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CHAPITRE 2 
QUELQUES REFLEXIONS SUR LA METHODOLOGIE ET L'APPROCHE 
THEORIQUE DANS LA COLLECTION ET L'EXAMEN DES CHANSONS 

Introduction 

Pour examiner les images de femmes et les rapports entre les sexes, il s'est avéré nécessaire 
d'employer plusieurs méthodes pour établir le nombre de questions soulevées dans cette étude. 
L'examen des chansons populaires en termes de mélange peut être identifié facilement aux 
éléments locaux qui incorporent des proverbes, légendes et des styles extérieurs venus d'Afrique, 
d'Amérique et d'Europe. Des chansons lingala contiennent de nombreux mots étrangers et locaux 
(Bemba 1984, Ewens 1991, Bender 1992). Elles se présentent comme un résultat de continuité et 
de changement des conditions socio-économiques. Les portraits de femmes tendent à dominer les 
différents thèmes. 

Ce chapitre examine les données des recherches ethnographiques1 menées à Bruxelles, à 
Louvain-La-Neuve et à Paris en 1993 (novembre-décembre), en 1995 (juillet-août) et en 1996 
(novembre) ainsi que des entretiens multiples menés aux Pays-Bas et des conversations 
téléphoniques et lettres. Il vise à débattre d'abord des techniques et des sources des données 
recueillies, suivies par la discussion de certains concepts ayant guidé l'étude. Enfin, la manière 
concrète d'appliquer des notions débattues dans ce travail clôturera ce chapitre. 

La réalisation de ce travail s'est basée sur quatre sources:(l) la littérature sur la musique 
populaire au Zaïre, en Afrique et dans le monde, (2) des textes transcrits et traduits, (3) des 
concerts et autres festivités (4) et enfin des entretiens avec quelques musiciens et quelques 
consommateurs de la musique zairoise. 

Musique populaire: Etat de la question en anthropologie africaniste 

La littérature sur la musique populaire en Afrique accorde une grande attention aux régions du 
Sud et de l'Ouest par rapport à celles de l'Est et du Centre.2 Jusqu'aux années 1970, la plupart 
des travaux ont privilégié l'examen des instruments musicaux, des rythmes, des mélodies et de 
l'origine de cette musique. Kazadi wa Mukuna (1974), Fabian (1978), Bemba (1984) insistent 
beaucoup sur l'origine de la musique populaire de Kinshasa et de Lubumbashi. Celle-ci est 
fortement influencée par les conditions socio-économiques. Ces conditions ont certainement 
contribué à sa création et à son épanouissement. Mais il manquait à ce débat l'examen des textes 
et de leur signification sociale. L'analyse et l'interprétation des divers éléments linguistiques des 
chansons s'avère nécessaire pour mieux faire ressortir certains aspects de cette pratique culturelle 
comme le mariage, le divorce, l'infidélité, la stérilité, le célibat, la sexualité, l'habillement et la 
rumeur. 

'L'ethnographie est définie par Fabian comme un morceau de travail rédigé adressant des questions qui 
doivent être posées quand la théorie anthropologique est en rapport avec l'information, les expériences et 
les idées collectionnées par des recherches pratiques lesquelles sont communément appelées ethnographie. 
L'ethnographie peut se différentier en genres - et ranger des analyses systématiques aux narratives parfois 
autobiographiques. Certaines sont pointées avec des tables et des diagrammes, les autres avec des 
anecdotes et des récollections, d'autres encore avec des dialogues et textes cités (Fabian 1996: 187). 

2Nketia 1986, Simon 1983, Coplan 1982, Stapleton et May 1989, Graham 1988 et Waterman 1990 ont 
dénombré les ponts qui relient les courants musicaux de l'Afrique en comparant leur évolution. Bemba 
(1984) examine les cinquante ans de la musique du Congo et du Zaïre en soulignant l'influence de styles 
importés de chaque (les rythmes latino-américains, la guitare électrique, le jazz, etc). 
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lonen 7 * 7 » t Ï T 1 ^™**™** 1920-1970) de l'histoire de la musique du 
Congo et du Zaïre Bemba (1984) souligne qu'il s'agit d'une musique des pauvres des 
marginaux victimes d'une double oppression, sexuelle et économique et des ceux pour ou 
If^ZiTl u n i £ l u e / l c h e s s e ; r e ^ge - Tshonga Onyumbe est parmi les rares chercheurs à décrire 
les relations homme-femme dépeintes dans les chansons des années 1980. Il cite les thèmes du 
mariage de 1 amour et de la magie. Cependant son interprétation est teintée par sonTpt que 

c?à l 'hornl0 1 1 aqUet1Ie l a f e m m f e s t , s y n o n y m e d e P é c h é e t s e l o n laquelle la soumission deœîle-ci a 1 homme est cautionnée par la religion. 

?oo t ^ i n ? / e C
l î

i e r c h e S , 1
i ^ é r e s s a n t e s o n t é t é m e n é e s a u n i v e a u du continent. Waterman (1990 

1997 et de Ewens (1991, 1994) ont étudié l'histoire sociale et l'ethnographie d e T m u iquè 
populaire de juju au Nigeria et celle de OK Jazz au Zaïre. Ces études examinen^l'intéressante 
relation entre la musique, l'identité et le pouvoir dans les sociétés urbaines. Ils ont essayé 
d unifier des récits autour de nombreux thèmes comprenant des relations de contmuité de 

^%™:lXZ^TXït> le rÔle dU Style danS leS ™ ^ de l'identité % £ 
D'autres chercheurs se sont appuyés sur la musique pour décrire la vie des populations à des 
epoques spécifiques. On peut noter comment la vie et les oeuvres musicales de Ebenezer 
Calander analysées par Bender (1989) tracent et commentent les événementsQuotidiens etMe 
conceptions morales dominantes pendant deux générations dans la ville de Freetown à Sierra 
Leone. Son livre sur La Musique Contemporaine Africaine (1992) donne une vue S s e m b l e ^ u r 
I Z T Ï afnCaiTnf e t q U e l q U e S d é t a i l s i m P ° r t a n t s s u r I a v i e des musiciens, les orche tres et e 

ffîj^àiïzïïziïzégalement la façon dont les musiciens *** ieurs «*£ 
Pendant que certains chercheurs3 voient dans les portraits de femmes et les rapports entre les 
sexes comme le reflet de la société actuelle, d'autres (Matondo 1972, Fabian 1978) lSamlvsen 
du point de vue symbolique On a vu chez Fabian (1978) une dimens on métaphorique^envoyan 
a 1 intention des acteurs, à l'ordre social, aux relations femme-homme. L'u age d e ? 2 ? S E 
indique 1 intention de la population de dénoncer les malaises de la société, malaises dont I serah 
aurement défendu de parler directement. La comparaison et les liens ekte k s ^ i S J r a S 
culturelles, le mouvement religieux Jamaa, la peinture et la chanson populaire font ressorti? te 
portraits des femmes et les rapports entre les sexes. Selon Fabian ces représentations véh culaient 
surtout des difficultés éprouvées par les hommes colonisés en r m l i f i u x î r b A S S ï 
Fabian se trouve déjà dans Matondo (1972) qui, malgré la reconnaissance de l ' é l é ^ e S S e u r 
de a femme dans la chanson, attribue son image négative à sa nature, c'est à dire Tses foncfions 
biologiques. Ce qui signifie que la femme est responsable de tout malheur ou désordre social A 
no re avis la no ion de nature soutenue par les socio-biologues dont le débat est b en connu n'eâ 
qu une manipulation idéologique qui crée et renforce la différence sociale entre les se^s La 

Sriqnue°sCCUPee ^ '* ^ ™ ^ l a S O d é t é esX SUr t0Ut l e r é s u l t a t d e s facteurfsocio-

Les hommes ne sont pas les seuls à réfléchir sur les relations entre les sexes dans le discours 
chante. Deux femmes zaïroises, Nkongoma et Amisi (1989) discutent les représentation'de 
femmes et attribuent la dégradation de ces portraits à l'urbanisation. Par conta^ eTe font Lé oge 
U K , T T ' f o l k I o n ^ e z S 0 1 s e s a n s fournir de référence précise. Leur princSal argument 
semble être incapacité des Africains de se départir de la colonisation où le s ^ S d ' f f i t o n 
post-colonial et les gouvernements n'ont rien fait pour restaurer la dignité deTfemmes La 

3Tshonga Onyumbe 1986, 1987 et Bemba 1984. 
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critique de l'échec de la culture affirme l'élaboration de nouvelles idées appropriées aux 
situations africaines dans les chansons. Ici, elles ne critiquent pas seulement la façon dont les 
images de femmes se sont dégradées, mais elles ridiculisent globalement l'héritage du système 
colonial d'éducation et du langage. 

