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Contexte théorique et culturel de la pratique du Gukuna : 

Le Genre à travers l’analyse de la pratique du Gukuna1 dans le Rwanda 
précolonial (partie I) 
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Gakima A. 

 

La population rwandaise est unanime pour concevoir la pratique du Gukuna2, une des 
caractéristiques culturelles qui caractérise le mieux la culture rwandaise. Cet usage prend 
racine au cœur de la tradition. Tout regard extérieur se doit de commencer par appréhender le 
Gukuna comme « intimité culturelle »3. Il s’agit d’une coutume vécue, glorifiée, vénérée et 
honorée de l’intérieur. Un étranger peut assister à une conversation sur ce sujet, et ne pas saisir 
les nuances, la sémantique du propos. Seuls les concernés  reconnaitraient intimement 
l’étendue du dialogue. La notion d’« intimité culturelle » explique pourquoi le Gukuna reste 
une pratique encore largement ignorée des allochtones. Le présent article est divisé en deux 
volets. La première partie traitera du contexte théorique et sociopolitique où se déroule la 
pratique du Gukuna. La seconde analysera en profondeur le déroulement et les implications 
sociales de la pratique du Gukuna. 

 

1. Introduction et problématique 

 

Le présent article propose une analyse du rapport homme-femme à travers certaines pratiques 
traditionnelles au Rwanda précolonial. La culture rwandaise a mis en place des manières d’être 
femme et d’être homme dans une intention de construire une société forte, cohérente et 
égalitaire. Comment cette société considère les femmes? Quel est le rôle et le statut de la femme 
rwandaise? Cette étude essaiera de montrer que le Rwanda précolonial a intégré le plaisir de la 
femme comme un fait social4 au cœur des interactions sociales.  Le concept de fait social tel 

 
1 GAKIMA Aline, Le genre dans un contexte post-traumatique, le cas du Rwanda et la pratique du Gukuna, 
Édition Universitaire Européenne, 2019. Mémoire réalisé dans le cadre du master d’anthropologie à l’Université 
Libre de Bruxelles en 2010 et publié en mars 2019. Recherche ethnographique sur le terrain, effectuée entre 
2009 et 2010 pendant 2 mois et demi. 
2 Je me suis inspirée du livre de MUSABYIMANA, Gaspard. Pratiques et rites sexuels au Rwanda. Le 
Harmattan : Paris, 2006.  
3 HERZFELD Michael, L'intimité culturelle, Presses de l'Université Laval, 2007 
 
4 Dans son ambition de fonder une science du social capable d'égaler les sciences de la nature Emile DURKHEIM 
(1858-1917) imagina le concept de fait social, qui devait devenir l'unité de base de ses constructions théoriques. 
Il s'agit, dans son esprit, d'un fait de nature semblable à celle des faits physiques ou biologiques, avec pour 
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que développé par Durkheim, renvoie à toute manière de faire,  fixée ou non, susceptible 
d’exercer sur l’individu une contrainte extérieure. Nous verrons, par là, dans quelle mesure le 
plaisir féminin dans la société rwandaise est empreint d’un pouvoir de coercition et en quoi 
l’orgasme de la femme en tant que fait social s’inscrit dans la conception même de l’identité 
collective. 

 

2. Contexte théorique: le concept de Genre 

 

Les études de genres constitueront le cadre théorique principal de la recherche. Françoise 
Héritier définit le genre comme suit : 

 « L’attribution au sexe biologique d’un rôle, d’un statut, d’une symbolique, 
d’une topologie; ces paramètres sont des constructions sociales 
diamétralement exclusive. C'est la combinaison et la manipulation des 
données biologiques par l'esprit humain qui est à l'origine des  catégories 
cognitives comme l'opération de classement, d'opposition, de qualification, 
de hiérarchisation, des grilles où le masculin et le féminin se trouvent 
enfermés. Ces catégories cognitives quelques soit leur contenu dans chaque 
culture, sont extrêmement durables, puisqu'elles sont transmissibles, 
inculquées très tôt par l'éducation et l'environnement culturel et relayées par 
tous les messages et signaux explicites et implicites du quotidien. Cette 
imprégnation cognitive de ces catégories qui classe les êtres humains en deux 
catégories exclusives est à la base des inégalités de sexes car elle postule que 
seule la femme est du côté de la nature»5. 

