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RESUME 

Cette recherche visait l'examen d'un aspect de la pratique culturelle zaïroise: les portraits de 
femmes dans la musique et la chanson populaire des bars de la capitale zaïroise. Deux 
préoccupations furent à la base de cette recherche, à savoir le genre d'images dans les 
représentations de femmes ainsi que les rapports entre les sexes. Dans l'ensemble, ces portraits de 
femmes repris dans les chansons sont similaires aux images de femmes dans d'autres discours de 
la société. Les idées et les interprétations populaires autour de ces images aident à comprendre la 
conscience populaire à travers laquelle se décrivent les rapports sociaux et les situations politico-
économiques en général. 

Les proverbes, les blagues, les ironies ou les sarcasmes repris dans les chansons et les 
conversations montrent suffisamment de continuité dans la création d'images des femmes 
L'intérêt de notre interprétation en termes sociaux et politico-économiques est de ne pas prendre 
uniquement la musique et la chanson populaire comme une ambiance pour distraire la population 
souvent affirmée par quelques chercheurs africanistes. Pendant la période des troubles intestines 
opposant les différentes formations politiques du début des années 1960, Comhaire-Sylvain 
(1968) pensait que la musique congolaise/zaïroise était uniquement une distraction pour les 
kinois. L'examen des chansons dans la vie des citadins est important pour comprendre leurs 
actions quotidiennes, les rapports socio-économiques et politiques que nous avons débattus dans 
les différents chapitres. Les portraits de femmes sont des sources d'inspiration de la connaissance 
populaire utilisées comme signes de différenciation associées à la fois aux femmes et aux 
détenteurs de pouvoir. 

Que nous renseignent les chercheurs qui se sont intéressés aux questions des représentations et 
des images de femmes? Les analyses systématiques des théories anthropologiques révèlent que la 
notion des représentations couvre un univers de significations et d'interprétations organisant une 
laçon de voir et de comprendre ce qui nous entoure. Pour certains, l'usage du singulier (la 
representation) indique une activité ou un processus. Pour d'autres, le pluriel (les représentations) 
invoque les entités, les produits de la connaissance ou la culture. L'ethnographe utilise dans ses 
écrits la notion de représentation avec la prétention de représenter une autre culture une autre 
société. Il écrit de manière que les gens qui sont absents (informateurs, interlocuteurs) deviennent 
presents. De cette façon, il cherche à résoudre le problème de présence (Fabian 1991) Quant aux 
images de femmes, Yates (1982), Ortner et Whitehead (1981), Chapkis (1986), Egboni (1987) 
S ° W i ( r i S 7 , 1 9 8 g ) Koskoff et al (1987), Bozzoli (1991), Schipper (1991), Vincke (1991) et 
Farkin (1992) ont ete d un secours majeur pour cette étude. Ces chercheurs ont, d'une manière ou 
d autre, souligne 1 idee de la dignité sociale cachée derrière les représentations des images de 
femmes. En rapport avec les hommes, les portraits de femmes sont les mécanismes qui 
cristallisent officiellement les modes d'allocation de prestige attribuant à la femme sa position et 
son charme selon son succès et l'effort fourni. 

Les chapitres 4, 5 et 6 constituent le point chaud de notre recherche dans lequel se manifestent 
des representations de la beauté corporelle de la femme à travers les aspects physiques 
vestimentaires et les pratiques sexuelles. Le chapitre 4 reprend l'évaluation de la beauté féminine 
en soulignant son instabilité. Il a relevé l'importance des aspects physiques, reproductifs et 
moraux de la beauté féminine. Cependant, quelques passages de textes cités montrent clairement 
une certaine contradiction qui existe dans l'appréciation de la beauté féminine. Par exemple une 
femme aux beaux traits physiques et qui est sans enfants et sans mari est peu appréciée daris la 
société. De même que celle qui remplit les deux conditions mais qui a un mauvais caractère 
Cette contradiction indique la difficulté pour une femme de réunir tous les aspects nécessaires 
pour acquérir sa valeur sociale. 

Le chapitre 5 portant sur l'apparence vestimentaire a soulevé la question de l'héritage culturel 
occidental façonne par le nouveau régime afin de renforcer sa politique de retour ou recours à 
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l'authenticité. Le goût de l'habillement de luxe introduit par les Belges est devenu depuis la 
nouvelle politique de la Seconde République comme une voie de réussite créant ainsi l'envie de 
la diversité et de l'abondance. Pour se distinguer des pauvres, les riches importent d'Europe leurs 
tissus. Les trois chansons: Mon mari est Capable C 17, Quel est ton Problème? C 54 et Marketing 
International C 39 montrent la manière dont l'habillement fait ressortir la dignité d'une femme. 
Dans les deux premières, il s'agit de l'honneur du mari manifesté par sa capacité de subvenir aux 
besoins de sa femme. Tandis que la troisième chanson parle de la valeur sociale de la femme 
célibataire ayant un travail rémunéré. 

