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Abstract 

Ernst R. Wendland (1990) has identified seven organizing principles in the life of the Chewa and Tonga 
peoples in Malawi and Zambia. These cultural themes seem also to describe well the foundations of the values 
that motivate the traditional customs of the Jô people in Mali and Burkina Faso, giving support to the idea of a 
common culture throughout sub-Saharan Africa. Manifestations of these principles in Jô society (the customs 
surrounding marriage in particular) are examined in this report. 

N.B.  The report is written in French.   
English title :  Traces of a Culture Common to Sub-Saharan Africa in the Values of the Jô of Mali and 

Burkina Faso. 
 

 

Résumé 

Ernst R. Wendland (1990) a identifié sept principes organisateurs dans la vie des Chewa et des Tonga au 
Malawi et en Zambie. Ces thèmes culturels semblent également être une bonne description des principes à 
l’origine des coutumes traditionnelles chez les Jô du Mali et du Burkina Faso, ce qui conforte l’idée qu’il 
existe une culture commune à l’Afrique sub-saharienne. Nous allons voir dans ce mémoire des manifestations 
de ces principes dans la société jô (notamment dans les coutumes de mariage). 
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1 Introduction 

Ernst R. Wendland (dans son article The Foundation of Religious Belief : Key Aspects of the Chewa and 
Tonga World-view, 1990) a identifié sept principes organisateurs de la vie des peuples chewa et tonga au 
Malawi et en Zambie, dans le sud de l’Afrique Centrale. Ces thèmes culturels semblent aussi être à la base des 
coutumes traditionnelles des Jô au Mali et au Burkina Faso. Nous allons étudier dans ce mémoire la 
manifestation de ces principes dans la société jô, notamment en ce qui concerne le mariage. 

1.1 Le peuple jô 

Le nom officiel international1 de la langue parlée dans une aire à cheval sur la frontière du Mali et du Burkina 
Faso, près de la Côte d’Ivoire, est le jowulu. Dans les deux pays, les 15.000 Jô (les gens qui parlent le 
jowulu2) sont apparentés à d’autres ethnies voisines. Celles-ci sont également connues chez leurs voisins qui 
parlent les langues véhiculaires dioula et bambara, par l’identificateur ethnolinguistique samogo ou samogho 
(qui comprend aussi les langues parlées par ces peuples). Les langues samogo (dont le jowulu) sont des 
langues de la famille mandé. 

En jowulu, le morphème wulu veut dire « langue » ; jo est l’identificateur ethnolinguistique de ce peuple 
et de sa langue. En jowulu, cet identificateur ethnolinguistique est écrit jɔ, et en français (la plupart du temps) 
jô. Dans les deux langues, la consonne j représente le son du j du mot français jazz, et la voyelle ɔ ou ô 
représente le o comme dans le mot français bord. En jowulu, une personne jô est un Jɔtɔnŋ, où le morphème 
tɔnŋ veut dire « personne ». 

Les Jô habitent principalement3 dans dix-neuf villages et leurs hameaux entourés de champs (c’est-à-dire 
des concessions simples ou multiples, hors du village et donc plus proches des champs). Ces villages se 
trouvent de part et d’autre de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, près de la Côte d’Ivoire, à savoir 
dans le cercle de Kadiolo dans la région de Sikasso au sud-est du Mali, et dans les départements de Loumana 
et de Oueleni dans la province de la Leraba dans la région des Cascades dans l'extrême ouest du Burkina Faso.  

Les Jô dans leurs villages vivent de cultures vivrières, essentiellement du mil, du sorgho, du maïs, de 
l'arachide et des haricots. Le coton est la seule culture d’exportation. La culture attelée commence à remplacer, 
sur les terrains plats, le labourage manuel à la houe à manche court. 

La société jô est patrilinéaire et patrilocale : la jeune fille quitte sa cour d’origine pour rejoindre celle de 
son époux lorsqu’elle se marie. La famille nucléaire ou famille élémentaire (kaninŋ pyanŋ « cour petite ») est 
régie par le mari, et la famille élargie (kaninŋ sinanŋ « cour grande ») par son chef, le « vieux », qui est 
l’homme le plus âgé de la grande famille.4 L’homme garde certains liens envers le patrilignage de sa mère5 et 
celui de sa femme6, notamment par le travail dans le champ de leur chef de famille, respectivement un jour et 
deux jours par an.7 Cependant, c’est le patrilignage de son père qui détermine son identité (bien-sûr, sa 
résidence patrilocale est étroitement liée à sa filiation patrilinéaire). 

                                                   
1D’après l’Organisation Internationale pour la Standardisation. 
2Pour une description de la phonologie du jowulu, voir Eenkhoorn-Pilon et al. (2004), où le nom de la langue en francais 
est écrit jôwulu. 
3Comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, une partie de la population a migré dans les villes pour bénéficier des 
opportunités économiques et intellectuelles qui s’y trouvent. De plus, comme chez leurs voisins agriculteurs qui vivent au 
Sahel sur des terres de plus en plus arides, de nombreux jeunes émigrent pour des raisons économiques dans des pays plus 
au sud où les pluies sont plus abondantes et qui disposent de ports, notamment la Côte d’Ivoire. 
4En jowulu, les termes kaninŋ sinanŋ « cour grande » et kuŋ « tas, quartier » ont la même signification si la famille élargie 
ou le lignage sont suffisamment nombreux pour occuper tout un quartier résidentiel du village. L’expression kaninŋ pyanŋ 
« cour petite » peut indiquer un mari avec sa femme ou ses femmes et leurs enfants, ou un chef de famille avec ses 
femmes, leurs enfants, et les femmes et enfants de ses fils. Le niveau ou l’étendue des membres inclus est indiqué par qui 
est le chef de la kaninŋ pyanŋ « cour petite » en question. 
5Ses nɛɛri « oncle_maternel-pluriel ». 
6Ses nɛɛri « oncle_maternel-pluriel ». 
7Souvent parmi des peuples de l’Afrique de l’Ouest, un gendre n’a jamais vraiment terminé de pourvoir à la compensation 
matrimoniale de son épouse, et pour ce faire, il travaille encore un peu dans les champs de son « beau » (ou des alliés de 
celui-ci). 
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 1.2 Méthode de recherches : La société jô comparée 

Le village de Koura, dans la commune de Nimbougou (à 1,75 kilomètres de la frontière Mali-Burkina Faso), 
du cercle de Kadiolo, de la région de Sikasso au Mali, est considéré de nos jours par les Jô, comme le village 
le plus fidèle aux coutumes traditionnelles des Jô. C’est là que se trouve une équipe composée de Jô et 
d’expatriés, travaillant dans un programme de développement du potentiel du jowulu. Participant à ce travail, 
l’auteur (avec sa famille) a habité à Koura de 1995 à 2006.   

Des observations informelles au cours de la vie quotidienne ont été combinées à des entretiens plus ou 
moins formels en 2004 avec des habitants de Koura.8 Un séjour d’une semaine vécue dans la cour d’une 
famille du village (pour faciliter l’apprentissage du jowulu) en 2005 a été particulièrement bénéfique. 

L’auteur tient à remercier ses collaborateurs jô, Bamoussa Ouattara, Mama Djilla et Fonompé Djilla, qui 
ont contribué pour beaucoup à la formulation des observations culturelles de cette étude, ainsi que les 
ethnologues Hannes Wiesmann et Marie-Claire Nicole.9  

Dans les recherches ethnologiques, on cherche à discerner les catégories d’une culture particulière plutôt 
que d’imposer des catégories venant de l’extérieur (voir, par exemple, Spradley 1979). Cependant, après 
quelques mois de recherches intensives sur la culture des Jô, nous avons été frappés par les similarités entre 
les sept principes culturels décrits par Wendland et la culture jô. Toutefois, nous doutons que ces sociétés 
d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest soient tout à fait identiques. Nous verrons donc par la suite, dans 
quelle mesure ces thèmes d’Afrique Centrale se retrouvent dans la société jô.10 (Nous noterons au passage là 
où il y a des contrastes frappants entre la culture de l’Afrique sub-saharienne et la culture européenne.) 

Dans ce qui suit, nous allons, pour chacun des sept principes de Wendland, le résumer dans un premier 
temps, avant d’en voir quelques manifestations dans la culture jô. Le domaine culturel du mariage11 a été 
particulièrement riche en exemples pertinents, mais nous mentionnerons aussi des exemples provenant d’autres 
aspects de la culture jô. 

Voulant communiquer avec précision certaines vérités spirituelles à des peuples d’Afrique Centrale 
malgré des barrières culturelles et linguistiques, Ernst R. Wendland (1990)12 a étudié en profondeur la vision 
du monde selon laquelle ces vérités seraient interprétées. Il a identifié dans la vision du monde de ces peuples 
sept présuppositions concernant la réalité. Celles-ci ne sont pas des règles ou catégories figées, mais plutôt de 
fortes tendances dans des domaines dont les limites se chevauchent et sont un peu floues. Quelques-uns de ces 
principes (les trois premiers) sont fondamentaux par rapport aux autres. En effet, les quatre derniers reposent 
sur les trois premiers. 

Wendland remarque (p.73) que ces thèmes culturels ne sont pas propres aux sociétés d’Afrique Centrale, 
mais sont universels, se trouvant à un certain degré dans toute société. Chacun de ces thèmes ou principes 
organisateurs peut cependant être exprimé comme étant une forte tendance, un choix marqué, à un certain 
point sur un continuum entre deux extrêmes.13 Il est vrai que dans chaque domaine, c’est-à-dire pour chaque 

                                                   
8M. Bamoussa Ouattara a été l’informateur principal. 
9Toutefois, l’auteur reste la seule personne responsable pour toute erreur concernant les faits ou leur interprétation. 
10Toute comparaison d’une société avec une autre peut être utilisée pour faire du tort à l’une des deux sociétés, en mettant 
l’accent sur les soi-disant points faibles de l’une des sociétés aux dépens de ses points forts (ou vice versa), si celui qui 
présente la comparaison pense (même sans en être conscient) qu’une des sociétés est supérieure à l’autre. Ce préjugé de la 
part de celui qui recherche les caractéristiques d’une culture et les expose est à éviter même si le chercheur n’étudie 
qu’une seule société (même la sienne !). Dans ce mémoire, nous avons essayé de présenter les données culturelles avec le 
moins de préjugés possibles, avec précision et respect. 
11Des divers sens que le terme mariage a en français, la langue Jɔ en retient deux. L’un est que le mariage consiste en la 
vie d’un mari avec sa femme (ou, en Afrique, avec ses femmes), sens traduit en jowulu (exprimé du point de vue de 
l’homme) par mari màri « femme garder » ; l’autre, que mariage désigne la ou les cérémonie(s) ou formalité(s) requise(s) 
pour conclure un mariage. Ce deuxième sens est exprimé en jowulu par le mot cɛn, dont le sens premier est « couper » et 
fait probablement référence à l’excision de la jeune mariée, qui se faisait traditionnellement au cours des cérémonies de 
mariage. Les Jô habitant parmi d’autres ethnies dans le village de Fakokuru à 14 kilomètres de Koura ne font plus les 
cérémonies de mariage de la façon collective traditionnelle, mais les deux familles concernées font les cérémonies à part, 
le jour qu’elles ont fixé. Dans ce cas, l’ensemble des cérémonies pour conclure un mariage s’appelle koɲo paa « mariage 
[mot dioula emprunté] prendre ». 
12Puisque cet ouvrage a beaucoup servi à faire des comparaisons dans ce mémoire, il est abondamment cité. Comme il 
n’est fait référence dans ce mémoire qu’à un seul des ouvrages de cet auteur, il est inutile de spécifier la date de celui-ci 
(1990) à chaque citation.   
13Il est intéressant de noter que sur chaque continuum de thème culturel, la société jô, comme celles chewa et tonga, a opté 
pour le contraire de la tendance culturelle européenne. 
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thème culturel, bien que les deux cultures aient chacune leur forte préférence (assez similaires l’une à l’autre), 
elles comportent également la tendance contraire, mais exprimée faiblement.14 

2 Les sept thèmes culturels 

2.1 Principe 1 : la synthèse 

2.1.1 Définition du principe de la synthèse 

D’après Wendland (pp.73-74) les Chewa et les Tonga voient la vie comme un tout et préfèrent avoir une 
approche synthétique, une vision globale ou holistique, de ses différents aspects. Ainsi, la vie quotidienne 
englobe l’invisible aussi bien que le visible. Il y a une tendance à « unir les choses » bien que, pour l’étranger, 
ces choses soient assez différentes les unes des autres. Les sociétés préférant la synthèse cherchent à trouver 
les rapports entre les choses, à inclure plutôt qu’à exclure. Le contraire de la synthèse est l’analyse.15 

Voici un exemple donné par Wendland (p.82) : en promouvant un programme de planification familiale 
dans un milieu africain, un étranger doit comprendre que dans la pensée « synthétiste » locale, limiter le 
nombre de naissances veut dire nuire au cycle de vie et à l’existence future des parents. En effet, la croyance 
populaire considère que, même si la robustesse des enfants qui naissent d’une même mère diminue souvent au 
fil des naissances qui s’enchaînent, c’est le nombre de descendants (et non leur force physique) qui rend la vie 
des parents meilleure. 

2.1.2 La synthèse dans la société jô 

Bien que la vision du monde synthétiste touche tous les domaines de la vie, nous allons regarder quelques-
unes de ses manifestations dans le mariage jô. Fonompé Djilla, un Jô, écrit (2006a) que « Le mariage étant le 
fondement de la société humaine, il est très sacré pour les Jô. » Le Jô est très conscient de l’intégration 
inséparable de l’union conjugale avec le reste de la vie, spirituelle et physique. Cette intégration se manifeste 
lors des mariages par le fait que tous les membres de la société (les hommes et les femmes des deux familles 
concernées, les « vieux » en particulier et tout le village, y compris les ancêtres16, les divinités et les génies) 
sont honorés (en demandant leur bénédiction et leur protection sur le nouveau couple) au cours des cérémonies 
de mariage. Quelques-unes d’entre elles ont lieu pendant les derniers jours de la suka, la fête annuelle des Jô 
dont le but principal est de « remercier les génies des marigots17 et de la brousse, pour les récoltes passées et 
les récoltes à venir » (Djilla, sans date).   

Chez les Jô, le mariage est un ensemble de cérémonies qui se prolonge sur plusieurs années. Les 
cérémonies finales de mariage de toutes les jeunes filles à marier d’un même village se font traditionnellement 
le même jour. Ces filles sont réunies pour la cérémonie de mariage qui s’appelle le kɔɔ d’après le nom du lieu 
sacré au bord du marigot où elle a lieu. (Dans le village de Koura au Mali, il y a normalement un groupe de 
20 à 25 jeunes filles chaque année.) Elles sont conduites ensemble du village au kɔɔ. Chaque fille est 
accompagnée par les femmes mariées résidant dans la cour de sa famille (les épouses des hommes du 
patrilignage) et par les femmes ayant quitté cette cour pour aller résider chez leur mari, appelées les cinmaari 
« envoyer-femme-pluriel ». Toutes les femmes bien portantes du village ou qui en sont originaires sont là. 
Chaque fille est rituellement lavée avec une calebasse d’eau du marigot. Traditionnellement, c’est à ce 
moment que l’excision de la fille était pratiquée.18 Ensuite, chaque jeune fille est couverte de draps et rentre au 

                                                   
14Ainsi, ce qui est exprimé faiblement dans les cultures chewa, tonga et jô pour chaque continuum de thème culturel, est le 
choix privilégié par la culture européenne, et vice-versa. 
15L’analyse est l’approche préférée par la culture européenne. 
16Les ancêtres contribuent surtout à la protection des membres vivants de leur famille. 
17Dans ce rapport le mot marigot est utilisé dans son sens africain : de l’eau qui coule, moins large qu’une rivière ; un 
ruisseau. 
18Maintenant, l’excision se fait plus jeune (cinq à dix ans) en raison des problèmes de santé causés par cette intervention 
pratiquée sans moyens médicaux adaptés (le traditionnel étant considéré comme le plus important). Il y a quelques années, 
une jeune fille de Koura est décédée des suites d’une excision faite au kɔɔ (le lieu sacré au bord du marigot). Après avoir 
saigné abondamment, elle s’est évanouie et a dû être portée au village. Elle est décédée dans la cour de sa famille plus tard 
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village sur les épaules d’une de ses cinmaari, les sœurs aînées mariées de son patrilignage et qui résident chez 
leur mari. Là, tout le village au son des balafons vient à la rencontre des jeunes filles et des femmes mariées. 
Chaque fille est promenée dans la foule sur les épaules d’une sœur aînée mariée de son patrilignage (sa 
cinmari « envoyer-femme »). La jeune fille (toujours couverte et assise sur les épaules de sa sœur) peut être 
honorée par quelqu’un qui agite devant elle une queue séchée de mouton ou de chèvre, geste fait pour honorer 
un roi ou toute autre personne très respectée.  