Ce classement de la femme du côté de la nature est problématique dans la mesure où les traits 
associés à cette catégorie ont une valeur subalterne par rapport aux caractéristiques rangées du 
côté de la culture. Cette hiérarchisation des valeurs est à la source des inégalités de sexe. 

Le concept de genre permet de saisir la dialectique entre la masculinité et la féminité, catégories 
qu’il convient de comprendre comme constructions sociales acquises par l’imitation ou par la 
performativité du langage. Le langage  est un bon indicateur capable de révéler les nuances et 
les symboliques véhiculées comme normales ou déviantes. Selon le Sociologue Becker 
Howard, « La déviance est une propriété, non du comportement lui-même, mais de l’interaction 
entre la personne qui commet l’acte et celles qui réagissent à cet acte »6. Dans la construction 
de la personnalité, les jeunes imitent les adultes et les autres enfants. Les filles intègrent,  au fur 
et à mesure de leurs croissances, les règles de conduites appropriées à chaque situation. Elles 
apprennent à reconnaitre les réactions des autres et à agir selon les normes valorisées 
socialement. 

 

 
première caractéristique de n'être porteur d'aucune valeur aux yeux de ses observateurs. Le fait social est neutre 
par définition, comme l'est un jeu de force dans un système mécanique, ou la fécondation d'une plante par un 
insecte porteur de pollen. Voir le site https://www.universalis.fr/encyclopedie/fait-social/ 
5  HERITIER Françoise, Masculin/féminin, t 1: la pensée de la différence; Odile Jacob, 1996 
6 BEKKER Howard. Outsiders: Etudes de sociologie de la Déviance, Paris : Métaillié, 1985, p.38 
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3. La performativité du Genre 

 

La performativité7 d’un signe linguistique (énoncé, phrase, verbe, etc.) désigne le pouvoir qu’a 
le signe de réaliser lui-même ce qu’il énonce. Utiliser ce type de signe fait advenir une réalité. 
Par exemple, la phrase «je vous déclare unis par les liens du mariage», intègre les conjoint(e)s 
dans le régime du mariage. 

Le corps a un genre, le corps a un sexe, explique Judith Butler dans son livre Trouble dans le 
genre8. La catégorie de « sexe » est normative. Elle fonctionne comme un « idéal régulateur » 
des normes qu’elle produit et des corps qu’elle matérialise. Le sexe biologique devient une 
norme sociale au moment de sa transformation dans le genre, Butler parle de transsubstantiation 
entière du sexe dans le genre ou de son assomption dans le genre. Il existe un processus 
« constructionniste » par lequel le «sexe» se matérialise dans des pratiques sociales contrôlées 
et répétées où les pratiques conformes aux «normes régulatrices matérialisent le sexe et 
réalisent cette matérialisation au travers la réitération forcée de ces normes». Ce processus est 
la performativité, comprise comme «une pratique réitérative et citationnelle» par laquelle le 
discours produit les effets qu’il énonce.  

Selon Butler, la performativité ne peut se dissocier de la notion de pouvoir car la traduction en 
acte d’un énoncé est garantie, est cautionnée et validée par les pratiques et les acteurs de 
pouvoirs formels. Le discours en conjonction à l’officiel devient contraignant pour le sujet. Le 
sexe serait une construction idéale, nécessaire à la constitution d’un sujet libre-penseur et acteur 
de sa vie. L’identification du sujet dans un genre ne peut se faire qu’en opposition à un autre. 
La capacité de s’identifier à un «je» ou un «nous» n'est possible qu’au travers l’abjection d’un 
autre sujet, d’autres normes qu’on forclos dans des zones inhabitables, invivables, inhumaines. 

