq femmes âgées
pour exécuter Adjanou, qui signifie littéralement "entre les jambes." Le déploiement du PGF a
été compris comme la reprimande et la menace dont c'était bien l'intention. Les forces rebelles
sont arrivées et ont kidnappé ces vieilles femmes. Elles ont subi des sévices et ont été exécutées.
Seule la cheffe a échappé. L'incident met en évidence un champ de bataille autrement éclipsé de
la guerre civile - le domaine moral et spirituel, dont les vieilles femmes sont l'emblème.
D'autres incidents notables de PGF ont été exécutés par des femmes - des deux côtés de
l'opposition politique - tout au long de la crise en Côte d’Ivoire. En 2003, le PGF est à nouveau
invoqué pour protester contre l'intervention française dans la politique ivoirienne. Quand le
Ministre français des affaires étrangères, Dominique de Villepin, arrive pour négocier un
gouvernement de coalition, de vieilles femmes nues l'empêchent de quitter le palace présidentiel.
Puis elle urinent sur les roues du cortège de ses véhicules.
Le 9 novembre 2004, des milliers de démonstrateurs non armés se réunissent devant l'Hôtel
Ivoire, persuadés que les tanks français qui y ont pris position se préparent à renverser le
Président Gbagbo. Les forces françaises ouvrent le feu. Un officiel de la Force Licorne rapporte
qu'ils avaient été provoqués. Il dit: "Des femmes ont enlevé leurs habits devant nous et nous ont
insultés [et] ont fait des gestes obscènes."
Quand des femmes de Yopougon et de Cocody, le visage barbouillé de kaolin, descendent dans
la rue en 2008 pour protester contre la forte hausse des prix de la nourriture, le mouvement
s'étend très vite à d'autres quartiers d'Abidjan et même à certaines villes de l'intérieur. La presse
locale n'hésite pas à comparer leur action à la Marche des femmes sur Grand Bassam en ‘49.
Elles se battent pour le meme idéal: la justice pour le peuple.
En février 2011, plusieurs douzaines de danseuses d'Adjanou, tapant sur de vieilles casseroles,
apparaissent à Abidjan pour protester contre "l'enlèvement arbitraire de leurs enfants" par l'armée
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de Gbagbo. Elles brandissent leur sous-vêtement traditionnel - ou "kodjo" - pour "battre
l'ennemi."
Ce même mois, des centaines de femmes occupent la résidence de feu le Président HouphouëtBoigny à Yamoussoukro où elles exécutent Adjanou continuellement. Selon le chef de leur
mobilisation, c'est un "combat spirituel," et exécuté “dans le domaine où la force et la puissance
appartiennent à la femme.”
En mars 2011, des Ivoiriennes se réunissent à Abobo pour exiger la fin de la violence postélectorale. Des soldats en abattent sept. Le spectacle choquant du massacre des femmes
finalement fait les gros titres de la presse internationale. La semaine suivante, à l’occasion de la
Journée Internationale de la Femme, des femmes se manifestent contre cette violation
impensable. Bien que les pancartes fassent allusion aux femmes en tant que mères, les actions
des femmes ne sont pas seulement basées sur leurs préoccupations de nourricières maternelles
qui déplorent la violence. Selon Aya Virginie Touré, une des organisatrice de la manifestation,
des femmes nues ou à moitié nues étaient parmi elles pour protester l’outrage moral. Elles sont
motivées par l'interprétation partagée selon laquelle les vieilles femmes sont les déten-trices de la
moralité fondamentale sur laquelle la société a été crée et sur laquelle elle continue à reposer.
Dans leurs mobilisations et le déploiement du PGF, les femmes font appel à une identité
collective du peuple qui est plus profonde que l’identité fondée sur l'ethnicité ou sur les partis
politiques. Cette identité est fondée sur des valeurs primordiales [et ce que j’appele dans mon
livre “la moralité matrifocale”]. Elles rappellent à la société que la paix et la réconciliation ne
peuvent reposer que sur la justice.
IV. Amnésie de l’Etat
Ironiquement, la justice pour les femmes a toujours pris du retard. Alors qu'il était encore sous le
Président Gbagbo, l'Etat ivoirien a tenté de tirer le rideau sur les horreurs en inaugurant
hâtivement une politique d'oubli sancionné: l’ amnistie générale pour les auteurs des crimes.
Pour reprendre l'expression de Monique Kobri, Vice Présidente de l'Union Générale des
Victimes de Crimes de Guerre, l'amnistie "a humilié, tourné en ridicule et blessé leur dignité en
tant que femmes."
En 2003, Mme Kobri menaçe d'organizer un sit-in dans le costume d'Ève, c'est-à-dire
complètement nues. Elle prévient en outre qu'une telle manifestation aurait de graves
conséquences "étant donné ce que l'exposition de la nudité des femmes veut dire en Afrique." La
manifestation n'a jamais eu lieu. Deux mille membres de l'union déposent des dossiers formels
auprès des tribunaux internationaux pour documenter les faits de leur persécution.
Quatre ans plus tard, en 2007, les femmes attendent toujours qu'un responsable soit condamné.
Monique Kobri crie à nouveau à l'injustice en disant: "On ne peut pas parler de réconciliation
alors qu'on ne tient pas compte de cette portion de la population." De plus, elle exprime sa
solidarité avec les femmes victimes de crimes durant la crise qui a suivi les élections, quand bien
même elles étaient de l'autre côté de la barrière politique.
