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Abstrait 
Cet article porte sur la femme africaine et  sa chosification. Les traditions 

africaines ont fait de la femme une citoyenne de seconde classe par rapport 

certaines pratiques odieuses et périmées telles que, l’excision, les droits 

d'héritage, les rites de veuvage, etc. Dans ce cas, la femme africaine est 

considérée comme une bête de somme qui devrait se voir assigner des 

tâches particulières telles que; avoir des enfants, l'agriculture, les travaux 

ménagères, etc. Dans Ce travail, notre intention est donc d’exposer  

certaines manières dont la femme africaine a été chosifier par les cultures 

patriarcales au fil du temps en Afrique subsaharienne. Nous découvrirons 

ces moyens de marginaliser  la femme dans l’œuvre de Ramonu Sanusi 

intitulée Le Bistouri des larmes. Nous nous appuierons sur une méthode 

d'analyse textuelle qui implique une lecture attentive du texte et d'autres 

matériaux critiques secondaires. En fin , nous proposons que tous les 

détenteurs d'un État critique mettent en commun leurs moyens pour 

libérer la femme des poids du patriarcat.  

 

Abstract 
This paper deals with the african woman and her objectivisation. African 

traditions have made the woman a second class citizen by certain 

obnoxious and outdated practices such as Female Genital Mutilation, 

rights of inheritance, widowhood rites, etc. in such circumstances, the 

African woman is considered a beast of burden who should be assigned 

specific tasks such as childbearing, farming, maintenance of the home, etc. 
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in this paper therefore, our intention is to expose some of the ways in 

which the woman has been objectified through the ages by patriarchal 

cultures across sub-Saharan Africa. We shall uncover these methods of the 

woman’s marginalization in the work of Ramonu Sanusi titled Le Bistouri 

des larmes. We shall rely on a textual analysis methodology which involves 

a close reading of the text and other critical secondary materials. In the 

end we recommend that all critical state holders should pool their 

resources together to liberate the woman from the shackles of patriarchal 

bondage. 

 

Introduction 

Ce travail porte sur la condition des femmes dans la cité africaine. Il va sans 

dire que l’Afrique noire ne badine pas avec la tradition. La vie des 

populations repose sur des traditions millénaires. Et la plupart des 

traditions africaines soumettent la femme à l’arrière-plan. Elle est 

considérée comme une bête de somme dont la place se trouve au foyer. 

Dans ces circonstances, elle est attribuée des taches spécifiques : la 

procréation, le maintien du foyer, les travaux de champs, etc. 

 

Nous voulons donc dans ce travail exposer la chosification de la femme sur 

des plans différents : éducatif, religieux, politique, etc. enfin, nous 

proposons que si certaines traditions anciennes et nouvelles qui entravent 

l’épanouissement des femmes sont démantelées, la femme sera libre à 

participer dans la marche ver le progrès de toute l’humanité.  

 

Qui est une femme africaine ?  

D’ordinaire, une femme africaine est une personne du sexe male qui est né 

en Afrique.  Cela veut dire qu’une personne née au sein de l’Afrique pente 

être appelée une femme africaine. 

 

Selon Pièce Gourou, cité par Brunel (2005), « La femme est la bête de somme 

de l’Afrique ».  Cette affirmation est toujours vraie, mais, aujourd’hui ce 

sont les femmes qui tiennent les leviers de commande du continent.  Le 

poids de travail sur les hommes est, cependant, très tant.  Dans les 
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compagnes africaines, les femmes travaillent sans repos du matin au soir.  

Elles sont levées à l’aube, levées avant et couchées après tous les autres 

membres de la famille.  L’absence de moyens de portage mécaniques ou 

animaux fait effectivement d’elles des bêtes de somme.  Nulle autre 

personne ne pourrait porter, comme elles le font.  A la fois la femme 

africaine porte des fagots de bois, des canaris d’eau ou des paniers, empilés 

sur la tête.  En même temps qu’un enfant est place sur le dos. 

 

 En Afrique la femme est considérée comme une richesse.  Ici, c’est le mari 

qui doit payer la dot aux parents de celle qu’il veut épouser.  Et cette dot 

n’est pas négligeable.  Elle est même souvent tellement sourde que seuls les 

hommes aises ou âges peuvent acquitter son prix, accaparant ainsi les 

femmes au détriment des hommes jeunnes. Ce prix de mariage est payé 

parce que, par ses réponses, l’homme acquiert une force de travail.  Le 

nombre d’épouses d’un homme détermine le nombre de personnes qui 

travaillent à son service.  Il est donc riche et envie.  Les femmes dans sa 

famille accroissent son économie et son prestige social. 