«Les normes régulatrices du sexe fonctionnent de façon performative pour constituer la 
matérialité des corps et, plus particulièrement pour matérialiser le sexe du corps, pour 
matérialiser la différence sexuelle afin de consolider l’impératif hétérosexuel. Pour les sujets 
hétérosexuels où le genre normatif est soutenu par la matérialité performative du discours 
officiel, l’homosexualité représente la zone d’abjection par excellence, il délimite le domaine 
du sujet viable au sein du domaine de l’intelligibilité culturelle, de la sociabilité9 ». 

Le «sexe»  est donc à la fois une norme et un producteur de corps assignés comme genrés, il les 
contrôle, les classe et leurs confère une identité inaliénable toujours en matérialisation. 

 Ainsi, «le sujet est constitué à travers la force d’exclusion et d’une abjection, qui produit un 
dehors constitutif du sujet, un dehors définit comme abject qui est, finalement, «à l’intérieur» 
du sujet, comme la répudiation qui la fonde. Une identification fondée sur la répudiation d’un 
domaine sans fondement naturel mais ayant acquis une naturalité par la réitération 
performative due à la conformité au genre normatif qui circonscrit le domaine du sujet reconnut 
culturellement10 ». La socialisation de l’enfant inculquera, par la performativité et la punition 
corporelle qui accompagne la non traduction de la parole en acte, d’agir selon la matrice du 

 
7 AUSTIN John Langshaw, Quand dire, c'est faire, Éditions du Seuil, Paris, 1970 
8 BUTLER Judith, Trouble dans le genre, pour un féminisme de la subversion, Editions La Découverte, Paris 2005 
(trad.fr.) 
9 Judith Butler op. cit. p. 16 
10 Judith Butler op. cit. p. 17 
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genre des parents et de la communauté. L’enfant va devoir intérioriser sien un seul genre au 
détriment d’autres, s’y identifier et s’y conformer de tout son être alors que son orientation 
sexuelle n’est pas encore exprimée. 

La matérialité de sexe, c'est-à-dire les significations sociales du sexe,  se retrouve 
principalement dans la «régulation des pratiques d’identification» autour de 
«l’hétéronormativité» en pratiquant une abjection catégorique des autres catégories de sexe 
comme l’homosexualité, la bisexualité, et la transsexualité. Il arrive que la frontière entre le 
genre identifié et le genre répudié s’estompe, l’individu doit alors se circonscrire un autre 
domaine du sujet s’il ne veut pas tomber dans le pathologique.  

 

Attelons-nous maintenant à comprendre comment les rwandaises et les rwandais assimilent la 
notion de plaisir sexuel comme une normalité faisant partie du corpus culturel ; et à considérer 
la contrainte sociale transmuée en performance sexuelle contenue dans la notion même de 
plaisir sexuel. 

 

4. Le mariage engendre des femmes et des hommes 

 

Dans la société rwandaise précoloniale, une jeune fille devenait femme après la cérémonie du 
mariage. Cette alliance entre un homme et une femme devant les familles respectives 
transformait l’adolescente en adulte. Cette union était tellement codifiée, que ce passage 
constituait en soi une étape – digne d'une recherche ethnographique- préparée depuis le plus 
jeune âge. En général, les alliances matrimoniales étaient arrangées entre les familles11. Il n’était 
absolument pas impensable pour la population de l’époque d’épouser une jeune fille qui n’avait 
pas certaine valeur, qui ne savait pas faire certaines choses. Par exemple, la demoiselle devait 
prouver à l’assemblé sa capacité à tisser certaines nattes aux multiples dimensions, à 
transformer la crème de lait en beurre par le principe du barattage. Les différentes cérémonies 
du mariage ont été étudiées en détail dans mon livre cité plus haut. 

La virginité est l’illustration suprême des valeurs intrinsèquement liées à la féminité. Elle était 
une condition sine qua non pour se marier et à accéder au statut de femme.  