Les cérémonies publiques de mariage continuent ce même jour. A la fin de la journée, et pendant deux 
semaines, la fille va se coucher dans sa cɛnfu « mariage/couper-maison », sa « case à mariage » qui est une 
case dans la cour de sa famille d’origine. (Elle a crépi auparavant l’intérieur de la case en blanc et l’a décorée 
de dessins.) Elle est alors accompagnée par ses jeunes sœurs et des filles de son quartier qui sont de sa tranche 
d’âge. Elle ne fait pas ses travaux quotidiens. Ses cheveux sont tressés dans un style traditionnel réservé au 
mariage. Elle s’habille d’un pagne en cotonnade noué autour de la taille (comme pour tous les jours), et d’un 
autre noué autour de la poitrine, sous les aisselles. Son mari lui apporte de petites choses pour la rendre belle 
et pour son confort ainsi que celui de ses camarades : parfum, vernis à ongles, une lampe à pétrole, le 
nécessaire pour préparer et servir une boisson chaude. Les filles s’assoient et se couchent dans la case sur une 
natte neuve tissée en tiges de raphia fendues et offerte par le mari de la nouvelle mariée. Chaque fois qu’elle 
sort, elle est accompagnée par une jeune sœur qu’on appelle balipaadanŋ « canne-prendre-enfant » qui tient 
une canne en bois avec une pointe en fer. Pendant les deux semaines où les jeunes mariées habitent chacune 
dans sa case à mariage, elles quittent leur case à la fin de chaque journée pour se rassembler et aller se baigner 
ensemble dans un marigot près du village. Au cours de ces deux semaines, la jeune mariée prépare quatre fois 
pour son mari un repas composé d’aliments qui lui ont été donnés par la famille de celui-ci pendant les 
préparatifs pour le mariage. Le mari vient le consommer dans la case à mariage. A la fin des deux semaines 
(qui commencent et se terminent par un dimanche) elle part se coucher avec ses amies et sœurs sur la même 
natte de raphia qui aura été apportée dans la maison de son mari. Le lendemain de leur première nuit chez 
l’époux, les jeunes mariées et leurs camarades lavent leur natte au marigot et la rendent au mari. Les 
camarades raccompagnent alors la nouvelle mariée chez ses parents avant de rentrer chacune chez elle.  

Ce même matin, dans la grande cour de leur patrilignage, les « vieux » de la famille du mari font sacrifier 
un poulet par leur devin au génie de leur famille. Ils lui demandent de maudire la jeune fille pour qu’il lui 
arrive un malheur (maladie ou autre), si elle commet un adultère. Cette cérémonie s’appelle le jujɛkuru « mal-
devant-chose ». 

La jeune fille s’habille de ses plus beaux habits parfumés d’encens.19 L’intermédiaire fwurujɛtonŋ 
« mariage-devant-personne » qui a aidé à établir l’accord entre les deux familles, demande à partir avec la 
jeune fille chez son mari. La coutume veut qu’elle marche devant lui. Ensuite, le mari, dans sa case, offre au 
fwurujɛtonŋ (intermédiaire) un bon repas, et après avoir mangé, celui-ci repart chez lui. Puis le couple passe la 
nuit ensemble dans la case du mari. La nouvelle épouse ne revient plus dans sa famille d’origine que pour des 
visites personnelles et des obligations familiales (mariages, enterrements, funérailles). Elle commence à 
travailler avec les autres femmes et les filles de la famille de son mari dans le champ de leur chef de famille, 
ainsi qu’avec son mari dans son propre champ. 

Une personne est considérée comme étant encore enfant jusqu’à son mariage. Si donc elle meurt dans cet 
état, elle n’aura pas de funérailles. 20 (Cela vaut pour les deux sexes.) Le mariage établit l’état adulte 
(majorité). Chez les Jô, à part le mariage, il n’y a pas d’initiation, que ce soit pour les filles ou pour les 
garçons. Le mariage avec ses cérémonies occupe donc cette fonction, surtout pour les filles (synthèse de 
fonctions).   

« …les initiations « tribales » obligatoires des garçons ou, plus rarement, des filles au statut d’adulte de 
plein droit sont distinguées, par les ethnologues, de l’ensemble des « initiations religieuses [...] entre le monde 
humain et les puissances invisibles [et des] initiations facultatives et donc volontaires aux sociétés secrètes » 
(Zempléni 1991 : 375). Les rites du mariage jô ressemblent par certains de leurs aspects à la première sorte 
d’initiation, une initiation « tribale » au statut d’adulte de plein droit, initiation qui est obligatoire pour toutes 

                                                                                                                                                              
dans la journée. Dans cette société, l’excision est considérée comme un acte traditionnel nécessaire au mariage et non 
comme un acte médical; la société traditionnelle ne fait pas le lien entre ces deux aspects du même acte. 
19Pour parfumer les vêtements, on les étend sur un grand panier (souvent 60 cm de diamètre) retourné sur un petit réchaud 
à charbon (souvent 10 cm de haut et de large), fait à la main en terre cuite ou en métal. Sur les braises, on pose des 
morceaux de gomme (sève sèche de certains arbres) et autres aromates. 
20L’enterrement se fait le jour même du décès ou le lendemain, accompagné, pour les personnes en droit d’en bénéficier, 
de cérémonies et de manifestations publiques. Ces personnes défuntes font l’objet l’année après leur décès, de cérémonies 
et de manifestations publiques : les funérailles. Voir Djilla (2006b). 
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les jeunes filles.21 Nous allons observer d’abord les éléments qui sont communs à l’initiation en général et 
qu’on retrouve dans de nombreuses cultures, avant de voir certains éléments de l’initiation des enfants au 
statut d’adulte qu’on trouve dans nombre de cultures (Van Gennep 1909). Certains de ces éléments semblent 
apparaître dans les cérémonies de mariage jô.   

Toute initiation est structurée en trois phases (Van Gennep 1909): séparation, marginalisation, et 
agrégation. Dans ces éléments, on voit souvent une mort et une renaissance symboliques.   

Dans le mariage jô, la phase initiatique de la séparation se voit dans le départ des jeunes filles de leur 
village, accompagnées exclusivement par des femmes (mariées), illustrant l’observation que dans toute 
initiation (d’après Van Gennep 1909), les nouveaux sont initiés par ceux qui sont déjà initiés. Ainsi la fille est 
lavée par une sœur aînée mariée (donc déjà initiée) et excisée par une autre (« vieille ») déjà initiée. On 
pourrait voir une sorte de mort symbolique dans les draps qui couvrent chaque jeune fille après ces rites. En 
effet, des draps enveloppent également le mort jô lors de son enterrement. 

Les deux semaines où la jeune initiée habite à part, dans sa case à mariage, libre de tout travail habituel, 
correspondent, nous semble-t-il, à la phase de marginalisation. En effet, elle porte une coiffure et une tenue 
particulières ; elle doit être accompagnée nuit et jour par les filles de sa tranche d’âge, ou obligatoirement par 
sa balipaadanŋ « canne-prendre-enfant » tenant la canne en bois à pointe en fer ; elle doit se laver chaque jour 
à quelque distance du village, accompagnée par ses co-initiées, les autres jeunes mariées du village. Tout cela 
ressemble bien à des signes de marginalisation.  

On peut voir une renaissance dans la sortie définitive de la jeune fille de la case à mariage, où revêtue 
d’habits de fête, elle part chez son mari pour vivre chez lui en tant qu’épouse. On peut voir une autre sorte de 
mort (ou de naissance) symbolique dans le fait que traditionnellement on rasait la tête de la jeune fille à la fin 
des 15 jours de séparation dans la case à mariage. En effet, elle laisse derrière elle sa vie de jeune fille pour 
entrer dans une nouvelle vie, celle d’épouse. 

Un autre élément fréquemment vu dans les rites initiatiques est une épreuve corporelle douloureuse, qui 
semble avoir une fonction de séparation entre les initiés et les non-initiés ainsi qu’une fonction d’union sociale 
de l’individu initié avec ses confrères (Zempléni 1991). On peut dire que l’excision des jeunes filles jô qui se 
faisait traditionnellement lors du kɔɔ (les cérémonies qui se déroulent au lieu sacré du marigot) par la même 
occasion que le lavage rituel, occupait cette fonction. 

Enfin, nous avons vu que les jeunes filles jô sont initiées au mariage et à l’état adulte par des femmes qui 
sont déjà initiées et habituées à l’ensemble des conditions de vie propres à la femme mariée et adulte, ce qui 
constitue une partie essentielle de l’initiation des Jô (Zempléni 1991). 

L’idée que pour les filles jô le mariage occupe la fonction d’initiation à l’état adulte est confortée par le 
fait que dans la société traditionnelle jô « il n’y a pas de divorce » 22 , tout comme il n’y a pas de sortie de 
l’état adulte, sauf par la mort. « On ne marie pas une femme deux fois » (raison donnée par un Jô pour 
expliquer que dans la société traditionnelle jô le divorce n’existait pas). Cela veut dire que dès qu’une femme 
est mariée, c’est pour toute sa vie. Même si les choses vont très mal entre les deux époux, dans la société 
traditionnelle jô, la femme doit rester dans la cour familiale de son mari.  

En effet, le mariage est si important dans cette société qu’il est nécessaire (et même indispensable) que 
toute femme soit initiée pour pouvoir se marier (aller résider chez son époux). L’initiation est alors la 
condition essentielle au mariage. Une jeune fille non initiée ne peut pas être mariée dans les règles. 

Dans la société traditionnelle, si un homme ne pouvait pas avoir d’enfants, ce qui aurait pu être une cause 
de divorce, sa famille choisissait un homme d’une autre famille et conseillait à la femme de faire un 
arrangement : Elle partait chez lui en cachette dans le seul but de concevoir des enfants (qui seraient au nom 

                                                   
21Les garçons, quant à eux, sont circoncis individuellement dans leur famille bien avant l’âge de cinq ans, dans une 
cérémonie qui s’appelle, comme l’excision et le mariage, cɛn « couper ». Un jeune est considéré comme ayant atteint sa 
pleine force physique d’homme quand il commence à travailler à temps plein dans l’association de travail collectif de son 
lignage. (L’âge de ce commencement varie d’un jeune à l’autre en fonction de sa croissance.) Au moment de son propre 
mariage (c’est-à-dire, avec la jeune fille qui lui a été destinée, non avec la veuve d’un frère aîné décédé), il atteint le statut 
d’adulte de plein droit. Chez les Jô, il n’existe pas de cérémonie collective qui accompagne le passage des garçons au 
statut d’adulte. 
22Dans le passé (il y a deux ou trois générations), il était beaucoup plus rare de trouver une femme qui avait quitté 
définitivement son mari et les séparations conjugales reconnues formellement comme telles par la société étaient encore 
plus rares que les simples séparations définitives mais informelles. Le mariage était pour la vie et respecter cette tradition 
était quelque chose de très important ; cette tradition n’était pas remise en cause. C’est en outre aussi là qu’intervient 
l’aspect sacré du mariage, il ne peut être violé ou dissout autrement que par la mort. 
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de son mari).23 Le remariage d’une veuve à un autre mari de la même famille (cas normal dans la société jô) 
n’est pas considéré comme un nouveau mariage, mais plutôt comme la continuation de l’ancien, toujours au 
nom du mari décédé. 

2.2 Principe 2 : le dynamisme 

2.2.1 Définition du principe du dynamisme 

D’après Wendland, le concept de dynamisme ou de force de vie ordonne la conception du monde d’un Chewa 
ou d’un Tonga. De même que tout aspect de la vie est vu comme fortement lié à d’autres aspects (le principe 
de la synthèse), dans le monde chewa ou tonga, tout être animé (et les non-animés en qui résident certains 
êtres surnaturels) possède une portion de force vitale. Se soumettre aux êtres puissants, par les rites propres à 
chaque être et à chaque situation, est le moyen principal de réussite et de bien-être dans la vie.  

Dans son aspect intégratif et holistique, le thème culturel du dynamisme n’est pas seulement étroitement 
lié au principe de synthèse, mais à tous les principes qui le suivent. 

2.2.2 Le dynamisme dans la société jô 

Wendland observe (p.86) qu’« une personne peut augmenter la force de son âme par « l’extension 
d’associations » (Nida 1962 : 148), c’est-à-dire en entretenant un nombre conséquent de relations de 
dépendance avec les vivants et les morts. Ceci peut se faire au moyen de personnes qui lui sont liées par 
obligation […], amitié, rituel, mariage ou plus étroitement par le sang, y compris sa progéniture. »24  

Ainsi, la polygamie chez les Jô peut être motivée par le besoin de main d’œuvre pour l’agriculture, mais 
aussi par le besoin du mari d’avoir plusieurs femmes afin d’avoir une progéniture plus nombreuse. Ces 
individus (femmes et enfants) qui lui sont liés par le mariage et par le sang dépendent de lui, l’honorent 
pendant sa vie et observent certains rites en son honneur après sa mort.  

L’homme qui a plusieurs femmes jouit d’un statut plus important que l’homme monogame dans la société 
jô traditionnelle. En effet, dans la vraie tradition (entendons-nous bien, ceux qui respectent ou respectaient la 
tradition) avoir plusieurs femmes augmentait le statut de l’homme. Il était alors plus respecté, non seulement à 
l’intérieur de sa propre famille, mais aussi dans la société en général, car à l’époque, avoir plusieurs femmes 
demandait des moyens (du travail en particulier). Certains reconnaissent que le statut venait probablement 
avant la main d’œuvre ou même avant la nombreuse progéniture (pour être sûr d’avoir une descendance qui 
prenne soin des défunts). Avoir plusieurs femmes et les entretenir, montrait que l'homme en était capable. 

Nous avons vu que les veuves sont normalement remariées dans la famille du mari décédé et que les 
enfants qui naîtront de ces nouvelles unions n’appartiendront pas au nouveau mari mais au défunt. (Cette 
forme de lévirat est pratiquée pour garder les enfants du défunt dans le lignage de ce dernier.) Le nouveau 
mari n’est pas considéré comme étant pleinement le mari de la veuve : il occupe plutôt la place de l’ancien 
mari qui continue à être le seul vrai mari en ce qui a trait à la progéniture. 

Nous verrons par la suite en détail que des sacrifices sont effectués dans la société jô lors de plusieurs 
étapes du mariage ainsi que d’ailleurs, à l’occasion d’autres événements-clé de la vie. Cela se fait pour garder 
l’équilibre entre le monde visible et invisible afin d’éviter le malheur qui arriverait si on ne prenait pas ces 
précautions et pour avoir la faveur des génies et des ancêtres de la famille, ce qui amène le bonheur.  

Pour le « dynamiste », certaines cérémonies doivent se faire un certain jour, lequel est déterminé par la 
tradition. Elles doivent s’accomplir d’une manière très codifiée. Chez les Jô, le manshinninŋ est la première 
cérémonie qui annonce au public un mariage à venir. La codification est la suivante : cette cérémonie a lieu 
obligatoirement un samɔɔ (le troisième des six jours de la semaine traditionnelle jô) dans les semaines 
précédant la suka, la fête annuelle des Jô qui a lieu au village de Koura au mois de mars.25 La veille de ce 
samɔɔ, les frères du mari apportent dans la cour de la fille qui sera leur femme, une partie de la compensation 
matrimoniale pour la perte de la fille (en plus des travaux aux champs de celle-ci), 18 gourdes de bière de mil 

                                                   
23De nos jours, c’est souvent la femme qui choisit elle-même un autre homme, sans l’accord des parents de son mari, et 
souvent, ce n’est plus en cachette. Cependant, elle continue quand même à habiter dans la cour de son mari. 
24Les traductions d’anglais en français de l’ouvrage de Wendland ont été faites par l’auteur du présent mémoire, aidée par 
Pricille Greffeuille. 
25D’autres villages jô ont leur suka aussi, mais moins développée qu’à Koura. 
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ou de sorgho, qui seront réparties d’une manière spécifiée par la tradition entre les différents groupes de 
membres de la famille étendue de la fille (d’après Djilla 20006a) :  

Six gourdes sont gardées dans une maison qu'on appelle la nɛlinŋtinŋfu « clef-propriétaire-maison » (maison à 
clé) 

Une gourde est pour le père de la fille et ses frères daŋtinŋni « enfant-père-pluriel » (les pères de l’enfant26) 

Une gourde est pour la mère et ses sœurs daŋɲiini « enfant-mère-pluriel » (les mères de l’enfant) 

Une gourde est pour les femmes (mariées) de la famille kulumaari « famille-femme-pluriel » 

Une gourde est pour les grandes sœurs mariées cinmaari « envoyer-femme-pluriel » 

Une gourde est pour le fwúrújɛtɔnŋ « celui qui est devant le mariage » (l’intermédiaire) 

[...] 