 

Les femmes africaines mettent au monde du bébé jusque à la ménopause, 

l’allaitement seul permettant la grossesse par espace.  On les voit ainsi 

affairées à plusieurs taches : un bébé au sein, un autre au ventre, et de tout-

petits encore accrochés à ses basques, même si elle a tendance à les confier 

aux ainés.  La fréquence de maternités et leur faible encadrement médical 

expliquent que le statut gynécologique de la plupart des femmes soit 

souvent désastreux.  La grossesse et l’accouchement trop précoce et trop 

répètes peuvent détire l’intérieur des femmes.  Le taux de mortalité 

maternelle est en moyenne de 800 à 1000 décès pour 100 000 grossesses, 

(contre 400 dans les pays en développement et 10 dans les pays 

développés).  

 

Ces conditions rurales conduisent les femmes de fuir le village pour 

s’installer en ville ou elles espèrent d’échapper à la fois à l’automne du 
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groupe et des anciens et a une impitoyable division sexuelle du travail.  La 

vie urbaine apporte vraiment une amélioration de la condition féminine 

parce que les femmes espèrent accéder à tous les métiers.  Dans ce domaine, 

sans discrimination, les Africains acceptent volontiers que les femmes 

accèdent à des postes de responsabilité et de direction.  Le nombre de 

ministres femmes est ainsi plus élevé dans la plupart des pays africains.  

Cependant, les problèmes urbains sont le sida, la prostitution et le viol. 

 

Jacques Charmes, un chercheur de l’institut de recherche pour le 

développement (IRD) a fait depuis des années de lever le voile sur la réalité 

de l’emploi du temps des Africaines.  Il a mis l’accent sur leurs activités 

quotidiennes, afin de leur rendre justice et d’inciter à un partage plus 

équitable des taches entre il a trouvé que les femmes travaillent davantage 

que les hommes en Afrique. 

 

De quoi s’agit-il de la chosification   

Le mot ‘chosification’ vient du mot ‘chose’.  C’est l’action de chosifier.  

Quand on utilise une femme comme un objet ou un animal, c’est ce qu’on 

appelle cette situation. 

 

Selon la pensée occidentale, le corps a été associé historiquement avec les 

femmes, au contraire les hommes sont associés avec l’esprit.  Susan Bordo, 

cité par Wikipédia, qui est une philosophe moderne a parlé sur la dualité 

du corps humain avec l’opposition esprit/corps en s’appuyant sur les 

apports d’Aristote, Hegel et Descartes.  Elle a révélé comment les 

oppositions esprit/matière, activité masculine/passivité féminine etc, ont 

aidé dans le renforcement de genre et ou catégorisation.  Bordo continue en 

disant que les hommes s’associent avec l’esprit alors que les femmes 

s’associent avec le corps.  Cela vent dire que les femmes sont subordonnées 

aux hommes.  Le fait que le corps s’associe aux femmes indique que ces 

dernières sont considérées comme les propriétés, les objets et les 

marchandises des hommes.  Par exemple, les corps femelles ont été 
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historiquement objectifiées par les idéologies de mode, repas, programmes 

d’exercice, accouchement, etc.  Cela fait un contraste avec les rôles de 

l’homme comme agent de moralité, qui lutte dans une guerre.  La race et la 

classe d’une femme détermine si ou non elle va recevoir la protection qui 

est liée aux grandes femmes.  D’une part, le corps d’une personne est connu 

pour son emploi dans les travaux et l’exploitation.   

 

La chosification des femmes au niveau éducatif  

Les différents types de féminisme considèrent la chosification les femmes 

différemment.  Par exemple, le féminisme libéral met l’accent sur l’égalité.  

Selon cette philosophie, la société elle-même n’a pas besoin de changement 

total, mais les lois doivent être changées et les occasions doivent être 

ouvertes pour égaliser les hommes et les femmes.  

 

Barrett (1998) cité dans Wikipédia, dit que l’éducation affecte la vie des 

femmes a prennent décuva différentes formations.  Les hommes prennent 

la formation pour devenir.  Weiner (2000) et Rich (2000) s’accordent que la 

femme est influencée par le système universitaire qui est dominé par les 

hommes.  Malgré que les femmes assistent les mêmes universités avec les 

hommes, ce sont ces derniers qui occupent les meilleures positions de 

travail. 