 La jeune fille était éduquée avec cette qualité. En grandissant, elle avait assimilé l’importance 
de cette candeur. Si par malheur, la jeune fille tombait enceinte en dehors du mariage, elle était 
condamnée à mort, à moins que le père ne se manifeste et accomplisse les cérémonies de 
mariage. Il pouvait également arriver qu’un ami  l’épouse  pour la sauver de la mort certaine - 
même pour divorcer plus tard. Selon l’abbé Alexis KAGAME, il existait des « gouffres 
déterminés,  destinés à engloutir les filles-mères. D’autres étaient abandonnées sur une île 
déserte du lac Kivu, où elles succombaient à la soif et à la faim12 ». La virginité de la fille 
représentait une valeur sacrée en ce temps. Malgré le manque d’expérience pratique de la 

 
11 La jeune fille pouvait en principe refuser le fiancé choisi par la famille. Maintenant, si la future belle-famille 
venait d’un clan trop puissant, la fiancée se mariait et elle quittait son mari dans les mois qui suivent pour aller se 
réfugier chez ses parents. Ainsi, les deux familles restaient en bon terme car la société reconnaissait que les parents 
n’étaient plus responsables des comportements du jeune couple. Les jeunes mariés avaient la possibilité à tout 
moment de dissoudre les liens de mariages.  
12 L’abbé KAGAME Alexis, Les organisations socio-familials de l’ancien Rwanda, 1954, p. 299. 
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sexualité, la jeune fille avait déjà récolté des informations sur la vie conjugale provenant de 
leurs ainées.  

L’éducation de jeune garçon ne s’appuyait pas complètement sur les mêmes valeurs.  Au même 
titre que les filles, seul le mariage donnait le statut d’homme. En revanche, le jouvenceau ne 
devait surtout pas être puceau aux noces. Il avait la responsabilité d’y arriver expérimenté, 
d’avoir le savoir-faire dans les matières de la sexualité. 

Les étrangers peuvent se demander comment les garçons apprenaient les techniques sexuelles 
alors que leurs partenaires féminines du même âge devaient rester vierges. La société rwandaise 
avait prescrit à chaque individu « des partenaires sexuels coutumiers »13. Les garçons pouvaient 
(devaient) avoir des rapports sexuels avec les épouses de leurs frères. D’ailleurs, les belles-
sœurs avaient l’obligation d’initier, d’apprendre, d’éduquer les jeunes garçons de la famille à 
toutes les prouesses sexuelles. La famille de la future mariée pouvait s’en prendre à ses femmes 
si le jeune marié n’avait pas été initié correctement. Nous verrons dans la partie II  qui était les 
partenaires coutumiers pour les femmes et leurs conséquences sociales. 

 

5. Le Gukuna et la métaphore de l’école 

 

Une mariée idéale devait avoir son hymen intact. Elle avait également le devoir d'avoir terminé 
la pratique du Gukuna. La meilleure façon de vous expliquer cette coutume est de commencer 
par une analogie avec un élément connu de tous. Comparons le Gukuna à une école. Le Gukuna 
était l’école des filles. Elles y entraient vers l’âge de 12 ans. La scolarité durait en moyenne 5 
ans. Les professeurs étaient les élèves plus âgés. Les camarades de classe devenaient les 
meilleures amies et pour la vie. 

Le Gukuna était une pratique où les filles étudiaient les matières de la vie, du vivre ensemble. 
Elles y acquéraient les valeurs, les rôles, les savoir-faire propres aux femmes. Le Gukuna était 
le lieu par excellence de la socialisation des vertus féminines. Un espace où les jeunes filles se 
formaient à être des futures femmes, des êtres qui devenaient le cœur de la famille et de la 
société toute entière. Certaines, sortaient de la promotion avec des grandes distinctions, et 
d’autres avec la mention satisfaction. Les hommes avaient tendance à choisir celles qui 
terminaient la pratique brillamment.  