Dans le croisement des cultures, Koskoff et al (1987) montrent l'importance de la performance 
musicale dans les relations entre les sexes et soulignent entre autre comment la performance 
maintient l'arrangement social et sexuel établi. En effet, de nombreuses chansons décrivent le 
maintien de l'ordre social et sexuel établi (chapitres 5 et 6). Elles véhiculent les idéaux de l'ordre 
social. 

La protestation et la menace de l'ordre établi sont parfois représentées sous forme d'images de 
femmes comme stratégie de pouvoir décrivant des contextes dans lesquels les femmes et 
quelquefois les hommes ont l'occasion d'adresser leur message à la communauté et/ou à 
l'individu concerné. Ces portraits sont utilisés non seulement comme critique sociale mais aussi 
comme des tactiques pour se défendre, pour attaquer les autres, pour encourager/décourager les 
maris/amants devant une situation donné ou tout simplement pour justifier une décision prise. 
Pour les chanteuses, la présence continuelle des stratégies de l'emploi des images de femmes 
constituent un véritable outil qui les aide elles ainsi que d'autres femmes à faire entendre leur 
voix dans la communauté et à assurer pour ainsi dire le contrôle de leur vie. L'espace partagé par 
les musiciennes concernées par ce genre de discours signifie qu'elles ont la possibilité de puiser 
dans les anciens répertoires. On reconnaît souvent des adages de la rue dans les chansons de 
M'Bilia-Bel quand elle évoque la division sociale du travail. Des emprunts au christiannisme et 
à la culture euro-américaine ne sont pas rares.5 M'Bilia-Bel est l'une des chanteuses zaïroises qui, 
selon l'interprétation populaire, raconte ses propres actions dans la majeure partie de ses 
chansons. La chanson Phénomène C 94 décrit, semble-t-il, la rupture d'avec son amant et chef 
d'Orchestre, Tabu-Ley. 

Contextes de la musique populaire: Concerts et festivités 

La musique populaire zaïroise est un genre poétique connu de tous. Les chansons sont exhibées à 
l'occasion des événements significatifs de la vie collective - cérémonies de mariage, baptême, 
première communion, deuil, soirées de gala, meetings présidentiels. Ces manifestations sont des 
occasions propices pendant lesquelles ses consommateurs expriment leurs sentiments de joie ou 
de protestation. Durant le concert, les fanatiques chantent à haute voix et (dés)approuvent par des 
gestes de la main et des mouvements de la tête les messages véhiculés. Ils montent souvent sur le 
podium pour remettre à leur idole quelques billets de banque6 ou pour lui essuyer le visage avec 
un pagne. Ils profitent de cette occasion pour toucher le star et lui parler afin de se faire 
remarquer sur les antennes de la télévision. Tandis que les shows exhibés au Zaïre sont d'une 
grande vivacité, les spectacles européens se distinguent par l'absence de démonstration 
extravagante: On ne distribue pas de billets de banque et il y a absence de conversation avec le 

4Nazali mwasi C 47: le mari défriche le champ et la femme vient ensemencer pour que la famille ait à 
manger. 

5Si m m'a nourrie et habillée, c'est pour payer la dette d'Adam envers Eve: Eswi wapi C 54. 

6Ces billets sont ramassés par un des chanteurs et remis plus tard à l'intéressé. La pratique de couronner 
le chanteur avec des billets de banques, sert, selon Watermann 1990, (1) à rembourser les dettes, (2) à 
renforcer des types des relations (3) à négocier des statuts sociaux par une exhibition publique de 
richesse. Cet argent symbolise pour le musicien l'appréciation de la part des fanatiques . 
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musicien. La joie du public est connue par des manifestations moins bruyantes Le musicien 
gagne surtout en symbole. L'Europe avec ses décors lui donnent un bon cachet au pays pour 
1 écoulement de ses chansons. J y 

M'Bilia-Bel, Bamundele, Wuta-Mayi et Ntesa sont les musiciens qui nous ont accordé un 
entretien. Deux courtes conversations avec M'Bilia-Bel après son concert du 23 juillet 1993 à 
Delft et celui du 13 novembre de la même année à Paris furent de moindre importance Ces 
rencontres ont ete différemment perçues. La première fut facilitée par mon apparence 
vestimentaire J étais habillée en tenue nationale. Je portais un pagne nommé "La Conférence 
Nationale . Mon interlocutrice eut l'impression d'être en présence de l'épouse d'un ambassadeur 
Le deuxième rendez-vous a été vite pris pour Paris. Arrivée là en novembre, ma tenue de 
mécanicien avait tout gâché.7 M'Bilia-Bel m'évita et aucun entretien en profondeur n'eut lieu Je 
suis arrivée a avoir les données sur elle et sa carrière grâce à son collaborateur Bamundele et à 
ses amies. Ces difficultés expliquent l'effort considérable que doit déployer un chercheur pour 
obtenir des inforamtions sur la culture qu'il étudie. P 

Questions de méthode 

Relations chercheur-interlocuteurs 
Traditionnellement, les anthropologues allaient collectionner des informations auprès des 
personnes qui faisaient 1 objet de leurs études. Malgré certaines connotations négatives de leurs 
interpretations, il est cependant juste de reconnaître leurs efforts en vue d'obtenir ces données 
tout en ayant conscience de la différence entre les aspects culturels décrits et les leurs Ces 
chercheurs mentent donc d'être félicités. Sans ces efforts déployés dans des conditions parfoi 
difficiles, le recuei des données sur les représentations des structures socio-culturelles serait 
vain. Si nous voulons savoir comment s'y prend un(e) anthropologue local(e) partageant 
pleinement ou partie lement la pratique culturelle concernée, nous avon! quelque n f o S i o n s 
sur ce sujet. L'acquisition du savoir culturel peut se baser sur les s o u v e n t p e r s o S s le 
chercheur a eu une grande experience dans la connaissance de sa culture. Si par contre son savoir 
est limite il doit s appuyer sur la procédure classique pour l'extraction des données 
ethnographiques, procedure qui demande parfois la confrontation entre ce que connaît le 
chercheur et le savoir des auditeurs et producteurs. 

A ce sujet le problème communément rencontré par tous les anthropologues étrangers et locaux 
demeure celui de la communication. La capacité de dialoguer convenablement avec ses 
interlocuteurs est au centre de la recherche sur le terrain. Ce point est largement discuté dans la 
majeure partie des travaux de Fabian dont voici un petit extrait 

I came away from my reflections convinced that ethnography is essentially not 
accidentaly, communicative or dialogical; conversation, not observation should be 
the key to conceptualizing ethnographic knowledge production (1990:4). 

L'importance de la communication ou du dialogue demeure cruciale dans toute recherche 
ethnographique. Même quand l'étude est menée par un chercheur local dans sa propre 
communauté, la difficulté de se faire accepter est parfois grande, du moins au débutTe^a 

'L'importance accordée à l'habillement a été fortement souligné pendant ma recherche sur le terrain 
J étais régulièrement reprochée de me négliger avec une tenue de mécanicien, c'est-à-dire en jeans' 
pantoufle et un petit pull-over. Pendant que cet accoutrement me dévaluait auprès de ma communauté il 
constitue malheureusement une véritable torture psychologique pour certains collègues qui le considèrent 
comme une stratégie d'attirer les hommes. 
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recherche (Morsey 1988:77). 