 

Jadis, les femmes n’avaient pas de droit de faire la médecine, le droit, la 

comptabilité, la pharmacie et les sciences.  Mais à cause du féminisme, elles 

ont commencé à faire n’importe quelle discipline maintenant. C’est 

pourquoi nous avons aujourd’hui les femmes ministres, femmes médecins, 

avocats, femmes comptables, etc. 

 

Maintenant, voyons quelques ouvrages qui ont considère le thème de la 

chosification.  Nous allons se centrer sur les œuvres africaines.  Le premier 

roman qui a parlé sur la chosification des femmes est une si longue lettre 

de Mariam Ba, écrivaine sénégalaise.  Dans ce livre, il y a deux amies, 
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Ramatoulaye et Aissatou.  Tous les deux amies souffrent aux mains de leurs 

maris.  Aissaoui, qui est traditionnelle préfère continuer la souffrance dans 

cette société islamique.  Mais au contraire, Ramatoulaye fuit aux Etats-Unis 

avec ses six enfants.  Elle ne peut avoir la même patience comme son amie 

Aissatou qui a été attrapée par la polygamie. 

 

Dans les œuvres de Calixte Beyala, les héroïnes subissent un tout autre 

traitement, celui d’objet souvent malsain (corps aliène, mutile et 

repoussant).  Beyala semble faire de ses personnages féminins des outillés 

de honte, de dénigrement, été Elle matérialise l’être humain pour dire le 

mal de vivre, pour peindre les maux de la société (Sinanga-Ohlmann, 2006). 

Beyala parle de l’objectivation du corps, c’est -à-dire, la chosification. 

 

Jusqu’au bout du rêve (stillborn) de Zaynab Alkali nous présente une famille 

islamique au nord du Nigeria.  Dans cette famille leur pierre aime beaucoup 

son fils unique mais est sévère contre Awa, la première fille.  Il croit que le 

fils va le représenter après sa mort.  La, aussi nous voyons comment Habu 

abandonne Li, son amante, pour prendre une autre amie Binetou. 

 

L’indésirable de Regina Yaou, parul en 2001 est l’histoire d’Etiwoa.  Cette 

femme est déçue par son époux.  Après huit ans de leur mariage, elle ne 

peut mettre au monde un enfant.  Alors son époux l’a divorcée.  Ensuite, 

elle consulte un gynécologue qui ne peut l’aider.  Son problème défie la 

compétence médicale de ce médecin.  Voyons alors le sort d’une femme 

dévouée qui aime son mari.  La patriarchie africaine l’afflige méchamment. 

 

La chosification des femmes au niveau familial 

La condition des femmes en Afrique est vraiment pitoyable.  Elles 

travaillent plus tant que les hommes.  Une femme est à la fois mère, 

fonctionnaire, vendeuse et politicienne.  Parfois, leurs maris les battent.  La 

condition est plus larmoyante et regrettable pour les veuves et les mères 

des familles monoparentales. 
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D’après nos romans, nous pouvons voir, par exemple la condition de Sarah 

qui est violée par les petits-soldats dans Allah n’est pas obligé (2004) 

d’Amadou Kourouma.  Encore, dans Les soleils des Indépendances (1964) 

aussi du même auteur, nous voyons le sort des filles qui sont excisées par 

Salimatu.  Ces filles souffrent émotionnellement et physiquement.  Elles 

sont privées de plaisir sexuel. 

 

C’est la même situation dans les ouvres de Henri lopes.  Ses personnages 

féminins sont présentés comme prostituées, infidèles et mères dévorantes.  

Ses femmes restent des créatures sublimes.  

 

De plus, les familles islamiques et traditionnelles africaines supportent la 

polygamie.  Même les activités des féministes islamiques ne peuvent faire 

un changement concernant la condition des femmes. Leur religion 

islamique permet aux hommes d’être polygames.  Après avoir acquis un 

niveau haut d’éducation, les femmes musulmanes ne peuvent être 

s’équilibrer socialement avec les hommes.  C’est ce que nous voyons 

partout dans les pays islamiques.  En Afrique, la tradition de supériorité 

masculine a été longtemps enracinée comme le résultant de la patriarchie. 