Donc, l’usage avait mis en place un lieu où les filles s’entraînaient à devenir des femmes, faisant 
du genre « femme », un ordre acquis, non inné. La société a besoin de l’identité acquise, du 
substrat qui la caractérise en tant qu’entité culturelle. Les adolescentes de chaque village 
formaient un genre de club. « Les jeunes filles nubiles=inkumi, d’une même localité, 
lorsqu’elles sont du même rang social, forment une véritable association, dont le but est de 
solenniser les mariages de leurs campagnes 14».  Ces filles pratiquaient en groupe plusieurs 
activités de la vie quotidienne. Elles partaient ensemble chercher du gazon pour la propreté des 
différentes cases. Elles confectionnaient en chœur des nattes de jonc, elles allaient cueillir  les 
tiges de papyrus dont l’écorce servait de matériel pour les différentes vanneries. Toutes ces 

 
13 MUSABYIMANA, Gaspard, dans son livre sur les  pratiques et rites sexuels au Rwanda a fait une bonne 
description des partenaires sexuelles coutumiers. 
 
14 Alexis Kagame, op.cit. p.253 
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randonnées les préparaient au mariage. La culture traditionnelle rwandaise interdisait aux 
adolescentes d’aborder des sujets de mariage et de sexualité en dehors de son groupe d’âge.   

Vers 13 à 15ans, la jeune fille devait craindre la compagnie des hommes étrangers à sa famille. 
« La jeune fille rwandaise n’était accessible qu’aux autres jeunes filles, aux femmes, aux 
hommes de sa parenté et aux voisins du domicile paternel15 ». Les autres hommes étaient des 
potentiels espions de son éventuel fiancé. En effet, lorsqu’un jeune homme désirait se marier, 
il envoyait une catégorie de personnes pour observer le comportement de son élue. Dans ces 
manœuvres d’espionnages, avoir des sœurs se révélait être un grand atout puisqu’elles 
fréquentaient directement la future fiancée. Ses intermédiaires examinaient son caractère et 
épiaient des informations sur sa capacité à gérer les affaires du ménage. 

 

6. La définition du Gukuna 

 

Le Gukuna consistait en une élongation des petites lèvres vaginales. La longueur devait mesurer 
entre cinq à six centimètres. Les petites lèvres fallaient apparaître plus longues que le reste des 
organes extérieurs du vagin. Si la taille  paraissait trop petite ou trop longue, la fille était mal 
jugée. Il valait mieux une taille trop courte car la jeune fille pouvait continuer l’étirement. Si 
par malheur la longueur avait dépassé les six centimètres, elle ne trouvait pas de mari. Au regard 
de la société, elle restait une petite fille, au même titre que celles qui n’avaient pas fait la 
pratique. Cette personne n'était jamais considérée comme une femme. Elle ne pouvait pas 
donner sa parole, son vote dans les débats sociaux. 

Les filles commencent l’allongement vers la puberté, après les menstruations. Dans certaines 
familles plus nobles, il n’était pas rare que la fille commence plus tôt afin d’assurer une alliance 
matrimoniale précoce.  En général, la pratique durait en moyenne cinq années, les filles avaient 
alors dix-sept ou dix-huit ans, l’âge moyen au mariage. Si une fille se mariait avant le 
développement de ces petites lèvres, elle pouvait continuer la pratique. Elle  devait simplement 
prouver à son mari et sa belle-famille, que la finition ne durerait pas longtemps.  Dans ce cas 
précis, l’insuffisance de préparatif au mariage était lié non à la négligence de la fille mais au 
mariage précoce. La longue durée de la pratique du Gukuna était le motif principal de 
l’interdiction morale de la précocité du mariage. Il y avait une croyance « qu’une fois le mariage 
consommé, continuer l’étirement pouvait être un acte porte-malheur, pouvant provoquer la 
mort de l’époux16 ». La jeune mariée devra prendre certaines précautions pour garder son mari 
en vie. « La jeune femme peut continuer la pratique en question, même après le mariage, mais 
elle ne pourra alors s’y livrer qu’assise sur une serpette, ce qui est censé préserver la vie  du 
mari 17». 