Une certaine méfiance s'est manifestée à mon égard et m'a rendu en quelque sorte étrangère 
parmi les nôtres. Cela signifie que l'anthropologue local(e), n'est pas tout à fait à l'abri des 
difficultés éprouvées par le chercheur étranger. Pendant que ce dernier se heurte aux obstacles 
d'ordre culturel qui l'empêche d'entrer en interaction avec ses interlocuteurs, les conditions 
socio-politiques peuvent, si elles s'imposent, rendre le chercheur local(e) incapable de 
communiquer avec les gens. 

Quand je débutais la recherche ethnographique, j'avais beaucoup confiance en moi. Je pensais, en 
tant que zaïroise, avoir dans un domaine aussi populaire que la musique, le privilège d'engager 
facilement les conversations avec les gens. Consciente également de la connaissance des 
plusieurs langues nationales et officielle du Zaïre et forte des éléments socio-culturels à ma 
disposition, je minimisais les difficultés d'interaction avec les membres de la communauté 
zaïroise. 

Comme l'on sait, le système politique zaïrois avait modifié, par le partage des intérêts bénéfiques 
au cercle d'élites, progressivement la conscience du peuple. La transformation négative de la 
conscience favorisait la méfiance et la crainte parmi les gens. La peur de se confier à l'autre 
justifie de fois de nombreuses accusations abusives. Ainsi, ma double position de femme et de 
chercheur me rendait plus suspecte aux yeux des compatriotes. Pendant la Révolution 
Mobutienne, certains éminents professeurs et chercheurs d'universités zaïroises s'adonnaient à la 
politique pour faire face à la stagnation et à l'irrégularité des salaires. Ils occupaient de hautes 
responsabilités dans la hiérarchie politique. Les femmes étaient surtout utilisées pour soutenir la 
Révolution à travers la danse, l'animation populaire et l'espionnage. Ainsi s'explique la tendance 
à m'assimiler aux élites et clients du régime dictatorial. 

Avant de me rendre sur le terrain, je cherchais à acquérir le matériel de travail. Pour ce faire, j 'ai 
demandé sans succès aux compatriotes d'emprunter ou de copier des cassettes ou CD avec des 
chansons zaïroises. Leur réaction ne fut pas encourageante. Pour certains, j'étais un élément 
dangereux, un agent de la sécurité de Mobutu qui cherchait à enlever les réfugiés zaïrois des 
Pays-Bas. Pour d'autres, spécialement les femmes, je devenais malheureusement la cible de leur 
colère. Entrer en contact avec elles, était une occasion pour arracher leurs maris. Une femme 
intellectuelle est à éviter parce qu'elle possède les atouts nécessaires pour détourner les maris 
d'autrui. Malgré cet obstacle rencontré auprès des mariées, je pensais être épargnée de 
l'expérience de me faire percevoir comme une menace sexuelle par le choix d'un accoutrement 
très modeste. Malgré cette stratégie, mon activité m'a, en tant que femme célibataire, placé dans 
un état vulnérable. J'étais quelquefois sujet des avances sexuelles, mêmes par les abbés ayant 
l'habitude de se faire supporter par les femmes. 

Mais, lorsque six mois plus tard, je les avais convaincu de ma solidarité féminine, maternelle et 
patriotique, je devins amie des mêmes femmes qui se méfiaient de moi. Cette confiance me 
permit de saisir la signification des aspects spécifiques de certaines situations. Par exemple, l'une 
d'entre elles reçoit un montant insuffisant d'argent de ménage auquel elle ajoute de l'argent 
gagné par son travail sans évidemment en parler au mari. Le problème surgit quand la femme 
perd son travail et demande de l'argent supplémentaire au mari. La réaction du mari est très 
décourageante. 
L'entrevue avec cette femme, comme celle avec d'autres, montre suffisamment que le problème 
de communication dépasse parfois de simples conditions permettant uniquement l'extraction du 

8Notez que le mari la laisse se débrouiller avec son argent pour satisfaire ses besoins et s'occuper de sa 
famille d'origine. 
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savoir. L'attitude adoptée par le chercheur envers ses interlocuteurs et interlocutrices la 
confiance et parfois l'intérêt accordé à leurs problèmes, facilitent les entretiens. Autrement'dit 
1 acquisition de la connaissance populaire demande qu'on dépasse le simple jeu de 
question/réponse. Ce dépassement et, évidemment, l'apport des amies et collègues, m'ont permis 
d entrer en interaction profonde avec les auditeurs, les femmes chantées et les musiciens. 

Méthode performative 
Pour mettre dans leur contexte les idées qui vont suivre, il est nécessaire de revenir sur ma 
preoccupation méthodologique de départ. Il y a quelques années, j 'ai appris à travailler avec la 
methode performative (Schoepf et al 1987, 1991). Dans un sens général, la performance est un 
element de toute action sociale et de toute culture humaine (Finnegan 1992). Elle peut être un 
mode de langage utilisé, un moyen de parler qui devient constitutif dans le domaine de l'art 
verbal comme communication parlée (Bauman 1977a). La performance souligne aussi 

interaction entre les talents individuels et les cultures à étudier. Elle aide et encourage parfois 
les chercheurs a explorer et à comprendre des idées et des pratiques locales (Fabian 1990b) Dans 
de nombreux cas, la performance musicale a été signalée par quelques chercheurs comme une 
sorte d arme pour des gens socialement faibles. Elle devient ainsi une voie qui permet de 
véhiculer et d émettre des critiques et des commentaires sociaux. Les musiciens/chanteurs 
zaïrois, comme nous le verrons, utilisent toute sorte d'expressions sarcastiques, proverbiales et 
des blagues pour émettre des commentaires sur les problèmes sociaux, politiques et économiques 
ocaux. L emploi de cette couverture dans les chansons leur permet, dans certains cas, mais pas 

toujours, de se protéger contre les sanctions. 

MacLeod (1982) définit la performance comme un ensemble d'activités, allant d'une conférence 
au testival. Il affirme que la performance prévoit un programme d'activités spécifiques bien 
organisées entrevoyant un début et une fin. L'isolation culturelle des idées de base des artistes 
pendant 1 exhibition de leurs oeuvres est prise également en compte dans sa définition. L'emploi 
du concept performatif a été aussi jugé nécessaire par des anthropologues et folkloristes 
américains pour qui 1 enregistrement et l'analyse du discours oral semblent avoir une 
signification centrale. Cette méthode permet de documenter l'apparition, la propagation ou la 
creation des formes culturelles. Ces chercheurs ont insisté sur la réalisation de l'expression orale 
et de 1 art verbal a travers la performance, plutôt que sur des textes écrits (Finnegan 1992-13) 
Leur intention était de souligner l'intégralité des événements produisant des mythes et des récits 
racontes. Enfin Fabian ajoute que l'attention à la performance rend nécessaire l'étude des 
événements en tenant compte de leur contexte global: la distribution des rôles parmi les 
participants, 1 emploi des concepts de temps et d'espace, concepts liés quant à eux à la 
performance orale, dans la musique et dans la danse.(Fabian 1990b:8). 

La méthode performative dite expérientielle consiste à introduire le changement culturel dans les 
organisations informelles (les affaires), le gouvernement, le développement de la direction 
administrative, le leadership, la capacité de prise de décision, la transmission d'un nouveau savoir 
aux adultes dans une large variété de cadres. Cette méthode a été appliquée dans le cadre du 
projet Connaissida la prévention contre le Sida, sous la direction de Schoepf, pour désigner 
1 usage d un procède d apprentissage, comprenant les jeux de rôle, les discussions en petits 
groupes et les affiches afin de démontrer aux participants leur capacité à réduire le risque de 
contamination. Le leader ne donne pas des conseils. Il organise plutôt la recherche des solutions 

'Le projet Connaissida visait le changement de comportement des gens: la protection à travers l'usage des 
condoms. Mon etude consistait à enregistrer les actions des auditeurs/supporters, néanmoins non dans le 
but spécifique de les guider à changer de comportement mais plutôt de comprendre l'usage des portraits 
de femmes comme une action culturelle. 
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appropriées aux modes de vie des participants. Cet exercice cristallise les expériences de la vie 
réelle. Le savoir cognitif est stimulé par l'impact émotionnel de la situation. Ainsi, le 
développement des réactions des participants sur ce qu'ils viennent de faire, voir et entendre en 
groupe, constitue un filtre social pour une expérience d'apprentissage. Le groupe arrive vite à 
développer un savoir-faire avec des normes et des valeurs qui renforcent l'apprentissage de la 
nouvelle connaissance et habilité (Schoepf 1991:198). 