 

La chosification des femmes au niveau politique  

Avant les travaux de Virginia Woolf, Mary Wollstonecraft, De Beauvoir et 

Nancy cotte, les femmes n’avaient pas de droit de participation aux 

élections.  Elles étaient considérées comme les fleurs des hommes.  Cela 

vent dire que selon le droit anglais (received English Law), la femme ne doit 

pas jouer un rôle politique).  C’est très récemment que les femmes ont 

commencé à utiliser le soufrage.  C’est la même chose en littérature et en 

histoire.  En Afrique, ce n’est qu’Helene Sirleaf qui est devenue présidente 

depuis le début du continent. 

 

Au contraire, les activités féministes ont augmenté les droits des femmes.  

C’est pourquoi nous avons aujourd’hui les femmes qui travaillent comme 
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médecins, avocates, secrétaires, ministres, commissaires, ambassadrices, 

directrices. 

 

La politique empêche la participation des femmes dans certaines 

organisations.  Par exemple, on Afrique, la femme ne peut avoir le droit 

d’héritage concernant les avoirs de son père défunt.  C’est toujours le fils 

qui peut prendre cette décision.  La position des femmes dans la hiérarchie 

sociale africaine ne les permet de participer à certains groupes 

socioculturels.  Par exemples, chez les Ogoni ou les femmes ne peuvent 

s’associer avec le secte « Ouolu ».  C’est un groupe socioculturel doctrine 

dont tous les affaires sont secrètes, Nulle femme peut devenir membre de 

secte jusqu’ici. 

 

La chosification des femmes au niveau religieux  

Même dans le domaine religieux les femmes sont chosifiées en Afrique.  

Commençons avec les affaires des prêtres de l’église.  Quand les femmes 

infidèles ont certains besoins, elles courent chez eux pour faire le rite de 

lavage du ventre d’une femme pour qu’elle soit enceinte et produise un 

enfant. C’est au cours de cette rite que les femmes infidèles ont les rapports 

sexuels avec les prêtres.  Quelquefois, ces femmes volent l’argent de leurs 

maris et en donnent aux prêtre comme récompense. 

 

Il y a quelques hommes qui utilisent la religion pour opprimer leurs 

femmes parce que la Bible ordonne aux femme d’être toujours obéissantes 

à leurs maris.  Les hommes qui ne sont pas religieusement dévoues chassent 

les belles filles autours d’eux comme amoureuses.  Cette infidélité des 

hommes peut provoquer le divorce on la séparation qui va affliger 

négativement le soin des enfants. 

 

Un autre problème que provoque la religion est l’abus sexuel des filles par 

les prêtres, ces derniers choisissent les belles filles dans les églises comme 

serveuses, plus tard, ils les convertissent comme amantes.  Cette histoire se 
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trouve aussi dans « Le Pauvre christ de Bombo » de mongo Béti.  De plus, 

les sœurs catholiques ne peuvent faire certaines choses que font leurs 

homologues masculins.  Par exemples, elles ne peuvent devenir évêques.  

Malgré le fait qu’elles ne puissent se marier il y a l’inégalité. 

 

L’islam ne permet pas aux femmes d’associer avec les hommes.  Elles 

doivent rester à la maison pour que nul homme ne les voient pas.    

 

Conclusion  

Au terme de notre analyse donc, nous voyons qu’au-delà des personnages 

féminins dépeints dans le roman qui nous sert de corpus (Le Bistouri des 

larmes), c’est la femme africaine qui est l’objet de notre étude. La femme 

africaine est devenue en Afrique une bête de somme dans une société 

patriarcale construite par l’homme. La place de la femme, dans une telle 

société doit être dans le foyer. La société lui impose quelques tâches à 

remplir : l’enfantement, la cuisine, les travaux domestiques, et la 

production de culture vivrières. 

 

De plus, la pratique de la circoncision est une activité traditionnelle qui 

cherche à maintenir la femme dans sa position de citoyenne de seconde 

classe. C’est pire encore quand la femme est considérée comme un enfant, 

et très souvent elle est classée au rang des enfants. Cet état de fait ne 

prédispose pas la femme à l’émancipation.  

 

Il est donc de notre avis que pour sortir de ce bourbier la femme africaine 

doit se libérer psychologiquement, culturellement, et matériellement.  Elle 

doit refuser le statut de citoyenne de seconde classe. L’éducation est très 

importante à cet égard. Nous croyons que les gouvernements et chefs d’état 

des pays africains doivent redoubler l’effort pour l’éducation de la femme. 

Il est recommandé que les organisations non gouvernementales soient en 

collaboration avec les gouvernements à tous niveaux pour lutter contre 
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l’assujettissement de la femme. Nous n’oublions pas encore le rôle des 

écrivains pour sensibiliser le public quant au sort de la femme. 
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