Et Djilla ajoute : « Le lendemain […] la cérémonie continue avec quatre grosses gourdes et deux petites 
gourdes autour desquelles se rassemblent les chefs des quartiers plus les vieilles de ces même quartiers. Cette 
boisson27 est accompagnée de fonio28 qui vaut quatre « tines »29. Cette boisson et le fonio sont fournis par les 
maris [les parents du mari] de la fille. Les mères [les sœurs de la mère biologique] de la fille viennent prendre 
le fonio. Les vieilles femmes [en] prennent une partie et une des deux petites gourdes. Les chefs [des familles 
étendues et des quartiers de résidence des grands lignages] boivent le reste de la boisson à l'entrée30 du quartier 
[de résidence de la jeune fille]. » 

Dans la vie régie par le thème culturel du dynamisme, il y a souvent des actions qui se font tous les jours, 
mais qu’on doit éviter de faire pendant certains événements-clé de la vie, pour éviter que le mal entre pendant 
cette période dangereuse de la vie. Par exemple, chez les Jô, une veuve doit éviter de se laver (même les 
mains avant et après les repas, qui se mangent traditionnellement avec la main droite) pendant les 40 jours de 
deuil suivant le décès de son mari.3132  

On a vu que dans une société où le principe du dynamisme opère fortement, les manipulations concernant 
le monde invisible doivent être faites d’une manière strictement contrôlée, sinon leur résultat est 
catastrophique et elles peuvent même causer un autre malheur. Par exemple, la date du commencement de la 
suka, la fête annuelle des Jô, dans le village de Koura, est fixée cinq semaines à l’avance (pendant la période 
où on attend le commencement des pluies pour commencer à préparer les champs). Si, pendant les cinq 
semaines précédant la suka, il y a une querelle où le sang coule, la pluie ne viendra pas cette année-là. En 
2003, pendant cette période d’attente, suite à une querelle concernant la construction d’une petite case où 
seraient posés des objets pour consulter des puissances surnaturelles, un jeune de Koura a mordu l’oreille d’un 
« vieux » et du sang a coulé. Ce jeune a été obligé de donner une chèvre qui a été tuée par le chef de terre 
pour réparer la faute afin que rien n’empêche les pluies de venir.  

Pareillement, nous avons vu que les jeunes filles destinées au mariage sont lavées (et traditionnellement 
excisées) au kɔɔ (lieu sacré au bord du marigot où se déroulent les rites) le jour de leur mariage. Cependant, 
celles qui sont enceintes33 sont lavées dans un autre endroit au marigot, et celles qui ont déjà eu un enfant sont 
lavées à la maison par les « vieilles » de leur famille. Si une fille qui cache sa grossesse arrive au kɔɔ, il y a 
quelque chose qui est compromis, « gâté », et cela va empêcher la pluie de tomber. Pour réparer la faute, le 
père de la fille doit donner un mouton qui est tué par le propriétaire du kɔɔ. 

                                                   
26C’est-à-dire de la jeune fille qui sera mariée. 
27Faisant partie de la compensation matrimoniale, elle est effectivement versée par le gendre et sa famille à ses « beaux ». 
28Une céréale à très petits grains cultivée dans une petite bande du Mali et du Burkina Faso. 
29Boîte en fer-blanc utilisée comme mesure contenant plusieurs kilogrammes de céréales crues. 
30Case à deux portes opposées au bord du quartier ou de la cour familiale d’une famille étendue, où les anciens ont 
l’habitude de s’asseoir. 
31Si le mari pratique la religion traditionnelle. Le deuil pour la veuve d’un musulman est moins pénible. 
32Chez les Nawdba du Togo, par contre, la veuve doit se laver rituellement les mains avant toute prise de boisson ou de 
nourriture, ils disent que c’est pour éloigner « l’âme » du défunt afin qu’il ne vienne pas déranger la veuve (se retourner 
contre elle, cela serait un danger de mort). 
33Le pourcentage des filles enceintes lors de leur mariage (qui traditionnellement était faible) a augmenté récemment pour 
atteindre jusqu’à la moitié des filles. Un mari peut refuser d’épouser une fille qui avant le mariage est enceinte de 
quelqu’un d’autre, mais c’est rare. En ce cas la fille serait mariée à un parent de l’ancien mari, sauf si l’ancien mari a déja 
eu des relations sexuelles avec la fille. En ce cas elle peut quand même être mariée au frère, mais il y a des rites qui 
doivent obligatoirement se faire pour « réparer la faute ». 
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2.3 Principe 3 : la hiérarchie 

2.3.1 Définition du principe de la hiérarchie 

Wendland (p.87) dit que ce principe 

[…] est étroitement lié aux deux précédents en ce que tout système dynamique de forces intégrées manifestera 
très souvent une structure hiérarchisée, selon laquelle les forces constitutives de la personne sont implicitement 
classées selon une sorte de mesure ascendante de « puissance34 » […] Les rangs principaux de cette échelle de 
puissance35 surnaturelle se fondent principalement sur la base de la connaissance ésotérique associée avec la 
séniorité, c’est-à-dire d’après l’ordre naturel des choses, lequel favorise toujours l’âge, sauf quand il est 
contrebalancé par certaines formes d’action maligne humaine. 

Wendland (p.88) décrit une cosmologie hiérarchique chez les Chewa et les Tonga : 
 

Dieu (divinité suprême) 
Les êtres surnaturels personnalisés, ou divinités secondaires
 Très grands ancêtres fondateurs de clans (initiateurs, héros culturels) 
 Grands ancêtres (dont le nom et la personnalité sont oubliés)
 Ancêtres « morts vivants »36, ou les bons et les mauvais morts
L’homme 
 Chef
 Spécialistes du surnaturel (bienfaisants et malfaisants)
 Anciens de la société 
 Adultes (avec famille)
 Jeunes (initiés) 
 Enfants (avec nom) 
 Nourrissons (sans nom)
La nature 
 Animaux (classés par rang)
 Plantes (classés par rang)
 Objets inanimés ou lieux (centres de forces surnaturelles)

 
Wendland (pp. 89-90, 91) continue et déclare au sujet du rang occupé par les êtres humains (celui qui sera 

le plus visible dans les coutumes que l’on observe) : 

La société humaine, qui est ce qui s’appréhende le mieux en termes de comportements observables, révèle 
naturellement la hiérarchisation la mieux définie de force potentielle, celle qui dépend de plusieurs facteurs 
socialement déterminés, tels que l’âge, le rang social, les réalisations, la force acquise par magie et la 
primogéniture (droits d’aînesse). Tous ces facteurs sont liés au contrôle de plus ou moins de force de vie. Ceux 
qui sont les plus bas sur ce « mât totémique » de la puissance sont les nouveaux-nés qui n’ont pas encore reçu de 
nom et donc de génie protecteur. Ils ne sont par conséquent pas vraiment considérés comme des personnes. Dans 
une telle organisation sociale, l’égalité politique et des individus en matière de droits, ce principe tant prisé des 
sociétés occidentales, est sans valeur et n’est pas recherché. Même les avancées modernes en matière d’éducation 
ne donnent pas forcément aux jeunes un avantage sur leurs aînés, puisque ce qui compte vraiment n’est pas la 
connaissance intellectuelle, mais la sagesse pratique fondée sur l’expérience : « Les ‘vieux’ ne renversent jamais 
leur soupe » (proverbe tonga). 

Par ailleurs, dans la hiérarchie humaine, l’on voit rarement dans les interactions entre les personnes, la familiarité 
et la franchise, qui sont souvent associées à l’acceptation de tout individu comme pair au niveau social. Ceci est 
particulièrement vrai quand il s’agit d’une affaire importante. Même si on ne rencontre pas en Afrique Centrale 
l’extrême codification présente dans de nombreuses cultures de l’Extrême-Orient, où par exemple, chez les 
Japonais, il existe une procédure précise qui sert à préserver la distance et le rang de chaque interlocuteur et qu’il 
faut respecter chaque fois que sont discutées (par les anciens, bien sûr) des affaires qui affectent le groupe, que 
ce soit la famille étendue ou autre, par exemple, lors des négociations sur les dispositions relatives au mariage 
[pp.89-90]. 

                                                   
34Potency en anglais. 
35Power en anglais. 
36Terme de John S. Mbiti (1972). 
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[…] 

L’organisation hiérarchique relativement souple de la société bantoue se fait principalement en fonction de la 
séniorité ou du statut social. Elle se manifeste dans un grand nombre de coutumes, verbales et non-verbales, 
relatives à la déférence et au respect. Quand un individu, un ancien ou une « personne importante », ne reçoit pas 
l’honneur qu’il s’estime dû, il éprouve de la « honte » et cette émotion peut avoir de graves répercussions sur 
l’état de son âme. Cela peut aussi aboutir à prononcer une malédiction justifiable sur le contrevenant, comme 
celle qu’Elisée s’est senti obligé de prononcer sur les jeunes qui ont osé se moquer de lui et de ce qu’il faisait (2 
Rois 2.23).  

Par ailleurs, en raison de cette échelle sociale, la médiation joue un rôle important dans les relations […] Ces 
intermédiaires sont particulièrement importants pour conduire les rites de passage cruciaux qui marquent les 
étapes critiques dans le cycle de la vie humaine. Le namkungwi chewa, par exemple, n’est pas seulement un 
enseignant qui connaît bien la sagesse traditionnelle et les coutumes, mais exerce une fonction religieuse vitale 
quand il fait traverser à ceux dont il a la charge, les anamwali « initiées », la très dangereuse période de 
transition qui les fait passer de l’enfance à l’âge adulte [p.91]. 

2.3.2 La hiérarchie dans la société jô 

D’après Wendland (p.91 ci-dessus), dans une société fortement hiérarchisée (et « dynamiste ») les transitions 
de la vie sont des étapes difficiles et dangereuses à franchir. Pour en diminuer le danger et essayer d’assurer 
un passage sans accident, il y a des sacrifices à faire, avec l’intermédiaire d’un spécialiste du domaine 
surnaturel (Wendland p.89). 

Par exemple, le soir de la veille du jour où elle sera lavée au kɔɔ (le lieu sacré au bord du marigot et où 
les rites de mariage se font), la jeune mariée du village de Koura est conduite dans la maison de son mari, où 
elle trouve, en plus d’une gourde de bière de mil qui sera consommée par les femmes de sa famille, un petit 
poussin qui servira à la purifier avant d’aller au kɔɔ (le lieu sacré). 

Le lieu sacré appelé kɔɔ (ou le génie auquel il appartient) est adoré chaque année par son propriétaire. 
Ensuite, chaque année, lors de cette journée de mariage, au départ des femmes du marigot, chacun des 
hommes auquel est destiné une femme, doit y apporter une poule qui sera immolée par le responsable du kɔɔ 
(le lieu sacré).  

Les bénédictions37 prononcées à cette occasion aident aussi à assurer le bien-être des individus qui passent 
par un rite de passage. Par exemple, Kirinŋ danŋki shooring po kɔɔki ru  « (Que) Dieu (fasse que) la fille sorte 
bien du kɔɔ (des rites de mariage dans le lieu sacré au bord du marigot) » est une bénédiction fréquemment 
donnée à la mère d’une jeune fille promise en mariage, avant la cérémonie du kɔɔ. La mère, elle aussi, fait des 
sacrifices pour que sa fille revienne en bonne santé. Par exemple, un des dangers serait que la fille marche sur 
un « médicament38 » que quelqu’un aurait posé sur son chemin ou dans l’eau où elle sera lavée. Elle pourrait 
alors tomber malade. 

Dans la société jô, comme dans la plupart des sociétés traditionnelles, le respect des aînés a une 
importance très marquée. On leur doit une grande déférence. Plus une personne est âgée, plus on lui attribue 
un respect absolu et authentique.39 

Par exemple dans le village de Koura, il y a quelques années, l’équipe qui travaille au développement du 
potentiel de la langue jô avait établi un comité composé de personnes âgées d’environ 40 à 60 ans qui savaient 
reconnaître toutes les subtilités de leur langue et les prononcer, afin de mettre par écrit leur langue, car à 
l’époque elle était uniquement orale. En compensation, ces personnes recevaient une somme d’argent pour 
chaque journée travaillée. Un jour, le chef d’équipe (un expatrié) a fait part aux autres membres de l’équipe, 
de sa préoccupation concernant le fait que souvent quelques membres du comité arrivaient assez en retard. 
« Est-il juste, a-t-il demandé, de payer aux retardataires le salaire d’une journée entière de travail ou doit-on le 
diminuer ? » Ses collaborateurs jô ont été choqués par l’idée que des membres du comité auraient pu être 
« accusés » de « tricher » (en arrivant tard, mais en demandant le salaire de la journée complète), bien que ce 

                                                   
37Souhaits ou prières à Dieu pour le bien de quelqu’un, prononcés par quelqu’un d’autre (qui peut aussi s’inclure lui-même 
dans le souhait). 
38Objet ensorcelé, placé par un sorcier dans le but de nuire à la personne contre laquelle un mauvais sort est jeté. 
39Le degré extrème de ce respect est étonnant pour un chercheur élevé dans une culture où le principe de l’égalité sociale 
régit fortement les relations interpersonnelles et où la jeunesse est adulée. 
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n’était pas ce qu’avait voulu dire le chef d’équipe. « Ce sont nos ‘vieux’ ! », ont-ils dit. Il était impensable de 
leur manquer du respect en les « pénalisant » pour quoi que ce soit.40 

Les gens de chaque tranche d’âge savent qui est plus âgé que qui. Déjà, à l’intérieur du système de 
parenté, il y a des termes particuliers pour distinguer les aînés des cadets. Un Jô explique cela de la manière 
suivante : « Chacun des enfants de ma mère et de mon père n’est pas simplement mon frère ou ma sœur mais 
est désigné comme mon « cadet / cadette » pfwanŋ ou mon « aîné / aînée » wɔrinŋ. »41 Sauf cas exceptionnel, 
les fils d’une même famille doivent recevoir leur première femme en respectant la hiérarchie due à l’âge. De 
même, les filles d’une même famille doivent se marier en respectant la hiérarchie due à l’âge, sauf raison 
extraordinaire. En ce cas, il faut au préalable faire des cérémonies particulières pour éviter les problèmes 
qu’autrement cela pourrait causer avec le monde surnaturel ou les jalousies des aînés non respectés dans 
l’ordre des mariages. 

Un autre exemple de la faveur dont les aînés jouissent dans la société jô est qu’avant un repas, les 
participants se lavent les mains les uns après les autres en fonction de leur âge, le plus âgé commençant. Les 
plus jeunes tiennent le bol d’eau pour le plus âgé. Si certains sont trop loin pour toucher le bol, ils étendent 
deux doigts en direction du bol jusqu’à ce que le « vieux » ait fini de se laver les mains. 

L’ordre hiérarchique tant au niveau social que religieux (des puissances surnaturelles) chez les Chewa et 
les Tonga (voir tableau ci-dessus) correspond assez bien à celle de la société jô. 42 Aussi aimerions-nous 
apporter quelques précisions sur la catégorie « adulte ». Comme nous l’avons vu précédemment, les aînés ont 
toujours priorité sur les jeunes.  

