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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS 

Cette étude porte sur un aspect de la culture populaire zaïroise pendant deux périodes de la 
Seconde République. L'appellation Zaïre (plutôt que le nom actuel, République Démocratique 
du Congo) sera retenue partout dans ce livre. L'étude associe la réflexion sur les chansons 
populaires et les données ethnographiques. Nous savons bien que les perspectives et les 
motifs peuvent dans ce domaine être divergents. La discussion peut être littéraire, linguistique 
ou sociologique. La présente recherche s'intéresse à comprendre par le concept 
anthropologique de représentations, les images de femmes en tant qu'elles constituent un 
savoir populaire en milieu urbain africain. Nos recherches ont été menées dans les 
communautés zaïroises de la diaspora en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Les 
discussions furent basées sur le contenu des textes chantés en rapport avec les portraits de 
femmes et les relations entre les sexes. 

Nous savons que les discours anthropologiques des féministes avaient dévoilé les préjugés 
androcentriques de cette discipline, c'est- à- dire ceux de ses paradigmes et ses implications. 
Ils ont ainsi ouvert un chemin vers l'anthropologie de la femme (Reiter 1975). L'idée de 
dévoiler les préjugés de l'anthropologie se retrouve aussi chez les chercheurs tiers-mondistes 
qui se sont ralliés autour du slogan de la décolonisation de l'anthropologie. Certains sont allés 
jusqu'à suggérer le concept de l'anthropologie indigène. Le concept de l'anthropologie de la 
femme et celui de l'indigénisation ont certes une importance. Ils débattent la manière dont les 
identités sociales des groupes différencient les anthropologues (femme et homme, Tiers-
Monde et Occidentaux) et la manière dont cette différenciation affecte la formulation de la 
recherche, la collecte et l'analyse des données. Cependant, cet exposé laisse de côté une 
orientation monolithique de l'anthropologie indigène. La reconnaissance sélective du 
chercheur et de sa relation à la formulation théorique s'exerce sous l'apparence de la 
méthodologie scientifique développée au chapitre 2. 

Le thème de cette étude me fut inspiré lors d'une discussion ayant eu lieu en janvier 1992 
avec le Professeur J. Fabian. Je rentrais de la Conférence Annuelle de l'Association des 
Etudes Africaines (A.S.A.) tenue à St Louis en Novembre 1991. Ayant été contacté par les 
Professeurs C. Newbury et Nzongola Ntalaja et plus tard par Dr. B. Schoepf pour ma 
recherche doctorale, il m'a invité vers le 20 janvier 1992 à déjeuner chez lui pour parler de 
mon projet. Après un bref commentaire sur sa mignonne fillette qui devait avoir à l'époque 
trois ans, nous parlâmes de son livre Power and Performance ayant reçu de l'A.S.A. le prix 
Herskovits de l'année 1991. Ensuite, nous déplorâmes la mort de Bibi Kawa, l'une des 
fameuses actrices du groupe Mufwankolo. Comme, je venais d'obtenir à la fin de cette même 
année ma Maîtrise (M.A.) des Etudes en Développement sur l'Economie Informelle des 
femmes kinoises à l'Institut d'Etudes Sociales (I.S.S.), je voulais continuer avec le même 
sujet. Hélas, cela ne cadrait pas avec les préoccupations de mon futur promoteur. C'est ainsi 
que je m'étais tournée vers un sujet aussi intéressant: les images des femmes et les rapports 
entre les sexes dans les chansons populaires. Le début de ma recherche fut très difficile à 
cause des problèmes administratifs et sociaux. 

En février, je fus invitée à contacter les responsables des Bureaux des Affaires Etrangères et 
de la Faculté des Sciences Politiques, Sociales et Culturelles. Après quelques entretiens avec 
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les responsables de ces services, je fus un peu rassurée et je commençai à réfléchir sur mon 
projet. Une bourse de dix mois (1er mars au 31 décembre 1992) me fut octroyée par le service 
des Affaires Etrangères de l'Université pour la formulation du projet. Pendant ce temps, je 
suivais un programme des cours et des séminaires sur la méthode ethnographique et socio-
linguistique. A la fin de ce programme, un travail pratique basé sur une chanson de mon 
choix me fut demandé. La chanson de Luambo, La Vie des Hommes, était suggérée. Mais je 
préférai celle de Pepe Kalle, (M)Po na moun paka bougé, à cause de sa popularité à l'époque. 

Lorsque je débutai la transcription, ma connaissance du lingala me donna l'illusion d'avoir 
une tâche facile. Cependant, l'usage répété de diverses langues (kikongo, swahili, otetela et 
tshiluba) et le chuchotement de certains mots compliquaient ma besogne. Beaucoup de temps 
et d'énergie furent dépensés pour écouter certains mots et expressions. Finalement, l'emploi 
des dictionnaires kikongo et tshiluba m'aida à achever la transcription et la traduction de ce 
texte. Disons que grâce à cet exercice, je sus le genre de difficultés auxquelles je devrais être 
confrontée plus tard. 