"Performers", participants et le déroulement de la performance 
Certaines questions peuvent être posées sur le déroulement de la performance. Par exemple: les 
actions du musicien/chanteur dans la performance. Le musicien peut chanter ou alterner avec une 
femme. C'est le cas de M'Bilia-Bel et Tabu-ley, Luambo-Makiadi Franco et Jolie Dette. Un autre 
point peut se rapporter à la manière dont le performer/musicien remplit son rôle. 

La recherche de l'originalité et du succès stimulent certains musiciens à imaginer toutes sortes de 
stratégies pour capter l'attention de l'assistance et des supporters. Le cas de Papa Wemba est très 
parlant. Après avoir été à deux reprises chassé par ses collègues, le musicien Wemba avait 
finalement trouvé une technique pour attirer la curiosité. Il s'est fait couronner chef du village 
imaginaire de Molokaï. Pour ce faire, il s'habillait pendant toutes ses performances de 1978 en 
tenue de chef de village. C'est-à-dire, un pagne en raphia avec une veste au dessus et une canne 
en signe de commandement. Le succès de son investiture comme chef du village Molokaï lui a 
donné encore plus d'imagination pour impressionner. Laissant de côté la tenue indigène, il 
commençait à se vêtir en culotte kaki, un casque, des chaussettes blanches et des souliers noirs. 
Cet accoutrement rappelle, dans la mémoire collective, la colonisation. C'est l'ensemble de ses 
tactiques vestimentaires et le succès obtenu qui l'ont fait pour ainsi dire couronner roi de la sape 
qui est devenue au Zaïre et au Congo Brazzaville une des marques de distinction et de l'identité 
nationale. 

D'autre part, la manière dont se déroule la performance musicale kinoise dépend également des 
localisations et des occasions. L'animation lors des meetings et la propagande présidentielle était 
généralement faite par les meilleurs musiciens. Pendant ces rencontres, l'appréciation de la 
performance musicale dépend de la présence de la vedette. Son absence occasionne souvent la 
protestation du public. Ces performances permettaient non seulement d'écouter le message 
politique mais aussi de donner aux gens une occasion de danser et de s'amuser gratuitement. 
Quant aux soirées de gala à la Cité de la Voix du Zaïre ou à l'Hôtel Intercontinental, la 
performance se déroulait pendant 4 à 5 heures avant l'arrivée de la vedette. De fois, le journaliste 
chroniqueur intervient pour apaiser les supporters lassés d'attendre leur idole. L'entrée sur scène 
de celle-ci éveille le public qui se réjouit de savourer les belles chansons sélectionnées pour la 
circonstance. 

D'une façon générale, une espèce de sentiment de communion anime les spectateurs et leur idole 
pendant la performance. Ce sentiment est celui d'appartenir à la même nation zaïroise. Il 
s'explique en partie par le mélange des aspects et des expressions culturels zaïrois. En même 
temps, il évoque des actions sociales dans la vie quotidienne des populations. 

Entrevues 
En général, nos entretiens débutaient par des formalités de routine, la présentation et l'explication 
de l'objet de notre visite. La présentation était suivie de l'audition d'un morceau de chanson qui 
était commenté à la fin. Des femmes mariées (première ou seconde épouse) avec une instruction 
et un travail rémunéré, affichaient une certaine liberté dans leurs déclarations. Cette capacité de 
discuter librement semble être due à la position plus ou moins forte qu'elles occupent au sein de 
leur foyer grâce à leur travail. Par contre, les femmes sans éducation ou travail payé essayaient 
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timidement de répondre suivant les valeurs sociales établies. 

Un autre fait souligne la différence entre les deux groupes. Les intellectuelles du groupe 
s abstenaient a s'identifier aux portraits décrits et à émettre un quelconque jugement de vaîeur 
Par contre le reste des femmes exprimaient quelquefois le désiï d'être commeTes heroiSs ; de 
certaines chansons. Leurs déclarations ne confirment pas a u t o m a t i q u e m e n " s actes mat 
laissent entendre une certaine modification de comportement. Etant donné queTobiet de cette 
etude ne visait pas l'évaluation des changements de comportement des fenlmes à Partir des 
chansons, nos entretiens étaient dirigés vers l'interprétation des expériences deTe e t l e s ^ u h S 
exprimes par des gens pour l'amélioration des conditions de vie en couple et dans la société 

Comme je le disais nous écoutions d'abord un morceau de chanson avant de passer aux 
commentaires libres des membres du groupe. Mon rôle consistait surtout à anïïner leS

P gens à ne 
pas perdre de vue l'objectif de ces entretiens. Ce qui nécessitait de temps en temps mon 

fSv^t V! CZTST' S01t tp0Se/ U n e q u e s t i o n ' s o i t à d e m a n d ^ une précision afin d 'évhï 
o t l f t T A-ieb?rderment T o u t e f o i s> Ü feut dire que, malgré mon rôle de gu de la neutml té 

totale fut tres difficile. Les mots, les gestes et l'attitude trahissaient ma prox mité cuCre e 
Pendant des conversations il m'arrivait de faire un signe de négation a v e T a S e deouffler 
certaines réponses sur un fait connu de tous. Mais, chaque fois que jetais consciente de ma 
reaction, je me taisais et laissais parler les interlocuteurs. consciente de ma 

En outre, mon intervention ne consistait pas à aider le groupe à développer une sorte de 
conscience critique qui mène à la coopération de l'action sociale et d ' i n d é p e S c e S T H O M 
et Timmel dans Schoepf et al, 1991:193). Ceci n'empêche cependant™ de prendre en 
consideration les manifestations cognitives enregistrées pendant n?s entrevues Elles peuvent 
femmes" C l r C O n S t a n c e s ' a i d e r à P — ^ * Eutern? le changement d e ^ S n ? Ï S S S 

L'approche développée visait surtout à recueillir des idées essentielles des supporters et des 
auditeurs en ce qui concerne les portraits de femmes en rapport avec leur s i t u S et celle de 
autres L envie de mener au sein du couple une vie équilibrée et de rédu re les b âmes le 
anxiétés et la culpabilité étaient régulièrement soulevées par nos interviewées ' 

Une autre question importante à propos de la recherche sur le terrain concerne le mode HP 

d argent donnée ou un quelconque cadeau. Cela gâche toute l'amitié et eft interprété comme 
!u ' t .a f0™*10™- E n m ê m e ^P^ on ne peut feindre de récompenser eufs efforts s u Z t 
qu ils savent que leurs connaissances contribueront d'une manière ou d'une autre à a T o m o S 
du chercheur. Pour être juste, dans une recherche comme celle-ci, recherche où iL i n t e r S ^ r s 
vous consacrent leur temps et vous offrent régulièrement soit à manger sok à b o f e il sera 
vraiment genant de ne pas répondre à leur amitié. Ils peuvent encore p a r d o n n e à u n ^ h e r c W 
étranger en supposant qu'il ignore ou qu'il oublie la loi de la réciprocité chercheur 

i'IfànSf d£7 ChanSOnS danS leS C a m p a g n e S d e vaccinat ion> de la lutte contre la malaria et la diarrhée 
infantile au Zaïre montre comment l'information atteint toutes les mères qui amènent de plus en plus 
leurs enfants a la vaccination. Pour la malaria, les zaïroises suivent les conseils prodigua par ïe 
mala™ ^ * ^ ^ ^ ™ 0 *"" ^ *U début de toute ̂ J^Z^J 
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Nos premiers entretiens avaient eu lieu le 24 octobre 1993, le 31 décembre et le 4 janvier 1994 à 
Louvain-La-Neuve et à Bruxelles avec deux couples (à leurs domiciles), cinq jeunes filles, cinq 
femmes (au Couvent des Soeurs des Annonciades où je logeais) et une femme et six hommes 
(dans le Uganda Ya Maze à Bruxelles). La discussion tournait surtout autour du contenu de 
certaines chansons et du contexte dans lequel elles se sont performées. Je me promenais avec les 
bandes-cassettes des chansons populaires que je faisais jouer pour me permettre d'observer la 
réaction des gens et de m'approcher. Tous les interlocuteurs pensaient que les récits chantés 
représentent une sorte de réalité sociale vécue.11 Pour certains, il y a de temps en temps, des 
ajoutes imaginaires de la part du musicien qui observe la société et récupère le discours social 
qu'il matérialise à travers la chanson. Une fois que la chanson est cristallisée par un arrangement 
harmonieux du compositeur, certaines personnes se l'approprie pour ainsi justifier leurs actions, 
surtout quand elles se trouvent une situation semblable à celle décrite dans la chanson. Par contre' 
celles qui se sentent négativement visées, s'attaquent aux chansons qui font intervenir la 
dimension voilée comme moyen de régulations des rapports sociaux. 