L’âge du premier mariage pour l’homme a diminué au cours de ces dernières décennies, mais le mari est 
quand même toujours plus âgé que sa femme. Il est impensable qu’un Jô épouse une femme plus âgée que lui 
(sauf dans le cas de la vieille veuve épousée symboliquement par un garçon qui va faire certains rites en sa 
faveur lors de son décès). La différence d’âge peut être extrème si un « vieux » agé par exemple de 60 ans 
épouse (comme Xième épouse, pas comme première épouse) une jeune fille de 15 ans. Ce décalage d’âge dans 
le mariage ainsi que la polygamie et l’organisation sociale patrilinéaire (et sa conséquence, la résidence 
patrilocale) renforcent la supériorité sociale de l’homme par rapport à la femme. 43 

Les filles sont mariées normalement dès qu’elles sont physiquement capables d’avoir un enfant (ayant 
leurs règles et des seins dont le volume est suffisant) mais avant d’avoir atteint leur taille adulte.44  

Les jeunes femmes préfèrent avoir un mari jeune pour plusieurs raisons : Premièrement, « les jeunes 
(filles) aiment les jeunes ». Deuxièmement, un mari âgé ne pourra pas beaucoup contribuer au travail dans la 
famille nucléaire dont il est le père, ce qui donnera plus de travail à sa jeune épouse. Troisièmement, un mari 
âgé va bientôt mourir et laisser la jeune femme veuve. Elle sera remariée dans la famille du mari, mais elle et 
                                                   
40Il est aussi vrai que dans la société jô, le propriétaire d’un champ ne paie jamais moins d’une journée complète de travail. 
En effet, les distances à pied pour se rendre aux champs étant souvent très longues, le propriétaire rétribue ainsi ses 
travailleurs même lorsque la journée doit être écourtée. Par exemple, le propriétaire d’un champ de coton a invité 
l’association des femmes pour le travail collectif de son quartier à faire une journée de récolte chez lui. La journée de 
travail a été interrompue soudainement dans la matinée par une forte averse. Si le travail reprenait, le coton aurait été 
cueilli trop mouillé et aurait pourri. Les journalières ont quand même mangé leur repas de midi comme d’habitude, au 
champ. Le propriétaire leur a ensuite dit de rentrer chacune chez elle et leur a malgré tout payé une journée complète de 
travail. 
41La priorité entre les hommes (ainsi qu’entre les garçons et les filles) d’une même famille est déterminée par leur âge 
(ordre des naissances), mais la priorité dans la famille chez les femmes mariées est fixée par l’ordre des mariages (celui-ci 
étant leur date ou leur année d’arrivée dans la famille).  
42Pour une hiérarchie cosmologique des Jô, voir Hochstetler, J. Lee (sans date). 
43Ce n’est pas seulement par rapport à ses femmes que la polygamie renforce la supériorité de l’époux, mais aussi par 
rapport à la société, surtout s’il arrive à bien gérer sa famille, car cela lui demande beaucoup de diplomatie pour qu’il n’y 
ait pas trop de jalousie entre ses épouses. Dans une famille polygame harmonieuse, il est possible que pour la même 
raison, cela accroisse un peu le statut des co-épouses dans la société. 
44Les parents du futur mari viennent voir le chef de famille de la future épouse pour demander si la jeune fille qui leur est 
promise est prête à être mariée, mais c’est la mère de la fille qui décide si elle est disponible. Si une famille n’arrive pas à 
veiller au bon comportement de la jeune fille (si elle sort souvent avec un jeune qui n’est pas son futur mari), elle risque 
d’être mariée tôt. En revanche, si sa mère n’a pas assez de moyens pour préparer les repas traditionnels pour le futur mari 
et ses parents, qui font partie des cérémonies de mariage, elle peut leur dire d’attendre l’année suivante. Lorsqu’une fille, 
même très jeune, est promise en mariage à une famille, les hommes de cette famille viennent travailler une fois par an dans 
les champs du père de la future épouse et dans ceux de sa mère. Mais l’année de la célébration du mariage, ils viennent 
travailler deux fois dans les champs de la mère, dont une fois dans le champ de haricot dont chaque femme s’occupe. On 
peut supposer que cela aide la mère à trouver de quoi préparer le repas de haricot pour le futur mari et ses parents (les 
« maris » de sa fille), qui fait partie des cérémonies de mariage. 
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ses enfants auront toujours moins d’avantages que du temps où leur mari et père biologique et̋ait vivant. Pour 
être franc, le veuvage mène le plus souvent à la pauvreté. Dans la société jô traditionnelle, on ne demande 
jamais l’opinion de la jeune fille concernant le choix de son mari, ce qui d’une part montre le décalage de 
statut et de pouvoir entre l’homme et la femme, et d’autre part, le renforce. 

Nous avons vu que le décalage de statut est renforcé par l’organisation sociale patrilinéaire. Avant leur 
mariage, les filles travaillent pour leur mère45, et les fils pour leur père.46 Après le mariage de sa fille, la mère 
perd la présence chez elle de sa fille et son travail.47 Le père d’un fils, par contre, ne perd pas son fils, mais 
gagne la présence dans sa grande cour de l’épouse de son fils (et des enfants qu’elle a ou qu’elle va mettre au 
monde) et du travail de celle-ci (et de ses enfants) dans son champ. La mère de l’époux va aussi profiter du 
travail de l’épouse et de ses enfants.48 

Le lien entre deux frères est prioritaire sur celui entre l’un des frères et sa femme. Ainsi le comportement 
d’une femme qui refuse de travailler pour les frères de son mari, n’est pas bien vu parce que « cela sépare les 
frères. » Cela renforce le principe de hiérarchie, car il maintient la distance sociale entre l’homme et la 
femme ; pour le mari, les relations avec des hommes (ses frères) ont plus d’importance que celle avec sa 
femme. 

D’après Wendland (p.92), dans une société fortement ordonnée par la hiérarchisation, chaque membre de 
la société, qu’il soit puissant ou faible, occupe une place bien déterminée. Il est très important que chacun 
connaisse sa place dans l’échelle sociale et agisse en conséquence. Par exemple dans la société jô, une fille ou 
une femme qui sert de l’eau à boire à un étranger arrivé dans la cour familiale, va se baisser (peu ou 
beaucoup, en fonction de la distance sociale qui sépare les deux individus) devant lui avant de lui donner 
l’eau. Une jeune fille et sa grand-mère peuvent avoir de forts liens affectifs, leur permettant de plaisanter entre 
elles, mais si la fille est bien élevée, quand elle arrive devant sa grand-mère pour lui prendre ses vêtements 
sales pour les laver, elle s’agenouillera devant elle avant de prendre les vêtements, pour montrer le respect dû 
à l’âge.  

Au village de Koura, un « vieux » est venu rendre visite à un homme de son lignage qui était plus jeune 
que lui. Le « vieux » s’est assis dans la cour sur un tabouret un peu bas. En raison de son âge supérieur, tout 
membre de la famille et tout autre visiteur qui s’approchait pour le saluer et causer avec lui était obligé de 
s’asseoir à un niveau inférieur au sien. Cela les a obligés à s’asseoir par terre.  

Tout individu qui s’adresse à quelqu’un (y compris sa propre mère) qui a au moins le même âge que sa 
mère emploie le pronom de politesse abɛɛ « vous » au lieu du pronom familier min « tu » qu’il utilise avec ses 
camarades.49 

Pour l’étranger occidental habitué à une société où chaque membre dispose de plusieurs choix dans de 
nombreux domaines de la vie, la vie d’une femme dans une société traditionnelle, telle que la société jô, peut 
paraître très limitée. Toute décision majeure la concernant (son occupation, le fait qu’elle va être mariée, le 
choix de son mari, le nombre d’enfants qu’elle aura, qui est toujours le plus grand nombre possible) est déjà 
prise pour elle. En réalité, cette manière de vivre (chez les Jô comme dans d’autres sociétés traditionnelles) 
donne une stabilité et une sécurité que les femmes européennes, habituées parfois à faire un nombre accablant 
de choix dans la vie, ne connaissent pas (Wendland p.94). 

                                                   
45Pour ce qui concerne les travaux domestiques, mais pour les travaux champêtres collectifs, elles travaillent avec 
l’association des hommes de leur quartier. Normalement une grande famille ou lignage occupe tout un quartier. Ils 
travaillent ensemble les uns chez les autres, sans que cela sorte de la famille, sauf dans des cas où le travail est rémunéré. 
Ainsi les membres d’une famille nucléaire vont aider une autre famille nucléaire apparentée au travail des champs et vice-
versa. 
46Traditionnellement ce sont les hommes qui labourent les terrains défrichés et les champs au début de chaque année tandis 
que ce sont les femmes qui ensemencent les terres labourées. 
47Mais la compensation matrimoniale (couramment appelée dot) joue le rôle de compenser la perte de la fille. Le gendre 
travaille pour ses « beaux » et donne encore des cadeaux. 
48La mère, quand son fils épouse une femme, souhaite trouver quelqu’un qui va la servir comme sa propre fille. Puisque 
les filles sont mariées très jeunes, on leur conseille de considérer leur belle-mère comme si elle était leur propre mère, 
travaillant pour elle de bon cœur. Si les rapports entre les deux femmes sont bons, la belle-mère peut conseiller sa belle-
fille concernant tous les domaines de la vie. Des bénédictions fréquemment prononcées à une mère jô lors du mariage de 
son fils portent sur la capacité et la volonté de sa belle-fille à prendre en charge les besoins de sa belle-mère, surtout quand 
celle-ci vieillit : Kirinŋ na n’ji a ramoni tonŋ « Que Dieu fasse qu’elle vienne (pour) devenir celle qui vous arrange (les 
choses) » ou Kirinŋ na n’ji a shi tɔnŋ  « Que Dieu fasse qu’elle vienne (pour) devenir celle qui vous prend (en charge). » 
49Si mon père a une femme qui est plus jeune que ma mère (celle qui m’a engendré), elle est ma « petite mère ». Je dois 
lui dire abee « vous », même si elle a pratiquement mon âge. Mais si elle est du même âge que moi, ou plus jeune, je peux 
la tutoyer. 



12 

Dans une société fortement hiérarchisée, il est impensable de corriger ouvertement quelqu’un qui occupe 
un rang supérieur à soi (Wendland p.92).  

Cela peut expliquer la situation suivante. Avant d’habiter en permanence dans le village de Koura, 
l’auteur et sa famille habitaient dans la ville de Sikasso (le chef-lieu de la région où le village se trouve). La 
distribution d’eau par le service concerné étant souvent interrompue, il y avait un réservoir dans la cour. Après 
une journée sans distribution d’eau, si celle-ci reprenait la nuit, il fallait se lever au milieu de la nuit, tourner 
les manettes qui fermaient une valve ou en ouvraient une autre, au moment qu’il fallait pour que l’eau puisse 
remplir le réservoir sans déborder, ni vider le réservoir dans le réseau d’adduction d’eau. L’auteur n’arrivait 
pas à comprendre ce système, mais pensait que c’était elle qui devait essayer de le faire marcher lors du départ 
en mission de son mari. Pendant plusieurs nuits, l’auteur, avec l’aide du jeune jô qui travaillait pour la famille 
et logeait dans sa cour, a essayé, sans beaucoup de succès, de recevoir l’eau et de la garder. Pour finir, il lui a 
fallu bénéficier de l’eau du puits des voisins. Bien plus tard, le jeune a mentionné qu’il avait bien compris le 
système (ce qui était probablement vrai) et aurait pu le faire marcher tout seul, mais par déférence envers 
l’auteur (ce qu’il appelait « honte »), il ne lui en avait rien dit, préférant la laisser travailler en vain, mais sans 
déshonneur.50 

2.4 Principe 4 : le communautarisme 

2.4.1 Définition du principe du communautarisme 

Wendland (pp. 92-94) présente le principe culturel du communautarisme : 

Le concept de hiérarchie décrit précédemment établit potentiellement un grand nombre de distinctions implicites 
et explicites dans la société et bien sûr dans le cosmos. Ces distinctions se fondent sur la quantité de dynamisme 
qu’un être donné possède ou contrôle. Si on permettait à un tel principe d’opérer seul, il est sûr que cela 
fracturerait la population en un grand nombre de segments en concurrence les uns avec les autres. Cependant une 
autre force importante est à l’œuvre dans l’organisation de la société d’Afrique Centrale. Son rôle est de 
contrebalancer ou mieux (dans une perspective synthétique) d’être complémentaire de la précédente en reliant de 
nouveau chaque élément. Cette force est le communautarisme 51 ou, comme nous l’avons déjà appelée, la 
solidarité. 

[…] 

L’idée de communauté, associée aux notions apparentées de participation mutuelle et de partage, est très forte 
dans toutes les sociétés africaines […] On a déjà noté l’importance du système inclusif de parenté qui unit tous 
les membres du groupe en une forme d’association. Tout individu, bien qu’apprécié pour lui-même, est toujours 
vu par rapport à l’ensemble dont il est un élément vital, à commencer par sa famille élargie (l’unité de parenté 
fondamentale), son clan et son ethnie entière. C’est le groupe familial, y compris les ancêtres et les descendants 
de la personne, qui lui donne son identité, car chacun occupe une place dans la société et a un rôle à jouer, bien 
que cela semble sans importance aux yeux de l’étranger. Il est donc très important que chacun connaisse sa place 
dans le groupe et qu’il agisse en conséquence.52 

[…] 

Le partage mutuel ou le socialisme naturel est une expression frappante du principe du communautarisme. Toute 
propriété, par exemple, est simplement détenue, entretenue (mais non possédée), pour l’essentiel de façon 
collective, c’est-à-dire, par l’unité familiale et non par un individu. Les gens passent la plupart de leur temps 
libre comme de leur travail à faire des activités communautaires, même si c’est en petit groupe. 

                                                   
50Il est vrai aussi que la société européenne moderne pousse ses membres, souvent même sans y réfléchir, à essayer de 
faire tous les travaux domestiques, même si certaines de ces tâches ne sont pas leur point fort. Cela est dû au fait 
qu’employer un professionnel coûte cher et que l’Européen est élevé dans l’idée qu’il est apte à apprendre à faire tout ce 
qu’il veut. En plus, dans les petites familles européennes modernes, il n’y a souvent que soi pour faire quelque chose. En 
revanche, dans la société africaine on est presque toujours entouré de monde et les jeunes, toujours présents, doivent servir 
leurs aînés. 
51Communalism en anglais. 
52Cela est souligné par les termes de parenté, car en effet ces derniers permettent à chacun de connaître sa place dans la 
famille élémentaire, dans le lignage et dans le clan. Avec les termes de parenté spécifiques pour tous les parents, chacun 
sait exactement comment se comporter, il sait à qui il doit respect et obéissance et qui le lui doit. Il connaît ses droits et ses 
devoirs. Sa position dans sa famille détermine aussi son mariage, son héritage, sur qui il peut compter et qui compte sur 
lui. 
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2.4.2 Le communautarisme dans la société jô 

Le communautarisme dans la vie des Jô est probablement l’aspect de la société qui est le plus frappant pour 
l’étranger venant d’une société individualiste. (Nous verrons que le dynamisme renforce le 
communautarisme.53) Des sept thèmes culturels que nous sommes en train d’examiner, le communautarisme 
est vraisemblablement le plus facile à illustrer par des exemples dans la société jô. En voici quelques-uns dans 
le cas du mariage jô : 

Pour faciliter l’adaptation de la jeune fille dans la famille de son mari, celle-ci passe très souvent plusieurs 
jours, voire des semaines, dans la famille de son mari, avant son mariage, travaillant avec les femmes et les 
filles de la famille.54   

Lors de l’accueil d’une jeune mariée dans sa nouvelle famille, les femmes (jeunes et vieilles) mariées dans 
la famille, avec les jeunes filles nées dans la famille, se réunissent pour chanter à la nouvelle mariée des 
encouragements et la mettre à l’aise en lui assurant que même si elle fera des bêtises dans sa vie de femme 
mariée, elle sera acceptée. Cela peut comporter des exagérations, telles que55 

Petite amie (aimée), tu vas nous faire la cuisine, petite amie (aimée). Même si tu la fais très mal, nous la 
mangerons. Nous ne nous abstiendrons de rien, petite amie (aimée).  

Mais il y a aussi d’autres liens à entretenir pendant un mariage. Lors des fêtes de mariage, les cinmaari 
(« envoyer-femme-pluriel », les sœurs aînées mariées du patrilignage de la jeune fille) se réunissent dans la 
cour de leur patrilignage pour célébrer le mariage de leur sœur cadette. Elles jouent des sketchs pour raconter 
l’enfance de la jeune fille (ainsi que des moments difficiles dans son travail) pour faire rire les gens, mais 
aussi pour renforcer la solidarité du patrilignage de toutes ces femmes avec la fille qui va bientôt quitter la 
cour de leur naissance et avec les sœurs cadettes qui la suivent. A un autre moment des fêtes de mariage, ces 
mêmes cinmaari s’habillent comme des hommes pour imiter devant le mari et ses frères la manière de 
travailler de ceux-ci, faisant rire tout le monde. Le mari et ses frères (les « maris » de la fille) réagissent en 
mettant un peu d’argent dans les poches des habits masculins portés par ces jeunes femmes et en donnant des 
houes qu’elles portent pour imiter le travail des jeunes hommes.56 C’est là encore, une manière de tisser des 
liens d’amitié entre les deux familles. 

La mère d’une jeune fille de Koura a dit à sa fille d’aller dormir dans la cɛnfu (« couper/mariage-
maison » case à mariage) de son amie pendant les 15 jours de séparation faisant partie des rites de mariage de 
l’amie, car cette dernière était en train d’être mariée à un homme de leur famille. Il est certain que ce temps de 
détente passé par les deux filles (avec d’autres jeunes filles des deux familles) allait faciliter l’adaptation de la 
jeune mariée à sa nouvelle famille. 

Nous avons vu que dans une société fortement régie par la perspective « dynamique » de la religion 
traditionnelle, la manipulation des forces surnaturelles et la soumission aux divinités produisent un bon 
équilibre entre le monde surnaturel et le monde visible, ce qui est la base essentielle d’une vie humaine 
réussie. 

Mais la recherche individuelle de puissance par quelqu’un est dangereuse pour la société, car cela 
fragmente les relations sociales. Une personne qui passe beaucoup de temps loin des autres peut être accusée, 
ou du moins suspectée, de faire du mal aux autres (intentionnellement ou non) en se servant de puissances 
surnaturelles. Un autre danger à éviter dans une société « dynamique » est le non-respect des niveaux de 
puissance des individus ou êtres surnaturels dans la société (vivants, ancêtres, génies, et Dieu ; voir tableau ci-
dessus). On pourrait appeler ce manque de respect de « l’impiété » (Wendland p.93), ce qui peut provoquer un 
malheur. L’individu montre sa soumission à la hiérarchie de la société (sa « piété ») par un respect approprié 
envers chaque niveau et en particulier vis-à-vis de ceux qui lui sont supérieurs. Souvent cela se démontre dans 
des actions collectives, en particulier les cérémonies. 