Comme j'avais de nombreux ennuis, mon promoteur me conseilla de commencer 
immédiatement la transcription des chansons qui allaient constituer mon corpus. D'abord, ma 
réaction fut négative à cause de l'imprécision sur les musiciens et les années à sélectionner 
ainsi que les endroits où je pourrais me procurer les textes. Ensuite, le manque de visas pour 
sortir des Pays-Bas afin de me rendre à Bruxelles et à Paris pour collectionner les chansons, 
compliquait davantage ma besogne. 

Mes efforts pour contourner ces difficultés par l'emprunt ou la copie des chansons auprès des 
compatriotes connurent, à maintes reprises, des échecs. Leur réaction fut évasive. Pour 
certains, j'étais un élément dangereux, un agent de la sécurité de Mobutu faisant des 
recherches sur les réfugiés zaïrois des Pays-Bas. Pour d'autres, spécialement les femmes, je 
cherchais à arracher leurs maris. Pour ce dernier groupe, une femme intellectuelle est à éviter, 
car elle possède tous les atouts pour détourner les maris d'autrui. Deux mois s'écoulèrent sans 
que j'eus obtenu le document de mon travail. Cette situation ajouta une autre dimension à 
mes angoisses quotidiennes causées par des tracasseries administratives. Bref, je passai une 
période difficile tout en étant à la recherche du matériel de travail. 

Heureusement qu'en juillet de la même année, arriva à Amsterdam mon amie Dr. Brooke 
Schoepf pour la Conférence sur le Sida et l'Atelier sur le même sujet organisé par la Section 
d'anthropologie médicale de notre département. Sa présence m'égaya. Elle logeait chez moi. 
Ce qui me permit de parler un peu de mon projet. Il faut avouer que son accord pour se rendre 
à Bruxelles afin d'acheter quelques bande-cassettes des chansons zaïroises fut d'un grand 
apport. Elle m'a amené cinq cassettes enregistrées de M'Bilia-Bel, Luambo et Tabu-Ley. En 
même temps, elle avait laissé cent dollars américains auprès d'une connaissance pour acheter 
des cassettes vierges afin d'enregistrer d'autres chansons. C'est à partir de son geste que nous 
avions eu du matériel pour débuter la transcription. En 1994 j'ai reçu de mon promoteur deux 
bandes cassette enregistrées de Tabu-Ley, Luambo-Makiadi et Jean-Bosco Mwenda et, en 
1995, de Vincent de Rooij une de Tshala Mwana. 

Mais le matériel de travail est une chose et les difficultés rencontrées au cours de la 



transcription, la traduction,1 les entretiens et la confrontation avec les auditeurs et musiciens 
en sont une autre. De fois, il nous est arrivé d'aborder les gens au hasard. 

Par exemple, dans un après-midi du mois d'août 1992, nous sommes allées, ma fille et moi, 
nous promener aux environs de la gare centrale d'Amsterdam. A un arrêt de bus, nous avons 
croisé une femme africaine accompagnée de son fils de quatre ans. Son habillement suggérait 
qu'elle était zaïroise. Quand je l'ai abordée par hasard en lingala, elle m'a dit venir attendre 
son fils aîné. Nous leur avons tenu compagnie pendant une demi-heure et j 'en ai profité pour 
lui poser quelques questions sur sa conception de notre musique des bars. Sa réponse a été 
impressionnante, car elle la trouvait être la plus importante expression des activités culturelles 
de Kinshasa. Cela ne l'a pas empêchée cependant de regretter la détérioration des conditions 
socio-économiques et politiques du pays faisant fuir les gens qui viennent s'enfermer comme 
les personnes endeuillées en Europe. Cette conversation nous a conduit dans la boutique d'un 
nigérien qu'elle prend pour un ghanéen2 où nous avons écouté quelques chansons zaïroises. 

D'autre part, sa réponse évasive sur les images de femmes m'a inquiété et m'a laissé peu 
d'espoir sur ma préoccupation concernant la persistance des portraits de femmes et sur la 
manière dont les aspirations et les revendications des femmes sont symbolisées dans les 
textes chantés. Cette inquiétude a été plus tard calmée grâce aux entrevues en profondeur, à 
l'audition attentive des textes et à la lecture sur les interprétations des images de femmes dans 
d'autres domaines. 

Pour les jours qui ont suivi, je ne l'ai plus revue. Son changement d'adresse et son horaire de 
travail nous ont laissé peu de temps pour élaborer un programme de travail. C'est ainsi que je 
me suis contentée de la lecture avant l'exploration du travail terrain proprement dite. Pour 
placer le raisonnement qui suivra dans son contexte, il convient de rappeler que ce genre 
d'obstacle m'est familier. 