Nos conversations soulevèrent également la question de la vie des musiciens et musiciennes. 
Cette préoccupation a d'ailleurs été plus approfondie dans la section prévue pour leurs 
biographies respectives. Toutefois, il semble que la pratique musicale du temps colonial diffère 
de celle de la période post-coloniale. Les résulats des entrevues faites à Kinshasa dans les années 
1980 par Longonya montrent que la vocation des premiers musiciens et musiciennes n'était pas 
tellement liée à l'argent. La femme était certainement chantée. Mais ses images deviennent 
beaucoup plus intenses lorsque l'argent est devenu une source de revenu considérable (voir la 
déclaration de Pepe Kalle dans Stapelton et May 1985). La recherche des clients afin de 
maximiser le chiffre d'affaires permet aux musiciens comme Luambo-Makiadi d'amuser 
beaucoup plus la catégorie de femmes appelée les Moziki cents kilos. Ses nombreuses chansons 
relatent le succès et les problèmes éprouvés par ces femmes. 

Le déroulement de nos entrevues se faisait souvent dans un climat de confiance dans les nganda, 
lors des fêtes et des concerts. Pendant ces entretiens, la liberté d'expression était encouragée! 
Chaque fois que nous arrivions à un sujet délicat, nous demandions aux hommes de nous laisser 
seules entre femmes pour permettre aux interlocutrices de parler sans gêne de leur propre 
expérience. 

La seconde partie de nos conversations a eu lieu en juillet-août 1995, dans les Banlieues de Paris 
(Grigny-Centre, Corbeilles Esonnes et Evry). Une intéressante révélation cognitive s'est produite 
lors d'une importante entrevue en profondeur avec une des femmes qui a fait l'objet d'une 
chanson. Elle nous a ouvertement exposé les émotions éprouvées lors de la sortie de la chanson 
qui porte son nom. Elle s'est sentie très flattée lorsque des journalistes Brazzavillois se sont 
spécialement déplacés pour s'entretenir avec elle au sujet de la chanson qui porte son nom. Le 
succès inouï de cette chanson sur les deux rives du Congo/Zaïre l'a rendue très célèbre aux yeux 
des gens. Autrement dit, ses qualités d'épouse digne lui ont attiré une grande renommée dans le 

"La chanson (M)Po na moun paka bougé C 88 illustre la situation socio-économique et politique dans 
laquelle elle a tiré son origine. En effet, on relate le détournement des déniés publiques par les 
membres du groupe d'élites politiques qui s'amusent d'arracher les fiancées des jeunes gens pauvres et 
d'engrosser en série des jeunes filles de familles pauvres. Cette chanson décrit un fait réel du Premier 
Secrétaire du Parti-Etat qui vivait avec une jeune fille de l'âge de sa petite fille. 

12Mes entretiens avec Longonya ont eu lieu à Louvain-La-Neuve, le 04-01-1993. Gondola 1993 montre 
aussi la fonction socialisatrice et la capacité de la musique populaire à se tenir à la lisière de la tutelle 
politique. Selon lui, cette fonction est entraînée aujourd'hui dans l'agrainage de la production 
commerciale qui laisse peu de place à la véritable création. 
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contexte africain. Certains hommes importants sont allés courtiser ses jeunes soeurs dans l'espoir 
de trouver en elles les qualités décrites dans le texte de Diya.13 Ces données recueillies pendant 
notre travail sur le terrain complètent ce qui est dit dans les chansons et ouvrent la voie à la 
discussion théorique. 

Quelques considérations conceptuelles ayant guidé l'étude 

L'examen de la musique populaire zaïroise s'est avéré difficile en ce qui concerne le choix du 
cadre conceptuel. Vu le nombre d'orientations théoriques (musicologiques, littéraires, 
linguistiques et sociologiques) auxquels nous devrons faire appel, nous avons opté, malgré sa 
définition polémique, pour un concept compréhensif de la culture populaire en anthropologie 
(voir Fabian 1998). 

Culture populaire 
La littérature anthropologique indique un certain nombre de dichotomies à propos de la culture 
populaire. Avant les années 1950, l'étude de la culture populaire était surtout assimilée à l'étude 
folklorique. Les conceptions européennes du 19ième siècle opposaient d'un côté la littérature 
écrite (la haute culture) aux contes et chansons populaires; et de l'autre la musique classique à la 
musique folklorique (populaire). En anthropologie, Redfield (1941) opposa dans son travail sur 
The Folk Culture of Yucatân"au Mexique a haute culture (ancien maya) à la culture folklorique 

contemporaine. 

Le terme culture populaire a attiré beaucoup d'attention dans les recherches sur l'oralité II a 
émergé comme un concept qui permet d'analyser et d'enregistrer l'art verbal. Au début il a été 
fréquemment utilisé pour diriger l'attention à l'ordinaire comme opposé aux activités 
professionnelles. Certains chercheurs pensent que ce terme couvre l'expression verbale la 
contestation contre l'idée de supériorité ou de la haute culture par l'Occident et/ou une pratique 
de résistance de la classe ouvrière ou subordonnée contre les détenteurs du pouvoir (Fabian 1978 
Scott 1985 Finnegan 1992). Malgré cette reconnaissance, il apparaît que l'un des problèmes 
reside dans la façon dont cette notion est utilisée. 

Comme outil permettant la description des actions du peuple, la culture populaire désigne pour 
certains, une homogénéité et une permanence (idée de pureté), une adaptation (Herskovits 1969) 
la reaction contre le pouvoir établi (Fabian 1978) et enfin une expression de la production dû 
savoir populaire a travers les actions quotidiennes du peuple (Fabian 1982, 1990a et b) Les 
récentes définitions de la culture populaire insistent sur les rapports de 'dépendance et de 
contradiction entre la culture dominante et la culture dominée. Ceci revient à traiter de 
1 organisation sociale en termes de classe, contexte dans lequel la culture populaire existerait en 
opposition avec la culture de la classe économiquement dominante (Mouchtouris 1989:11). 

Un autre problème concernant l'emploi de ce concept réside dans son usage exagéré et flatteur 
dans les descriptions politiques et idéologiques. Le Symposium National sur la Culture à l'Ecole 
tenu a Kinshasa en 1985 illustre comment certains chercheurs nient l'existence de la culture 
urbaine en milieu scolaire à cause des conditions défectueuses de la vie du peuple. Cet 

13Entretien avec Diya Wuta-Mayi, Paris le 15 et 27 juillet 1995. 

14Le Colloque sur la culture à l'école dans lequel j'ai participé, en 1985 au Centre Pédagogique 
Appliqué: C.P.A. à Kinshasa a révélé une opposition évidente entre les participants. Celle-ci se 
caractérise, d'un côté, par négation complète de l'existence de la culture en milieux urbains zaïrois, et de 
l'autre côté, elle insiste sur son état embryonnaire (Kimputu Rapport Général du Colloque). 
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argument sous-entend principalement l'introduction de certaines valeurs coloniales et 
néocoloniales (Said 1978). La recherche de la culture purement zaïroise empêche d'apporter la 
lumière sur la manière dont s'exerce la pratique des actions sociales. Ce refus sème ainsi la 
confusion et handicape la compréhension. 