                                                   
53Par contre, la perspective « anti-dynamique » qu’on peut appeler matérialisme, qui agit fortement dans les sociétés 
européennes, encourage l’individualisme, ce qui est le contraire du communautarisme. 
54Pendant cette période elle dormait traditionnellement dans la case de la mère du mari ou avec les sœurs cadettes du mari. 
Maintenant, le droit du mari d’avoir des rapports sexuels avec sa femme avant les dernières cérémonies de mariage semble 
être mieux établi ; c’est devenu même presque une obligation qui montre aux deux familles que le couple s’aime. Cela 
peut aussi montrer que la future épouse n’est pas stérile. Aussi de nos jours, la jeune fille passe les nuits, le plus souvent, 
dans la case de son mari. 
55Chanté par une vieille femme dans le village de Noussoun au Mali. 
56Rappelons-nous que les grandes sœurs de la jeune fille ont travaillé ensemble avec les « maris » de celle-ci pendant une 
journée de travail chez leur père et une journée chez leur mère chaque année depuis les fiançailles de leur sœur cadette. 
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Ainsi, quand les pluies sont insuffisantes pour les cultures, le chef de terre et un groupe d’hommes va 
entreprendre au nom du village un sacrifice à Dieu par l’intermédiaire de certaines puissances surnaturelles. A 
l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle place pour le marché de Koura, un groupe d’hommes a fait des 
sacrifices. On sacrifie annuellement, à l’occasion de la fête de la suka, un peu de nourriture cuite pour assurer 
les pluies et les récoltes. Les femmes de chaque grande famille se regroupent pour mettre à disposition la 
nourriture sacrifiée. Accompagnées de tous les villageois, elles passent près d’une grotte des environs ayant un 
rôle important dans l’histoire du village. 

Dans la société jô, une femme mariée passe souvent plus de temps avec ses coépouses et les autres 
femmes de la grande famille où elle est mariée, qu’avec son mari, même en comptant les heures de sommeil. 
Pendant la période des cultures, le mari et sa femme passent plusieurs jours par semaine à travailler ensemble 
dans leurs champs, mais les autres jours sont passés dans le champ du chef de la grande famille (les femmes 
travaillant ensemble et les hommes ensemble) ou encore la femme travaille avec les autres membres de 
l’association des femmes de son quartier, soit dans le champ collectif de l’association, soit dans un champ dont 
le propriétaire leur paie la journée de travail. 

Les jeunes filles ne possèdent pas leur propre champ. En dehors de leur travail pour leur famille, elles 
sont libres de travailler chez les femmes mariées de leur choix ou chez les jeunes hommes avec lesquels elles 
sont amies. Pendant l’hivernage, il y a des jours où les femmes mariées sont libres de travailler chez qui elles 
veulent. (A la fin de la journée de travail, chaque femme qui a travaillé dans le champ de quelqu’un reçoit de 
cette personne, que ce soit son mari, un parent, un ami ou une amie mariée, le grain qu’elle va préparer le soir 
même.) L’individu (fille ou garçon, homme ou femme) qui passe beaucoup de temps en présence de ses 
camarades, et travaille avec et pour eux, est récompensé par des cadeaux lors de son mariage,57 de son décès 
ou en cas de besoins exceptionnels. Ainsi une de nos voisines à Koura a oublié le beurre de karité qu’elle avait 
laissée cuire sur le feu dans sa cuisine. Sa cuisine (avec un toit en paille) a pris feu et elle a perdu 
pratiquement tout ce qu’il y avait dedans. Comme c’était une femme travailleuse et serviable, ses voisines 
l’ont aidée en lui offrant des ustensiles pour sa nouvelle cuisine au moment où elle en avait le plus besoin. 

A part les liens renforcés par le travail collectif, la vie communautaire et les interactions hiérarchiques, il 
y a aussi des liens tissés entre les différentes générations de la famille étendue. La solidarité 
intergénérationnelle entre les femmes d’une famille étendue est renforcée par une coutume effectuée en 
général trois semaines après la naissance d’un bébé dans un village jô : la femme la plus âgée de la famille 
étendue du père accompagne la nouvelle mère à la recherche de son premier bois de chauffe. La solidarité 
intergénérationnelle féminine d’une famille est également renforcée par la façon de damer le sol d’une case 
nouvellement construite pour le rendre plat et dur. De l’eau est versée sur le sol de la case, et ce sont les filles 
de la famille du propriétaire de la case avec leurs voisines qui dament le sol avec des bâtons à bout plat. Elles 
sont souvent accompagnées par une vieille femme de la famille qui chante pour les encourager et les 
enseigner.  

Dans la société jô, le fait que la veuve soit remariée dans la famille de son mari décédé démontre une 
sorte de communautarisme, en conservant l’unité de la famille étendue (celle du mari) qui est l’unité 
fondamentale de la société.58 Il existe aussi des interdits (tabous ou totems) propres à un certain clan que 
toutes ses familles étendues doivent connaître et observer. Par exemple, à Koura, les résidents du quartier de 
Koana (constituant un seul lignage) ne doivent pas manger de courge. Ces tabous ont tous la fonction (entre 
autres) de renforcer l’unité de la famille étendue ou du lignage. 

On a vu que dans la société jô, l’homme a une certaine prééminence par rapport à la femme. Cependant, 
la société « collectiviste » jô a des moyens pour modérer la séparation entre les deux sexes qui pourrait en 
résulter. Ainsi, l’étranger est frappé,59 vu la séparation des hommes et des femmes dans de nombreux 

                                                   
57Les cadeaux destinés à un homme lors de son mariage sont donnés lors de la cérémonie appellée saalibo « danse-
déposer ». 
58Cette forme de « lévirat » sert aussi à garder dans la famille la veuve et ses enfants, y compris ceux qu’elle va mettre au 
monde par la suite. 
59Cette réaction est certainement conditionnée par le fait que dans la culture européenne il n’existe pas une catégorie bien 
définie d’amitiés homme-femme où l’acte sexuel est exclu. Cette absence de catégorie crée le risque que toute amitié de 
cette sorte, bien que commencée en « simple amitié », puisse mener à l’acte sexuel hors mariage (ce que, bien sûr, la 
société européenne traditionnelle en général n’accepte pas). Cette absence de catégorie d’amitié homme-femme « non-
risquée » (puisque l’acte sexuel y est exclu) amène à un faible développement des amitiés non-sexuelles homme-femme 
chez les adultes mariés européens, sauf entre deux couples, où un mari et sa femme sont amis également de l’autre mari et 
de sa femme. 
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domaines de la vie quotidienne, du degré d’acceptation des amitiés (où tout rapport sexuel est exclu) entre un 
homme et une femme qui n’est pas son épouse.60 

L’homme ou la femme jô a souvent un ou deux amis du même sexe ainsi qu’un ou deux du sexe opposé, 
qui sont ses amis intimes avec lesquels s’établit un partage mutuel ; cette amitié même intime exclut tout 
rapport sexuel. 

Un jeune qui est ami avec un parent ou un voisin du même sexe et de la même tranche d’âge que lui, peut 
devenir tout naturellement, ami également de son épouse. Ainsi un célibataire jô était ami avec un jeune marié. 
Un jour la femme de celui-ci a demandé d’être aussi l’amie de ce célibataire. Sa demande a été acceptée et 
cette histoire d’amitié a continué à trois. 

L’association des femmes d’un quartier de Nŋuenso, un village voisin de Koura, était venue faire une 
journée de travail (rémunérée) dans le champ d’une famille à Koura, en compagnie des membres de la famille 
propriétaire du champ. C’était la période de la récolte du maïs et il y a eu une compétition informelle pour 
savoir quelle paire de travailleurs décortiquerait le plus d’épis de maïs. Un jeune de la famille propriétaire du 
champ a travaillé pendant cette compétition avec une femme de l’association de Nŋuenso. Les autres membres 
du groupe les ont taquinés disant que cette femme (qui avait une quinzaine d’années de plus que lui) était sa 
femme. C’est ainsi qu’une amitié entre ces deux personnes est née. Depuis lors, chaque fois que ce jeune 
(marié et père d’une fille dans son village de Koura) va à Nŋuenso (à quelques kilomètres de son domicile), il 
s’arrête pour saluer son amie. Le mari acceptant pleinement cette amitié, s’il est là, l’ami le salue aussi. Pour 
rendre les gestes d’amitié, cette femme a proposé de faire une journée de travail dans le champ de cet homme, 
mais comme c’était déjà trop tard dans l’année, elle allait le faire l’année suivante. Il y a maintenant une 
relation entre ces deux familles, et chaque fois qu’il y a mariage, décès ou autre besoin dans l’une des 
familles, l’autre famille passe saluer celle qui est dans la joie ou le besoin. La famille offre alors un cadeau 
selon ses moyens. Comme toute relation tissée et entretenue par un individu ou une famille, cela représente un 
élément de sécurité économique important.61 Par ailleurs, la maîtrise de soi des deux individus, qui est 
nécessaire pour s’abstenir de rapport sexuel, est importante aux yeux de la société jô. Ce que nous voulons 
souligner ici est que la présence de ce type d’amitiés sert à donner un équilibre et une sorte d’égalité dans les 
relations entre personnes de sexe opposé (mariées ou non), ce qui renforce le communautarisme dans une 
société qui autrement serait presque divisée en deux par la hiérarchie entre les sexes. 

Actuellement les « vieux » jô en parlant des amitiés de leur jeunesse, disent que presque chaque jeune 
fille ou femme avaient un tel ami. Pour commencer cette amitié, l’homme proposait dix francs CFA à la mère 
de la fille. Si la mère était d’accord avec cette amitié, elle acceptait l’argent.62 Après quoi, la fille lavait parfois 
les vêtements de cet homme ou lui préparait un repas avec des aliments qu’il lui avait donnés. Elle s’habituait 
ainsi à travailler pour un homme hors de sa propre famille. Parfois, ils dormaient ensemble, mais sans avoir de 
relations sexuelles. L’ami de la future épouse était souvent aussi ami du futur mari. Lors du mariage de la 
jeune fille, le mari donnait une somme d’argent63 dans une pochette à la mère de la jeune fille (pour acheter les 
ustensiles de cuisine de la fille) dans une cérémonie qui s’appelle le saalibo « danse-déposer ». L’ami de la 
jeune fille donnait à la mère, lui aussi, une somme d’argent64 dans une autre pochette.65 

De nos jours, ces amitiés à caractère non-sexuel entre une jeune fille ou femme et un homme ont été 
largement remplacées par des amitiés à caractère sexuel (bien que les mêmes termes pour amie ou ami soient 
gardés). Mais cet ami n’ose pas se montrer en public lors du mariage de la jeune fille. Toutefois il y a encore 
la coutume des deux pochettes contenant de l’argent qui sont données à la mère de la jeune mariée. Une 
provient du mari et l’autre de l’ami. S’il n’y a pas de tel ami traditionnel, la deuxième pochette aussi est alors 
donnée par le mari. 

                                                   
60Le mot qui désigne l’amitié entre deux femmes ou une femme et un homme en jowulu est fuulinŋbi « ami-
chose/affaire ». Wɔshurubi « appartenance-homme-chose/affaire » désigne toute amitié entre deux hommes. 
61On pourrait conclure que le fait que cette possibilité d’échange économique basée sur les amitiés en général existe 
beaucoup moins en Europe, amène, lui aussi, a un faible développement des amitiés, surtout les amitiés homme-femme à 
caractère non-sexuel.  
62Il est intéressant de noter que lorsqu’une femme veut quitter son mari définitivement et rompre le mariage, elle lui rend 
10 francs CFA (ayant fait partie de ses cadeaux de mariage venant du mari). 
63De nos jours, il s’agit d’une somme qui varie entre 10.000 et 50.000 francs CFA, selon les moyens de l’époux. 
64Toujours, de nos jours, 2.000 francs CFA. 
65Après l’offre en cadeau des deux pochettes d’argent, accompagnées par des paniers de mil (ou sorgho) et d’ignames, qui 
a lieu devant l’entrée principale de chaque quartier qui a une fille à donner en mariage, le mari avec ses frères et ses amis 
danse au son du balafon. Les musiciens jouent ainsi pour chaque quartier à tour de rôle et tout le monde est invité à 
danser. 
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Dans la tradition jô, et même très souvent de nos jours, le nouveau couple est obligé de donner en mariage 
au patrilignage de l’épouse, la première fille qu’elle enfante. Cet échange récompense la famille d’origine de 
l’épouse (la mère de la fille donnée) pour la perte de l’épouse. L’échange renforce les liens entre les deux 
familles en ajoutant un deuxième lien de mariage et assure à la mère qu’elle aura toujours un accueil et un 
foyer où loger (celui de sa fille) dans sa famille d’origine. 

Dans l’amitié traditionnelle à caractère non-sexuel entre un homme et une femme, souvent c’était l’ami 
qui défrichait une parcelle de terre, qui devenait le champ de la jeune mariée, et c’était lui qui la cultivait pour 
la première fois pour elle. Cet ami (avec ses frères et leurs amis) donnait une journée de travail chaque année 
dans le champ de son amie dès qu’elle était mariée, ou, si l’amitié commençait après le mariage de l’amie, 
chaque année depuis le commencement de cette amitié. Si l’amitié continuait, la femme (après avoir donné, 
avec l’accord de son mari et de la grande famille du mari, sa première fille en mariage à sa propre famille 
d’origine) donnait (encore avec l’accord de son mari et de sa grande famille) souvent une ou plusieurs de ses 
filles en mariage à son ami, destinées à lui ou à ses fils (biologiques ou classificatoires). Dans l’ancien temps, 
c’était une manière d’obtenir des filles en mariage, car c’était plus difficile que de nos jours.66 Un homme 
pouvait avoir ainsi plusieurs amies pour s’assurer d’obtenir plusieurs jeunes filles en mariage. 

Voici un exemple d’un tel échange : Un jeune de Koura a reçu sa femme en mariage grâce à l’amitié entre 
un de ses pères67 et la mère de la fille. La fille de cette femme a été donnée en mariage à l’ami de la femme. 
Cet ami, ayant déjà trois femmes, a donné la fille de son amie, au fils d’un de ces frères. 68 

Nous avons vu dans le cadre du dynamisme, la cérémonie appelée mànshìnninŋ qui annonce au public un 
mariage imminent. Celle-ci peut être précédée par une soirée dansante où tous les jeunes du village sont 
invités, c’est-à-dire, pour tous les gens qui veulent danser et féliciter les maris. Des musiciens, avec les parents 
et les amis des maris, se promènent d’une famille à l’autre, allant là où il y a un homme qui va prendre une 
fille en mariage. Les sœurs aînées de chaque mari retournent dans leur famille d’origine où toutes ensemble, 
elles dansent et jouent de la musique pour féliciter le mari, souhaiter la bienvenue à sa nouvelle épouse et 
manifester leur joie. Tout le village y participe parce que chaque année, chaque famille étendue (lignage ou 
quartier) donne au moins une fille en mariage et en reçoit au moins une. 

Un aspect du caractère communautariste du mariage en milieu jô (c’est-à-dire, que le mariage est loin 
d’être une affaire du couple seul) est démontré par le fait que ce n’est pas seulement des hommes jô qui ont dit 
à l’auteur (sur un ton sérieux ou en plaisantant), « Donne-nous ta fille ; nous voulons épouser ta fille », mais 
aussi quelques femmes, demandant la main d’une des filles de l’auteur en mariage (c’est-à-dire, que la fille 
devienne la femme d’un homme de leur famille). Dans ce genre de demandes en mariage il s’agit très souvent 
de plaisanteries, car elles sont faites de manière très directe et dans un contexte de plaisanterie (même si le ton 
a l’air sérieux). De plus cela se passe souvent en public. Il faut savoir que les personnes qui posent ce genre de 
question trouvent leur interlocuteur sympathique et souhaitent continuer la conversation. Elles veulent voir ce 
que cet interlocuteur va trouver comme excuse pour refuser poliment ou quel argument il va trouver pour 
poursuivre la conversation. 

Le mànshìnninŋ (cérémonie qui suit la soirée dansante, qui annonce au public un mariage imminent) 
manifeste le communautarisme avec la participation, groupe par groupe, de dix groupes de personnes 
différents (et un individu) qui ont un lien avec la jeune fille et son mariage. Plusieurs familles organisent 
ensemble le mànshìnninŋ à une certaine date. Cependant, toutes les personnes les plus âgées du village (soit 
environ 50 personnes chaque année à Koura) y participent, passant d’une famille à l’autre à tour de rôle. 