Nous avons eues cependant la chance de réaliser cette recherche grâce à la contribution de 
plusieurs personnes et grâce aux conditions matérielles favorables et aux supports financiers 
mis à notre disposition par l'Université d'Amsterdam, spécialement par la Faculté des 
Sciences Politiques, Sociales et Culturelles ainsi que son Service des Affaires Etrangères. 
Drs. M. Kuiper et spécialement Dr. T. Nieuwenhuis, directeur de recherche de notre Faculté 
nous ont été d'un grand secours, non seulement pour les conditions matérielles mais aussi et 
surtout pour être à notre écoute. Il a tout au long de notre travail prêté une oreille attentive à 
tous nos problèmes administratifs et financiers. Dr. B. G. Schoepf de Woods Hole, MA, USA 
et Professeur E. M'Bokolo, Directeur du Centre d'Etudes Africaines/Paris, ont' offert leur 
encouragement et support aussi bien que quelques commentaires sur notre projet de 
recherche. Les séances de travail organisées par le Professeur E.M'Bokolo en collaboration 
avec des personnes engagées dans la promotion de la musique populaire zaïroise ont été très 
appréciables. 

'Voir la section prévue à la transcription et traduction, chapitre 3. 

2Cette confusion se remarque dans la désignation des ressortissants ouest-africains qui vivent à 
Kinshasa. Tous sont nommés ndingari, sénégalais. 



Mais, à tout seigneur tout honneur, le mérite de notre gratitude revient plus particulièrement 
au Professeur J. Fabian qui a compris avec intérêt personnel la nécessité de notre étude. Sa 
patience, son temps, son encouragement et l'environnement intellectuel (les séminaires, les 
documents et les ouvrages appropriés mis à notre disposition) ont, tout au long de cette 
recherche, été d'un apport précieux pour la réalisation et la réussite de ce travail. S'il y avait 
eu des déboires, au cours de la période de tâtonnement, des difficultés administratives et 
sociales, nous préférons les taire. Je garde en mémoire des instants agréables pendant lesquels 
nous parlions en swahili durant les discussions scientifiques ou autour d'un repas concernant 
des personnes que nous connaissons. Ces joies que nous avons eu à partager ensemble me 
rechauffaient le coeur et méritent une expression d'assurance de ma profonde gratitude. Bref, 
nous avons eu la chance de travailler avec un connaisseur de la culture populaire zaïroise. 

Nous ne pouvons pas passer sous silence l'importante contribution de Dr L. Visser dont les 
discussions, les commentaires et les suggestions ont largement aidé à améliorer la version 
finale de cette recherche. Nous avons en outre bénéficié de l'assistance de Dr. de Rooij pour 
visiter différentes bibliothèques et librairies d'Amsterdam. L'amitié de Elly Ryniense, Marie-
Trees Meereboer ainsi que des services de mesdames Maartje Uneputty, Ada Tieman et Atie 
Patijn reste inoubliable. 

Nos interlocutrices et interlocuteurs Mbwete Hortense, Cécile Diya Wuta-Mayi, Kalombo 
Suzanne, Mboyo Marie-Madeleine, Marie-Jeanne Lumbala, J.-L. Mwanza, les musiciens 
Wuta-Mayi et Bamundele, les couples Lokola, Longonya, Ontonashe, Mutambue, Ntoya et 
Tshilombo méritent une grande reconnaissance pour avoir consacré leur temps à parler avec 
nous de la connaissance culturelle kinoise. 

Il serait fort ingrat de notre part de ne pas témoigner notre reconnaissance aux couples Stuart 
Moody et Wendling. Ils ont beaucoup contribué à l'aboutissement de ce travail en nous 
soutenant moralement, matériellement et financièrement. Leur aide nous a réconforté, ma fille 
et moi, et a rendu notre vie agréable. La chaleur humaine que m'ont donnée mes deux soeurs 
et amies Judy Stuart-Moody et Marianne Wendling pendant les dures moments qui ont suivi 
la disparition de ma mère reste ancrée dans le coeur. Il me manque les mots justes pour leur 
exprimer les sentiments que je ressens à leur égard. Je dirai tout simplement: merci d'être là 
pour nous. 

Enfin, je voudrais adresser ma sincère gratitude à une combattante, ma fille bien-aimée Bijou 
E. Otakotsha Kabeya, qui, jour et nuit, partage toutes les étapes de cette nouvelle expérience. 
Je pense, mon enfant chérie, que tu me pardonnes de t'avoir communiqué toutes les 
difficultés et les joies éprouvées pendant cette période. J'espère qu'elles t'aideront à mûrir et 
à mieux comprendre la vie. 