À l’âge requis, si l’adolescente n’avait toujours pas eu ses règles, et ou n’avait toujours pas de 
poitrine, sa mère avait le devoir de signaler ces deux exceptions physiologiques à la cour du 
Roi. Le spécialiste de la culture rwandaise Alexis, KAGAME écrivait ceci : « La jeune fille, 
victime de ce caprice de la nature, était condamnée à être noyé dans certains gouffres spéciaux, 
suivant un cérémonial tout à fait particulier. Les fonctionnaires chargés d’exécuter le 

 
15 Alexis Kagame, op. cit. p. 124 
16 Alexis Kagame, op. cit. p. 253 
17 Alexis Kagame, op. cit. p.253 
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cérémonial dépendaient directement de la cour. Et puis ces anomalies étaient considérées 
comme visant le pays dans son entier18 ». La société éliminait les jeunes filles supposées 
incapables d’accomplir leur rôle de future mère. Les adolescentes qui pratiquaient le Gukuna 
avaient échappées à la sélection sociale.  

Vers la puberté, les femmes de la famille (excepté la mère)  ou du village en parlaient à la novice 
et de façon répétée. Elles insistaient sur l’importance de cette coutume. Par exemple, sa tante 
soulignait que c’était la seule voie possible pour trouver un mari. Elle murmurait en dénonçant 
une marginale du village qui était restée vieille fille faute d’avoir négligée le Gukuna. La 
pointée du doigt souffrait tellement d’avoir vécu en marge de la société, que la jeune fille ne 
souhaitait pas subir le même sort d’exclusion sociale. « Si la jeune fille est en principe entre les 
mains de sa mère qui doit l’éduquer et l’initier à la tenue du ménage, les éléments les plus 
déterminants de cette éducation dépendent surtout du groupe local de ses compagnes, encore 
filles comme elle ou déjà mariées19 ». 

Quand le moment tant attendu arrivait enfin, plusieurs émotions traversaient l’adolescente. 
Impatiente de commencer la pratique, la peur cependant l’étreignait que l’étirement  des petites 
lèvres lui fasse mal. Heureuse de pouvoir enfin entrer dans le cercle des grandes, excitée à l’idée 
de quitter momentanément le village et ne plus être sous la surveillance de sa famille, elle 
craignait en même temps l’épreuve dont elle ne connaissait pas vraiment le déroulement. Elle 
partait avec les autres filles prétextant aller chercher du bois pour le feu, des papyrus pour les 
vanneries ou les herbes à fabriquer le balai pour la tenue du foyer. 

 

7. Conclusion 

Pour les sociologues interactionnistes dont je partage le point de vue « L’individu est un acteur 
interagissant avec les éléments sociaux et non un agent passif subissant de plein fouet les 
structures sociales à cause de son habitus ou de la ‘force’ du système ou de sa culture 
d’appartenance20 » 

La société rwandaise précoloniale était une structure hiérarchisée où chaque individu 
connaissait son statut social et son rôle à jouer dans la communauté. Au sommet de la pyramide 
se trouvait Dieu et son représentant sur terre le Roi, accompagné de son tambour sacré. À cette 
époque, « les populations  du Rwanda se répartissent en groupement sociaux appelés 
respectivement UBWOKO (Clans), IMILYANGO(familles) et Amazu (parentèles) 21». Chaque 
clan était symbolisé par un totem, soit un animal soit un oiseau. Le totem était un blason dénudé 
de pouvoir magique où se rangeaient les membres du clan. Certaines interdictions étaient 
associées à cet emblème. Il était formellement prohibé de se marier avec un partenaire portant 
le même symbole héraldique. L’endogamie était défendue pour tous les clans sauf pour le clan 
dynastique. Plusieurs familles composaient un clan. Il en existait 15 dont les 5 premiers étaient 
associés à la dynastie. Toujours selon Alexis Kagamé, « les cinq premiers clans occupent une 
place spéciale dans cette classification, à cause de leurs rapports avec la dynastie. Au clan des 
Basindi appartient la dynastie : c’est le clan régnant.  Les 4 suivants, à savoir les Bêga, les 

 
18 Alexis Kagame, op.cit. p. 301 
19 Alexis Kagame, op.cit.p.254 
20 Le BRETON David, L’interactionnisme symbolique, 2008, p.46 
21 Alexis Kagame, op. cit. p.37 
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Baköno, les Baha et les Bagesera, sont les clans matri dynastiques : c’est parmi eux que sont 
choisies les reines mères22». 