Le kansunpa « pied-dessus-prendre » est la cérémonie destinée à annoncer publiquement un mariage qui 
aura lieu en général l’année suivante. Ayant remarqué que les seins de la jeune fille ont commencé à pousser, 
on prévoit le kansunpa pour la saison sèche suivante, un sanmoo, c’est-à-dire le troisième des six jours de la 
semaine traditionnelle jô. Le matin de bonne heure, le futur mari et des jeunes de sa famille apportent au 
bwɔtɔnŋ « hameau-ouverture » qui est l’entrée principale du quartier de la jeune fille, quatre poulets bien 
préparés avec six gourdes de bière de mil. La plus vieille femme du quartier choisit la plus grosse gourde de 
bière et la chair d’un poulet qu’elle apporte dans la cuisine de la maman de la jeune fille. Les femmes du 
quartier prennent une gourde et un poulet. Deux gourdes et un poulet sont apportés chez le chef de quartier. 
Les deux gourdes et le poulet qui restent sont partagés entre les chefs de tous les quartiers du village réunis 
dans le bwɔtɔnŋ (« hameau-ouverture », l’entrée du quartier de la fille) qui le consomment sur place, sauf les 
parts qui sont envoyés aux chefs de quartiers qui sont trop « vieux » pour se déplacer. Le communautarisme se 

                                                   
66On ne sait pas pourquoi c’était plus difficile. A cette époque les jeunes n’obtenaient une fille en mariage que quand ils 
avaient souvent 30, voire même 35 ans ; aujourd’hui ils prennent leur première femme vers l’âge de 20 ans. 
67Plus spécifiquement, ce « père » du jeune était un jeune frère de son père biologique, qui était décédé. 
68En termes de parenté européens, son neveu. 
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manifeste, comme dans le mànshìnnìnŋ (la cérémonie qui annonce un mariage imminent) qu’on vient de voir, 
avec la participation (comme participants essentiels) des chefs de tous les quartiers du village et de toutes les 
femmes de la famille de la fille. (En fait, c’est la plus vieille d’entre elles qui est particulièrement honorée.) 

Dans une société collectiviste, où il faut conserver l’unité, on trouve des règles strictes qui régissent tous 
les comportements entre les membres du groupe (Wendland p.95), par exemple, entre deux coépouses et leur 
mari. Dans la culture jô, la première épouse (c’est-à-dire, celle qui a été la première à préparer un repas pour 
le mari dans sa propre cuisine) a un statut particulier, elle bénéficie de certains privilèges, comme celui de 
diriger les travaux ménagers qui sont à effectuer par toutes les coépouses, ou d’être la dernière femme à laver 
le linge du mari. Il y a des familles où le mari a l’habitude de passer la nuit avec chacune de ses épouses à 
tour de rôle et chaque membre de la famille sait (ou peut demander) chez quelle femme il dormira. 

De plus, l’unité du groupe est conservée par la prise de décisions par consensus (au lieu de l’autocratie ou 
de la démocratie) (Wendland p.95). On a observé cela à Koura par exemple lors la prise de décisions 
concernant la construction d’une école par les hommes du village.69  

Dans une société qui favorise le communautarisme, l’unité du groupe est conservée par des punitions et 
des amendes pour des méfaits commis contre un autre membre du groupe. Dans ce cas, la restauration de 
l’équilibre de la force vitale et l’harmonie sociale est plus importante que la punition du contrevenant 
(Wendland p.95).70 

Dans cette optique, on peut interpréter la punition comme étant nécessaire pour quelqu’un qui a tué 
quelqu’un même accidentellement. « Si celui qui a tué quelqu’un n’est pas puni [souvent par une punition 
légère, si c’était vraiment un accident], il va devenir fou.71 »72 

De même, la punition pour une femme prise en situation d’adultère sert la fonction (entre autres) de 
rétablir l’équilibre de la force vitale de la famille et du village. Nous avons vu que lors de l’accueil d’une 
jeune mariée dans leur cour, les anciens de la famille étendue passait un contrat où ils sacrifiaient un animal 
au génie de leur famille en lui demandant de faire du mal à la jeune femme si elle commettait un adultère. De 
même, si un malheur (accident, maladie) arrive dans la famille, les anciens de la famille consultent le devin 
qui travail avec le génie de leur famille. Il pose des questions au génie ou aux ancêtres de la famille tout en 
offrant un sacrifice pour savoir qui dans la famille a fait quoi pour provoquer ce malheur (proposant avec 
l’aide des anciens, une liste de noms de tous les membres de la famille soupçonnés avec les crimes 
potentiels).73 Le génie peut alors indiquer qu’une certaine femme de la famille a commis l’adultère. Les 
anciens demandent à la femme si c’est vrai. Si elle reconnaît sa faute (la peur d’avoir d’autres malheurs la 
pousse à le faire), les anciens l’obligent à les accompagner à l’entrée principale de leur quartier où elle doit se 

                                                   
69Cependant, lors de la création d’un organisme pour diriger le développement du potentiel de la langue jô, nos collègues 
jô ont décidé que les membres de l’assemblée générale voteraient pour prendre les décisions, car ils avaient constaté que 
dans leur milieu villageois la prise de décisions par consensus pouvait masquer une sorte d’oligarchie informelle où les 
membres possédant moins de puissance sociale et verbale ne donnent pas leur avis et laissent les plus forts s’exprimer. 
L’obtention d’un consensus traditionnel peut nécessiter de très longues discussions, ce qui peut amener certaines personnes 
à capituler pour préserver la cohésion du groupe (mais c’est leur décision personnelle). Souvent des associations de 
développement (créées généralement dans le cadre de la loi 1901) vont fonctionner comme une association française, avec 
conseil d’administration et assemblée générale, qui nécessairement ont recours au vote. Ces associations sont normalement 
à but non lucratif, et chaque membre doit payer une cotisation pour financer son fonctionnement interne. Parfois les gens 
qui font partie de ces associations ne comprennent pas ce principe (ou ne veulent pas le comprendre) et ils s’attendent à 
recevoir des dividendes. Ces associations ne sont pas contrôlées par le fisc comme en France. 
70Ici le surnaturel prend une grande importance. Parfois lorsqu’un méfait est commis par un membre du groupe, la sanction 
va tomber sur le groupe et pas nécessairement sur la personne qui a commis le méfait. Ceci est particulièrement flagrant en 
cas de meurtre où la vengeance du groupe lésé peut atteindre n’importe quel membre du groupe coupable, et pas 
nécessairement le meurtrier lui-même. Cela se passe toujours par des moyens occultes et ce sont les puissances maléfiques 
de l’au-delà qui sont sollicitées pour ce genre de vengeance. 
71Dans la pensée locale, on croit que la victime (personne tuée, plus particulièrement son « âme » donc sa 
partie immortelle) va se venger et rendre le meurtrier fou. 
72Explication donnée dans le récit d’une querelle qui avait eu lieu à Koura et de ses suites judiciaires. Dans la justice 
traditionnelle il y a (ou avait) toujours consultation de l’au-delà (ancêtres ou divinités). Mais comme beaucoup de choses 
changent actuellement, nous avons constaté que même pour des choses simples et qui pourraient être réglées facilement 
selon la tradition, les villageois vont voir la justice ou le commissariat en premier. 
73Souvent le client donne un poulet en sacrifice. Le féticheur ou devin l’égorge et le laisse courir jusqu'à ce que le poulet 
meure. Selon la position finale du poulet mort (couché sur le ventre, le dos, ou le coté) ou la couleur de ses reins, le fétiche 
répond affirmativement ou négativement à la question ou aux questions posées par le client (qui peut mentionner plusieurs 
individus ou péchés soupçonnés, à tour de rôle, jusqu’à ce que la combinaison correcte soit enfin identifiée). 
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déshabiller devant toute la famille. Après quoi elle remet ses vêtements et rentre chez elle, puis les « vieux » 
de la famille sacrifient un coq ou un mouton pour demander pardon. 

Nous voyons ici le rôle du médiateur ou intermédiaire entre les anciens de la famille et leur génie, un 
concept qui est également prisé dans d’autres domaines de la vie collective (Wendland p.95). C’est ainsi que 
nous avons déjà vu le rôle d’intermédiaire qu’occupe le propriétaire du kɔɔ (lieu sacré au marigot où les filles 
sont lavées avant leur mariage). Celui-ci offre en ce lieu les sacrifices des familles qui ont donné une jeune 
fille en mariage. Nous avons aussi parlé du fwurujɛtɔnŋ  « mariage-devant-personne », l’intermédiaire qui aide 
les deux familles à arranger le mariage. Lors de la cérémonie du saalibo « danse-déposer » (voir plus haut 
dans cette section), le futur mari, ses frères et ses amis offrent des cadeaux à la mère de la jeune fille qu’ils 
vont marier. Mais c’est à une sœur de la mère biologique que les cadeaux sont donnés, qui plus tard les donne 
à la mère biologique. La sœur agit à la place de la mère, qui, elle, reste à la maison. La sœur prenant sa place 
est accompagnée des autres sœurs de la mère (appelées toutes ensemble les mères de la fille).  

Anciennement, il y avait un autre exemple du rôle de l’intermédiaire dans la société jô traditionnelle. 
Quand le comportement d’une nouvelle épouse ne plaisait pas à son mari, au lieu de lui en parler directement, 
le mari pouvait en parler à l’ami (fuulinŋ) de sa femme, qui lui en parlait par la suite, jouant pleinement le rôle 
d’intermédiaire.  

Il est intéressant de constater que dans la société jô traditionnelle, il fallait que le mari et la femme, tous 
les deux, soient présents pour leur mariage. Maintenant que beaucoup de jeunes hommes travaillent en Côte 
d’Ivoire (et que la société devient moins collectiviste), il n’est plus nécessaire que le mari soit présent pour son 
mariage. (Bien entendu, ses parents sont présents tout comme la jeune fille concernée.) 

2.5 Principe 5 : l’empirisme74 

2.5.1 Définition du principe de l’empirisme 

Wendland (p. 96) présente le thème culturel de l’empirisme de la manière suivante : 

Ce principe, tel qu’il s’applique en Afrique Centrale (et à l’ancien Israël), reflète une approche de la 
connaissance qui se fonde principalement sur l’expérience personnelle, étayée par une tradition ancienne de 
sagesse, plutôt que sur ce qui de nos jours est connu sous le nom de « méthode scientifique » et qui s’appuie sur 
des expérimentations rigoureuses effectuées suite à des déductions logiques et qui permet la formulation 
d’hypothèses. L’empirisme africain, contrairement à sa variante occidentale, se fonde sur une approche 
synthétisante et subjective qui commence avec le monde autour de l’homme et auquel manque la recherche 
continuelle et consciente de l’objectivité qui caractérise une approche rationnelle (Douglas 1966 : 78). C’est une 
façon de voir qui considère l’univers de façon holistique, c’est-à-dire, comme un tout dans lequel l’homme et la 
nature vivent en étroite harmonie. L’environnement n’est pas simplement un réservoir de ressources, comme les 
occidentaux (à l’exception des écologistes) le voient, qui doivent être froidement dominées, exploitées et 
surveillées dans l’intérêt de l’homme lui-même. Pour l’Africain, la nature, animée et inanimée, est au contraire, 
un organisme complexe et vivant, qui possède sa propre hiérarchie de forces […] avec laquelle l’homme doit 
s’efforcer d’établir de bonnes relations et de les conserver. 

Notons qu’une « approche rationnelle » peut être vue comme le contraire de l’empirisme africain 
(Douglas 1966 : 78 ; Wendland p.96).75 

2.5.2 L’empirisme dans la société jô 

Dans une société orientée vers le type d’empirisme définit précédemment, celui qui introduit un changement 
dans l’équilibre du monde doit faire des sacrifices afin d’assurer que le changement n’entraîne pas un désordre 
qui engendrerait le malheur (Wendland p.97). Ainsi nous avons vu les sacrifices d’un poussin et d’une poule 
qui sont effectués au kɔɔ (lieu sacré du bord du marigot où ont lieu les cérémonies de mariage) pour assurer le 
passage de la jeune fille à l’état de mariée et d’adulte lors de son mariage, et les sacrifices pour assurer le 
succès d’un marché sur une nouvelle parcelle de terrain. 

L’empirisme africain assure aussi que le désir d’acquérir des biens matériels ne prime pas sur le bon 
fonctionnement de la société. Cela peut expliquer la pauvreté matérielle dont les Jô se plaignent parfois : la 
                                                   
74Experientialism en anglais : la doctrine selon laquelle toute connaissance provient de l’expérience. 
75La méthode scientifique européenne semble reposer sur deux bases d’importance égale : l’empirisme européen et cette 
approche rationnelle. 
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société jô n’encourage la recherche individuelle de la richesse que tant que celle-ci ne porte pas atteinte aux 
relations interpersonnelles.   

Les membres moins productifs de la société jô gardent leur place dans la société au même titre que les 
autres.76 Une jeune fille jô qui est légèrement handicapée est donnée en mariage à son tour comme ses sœurs 
bien-portantes, et son mari ne se plaint pas de la situation (du moins, pas à haute voix), mais accepte que ce 
soit simplement son sort. 77 Les femmes âgées restent dans leur famille (le patrilignage de leur mari) et sont 
actives en gardant les enfants des jeunes femmes qui partent travailler dans les champs éloignés, préparant le 
repas de midi pour ces enfants et les lavant le soir. Elles peuvent également faire d’autres petits travaux selon 
leur capacité.  

Le respect accordé aux personnes âgées n’est pas affecté par la diminution de leurs aptitudes physiques, 
mais augmente plutôt avec l’âge, tout comme leur expérience et leur sagesse. En effet, comme plusieurs 
exemples dans les cérémonies de mariage jô le prouvent, le respect envers les aînés est une valeur primordiale 
chez les Jô. 

Pour l’« empiriste » jô, son temps est disponible pour les besoins qui se présentent, en sachant qu’en 
aidant son prochain, il sera un jour lui-même aidé en retour.78 La vie est alors dictée par ce qui se passe plutôt 
que par le calendrier (Wendland p.97).79 Dans ce contexte, on a vu comme exemple la coutume des Jô de 
marier les filles, non dès qu’elles ont atteint un certain âge ou la maturité sociale, mais dès que leurs seins ont 
atteint le volume nécessaire pour nourrir un enfant (mais, si possible, avant qu’elles ne tombent enceintes de 
quelqu’un qui ne serait pas leur mari). 

Cela montre que le temps n’est pas mesuré en minutes ou en heures mais en périodes et en étapes de 
l’année ou du cycle de vie (naissance, mariage, mort) (Wendland p.97). Ainsi, le passage de la période sèche 
et infertile à la période pluvieuse et fertile donne lieu chaque année à une fête joyeuse, la suka, où il y a de la 
musique et des danses. Le passage de l’enfance à la maturité et à la productivité des nouvelles mariées est 
célébré également lors des cérémonies de mariage jô. 

L’empirisme influence la manière d’organiser le travail. C’est la situation immédiate plutôt que celle qui 
était prévue, qui semble régir la décision de ce qui va être fait à un moment donné.80 Une connaissance de 
l’auteur a souvent observé dans la capitale du Mali que même si quelqu’un promet de faire un travail pour une 

                                                   
76Par contre, dans les sociétés européennes où l’acquisition de la richesse n’est pas restreinte par la responsabilité envers le 
bien-être commun, on voit souvent des membres de la société qui ne sont pas capables de gagner leur vie (les vieux, les 
malades, les enfants) être isolés physiquement et moralement dans des institutions construites pour les garder loin des gens 
productifs, afin de ne pas gêner la productivité de ces derniers (Wendland p.97). 
77On peut prendre comme exemple une vieille femme récemment décédée à Koura qui était handicapée depuis son enfance, 
peut-être à cause de la polio. Elle boitait sévèrement à cause d’une jambe qui était bien plus courte que l’autre, et elle 
gardait un de ses bras toujours replié sans pouvoir s’en servir. Elle n’accompagnait pas les autres femmes aux marchés 
dans les villages voisins non-samogo. Elle n’a donc jamais appris le dioula (langue régionale employée dans le commerce). 
Elle allait quand même en brousse chercher du bois de chauffe et préparait à manger. Elle a été mariée et est devenue la 
mère de l’actuel chef du village de Koura. Par contre, à Koura, une fille de six ans de notre connaissance qui a un 
handicap plus important (sourde et muette apparemment depuis sa naissance), sera difficile à marier. Peut-être que 
quelqu’un dans la famille de sa mère (s’il est très gentil) va la prendre comme deuxième épouse, et sa grande sœur, qui a 
été mariée dans cette famille, pourra l’aider à faire son travail et à se faire comprendre. 
78L’Européen, par contre, quand il est au travail, n’aime pas être interrompu, parce que cela diminue sa productivité.   
79Il existe quand même un calendrier des cultures et des travaux, même si celui-ci n’est pas mis en avant. Il est 
supposé être connu de tous. Mais ce dernier n’est certainement pas rigide à l’excès. Par exemple si quelqu’un 
a organisé une entraide aux champs pour un certain jour et que ce jour-là, il y a un décès, tous ceux qui 
faisaient partie de l’entraide (avec tout le reste du village) vont aller à l’enterrement et le travail sera reporté. 
L’enterrement et les relations qui l’entourent, priment sur l’entraide aux champs. L’étranger peut penser que 
les villageois ne font pas de programme pour leur journée de travail ou pour telle ou telle période de l’année, 
mais cela n’est pas vrai. Car lorsqu’il faut organiser des entraides ou telle ou telle cérémonie, il faut bel et 
bien avoir un calendrier, mais les Africains le respectent généralement de manière plus souple que les 
Européens. 
80Les Européens par contre, le plus souvent préfèrent fixer leur programme de travail à l’avance. Mais les Africains (du 
moins certains) se font aussi un programme (même s’ils ne veulent pas le dévoiler). Bien des gens se font un programme 
pour la journée ou la semaine, parfois cela va même concerner deux semaines d’affilée. Il y a tant de choses à faire, les 
entraide à gauche et à droite, que s’il n’y a pas de programme cela ne marche pas. Une Européenne habitant dans un 
village ouest-africain racconte que plus d’une fois elle a demandé à la femme qui l’aidait pour certains travaux, si tel ou tel 
jour elle ne serait pas libre pour l’aider à faire tel ou tel travail, et la réponse était : j’avais prévu de faire ceci ou cela ; 
alors ensemble elles discutaient pour trouver un moment favorable. 
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certaine date, cela semble n’avoir aucun impact sur sa réalisation, mais c’est plutôt l’arrivée de celui qui a 
demandé le travail qui pousse le travailleur à commencer le travail qui, d’après l’accord conclu antérieurement 
entre ces deux personnes, aurait dû déjà être fini à ce moment-là. 