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Les demandes régulières des femmes pour qu'on se rappelle les victimes s'opposent à une
stratégie de l'État pour consolider son identité et son pouvoir. L'État préfère oublier et tourner la
page du passé. A la place, il promeut la nostalgie de l’avenir - la promesse qu’un statut national
pourra dominer toutes les divisions.
S'opposant à l'amnésie de l'État, les femmes se souviennent des victimes. En octobre 2015, le
Collectif des Femmes Victimes en Côte d'Ivoire se réunit au quartier général de la CONARIV Commission Nationale pour la Réconciliation et l'Indemnisation des Victimes - pour demander la
liste des victimes qui doivent être indemnisées. Des manifestantes attendent dehors
pacifiquement pendant des heures. Mais lorsque la police tente d'utiliser la force pour les
disperser, la situation dégénère rapidement. Une manifestante est saisie et battue. En colère, des
vieilles femmes dans le groupe commencent alors à se déshabiller et à lancer des malédictions.
La vidéo publiée sur YouTube montre l'appel au PGF comme une manifestation spontanée de
juste indignation et une lutte courageuse de la puissance morale contre la force violente.
Si l'oubli intentionnel comme stratégie de consolidation échoue, l'État dispose d'une autre
méthode pour tenter de rallier la mémoire collective: l’érection d'un monument. Le monument
ivoirien commémorant la marche des femmes à la prison de Grand Bassam en est un exemple
frappant. Sa représentation sentimentale des femmes comme de réelles mères, et en tant que
mères-de-la nation montrant la voie vers le futur, rend paradoxalement les véritables femmes et
leur pouvoir invisibles.
Elles ne portent pas de branches ni de pilons, les armes de la guerre spirituelle. Au lieu de cela,
elles sont représentées littéralement comme des mères portant des bébés. Elles ne sont pas nues,
ni même n'exposent leurs seins. Leurs gestes n'indiquent rien de la violente menace de leur
malédiction incarnée. Il n'y a aucune mention de leur nombre. L'inscription sur le piédestal réduit
aussi leur rôle, suggérant qu'elles n'étaient que de simples auxiliaires du combat masculin. On y
lit: "à nos vaillantes femmes qui par leur marche historique sur la prison de Grand-Bassam le 24
décembre 1949 ont arraché la liberté confisquée des hommes." Signée par le Maire, l'inscription
réinterprète la marche des femmes comme et la transforme en validation rétroactive de l'État
postcolonial contemporain. En fin de compte, le monument n'est pas une commémoration du tout
mais l'opposé: la production d'un effacement du pouvoir des femmes.
V. La mémoire vécue de l’identité: une force monumentale
La tradition vivante de la performance du PGF est tellement plus que ce monument insipide.
Quand les femmes "se donnent en spectacle," elles rejettent leur conscription dans la version
"autorisée" du rôle des femmes en tant que mères-de-la-nation. En même temps, elles rejettent
leur absence des conceptions du pouvoir de l'État - c'est-à-dire l'absence de l'autorité morale
qu'elles incarnent. Elles refusent la subjugation qui leur est imposée dans la guerre (par le viol et
la torture sexuelle), et même l'identité bienveillante mais également dévast-atrice écrite pour
elles par la communauté internationale (celle de victimes traumatisées).
Leur spectaculaire représentation d'elles-mêmes restaure publiquement une identité différente,
plus profonde, que les Africaines revendiquent pour elles-mêmes - celle de guerrières
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spirituelles pour la moralité et la justice. L'autorité morale des vieilles Africaines exécutant le
PGF est une force "monumentale."
Mais ce serait une erreur d'en déduire que cet appel à la tradition est un retour nostalgique et
passéiste vers un passé archaïque. Les manifestations n'idéalisent pas et ne fétichisent pas la
tradition. Elles sont plutôt des interventions ponctuelles à des moments de crise aiguë qui
présentent une critique pertinantes de la situation du moment. Alors que l'État postcolonial se
cramponne aux structures de ses prédécesseurs, l'appel au PGF est toujours éxécuté en temps et
en heure. Il est une réprimande " intime," non seulement en référence aux parties du corps. Il est
aussi intime parce que la condamnation par les femmes ne vise plus les injustices, indignités et
violations de coloniaux étrangers mais la société africaine et leur propres États post-coloniaux qui
ont exercés leurs forces sans boussole morale. En exploitant le trope rituel du PGF, les femmes

défient l'État néo-colonial avec une tradition vivante qui a la préséance - tant la primauté
historique que la prééminence éthique.
Par leur propre représentation d'elles-mêmes de manière visuellement frappante, les femmes
demandent à être reconnues. Ce n'est pas une demande pour que les femmes aient une place dans
le paysage politique. Le rituel d'outrage exige une gouvernance qui respecte le fondement
éthique qu’elles incarnent. L’éxécution du PGF est un rappel que la véritable identité collective
d'un peuple s'élève sur un terrain moral.
Je termine cette présentation avec les paroles des femmes Ivoiriennes (des femmes Fafwê de
Bouaké):
Silence!
C’est l’hégémonie des femmes devant qui les hommes s’inclinent;
Le pouvoir des femmes s’affirme.
Le pouvoir, la prédominance, la suprématie que les hommes l’admettent.
Tout homme qui défie est voué à une mort certaine.
Tout homme qui osera lui résister sera envoûté. (- UNPF, Ivoiriennes aujourd’hui, 2007)
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