L’abbé Alexis Kagamé, le spécialiste de la culture rwandaise s’est interrogé sur l’origine du 
Clan. Il pense qu’initialement, le clan était probablement une institution établie sur la parenté 
du sang, une famille se reconnaissant  un ancêtre commun ; mais à son époque, les données 
convergeaient pour une autre explication purement  politique. Les familles de l’ethnie des 
batutsie, des bahutu et des batwa portaient un même étendard.   Les trois ethnies n’ont pas de 
rapport de sanguinité. Donc, l’Abbé Kagame  en déduit une origine clanique exclusivement 
culturelle, politique et économique. « Les partisans d’un chef puissant, ses guerriers et 
familiers chargés de défendre ses immenses troupeaux, auraient porté l’appellation calquée 
sur le nom de leur patron23». 

La jeune fille grandissant dans ce contexte sociopolitique se devait de maitriser les différents 
comportements appropriés à son rang social et à celui de son interlocuteur. L’adolescente de la 
noblesse devait impérativement éviter de croiser tout homme (inconnu) de son rang social 
même sur un sentier.  Si elle venait à croiser un étranger, elle s’écartait de la route. S’il lui était 
impossible de dévier de son chemin, elle avait l’obligation de se voiler le visage  au moyen du 
vêtement (umushanana) qu’elle portait en bandoulière. Les femmes mariées appliquaient 
également la règle de l’évitement de l’inconnu, affichant les mêmes signes de son rang social. 
Le non-respect de cette règle était un signe de dévalorisation, de dépréciation de sa classe 
sociale. Cette infériorisation de classe pouvait conduire au conflit. De plus, si l’étranger était 
un espion de son futur fiancé, la jeune fille perdait sa chance d’être courtisée. 
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Quelques mots sur l’autrice : 

Aline Gakima a un master d’anthropologie culturelle. 
Pendant son cursus à l’Université Libre de Bruxelles, elle 
se passionna aux études des rapports sociaux de sexe. Dans 
le cadre de son mémoire en 2010, elle effectua une 
recherche ethnographique de terrain au Rwanda sur  
l’évolution des catégories du Genre dans un contexte post-
traumatique. Cette étude fut publiée en  mars 2019 par 
l’édition universitaire européenne. Le présent article porte 
sur un thème précis, relaté dans cette recherche.  

Je suis une femme burundaise, diplômée en master en 
anthropologie culturelle à l’Université Libre de Bruxelles 
en 2010. Je m’intéresse énormément aux études des 
rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Le genre 
est un fait social total dans le sens où ce concept permet 
une lecture transversale des comportements sociaux. Les 
théories du genre rendent possible une analyse globale tout 
en respectant les valeurs de la diversité sociale. À mon 

sens, une meilleure connaissance des rapports sociaux de sexe et ses potentielles inégalités, 
contribuerait à modifier les comportements en vue d’accroître l’égalité des chances. 

Pour mon mémoire, je voulais trouver une culture africaine où le discours de la féminité mettrait 
en avant le pouvoir d’action, le plaisir sexuel et la capacité d’agir sur son environnement. Ma 
curiosité intellectuelle fut comblée lorsque les entretiens exploratoires me révélèrent l’existence 
au Rwanda d’une pratique sexuelle féminine appelée « Gukuna».  

Pendant mes études, j’ai très vite senti un malaise dans la manière de décrire la culture africaine 
avec le regard ethno-centré des anthropologues occidentaux. En tant que jeune femme, 
africaine, je ne me retrouvais pas dans l’image de l’africaine représentée comme un sujet 
opprimé, subissant de plein fouet les pratiques culturelles sans pouvoir y agir. L’excision était 
constamment montrée en exemple pour asseoir la certitude de l’oppression des femmes. Je pris 
conscience que même l’excision analysée comme une pratique cruelle, inhumaine, 
inconvenante par un observateur étranger vêtu d’une certaine morale faisant office de référence 
et de définition des bonnes manières, peut aussi être décrite par celles concernées comme une 
pratique noble, capable de purifier et d’embellir la femme. 
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