L’auteur et ses enfants ont participé à la récolte et ont aidé à décortiquer le maïs cultivé par la 
communauté chrétienne de Koura. Le premier jour, les hommes ont coupé et ramassé les épis, puis les femmes 
(accompagnées par les hommes après l’achèvement de leur premier travail) ont enlevé les feuilles couvrant les 
épis. Le lendemain matin, les épis sans feuilles ont été étalés par terre dans une cour familiale pour les faire 
sécher au soleil. Dans l’après-midi, les travailleurs se sont réunis pour égrainer les épis. Quelques-uns ont pilé 
des épis dans des mortiers en bois et des jeunes ont frappé avec des bâtons des épis enfermés dans un sac ou 
empilés directement par terre. D’autres, assis sous un hangar, recevaient sur le sol balayé, les épis battus et 
leurs grains à moitié détachés (ainsi que les grains et les cailloux ramassés par terre sur le sol non-balayé où 
les travailleurs frappaient les épis) et détachaient le reste des grains à la main, épi par épi. Quand les épis ont 
été entièrement égrainés, quelques travailleurs ont trié les grains, remplissant la moitié d’une bassine ou d’un 
panier et séparant les morceaux d’épis des grains, par un processus qui sépare du reste les éléments les plus 
légers. A la fin, les grains laissées par terre parmi les cailloux de la même taille ont été ramassés et quelques 
travailleurs ont passé peut-être une heure à séparer manuellement les grains des cailloux. Puis, les grains ont 
été nettoyés (mais pas complètement, le nettoyage final revenant à celle qui préparera du tô81 avec ce maïs) et 
mis dans des sacs qui ont été déposés dans une case familiale. 

De son point de vue européen, l’auteur a été un peu étonnée de ce que l’on n’ait pas balayé la cour avant 
d’y étaler les épis de maïs et de les piler, pour éviter que des cailloux ne se mélangent aux grains. Cela aurait 
pu épargner une heure de travail pour plusieurs personnes.  

Mais la règle de la situation immédiate que nous venons de voir semble jouer dans les décisions : Une 
action qui peut épargner du travail et faire ensuite gagner du temps a moins d’importance que le travail 
concret qui se présente dans l’immédiat. Les sacs d’épis étaient là, prêts à être étalés sur le sol, les jeunes 
s’étaient réunis pour les étaler, et personne n’a pensé à balayer le sol pour épargner du travail plus tard, car 
cela n’avait pas d’importance pour l’immédiat.82 

Dans une société « empiriste » (tout comme dans une société « collectiviste ») certains travaux collectifs 
comme l’égrainage des épis de maïs, où les gens sont ensemble dans le même lieu, favorisent les discussions 
entre amis et renforcent les relations sociales qui sont toujours utiles en cas de besoin. Si on passe beaucoup 
de temps à travailler pour soi, au dépens du travail collectif et des discussions qui l’accompagnent, et 
qu’ensuite on s’enrichisse, on risque d’être accusé d’avoir manipulé les puissances surnaturelles (au détriment 
de son entourage) pour obtenir ce résultat (comparer avec le Principe 7, Circonscription ou Biens limités) 
(Wendland p.98).   

Les ancêtres, surtout ceux les plus récemment disparus (les « morts-vivants » dont les vivants se 
souviennent du nom83), et les fondateurs du village et du lignage sont des éléments essentiels du contexte de 
l’individu. On leur offre donc des sacrifices pendant la fête annuelle de la suka. Leur déplaire, ainsi qu’aux 
chefs actuels de la famille, risque de porter malheur.  

Un collègue jô qui avait fait des études et travaillait dans une grande ville loin de son village, désirait se 
marier avec une femme instruite qui puisse partager sa vision pour le développement de son peuple et l’aider à 
l’accomplir. Mais un jour, il a reçu un message de son père lui disant que la jeune fille illettrée qui lui était 
destinée était prête pour le mariage et qu’il devait retourner au village pour l’épouser. Il a pleuré, mais 
obéissant à son père, il a ensuite fait ses bagages pour rentrer se marier. 

Le respect réel qui est accordé aux personnes âgées dans le contexte villageois peut aussi s’expliquer par 
le fait que ces personnes vont bientôt devenir ancêtres et seront encore plus respectées qu’aujourd’hui.84 

La lecture étant primordiale dans les sociétés industrialisées et lettrées, la perception visuelle y est très 
importante. En revanche, dans la société jô (comme dans d’autres sociétés « empiristes » de tradition orale), 

                                                   
81Plat régional préparé de farine de céréale bouillie en pâte épaisse, servi avec une sauce. 
82La règle que le travail collectif est le plus souvent mesuré en journées entières et pas en fractions de journées ou en 
heures peut aussi jouer un rôle ici : les participants avaient peut-être déjà consacré le reste de la journée ouvrable à ce 
travail. Par conséquent, il leur était égal que le travail s’achève rapidement ou prenne plus de temps (pourvu que ce soit 
dans les limites de la journée). Il est vrai aussi qu’en cette période-là, la majorité des travaux champêtres étaient déjà 
achevés ; les gens étaient moins pressés de terminer l’égrainage du maïs pour pouvoir partir travailler un peu dans leur 
propre champ. 
83Idée de John S. Mbiti (1972, mais cité par Wendland sans mentionner une œuvre spécifique). 
84Par contre, la vision matérialiste de l’Européen non-religieux est que toute chose qu’on ne voit pas n’existe pas et c’est 
pourquoi la productivité a plus de valeur que les personnes âgées. 
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on accorde souvent plus d’importance à ce que l’on entend (Wendland pp.100-101). Et surtout on fait tout 
pour l’enregistrer et s’en souvenir. Les gens n’ont pas l’habitude de se reposer sur l’écrit et ont donc 
développé leur mémoire.   

L’Européen peut saluer son ami à distance d’un simple geste de la main, mais dans la société jô, on arrive 
d’abord chez son ami, puis on le salue verbalement. Dans les sociétés où il est normal de savoir lire et écrire, 
un individu est représenté par sa signature. Mais dans certaines sociétés orales, c’est d’un témoin dont on a 
besoin, pour reconnaître une transaction faite et si nécessaire la rappeler par la suite. A Koura, pour payer la 
mère de la jeune fille qui travaillait pour l’auteur, il fallait aller trouver la mère dans sa cour et puis partir 
ensemble chez un voisin respecté qui était en mesure de témoigner du paiement. 

Dans les sociétés orales à langues tonales, dont le jowulu, il existe pour certaines personnes célèbres, ce 
qu’on pourrait appeler des signatures sonores : ce sont des morceaux de musique joués au balafon de façon à 
imiter les tons des mots d’une description de la personne et de ses actions célèbres (ou celles de son ancêtre). 
Dans la société jô, ces morceaux sont joués lors des mariages, des funérailles et de la fête annuelle de 
remerciement des ancêtres, la suka.85   

Dans une société orale les gestes ont souvent une importance formelle particulière (Wendland p.102). On 
pense à la femme ou à la fille jô qui se baisse en donnant quelque chose à quelqu’un dont le statut est 
supérieur au sien.86 

2.6 Principe 6 : l’humanisme 

2.6.1 Définition du principe de l’humanisme 

Voici comment Wendland présente ce thème culturel (pp. 103, 104, 107) : 

Comme on pourrait s’y attendre, l’idéologie religieuse d’Afrique Centrale, avec son accent mis sur la 
connaissance pratique acquise à la fois par l’expérience personnelle et par la tradition des pères, a une approche 
des choses qui est fortement centrée sur l’homme. Si la religion, comme nous l’avons définie, est au centre de 
toute vie et pensée d’une culture, alors l’homme est le centre de la pratique et de la croyance religieuse tandis 
que la théologie, combinée à ce que l’on pourrait appeler la « spiritologie87 », s’est nettement développée et 
organisée autour d’une perspective humaine. Le monde tourne autour de l’homme et il y a donc une activité 
régulière rituelle organisée en fonction du cycle de l’existence humaine (c’est-à-dire la naissance, le passage à 
l’âge adulte, le mariage, la procréation et la mort), ou quand les gens rencontrent de graves difficultés, qu’elles 
soient d’ordre collectif (sécheresse, famine, peste) ou individuel (maladie, infertilité, mépris). Cela est, bien sûr, 
typique de nombreuses religions dans le monde, surtout dans les sociétés pré-technologiques. 

Ainsi la divinité suprême, bien que considérée comme étant largement supérieure à l’homme, a néanmoins sa 
nature et ses attributs conçus en […] termes anthropomorphiques […]  

Peut-être que la plus grande faute de Dieu est sa personnalité quelque peu asociale, vu qu’il a choisi de vivre à 
une grande distance (physique et psychique) de ceux qu’il a, après tout, créés.  

[…] 

[Cette] perspective humaniste […] au sens africain de l’expression [n’est] pas la variante occidentale qui est non-
théiste, rationaliste et opposée au surnaturel.  

[…] 

L’homme africain socialisé est une personnalité dyadique ; il se considère comme faisant partie de la 
communauté, comme le « moi enchâssé88 ». Il détermine son image de lui et évalue son rang dans la vie par 
rapport aux autres à la fois sur l’axe horizontal et sur l’axe vertical des relations interpersonnelles de puissance 
(c’est-à-dire, en fonction à la fois du rang et de la solidarité).  

                                                   
85En 1985, lors d’une brève confrontation militaire entre le Mali et le Burkina Faso, le morceau musical représentant le 
Président du Mali de l’époque, Moussa Traoré, a été joué continuellement à la radio officielle du Mali pour encourager les 
Maliens à défendre leur pays. 
86Rappelons-nous que la coutume de se baisser devant les supérieurs occupait beaucoup plus d’importance dans la société 
européenne à l’époque où le respect de l’autorité était important et où peu de gens savaient lire (au Moyen-Age par 
exemple). 
87Mot inventé par Wendland en anglais spiritology. 
88Embedded I en anglais. 
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2.6.2 L’humanisme dans la société jô 

Dans les sociétés possédant une telle perspective humaniste, Dieu est perçu comme étant beaucoup plus grand 
que l’homme, mais conçu (et même souvent appelé) selon les effets qu’il produit dans la vie de l’homme 
(Wendland p.103). Ainsi en jowulu, le mot pour Dieu, kirinŋ, désigne également la pluie (sans laquelle le 
paysan ne peut pas vivre) et le ciel (siège de la pluie).89 

A ce Dieu tout-puissant est attribuée la responsabilité ultime de tout événement, même lorsqu’un étranger 
aurait tendance à y voir plutôt la responsabilité humaine. Par exemple, une voisine jô de l’auteur a attribué à 
Dieu le fait que sa fille soit tombée enceinte par un homme qui n’était pas son mari, avant son mariage.  

Une autre situation semble montrer la même perspective jô : Un jeune jô qui travaillait pour la famille de 
l’auteur à Sikasso (chef-lieu de la Région où habitent les Jô) a continué son travail après leur déménagement à 
Koura. Il venait chaque jour à vélo du village voisin où il habitait et qui se trouvait à sept kilomètres. Après 
son mariage et la naissance de deux enfants, il s’absentait de plus en plus souvent de son travail en raison de 
ses responsabilités familiales. En plus de pourvoir aux besoins de sa propre famille, il reprenait peu à peu les 
responsabilités de son père. Pour finir, nous avons discuté avec lui (bien-sûr avec l’aide d’un intermédiaire) de 
la situation et avons décidé d’un commun accord que le moment était venu de mettre fin à ce contrat de 
travail. Pour indiquer le fait salutaire que cette rupture était causée par des circonstances extérieures à la 
volonté des intéressés, et non par le mépris des uns ou des autres, notre jeune ami a dit en dioula (la langue 
véhiculaire de la région) : Ala ko don « C’est l’affaire de Dieu ». 

Concernant la place de Dieu en dehors de la religion traditionnelle (Wendland p.104) pour les Jô, Djilla 
(sans date) a écrit : 

Dieu étant un être suprême très éloigné de l’homme, il est impossible à l’homme de l’atteindre. Pour y arriver le 
Jô a cherché des intermédiaires entre le Dieu suprême et l’homme. Ces intermédiaires sont les composantes de la 
religion traditionnelle. 

[Voici ces composantes :] les fétiches (des choses fabriquées à la main par le savoir des hommes), des mɛlɛkɛns, 
que chaque personne possède (ce sont des esprits protecteurs), les ancêtres qui sont les tɔntɔnŋ en jô, les diables 
de brousse et du marigot. Avant la venue de l’islam, tous les villages jô étaient animistes.  

Wendland observe (p.104) que pour l’homme traditionnel d’Afrique Centrale, la communication entre 
Dieu et l’homme reflète la distance qui les sépare. De même, chez les Jô, la communication entre les deux est 
initiée par l’homme et centrée sur ses besoins. (Par exemple, nous avons vu le sacrifice fait par les hommes de 
Koura pour s’assurer d’abondantes pluies.) Souvent Dieu n’est même pas participant des cérémonies, l’homme 
faisant son sacrifice plutôt à une entité surnaturelle intermédiaire. (Nous avons vu par exemple les sacrifices 
faits au kɔɔ (marigot où les filles sont rituellement lavées avant leur mariage) pour assurer un bon mariage, 
ceux contre l’adultère lors de l’accueil d’une nouvelle femme dans la famille et ceux pour savoir qui a commis 
une faute qu’il faut réparer lors d’une maladie ou d’un autre événement non-souhaité dans la famille.)90 

Wendland observe (p.104) que dans la perspective humaniste d’Afrique Centrale le cosmos est 
influençable par des actions symboliques diverses. Ainsi, on observe chez les Jô, l’utilisation d’amulettes 
attachées autour de la taille, de la poitrine ou du bras pour protéger des puissances maléfiques et ainsi assurer 
la santé de celui qui les porte. 

2.7 Principe 7 : la circonscription91 

2.7.1 Définition du principe de la circonscription 

Wendland (p.107) présente le thème culturel de la circonscription  ainsi : 

Cette vision de la vie qui est communautariste, humaniste et empiriste contribue aussi, de manière importante, à 
notre dernier principe constitutif de la vision du monde des personnes d’Afrique Centrale, à savoir, la 
« circonscription », ou, comme cela a été appelé par quelques sociologues, mettant l’accent sur sa manifestation 

                                                   
89En parlant de Dieu, on peut le qualifier de kirinŋ sinnanŋ « dieu grand », mais dans les situations du quotidien 
(bénédictions ou souhaits ordinaires) où on entend le mot pour Dieu, on dit uniquement kirinŋ. 
90De même, l’idée d’un Dieu qui communique à l’homme, qui cherche à se faire connaître à lui, qui communique 
verbalement et qui se manifeste dans la (faible) chair humaine, est complètement étrangère au Jô traditionnel. 
91Circumscription en anglais. 
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négative, le concept de « biens limités92 ». Les membres de n’importe quelle communauté ayant une économie de 
subsistance, qui forment le plus souvent un petit groupe social, fermé, et strictement contrôlé, auront tendance à 
considérer les ressources indispensable à la vie comme étant limitées en quantité ou en disponibilité […] 

Ceci inclut tout ce dont une personne a besoin ou qu’elle désire simplement avoir : les possessions matérielles 
telles que le bétail, les récoltes, les maisons, l’habillement ; les ressources naturelles telles que l’eau, la terre 
cultivable, le bois, le gibier ; les liens sociaux tels que les enfants, les descendants, les amis, les parents ; les 
qualités physiques telles que la santé, la force, la beauté, l’aptitude ; les qualités attribuées par les autres telles 
que l’honneur, l’amour, le courage, la puissance ; les caractéristiques en lien avec les circonstances telles que la 
chance, la paix et la sécurité ; et, le plus important, la clé socio-religieuse du bien-être total dans la vie, à savoir 
la disposition de la puissance d’âme ou de la force vitale en quantité suffisante et sa bonne maîtrise. Toutes ces 
ressources sont considérées comme étant au mieux, limitées, et le plus souvent, comme manquant beaucoup. 