La tendance puriste essaye d'exposer constamment le support de substance et de fixité, en 
évoquant des conditions caractéristiques "traditionnelles" pour rejeter l'idée de supériorité de 
l'Occident vis à vis des cultures africaines. Ce désir d'un modèle pur pourrait expliquer une 
sélection basée sur des souvenirs historiques des communautés urbaines par rapport aux milieux 
ruraux. La désolation des premiers citadins reprise par les musiciens dans leurs chansons de 
lamentation exprime le désespoir devant la perte de certaines valeurs traditionnelles et face à la 
lutte contre le nouveau mode de vie imposé (Fabian 1978 et Bemba 1984). Pour Kimputu (1985) 
c'est en réponse à ce défi lancé contre les collègues africains qu'il donne ses recommendations 
pour une nouvelle culture zaïroise: retour à la source. Cet avis souligne le fait que la culture 
populaire représente non seulement le peuple africain mais aussi les valeurs traditionnelles à 
réhabiliter pour le retour à la normalité. Ainsi la notion de la culture comme celle de l'ethnicité et 
celle du nationalisme devient un mot magique pour construire une idéologie hégémonique de 
différenciation entre les nations, les ethnies et les classes. 

Il est certain, comme l'affirment ces chercheurs, que l'influence coloniale a très fortement 
façonné et continue à modeler la culture zaïroise. Mais, l'acharnement continuel contre 
1 Occident doit céder la place à la reconnaissance des expressions de l'expérience quotidiennes 
des populations, à travers lesquelles se manifestent des actions et des interactions et où se 
produisent toutes sortes de connaissances populaires. Celles-ci permettent aux acteurs soit 
d'apprécier les femmes dont le comportement répond à l'ordre social, soit de blâmer celles qui 
devient. Elles leur permettent aussi de ridiculiser les détenteurs de pouvoir et de protester contre 
le système oppressif en place grâce au discours oral. Cette expression culturelle va au delà des 
éloges, critiques et protestations du peuple contre les femmes et les détenteurs du pouvoir Elle 
est aussi partie intégrante des amusements du peuple (Bemba 1984, Ewens 1991 Stanleton et 
May 1989, Bender 1992, White 1998). ' LapiCLUI1 e i 

Le concept de discours 
Avant d'examiner cette question en détails, il convient de d'exposer le sens général de ce 
concept. Comme le souligne Finnegan (1992), le discours couvre toute sorte de formes de 
communications verbales dans la société. Il est une expression concrète des relations entre langue 
et culture qui crée, recrée, centralise, modifie et transmet la culture et la langue et leur 
intersection. Il articule et communique les connaissances de sens commun, des suppositions des 
ideologies formelles (Omoruto-Kharono 1990) ainsi que la manière dont s'utilisent des symboles 
culturels et des ressources particulières du langage (Weedon 1987). Sur le plan interprétatif ce 
concept indique la manière de penser et de produire les significations. L'argument de Foucault 
repris par Weedon à ce sujet, va au delà de ces deux aspects du discours. Weedon considère en 
plus la façon dont le discours constitue la nature du corps, l'esprit conscient et inconscient ainsi 
que la vie émotionnelle des sujets qui cherchent à gouverner (Weedon 1987:108) Autrement dit 
cette interprétation signifie qu'à côté de la communication et de la production des connaissances 
de sens commun, le discours forme et constitue aussi le sujet individuel. 

Outre la production de sens commun, il y a également lieu d'indiquer l'engagement du discours 
dans les relations de pouvoir qui ont souvent, mais pas toujours, des bases institutionnelles (ibid 
108). Ce concept devient ainsi indispensable pour expliquer la manière dont les individus se 
regroupent comme sujets à travers des connaissances de sens commun, connaissances 
intériorisées et souvent non mises en question. Dans ce sens, le discours revêt une grande 
autorite, acquiert une légitimité et exerce un contrôle sur les sujets grâce aux institutions qui 



1 aident a> se reproduire sous des formes écrites et verbales. A tout moment, une variété de 
discours s opère dans une société (Hobsbawm and Ranger 1983). Les uns semblent affecter plus 
sigmlicativement les individus que les autres. Ce sont de puissants discours qui ont leur base dans 
(WeedonT^-foÇ) U ÜS ^ ^ Vmtodté> l a I é ê i t i m i t é e t le contrôle sur les individus 

Ces discours possèdent également la capacité de se reproduire au niveau institutionnel avec toutes 
sortes de tentatives qui permettent de produire des formes alternatives de connaissances 
exprimant non seulement des idées et des significations, mais formant aussi des "êtres" conscients 
et inconscients. Autrement dit, une quelconque tentative de contester l'idéologie dominante 
intériorisée par les individus devient difficile. Le discours idéologique du Mouvement Populaire 
de la Revolution façonne au debut de la Seconde République du Zaïre illustre comment le Parti-
btat présentait constamment des images déformées de la réalité en produisant ainsi ce qu'on 
appelle la fausse conscience au profit du groupe dominant. Une image de bienfaisance et du 
consentement respectueux est crée. Repris dans toutes les institutions formelles et informelles ce 
remettre ^ ^ ^ SOn inténorisation chez les individus qui n'osaient pratiquement pas' le 

Discours comme résistance 
Maigre la sévérité des sanctions appliquées sur ceux qui réfutent le discours dominant il est 
possible de le contredire. Tout dépend de la façon dont le peuple manipule le langage. S'rtaine 
recherches signalent la possibilité de contester le discours dominant et de m o d u l e d e 

S r t t S ; e m a Ù V e S d T ll S r i r P°Pula i re-15 Cela étant, nous cons'idéZs que 
1 art culat on et a communication des discours formels et informels sont importants quant à la 
creation et a la legitimation des rapports de force (homme-femme, riche-pauvre). 

n ^ w ? 1 U ^ i è r e ^JfoiV"6 d u p e u P l e c o n t r e l'idéologie dominante a été signalée par Scott 
(1985), Mouchtouns (1989) et Vail et White (1991). Scott montre comment les formes et les 
S S 0 1 1 ! A r 5 s l s t a n c e quotidienne des paysans malaysiens visent plus au moins le même 
objectif que le défi ouvert des ouvriers contre la classe politique. Il soutient que ces formes de 
resistance visent l'atténuation ou le refus des déclarations faites par la classe dominante II 
souligne un point tres utile quand il affirme que l'arrière-plan du comportement des protesMaire 
se base souven sur les symboles, les normes et les formes idéologiques. Ces langase 
symboliques soulignent le rôle actif et créatif des paysans comme producteurs de culture plutôt 
que de les représenter comme des victimes passives de la classe dominante. Ma gré la 

ü intentions, de valeurs et de determination qui conditionnent le comportement (Scott 1985:38). 

L'analyse de Mouchtouris porte sur les chansons populaires lui ayant permis de saisir les 
événements de la vie quotidienne à travers la lutte et les sentiments des grecques de 1940-1945 
I ' S L H ? f e ' CeS, c h a n s o n s f a i s a i e n t apparaître les mécanismes idéologiques que 
1 individu devait mettre en place pour résister. Grâce à elles, les femmes parvenaient par exemple 
a prendre la relevé des hommes blessés et à refuser de collaborer avec les Allemands 

Au Zaïre, le double lien entre d'un côté, les portraits de femmes et du peuple et, de l'autre côté, 

'*Le groupe dominé peut utiliser les moyens indirects pour exprimer leurs imaginations alternatives - le 

o
e^re

i'nnanEeiütUre * "^*™* c h a n s 0 I l s Populaires zaïrois - (Scott 1985, 1990 Matondo 1972, Fabian 
1978, 1990b, Bemba 1984, Yoka 1984, Duasenge 1985 et Ndaywel 1993). Ces dernières deviennent une 
orme cachée de résistance. Ce phénomène a incité une extension de l'usage du terme licence poétique 
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entre ces mêmes images et le groupe dirigeant est un élément important dans l'interprétation des 
représentations des rapports de force entre riches et pauvres. Ces relations sont importantes pour 
la compréhension de la culture populaire kinoise où les images de femmes sont parfois liées dans 
leur production à la procédure de l'accumulation des biens à travers le détournement du dénier 
public par le cercle des élites. Les expressions utilisées pour décrire ces portraits de femmes 
témoignent de l'attention que la culture zaïroise attache une création conforme à sa propre 
dynamique. 