Les vêtements des grandes marques suggèrent la possibilité de se faire plus belle en donnant une 
apparence attractive à la personne qui les porte. La fonction de ces vêtements est double: ils 
corrigent un déficit corporel et augmentent la beauté du départ. 

Aussi, la possession des habits luxueux sert à rompre le silence et à régler les comptes dans les 
conflits entre rivales. Pour faire taire une rivale et lui arracher le mari, une femme n'hésitera pas à 
l'agresser et à la défier en portant un accoutrement de dernier cri. Ces tissus constituent un outil 
réel d'attaque lui assurant une victoire certaine. Par contre, si l'antagoniste trouve un moyen, elle 
réagira par les habits plus onéreux. 

A côté de l'augmentation de la valeur sociale et du sens d'un pouvoir personnel, l'accumulation 
de vêtements de luxe consiste à épauler les femmes à maigre revenu pour qu'elles subviennent 
aux besoins de la vie quotidienne. La vente de ces habits d'occasion au marché leur permet de 
faire face à des problèmes comme celui de la maladie et celui de la constitution d'un petit capital 
pour débuter une petite activité de vente. 

Enfin, j 'ai affirmé que le sentiment d'honneur social, les stratégies d'attaques entre rivales et la 
vente de ces tissus d'occasion au marché pour la survie des femmes, avertissent les gens à propos 
du marché mondial. La propagande faite par les suiveurs de la mode permet aux grands 
couturiers et aux usines de production de tissus luxueux de réaliser de bons chiffres d'affaire. 

Dans le chapitre 6, le discours sur les portraits de femmes décrits dans Marna Bubu/Amisi Ntoro, 
Jacky et Hélène montre la continuité et le renforcement des idées concernant les pratiques 
sexuelles. En outre, le rôle joué par les femmes comme intermédiaire dans le tissage des liens 
efficaces d'amitiés entre les membres du cercle des élites et leurs clients évoque celui décrit par 
Meillasoux en "Femmes, greniers et capitaux" (1975) dans l'économie de Gourou. En effet, les 
filles et soeurs du groupe dirigeant deviennent les poules aux oeufs d'or pour les hommes 
ambitieux qui cherchent à se tailler une situation politique et économique au détriment des 
femmes et des enfants. 

Du point de vue sexuel, les deux histoires de Hélène et de Jacky indiquent d'une part, les rapports 
entre les sexes en termes de pouvoir. L'insistance est mise sur l'appréciation et l'encouragement 
(Jacky) et sur le dégoût et le découragement (Hélène) de leurs actions en vue de leur accorder une 
chance de s'évaluer. Car si leurs agissements sont contraires aux échelles des valeurs établies, 
elles nieraient leur féminité. D'autre part, ces deux récits font partie de la pratique populaire 
kinoise à laquelle se réfère le peuple pour régler les comptes aux détenteurs du pouvoir. En 
plaçant les victimes du régime - les pauvres, les épouses, les soeurs et les filles des magnats -- au 
même niveau, l'interprétation populaire dénonce l'infidélité et l'oppression des hommes 
politiques de la Seconde République. 

J'ai davantage souligné dans ce travail la manière dont la rumeur et ses représentations entrent 
dans jeu des valeurs sociales qui sont cruciales dans le contrôle des actions des autorités et des 
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gens ordinaires. Il apparaît que l'anonymat du discours oral constitue pour les pauvres et les 
impuissants une voie d'auto-défense en même temps qu'il fortifie les valeurs et les croyances 
africaines. 

Parler des représentations d'images de femmes dans les chansons ne signifie pas seulement la 
manière dont se règlent les différends dans la société kinoise. Ces images indiquent en grande 
partie la manière dont s'amusent les gens malgré les difficultés quotidiennes. En tant 
qu'individus, les femmes sont souvent peintes dans leurs vertus et leurs qualités attachées à ce 
qui leur est attribué comme valeur sociale: fidélité, modestie, maternité, beauté et attrait sexuel. 
Elles représentent aussi la perte: angoisse causée par le divorce, la stérilité, la pauvreté et 
l'absence du mari. 

De ces images des femmes se dégagent également certaines relations métaphoriques du pouvoir 
national. Les autorités politiques zaïroises avaient, par leurs mauvaises actions, amoché la vie de 
la population comme l'a fait Hélène à l'égard de son partenaire. Leur méconduite, le 
détournement des déniés publics, des projets bidons mécontentaient la population. Ces actions du 
groupe dirigeant avaient mis le pays en panne. C'est ce qui avait occasionné des protestations du 
peuple à partir de la deuxième moitié de la décennie 1980 contre le chef de l'Etat et son régime 
dictatorial. Tous les secrets d'Etat furent publics comme ceux de Hélène. 