Marie-Claire Nicole (2011) explique ainsi l’idéologie égalitaire dite des « biens limités » (ou 
circonscription) dans la vision du monde traditionnelle :  

Selon l’idéologie égalitaire, les biens auxquels un individu peut aspirer et a droit (que ce soit les épouses, les 
descendants, les produits agricoles ou autres, ou même les symboles de prestige) n’existent qu’en nombre limité 
et constant, d’où le nom d’idéologie des « biens limités » qui lui est parfois donné. Par conséquent, toute 
accumulation par l’un des membres du clan ou du lignage s’effectue nécessairement au détriment de tous les 
autres et est donc abusive. C’est ainsi qu’on peut penser, par exemple, qu’une descendance exceptionnellement 
nombreuse a été obtenue en « volant » une partie de celle à laquelle ont droit les autres hommes du groupe 
lignager. Si mon élevage de poules ou de pintades réussit, ce ne peut qu’être au détriment de celui de mes 
voisins. Il en résulte une situation conflictuelle. 

Cette idéologie égalitaire sous-tend les procédures visant à la répartition des richesses matérielles ou 
immatérielles, mais ses exigences se heurtent à la réalité. La rareté des biens et des signes prestigieux, d’une 
part, et la difficulté de contrôler les entreprises individuelles recherchant la richesse et le pouvoir, d’autre part, 
créent une contradiction si forte que les privilégiés subissent une situation ambiguë et vulnérable, et que l’accès 
aux biens est attribué à l’usage de la sorcellerie. Toute inégalité s’explique par une action occulte. Cette 
idéologie égalitaire ou des biens limités correspond, dans une certaine mesure, à celle du marxisme populaire. 
Selon le marxisme, la richesse des uns, les patrons, est due au travail des autres, les ouvriers. Ce que les uns ont 
a été pris aux autres qui donc ne l’ont pas. Elle est le reflet d’un désir universel d’égalité. 

On notera cependant que, selon cette vue, l’action individuelle et originale est nécessairement mauvaise car elle 
crée des différences ; plus cette action réussit, plus elle est considérée comme mauvaise et dangereuse. C’est ce 
qui explique un bon nombre des échecs rencontrés par les projets de développement. 

 

2.7.2 La circonscription dans la société jô 

Dans la société traditionnelle jô, dans le système d’échange de femmes épousables, les femmes à marier sont 
classées aussi parmi les ressources limitées. Les vertus et les bons comportements font partie aussi de 
l’idéologie des « biens limités » et c’est pour cela que la société, les familles et en particulier les époux, font 
tout pour préserver les femmes de l’adultère. 

Nous avons vu que chez le Jô traditionnel l’adultère est perçu comme quelque chose qui va arriver si on 
ne se protège pas. Inversement, les vertus, le bon caractère et le comportement moral dans la société en 
général comme chez les individus étant considérés comme limités, ces biens ne peuvent donc être obtenus 
qu’en manipulant des puissances surnaturelles, en employant la force physique ou en faisant craindre une 
punition. Aussi, l’homme essaie de bien garder ses femmes et ses filles chez lui pour que les autres hommes 
ne puissent pas les convoiter et qu’elles n’aient pas la liberté de sortir de la cour familiale pour des rendez-
vous illégitimes. Nous avons mentionné précédemment le sacrifice au génie de la famille lors de l’accueil 
d’une nouvelle épouse, pour protéger la famille contre le risque d’adultère éventuel de cette femme. Un mari 
essaie d’empêcher sa femme de commettre un adultère en l’avertissant que si elle le commet, le bébé qu’elle 
porte sur son dos va mourir ou que le génie de la famille va lui causer malheur. Dans la société traditionnelle 

                                                   
92Limited good en anglais. Dans sa formulation originale, l’idée de “limited good” se référait strictement aux biens 
matériels. Wendland (avec bien d’autres ethnologues) étend l’idée (dans le deuxième paragraphe de cette citation, p.107) 
jusqu’à l’inclusion de biens spirituals et moraux, car, comme nous avons vu, dans les sociétés traditionnelles tout se tient, 
le materiel et l’immateriel, l’homme et la nature. 
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jô, ce n’est souvent que par la peur que la pureté de la femme peut être conservée. (On ne pense même pas 
qu’il soit possible ou bénéfique de conserver la pureté de l’homme.) 

De même, dans une situation d’adultère, la faute est considérée comme exclusivement féminine (puisque, 
le plus souvent, c’est elle qui quitte sa cour la nuit pour rencontrer son amant chez lui, étant donné que si 
c’était lui qui était découvert chez elle, il serait frappé par les hommes de la cour). La faute de la femme doit 
être compensée par un sacrifice dans la cour de son mari, pour rétablir des puissances surnaturelles de la 
famille. Rien de la sorte n’est fait par la famille de l’amant.93 

Chez les Jô, comme dans d’autres sociétés où l’idéologie de la circonscription est fondamentale, les 
bonnes actions envers les autres sont souvent motivées par ce qu’on espère gagner ou par la peur de ce qui va 
arriver si on ne les fait pas.9495 Le système d’entraide individuelle est basé sur le fait que dans la mesure du 
possible je dois tout faire pour aider, et aider est un investissement qui s’il ne rapporte pas dans l’immédiat, 
rapportera peut-être plus tard. Car si j’ai aidé X, lorsque je serai moi-même dans le besoin, je pourrai aller 
frapper à sa porte pour qu’il m’aide à son tour. Ce système d’entraide fonctionne comme une sorte 
d’assurance. Plus le nombre de personnes que j’aide est grand plus j’ai de chances de recevoir une aide en cas 
de besoin. 

Dans la société jô, l’amour filial étant supposé être en quantité limitée (tout comme la fidélité conjugale), 
l’obéissance du jeune homme à son père était assurée traditionnellement de la même manière, c’est-à-dire 
plutôt par la force que par l’amour. Tout père (ou chef de la famille étendue) connaît le potentiel de 
désobéissance qui est dans le cœur de son fils parce que lui-même a été jeune et que lui aussi a trompé son 
père quand l’occasion se présentait. Le père ou le chef essaie donc de s’assurer que cela ne se reproduira pas.  

Dans la société jô traditionnelle, tout ce qu’un jeune homme gagnait appartenait à son père ou à son chef 
de famille. Quand un jeune revenait de Côte d’Ivoire où il avait travaillé, il lui était interdit de regagner son 
village pendant la nuit, pour éviter qu’il n’aille d’abord cacher quelque part dans le village une partie de ce 
qu’il avait gagné.96 De retour devant son père ou son chef de famille, il lui donnait immédiatement tout ce 
qu’il avait dans les poches, retournant ses poches pour montrer qu’il ne cachait rien. Ensuite, le père ou chef 
de famille allait voir son devin qui par sa divination allait savoir si le fils avait menti ou non et s’il s’était 
gardé quelque chose.97 

                                                   
93Les parents de l’amant vont, quand même, le conseiller de ne plus faire cela. Cette faute entraîne aussi une certaine 
rupture sociale entre l’amant et le mari ainsi qu’entre leurs familles. Le mari peut envoyer un intermédiaire pour demander 
à l’amant de cesser de commettre l’adultère avec sa femme et le maudire avec l’aide de son devin. Si l’amant connaît un 
malheur, son devin peut indiquer que cela est causé par le mari offensé. Pour remédier à son problème, l’amant peut 
envoyer un intermédiaire pour demander pardon au mari, et si le mari accepte, l’amant va lui demander quel à été le 
« médicament » utilisé ou quel sacrifice est nécessaire pour neutraliser la malédiction. 
94Idée de Helen Woodey, conversation privée. 
95La culture européenne a été fortement influencée par le christianisme, dont l’orientation économique et sociale repose sur 
l’idée que, pour les chrétiens, les biens sont illimités, puisque la puissance et l’amour de Dieu, à qui les hommes 
appartiennent, sont illimités. Ainsi, l’homme possède un potentiel illimité pour faire le bien, et une motivation puissante à 
le faire car Dieu l’a aimé en premier, continue de l’aimer, et qu’il accroît, avec la croissance spirituelle de l’individu, 
l’amour que ce dernier a pour son prochain et la capacité à lui faire du bien. Aussi, pour les membres de sociétés où le 
bien ne possède pas de limite, la vertu (comme toute capacité humaine) est tout à fait susceptible d’être améliorée, la seule 
limite étant les faiblesses morales et physiques de la chair. 
96C’était parfois plus le bon sens pratique que l’avidité qui motivait le jeune à garder une partie de ce qu’il avait gagné. En 
effet, s’il avait par la suite un besoin réel, par exemple soigner sa mère malade, ou se soigner lui-même, il était fort 
possible que le vieux ne lui donne rien de ce que le jeune lui avait donné, que ce soit parce que l’argent était déjà dépensé 
ou que ce soit à cause de l’avarice ou de la mauvaise gestion du vieux. Quand les vieux jô d’aujourd’hui étaient enfants, le 
chef de famille possédait les terres de toute la famille étendue où toute la famille travaillait, à l’exception du petit champ 
de chaque femme mariée. Ainsi, si un membre de la famille déplaisait au chef, il pouvait littéralement mourir de faim, car 
le chef ne lui donnait pas à manger et interdisait aux autres membres de la famille de l’aider. De nos jours la plupart des 
champs collectifs familiaux ont été divisés et chaque chef de famille nucléaire a droit à son propre champ. En effet, on a 
constaté que le rendement économique du travail collectif à grande échelle est inférieur à celui du travail individuel ou par 
famille nucléaire. 
97De nos jours, le jeune de retour de Côte d’Ivoire donne de l’argent à son chef de famille, mais quand il retourne ses 
poches c’est un acte plutôt symbolique puisque tout le monde sait qu’il s’est gardé une partie de l’argent. Cet acte 
symbolique, qui rappelle ce qui se passait quand les vieux étaient jeunes, fait penser à d’autres actes similaires de la 
culture jô actuelle tels que la pochette d’argent donnée au nom de l’ami (amitié non-sexuelle) de la jeune fille lors de son 
mariage, coutume dont nous avons parlé précédemment. De même, autrefois, le lendemain de la première nuit qu’un 
couple marié a passé ensemble, on demandait au mari s’il avait trouvé une preuve de l’innocence de son épouse. De nos 
jours, si quelqu’un pose une telle question, la réponse du mari est toujours affirmative, mais pas forcément vraie. 
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L’obéissance de la jeune fille avant son mariage est aussi assurée (dans une certaine mesure) par la force. 
C’est souvent le grand frère de la fille qui agit à la place de son père, surtout si ce dernier est âgé et faible. 
Une jeune fille de notre connaissance a été frappée par son grand frère parce qu’elle était sortie coucher avec 
un jeune qui n’était pas son mari. Une autre jeune femme a été laissée veuve avec six enfants après le décès de 
son mari qui était relativement âgé. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait accepté d’être mariée à un 
« vieux » qui allait certainement mourir et la laisser seule, elle a répondu qu’elle ne l’avait pas voulu, mais 
que son grand frère l’avait obligée d’épouser cet homme en la frappant. 

Quand la menace de la punition par son père (ou la punition elle-même) n’est pas suffisante pour 
conserver la pureté de la jeune fille, elle est mariée tôt et ainsi son comportement est sous la responsabilité de 
son mari, qui est plus en mesure de l’influencer. De même, les hommes jô n’ont pas l’habitude de laisser leur 
femme au village quand ils partent en Côte d’Ivoire pour travailler (ce qui se fait souvent, par contre, dans 
d’autres ethnies de la région telles que les Bambara). Ils préfèrent l’emmener avec eux, car la laisser au village 
l’encouragerait à trouver un amant. 

Nous avons vu que dans une société où la circonscription est une valeur de base, même les qualités 
attribuées aux individus ou aux familles sont considérées comme étant en quantité limitées. Elles doivent donc 
être activement entretenues (Wendland p.107). Si un homme jô couche avec une fille promise à un frère de sa 
fiancée, il déshonore la famille de celle-ci. Pour conserver l’honneur de la famille, le père de la fiancée peut 
refuser de lui donner la fille qui lui était promise. 

Nous avons vu aussi que bien qu’étant des êtres vivants, les enfants et la femme peuvent être considérés 
comme des ressources économiques très importantes (pour aujourd’hui comme pour l’avenir). La coutume de 
remarier les femmes dans la famille de leur mari décédé permet de garder les enfants dans le lignage, et c’est 
grâce à eux que le défunt se perdure. Mais cela permet aussi de garder les ressources humaines (autre bien 
limité) dans la famille. 

Le remariage de la veuve dans le patrilignage de son mari défunt présente également d’autres avantages. 
Dans la société jô, il est convenu que tout majeur, homme ou femme (du moins, ceux qui ne sont pas trop 
âgés), a besoin de gratification sexuelle ainsi que de continuer à avoir des enfants le plus longtemps possible 
pour assurer sa future sécurité économique ainsi que sa descendance.   

Cela se comprend, si on pense que dans la société traditionnelle, les enfants sont le seul soutien 
économique ou autre, dans la vieillesse et que l’activité sexuelle de la femme (qui gagne beaucoup moins que 
l’homme pour son travail) est récompensée financièrement par son partenaire, que ce soit dans le mariage ou 
hors du mariage. Du point de vue de la famille du mari défunt, mieux vaut garder ces ressources dans la 
famille. Vu le besoin d’activité sexuelle chez la jeune veuve, la coutume de la remarier dans la famille du mari 
décédé permet de conserver dans la famille lors du décès du mari, non seulement la femme elle-même et les 
enfants qu’elle a mais aussi les enfants qu’elle aura par la suite. De plus, si une veuve a une activité sexuelle 
hors de la famille du défunt, cela déshonore la famille (le mauvais comportement de la veuve ayant des 
conséquences sur la famille de son mari décédé). Le remariage des veuves dans la famille de leur défunt 
permet donc aussi de conserver l’honneur de la famille. 

3 Conclusion 

On a vu des exemples dans plusieurs domaines qui montrent chez les Jô au Mali et au Burkina Faso la 
pertinence des sept thèmes culturels décrits par Ernst R. Wendland chez les Chewa et les Tonga en Afrique 
Centrale.  

Un seul exemple a été observé qui semble contredire un de ces thèmes : les amitiés homme-femme où 
toute relation sexuelle est exclue. Cette coutume semble montrer qu’il n’existe pas une forte différence de 
priorité sociale entre l’homme et la femme, ce qui remet en cause la pertinence du principe de hiérarchie dans 
la société jô. Cependant, l’acceptation des amitiés homme-femme sert en fait à modérer l’influence 
potentiellement destructive de la fragmentation de la société qui résulterait du principe de la hiérarchie  porté à 
un degré extrême (Wendland pp.92-93). L’existence de ces amitiés sert plutôt à renforcer un autre des sept 
principes organisateurs culturels, à savoir le principe de l’intégrité sociale ou le communautarisme. 

On a vu en introduction qu’il était dangereux de comparer deux sociétés, car on risquait trop facilement 
d’imposer des catégories culturelles étrangères qui, en réalité, ne correspondent pas à la culture étudiée. Nous 
avons essayé ici de modérer ce danger par une étude soigneuse, cherchant les éventuelles différences entre la 
culture jô et les deux cultures d’Afrique Centrale. Or, bien qu’il y ait plus de cinq mille kilomètres entre l’aire 
des Jô (la frontière Mali-Burkina en Afrique de l’Ouest), et les aires des Chewa et des Tonga (la frontière 
Zambie-Malawi en Afrique Centrale), on a vu que les principes énoncés par Wendland concernant l’Afrique 
Centrale sont aussi valables dans la culture jô en Afrique Occidentale, même s’il y a bien sûr des différences 
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sur la manière dont chaque culture les exprime. Cela met en relief une culture de l’Afrique sub-saharienne qui 
est assez similaire dans ses valeurs et dans leurs manifestations dans différentes ethnies de plusieurs pays 
d’Afrique, et qui est assez différente de la culture d’autres continents, par exemple de la culture européenne. 
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