Discours représentant les portraits de femmes 

Le débat sur les représentations a longtemps préoccupé les anthropologues (Fabian 1991:208). 
Dans un sens général, les sciences sociales définissent représenter comme désigner, signifier, 
refléter, annoncer, symboliser, formuler, dépeindre, interpréter. Le propos initial de ce projet 
visait à établir le lien entre les représentations des images de femmes et les rapports entre sexes à 
partir des données du discours chanté. Les représentations se réfèrent alors à la division entre les 
images positives et négatives des femmes basée sur la construction des échelles de valeurs 
souvent changeantes et quelquefois contradictoires. Ces images peignent fréquemment des 
situations souhaitées. Elles ne reflètent donc pas purement et simplement la réalité. Les 
représentations peuvent indiquer la réalité, mais cette dernière peut demander l'emploi de 
certaines images pour être comprise. Elles peuvent être un outil de création, de description ou 
d'explication des idées qui interprètent le processus social. On les retrouve dans les conversations 
quotidiennes, dans les discours religieux et politiques, dans les articles des journaux et les 
oeuvres scientifiques. 

Dans la littérature sur les femmes, la notion de représentations fait l'objet d'un débat très riche. 
Certains écrits basent leurs explications au niveau biologique pour souligner l'inégalité entre les 
sexes et la subordination de la femme. La dépendance et la subordination de la femme semblent 
être liées à sa capacité de transmettre la vie. Et la domination masculine trouverait ses racines 
dans la nature. D'autres études appuient leurs explications sur les facteurs socio-culturels pour 
indiquer la différenciation des images des hommes et des femmes. Leurs explications se réfèrent 
à la construction des idées et de leurs interprétations. Grâce à la construction socio-culturelle, ces 
idées et leurs interprétations produisent souvent des effets chez l'être humain. 

Modèles biologiques 
En Europe, des representations de la différence entre les sexes insistaient traditionnellement sur 
les caractéristiques de pouvoir, de force dans l'agressivité et de compétitivité de l'homme. La 
femme se caractérisait par son engagement pour les soins alimentaires, par sa tendance facile à la 
coopération et par son émotion. Ces stéréotypes diffèrent d'une culture à une autre et peuvent 
avoir peu ou rien à voir avec les traits biologiques. C'est ce qu'explique Herndon en citant 
l'exemple de la culture indienne Pueblo au sein de laquelle le pouvoir peut être attaché à 
n'importe quel sexe et est ouvert à tous (1988:12). Elle ajoute que dans les rapports entre la 
biologie et la culture, malgré l'agressivité masculine liée aux testostérones, dans les expériences 
faites chez les animaux, aucune évidence biologique ne prouve le monopole de l'un ou l'autre 
sexe quant à la compétitivité, l'autorité, l'indépendance, la passivité, l'éducation, l'émotion ou 
l'affectivité (ibid. 12). Autrement dit, ces différences génétiques ou hormonales entre les sexes 
ont conduit nombre de chercheurs en sciences sociales à expliquer le développement naturel de 
différences sexuelles dans le comportement des hommes et des femmes, en prenant la biologie 
comme base. Toutefois, il est possible que les traits biologiques façonnent les traits de différences 
entre les sexes, mais ils ne les dictent pas. C'est dire que la construction sociale des images de 
femmes nourricières, patientes et faisant sacrifice de soi ne sont pas déterminées par les 
conditions naturelles. Elles sont plutôt le résultat de la nécessité sociale et culturelle pour 
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maintenir la "stabilité sociale" (Mies 1986, Koskoff, 1987, Moore 1991). Cette nécessité 
culturelle est faite à travers la socialisation des enfants aussi bien par les hommes que par les 
femmes elles-mêmes. 

Modèles culturelles 
A travers les modèles culturels, il y a une sélection des comportements préférentiels pour les 
filles ou les garçons, pour les hommes ou les femmes. Ces modèles culturels sont habituellement 
véhiculés oralement. La musique/chanson populaire constitue pour ce fait, au Zaïre, une voie de 
communication pour transmettre, renforcer, créer et légitimer, les valeurs socio-culturelles, 
spécialement celles ayant trait à la différence entre les sexes. Le contenu des discours sur les 
images de femmes est déterminé entre autre par le mécanisme de contrôle qui crée et recrée les 
identités. Ceci est une situation dans laquelle non seulement les musiciens mais aussi le reste de 
la population apprécient les pratiques locales comme étant leur propre culture. Celle-ci est vue du 
dedans et du dehors. Tantôt elle est considérée comme sincère, tantôt comme ironique. Les 
habitudes créées et recréées, même celles qui expliquent l'instabilité et le changement des 
contextes des portraits de femmes, sont reconnues comme partie de la culture zaïroise. La 
performance chantée devient ainsi une voie qui influence les relations entre sexes, en résumant et 
en interprétant les expériences de vie pour mouler à la fin la perception que se font les femmes 
vis à vis d'elles-mêmes et par rapport à d'autres hommes et d'autres femmes. 

Comme nous l'avons déjà souligné, la continuité de l'incorporation et la reconnaissance des 
images de femmes dans le discours chanté dépend de la manière dont ces images sont construites 
et de la manière dont elles continuent à être créées. Il importe pour cela de définir, d'une part, le 
discours sur les rapports entre les sexes et de souligner, d'autre part, leur limite. 

Discours sur les rapports entre les sexes 
En Afrique, les observations puisées dans la littérature soulignent comment ces représentations 
sont spécialement créées par les hommes, et perpétuées par les deux sexes. La principale image 
de la femme africaine demeure celle de la douce mère et épouse qui donne la vie aux gens.17 Elle 
est une créature qui accepte la fécondité et le sacrifice de soi. D'où la généralisation au Zaïre de 
l'expression maman à toutes les femmes sans distinction d'âge. Le mot maman se réfère aux 
qualités de douceur, de bonne épouse et de mère. Le terme maman est repris par les orateurs 
comme une supplication. Il suggère un mode de parler ayant un but rhétorique et persuasif 
communément connu au Zaïre. Ce qui est intéressant d'expliquer, c'est la façon dont il est 
exprimé et ce qu'on en fait. Ce terme affectueux par lequel les enfants désignent leur mère 
biologique se prononce également devant une situation de surprise. Un locuteur peut pousser une 
exclamation: marna na ngai bino nzela ya rail boyoka te! Oh mère, ne vous fatiguez-vous pas de 
vous promener le long de cette voie ferrée (C 28)! 

Une utilisation intéressante de ce terme se rapporte à une situation formelle dans laquelle le 
locuteur se trouve dans une relation d'inégalité clairement définie avec l'auditrice représentant 
une structure de pouvoir (Jacky C 34). Dans ce cas, l'orateur cherche à évaluer et à contrôler la 

,6Bozzoli 1991, Camara Laye 1954, Fainzang et Joumet 1988, Gaidzanwa 1985, Hunt 1990, MacGaffey 
1987, Matteru 1982 Omorotu 1990, Shoepf, 1988, C. Schoepf, B. Schoepf, Walu et al 1988, B. Schoepf 
et al 1988, Walu 1977, 1991, Yates 1980, 1982. 

17Une forte image de la mère donne un poids égal avec la figure du père. Une forte mère garde la 
tradition et respecte les autres et elle-même dans la grande estime dans laquelle elle est soutenue par son 
mari et partout (Camara Laye 1954). 
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réaction de l'auditrice afin d'élucider une réponse coopérative de sa part. Parfois, l'expression 
"maman" s'emploie pour renforcer ou supporter la réaction de l'auditrice. 

A l'opposé de la "douce, bonne épouse et mère" se trouve la femme sophistiquée et artificielle, 
femme dévoyée par la modernité, laquelle la détourne de sa vocation africaine. Ici la reproduction 
culturelle des discours sur les portraits d'une bonne mère, d'une douce épouse et d'une 
nourricière contribue au maintien des valeurs africaines dans les rapports entre sexes.18 Il faut 
peut-être ajouter que ce maintien est également le résultat de la longue histoire de la domination 
et de l'exploitation des pays africains par l'Occident. 

Dans la recherche de surmonter la domination sociale, économique et politique, les discours anti
impérialistes avaient longtemps préoccupé l'esprit des leaders africains qui cherchaient à rentrer à 
la source, c'est-à -dire à la tradition. Ainsi, certains faiseurs d'opinion comme Luambo-Makiadi 
cherchaient à jouer un rôle direct dans la libération culturelle du peuple. Ses nombreuses 
chansons émettaient des commentaires qui visent à influencer les actions des femmes et des 
hommes. Cette reproduction socio-culturelle met surtout l'accent sur les qualités de mère et 
d'épouse ainsi que sur les idées qui les entourent. 

Les qualités d'une douce, bonne épouse et mère permettent, comme nous venons de le signaler, 
une continuité hiérarchique des attentes et des restrictions de comportement ainsi que l'accès à 
certains genres de contrôle social. En outre, le désir d'être comme les héroïnes19 de certaines 
chansons et les souhaits exprimés pour améliorer la vie dans le couple et dans la société aident à 
provoquer et à soutenir quelques changements dans les actions des femmes. Accompagné souvent 
des conseils permanents prodigués aux femmes pour leur propre évaluation, ce souhait insiste sur 
de bonnes manières de délicatesse et de patience dans le parler20 et dans l'habillement.21 Ceci fait 
partie des ingrédients récupérés et appropriés par les créateurs et lanceurs de la mode féminine 
kinois dans le but de rentabiliser leur chiffre d'affaires. 

18L'image de bonne mère décrite par l'écrivain Okot p'Bitek est un exemple d'une recherche pour 
marquer ce portrait stéréotypé de femme afin de faire des commentaires concernant la dichotomie entre la 
vie rurale et urbaine, transposée comme la dichotomie entre traditionnel et moderne (Omorotu 1991). 

19Le terme héros est utilisé par Bal 1992 pour désigner un rôle principal dans une narration. Dans celle-ci, 
un agent raconte une série d'événements. Comme ces événements concernent le changement et le 
processus, les narrations offrent beaucoup de possibilités pour une interprétation des images (bonnes ou 
mauvaises). A travers le processus de narration, quelques rôles sont qualifiés de héros pendant que 
d'autres sont définis comme traitres (Bal 1992). 

20L'ouvrage de Aebischer 1985 est très parlant à ce sujet. Elle montre comment un fait banal tel que le 
bavardage couvre un univers de significations et d'interprétations qui organise une façon de voir et de 
comprendre la vie. Le bavardage nous conduit à discriminer le parler des femmes du parler des hommes. 

21Chapkis 1986, Egboni 1987, Parkin 1992 et le chapitre 5 dans lesquels l'accoutrement de luxe fait 
ressortir la beauté et la dignité de la femme. 
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Examen pratique du concept des représentations des femmes dans le discours chanté 

L'examen des chansons comme discours oral vise à interpréter les significations sociales à 
l'intérieur de leur contenu symbolique. Les chansons sont conçues et performées par les hommes 
et les femmes ayant besoin de trouver une audience auprès des gens qui les écoutent et les 
reçoivent activement. Ce qui fait que les chansons, leurs compositeurs et leur audience agissent 
dans un contexte social, culturel, politique et économique qui permet une bonne compréhension 
des portraits de femmes dont le symbolisme et les significations classifient les identités de 
l'homme et de la femme. Dans ce cas, la connaissance de la culture zaïroise et le contexte dans 
lequel sont composées et véhiculées les chansons aideront à une meilleure interprétation. 
Pratiquement, l'examen des chansons dans cette étude se situe à trois niveaux. 

(1) Les apparences corporelles et vestimentaires basées sur le prestige social aident à comprendre 
l'importance accordée à la beauté de la femme en relation avec les hommes. L'acceptation des 
idées créées autour des traits physiques et de la mode vestimentaire renforce le message du 
locuteur, l'homme. Le message de ces idées est associé à une certaine autorité nécessaire dans le 
maintien des rapports entre les sexes (chapitres 4 et 5). Les caractéristiques positives de 
l'apparence physique et vestimentaire suggèrent des facteurs promoteurs de la beauté féminine en 
relation avec des situations de conflit et/ou de compétition. Un habit à la mode revêt une 
signification symbolique qui représente la richesse, l'amour conjugal ou le travail de la femme. 

(2) Au niveau du symbolisme, le discours sur la sexualité moule l'auto-perception des femmes en 
rapport avec les hommes. Le lien entre la sexualité de la femme et son rôle culturel est tel que 
parfois, en ce qui concerne les pratiques sexuelles locales, est placée dans l'obligation 
d'apprendre les positions correctes et les mouvements sexuels appropriés. Outre ces exercices, les 
théories zaïroises suggèrent par exemple des méthodes pour éliminer l'abondance des humeurs 
vaginales. Celles-ci sont caractérisées comme "froid." Elles symbolisent l'inhibition de l'action 
du mari dont le sperme est classé comme "chaud" (Vincke 1991). L'excès de muqueuse chez la 
femme représente la saleté qui dégoûte les hommes et leur fait perdre la sensation. Mais, étant 
donné que le discours sur la sexualité relève du domaine du sacré et du privé, il se perform'e sous 
forme codé. C'est la référence à l'alimentation qui lui permet de voiler les images de la pratique 
sexuelle de la femme. Cette association du sexe de la femme à la nourriture invite le public des 
femmes à se considérer comme denrée alimentaire pour l'homme. Le rapprochement du sexe de 
la femme à la nourriture permet à l'homme d'exprimer clairement le discours moral sur les 
valeurs et les anti-valeurs, en termes parfois impératifs, accordant aux femmes qui répondent à 
ces stéréotypes d'obtenir une valeur sociale. Le résultat sera interprété en fonction des questions 
posées dans l'étude concernant les portraits de femmes et les rapports entre les sexes. 

Enfin, (3) le concept de représentations inspiré de l'anthropologie illustre des récits relevant des 
genres où se mêlent proverbes, messages d'amour, d'amitié ou de haine. Un genre peut 
l'emporter sur les autres selon le contexte. Toutefois, les rapports entre les sexes et les images de 
femmes semblent le mieux représentés. Les chansons expriment en images (in)directes ou en 
symboles les aspects les plus significatifs dans le contenu du récit. La connaissance des motifs de 
ces chansons donnent aux auditeurs la possibilité d'interpréter les situations sociales auxquelles 
renvoient les énoncés développés à partir des images de femmes heureuses ou malheureuses 
peintes dans le discours chanté. Chaque individu ou groupe d'individus crée ses propres 
interprétations. Celles-ci peuvent se coincider, se différencier ou même s'opposer les unes aux 
autres. Ce fai^signifie que les allusions faites dans ce discours chanté sont parfois fausses,22 

parfois vraies. Ce qui est plus important pour cette recherche concernant l'emploi du concept de 

22Voir l'histoire de l'épouse assassin enterrée vive à cause de tissu ngelingeli au chapitre 6. 

23L'interprétation de l'histoire reprise dans la chanson (M)Po na moun paka bougé est parlante. Tous nos 
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représentations est la manière dont les images de femmes se reflètent et se créent Elles font 
partie de la réalité en la signifiant et en la transformant. Elles deviennent ainsi un moyen de 
communication efficace du peuple. Elles permettent de distinguer les vues sur la nature et les 
relations sociales et tout particulièrement les vues sur les rapports sociaux entre les sexes les 
voisins, les membres de familles, le peuple et les détenteurs du pouvoir 

interlocuteurs/interlocutrices connaissent le vieux qui a fait l'objet de cette chanson. 




