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Abstract 
Résumé: La violence contre la femme constitue une grande partie de la 

préoccupation de la plupart des écrivains africains de la littérature 

africaine postcoloniale. Nos écrivains de corpus, Calixthe Beyala et Jean 

Pliya  font partie d’écrivains dont leurs romans tentent à adresser 

l’injustice  contre la femme dans la société africaine. L’Afrique est 

notamment connue par les pratiques abusives, comme la violence, la 

mutilation  pour ne citer  que les deux contre la femme, les femmes souffrent   

de l’oppressions et parfois les amène à la mort. C’est à cause de ça  que 

plusieurs écrivains féministes dénoncent cette  violence contre l’africaine. 

Les auteurs /œuvres que nous avons choisi essaient de conscientiser, de 

critiquer et d’éveiller les lecteurs contre les abus du system patriarcal. Non 

seulement ça, ils ont utilisé aussi quelques-uns de ses personnages pour 

proposer la transformation. 

 

Les mot clés: violence, émancipation, la femme,  l’africain et le 

womanisme. 

 

Abstract: The violence against woman constitutes a major pre-occupation 

of African writers of post independent era. The authors chosen in this 
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research; Calixthe Bayela and Jean Pliya are part of this movement. Africa 

is notably known for abusive practices like violence, mutilation to cite two 

out of many ills against African woman. The woman suffers of these abuses 

and sometimes leads to their death. It is because of that most feminist 

writers take it upon themselves to denounce this violence against African 

woman. The works chosen in this research have tried to conscientise, 

criticise the readers against the abuse of this patriarchal system. Not only 

that but they used some of their characters to propose change. 

 

Key words: Violence, liberation, emancipation, woman, African woman 

and womanisme. 

 
 

 

Introduction 
L’introduction: La souffrance de la 

femme donner la naissance de la  lutte 

pour émancipation de la femme. Les 

féministes ont le but de la lutte 

mondiale pour l’égalité entre les sexes 

et l’autonomisation des femmes. 

Près de 7 femmes sur 10 dans le 

monde disent avoir été  battue, violée, 

maltraitées ou avoir subi une 

mutilation au moins fois dans  leur vie. 

La violence contre les femmes est un 

problème universel, qui existe dans 

tous les pays et parmi toutes les 

couches sociales. Chaque jour, des 

femmes sont battues par leur conjoint, 

ou leur jette de l’acide au visage, elle 

sont violées dans les parcs ou sur le 

chemin du marché a décrit M. Ellison. 

www.osce.or/gender  

 Cinquante ans après la fin du 

colonialisme, pour les femmes 

africaines, la colonisation existe 

quand même. Selon le rapport que 

nous avons gagné. 140 Millions de 

femme souffrent de mutilations 

génitales et des millions femmes ou de 

filles sont victime de trafic d’êtres 

humains. Le vol sert souvent comme 

tactique de guerre. Il faut mettre à fin 

cette violence, il faudrait établir une 

chaîne efficace et accent sur la 

primauté de droit. L’émancipation  de 

la femme est une question qui anime 

les réflexions concernant le genre.   Il 

est nécessaire d’explorer les moyens 

permettant d’éliminer la 

discrimination et la violence à 

l’encontre des femmes migrantes, des 

femmes qui vivent dans les régions 

rurales et des femmes autochtones, 

souligné par Madame Bachlet. 

www.osce.or/gender  Il est nécessaire 
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d’éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès à la justice et 

de fournir une protection égale à l’ensemble des citoyens.  La violence  contre 

les femmes et les filles était une des violations flagrantes de leurs droits 

fondamentaux. 

L’objectif principal de ce recherche est d’exposer la violence fait à l’africaine 

et d’apporter des orientations pour émancipation de la femme africaine.   

 

LA FEMME  

Quand on parle de la femme, ça veut   dire les jeunes  femelles, des dames et 

des adultes  femelles homosapiens. En générale, en Afrique un enfant  male a 

plus des valeurs parce que c’est lui qui  remplace et continue le nom de la 

famille. Les petites filles sont formées et conscientisées dès leur naissance selon 

yvonnne mete  Nguemeu Cite par Ngozi O ; «  A peine savent- elles tenir debout 

sur leurs petites jambes qu’elles entrent en apprentissage auprès  de leur mère 

et/ ou de leur grand-mère, en attendant le mariage »  L’intériorisation du statut 

d’une jeune fille est même inculquée  à travers des contes qui renseignent sur  

le future mari parfait, le destin et le sort de la fille qui doit nécessairement se 

marier. 

D’après sambeko, une femme de 39 ans, mère de 4 enfants et mariée à âge de 

16 ans  a un homme choisi pour elle, 

Comme la coutume le veut, j’ai reçu de ma mère une éducation 

pour faire de moi une parfaite femme au foyer, et surtout une 

bonne épouse. On m’avait toujours inculque  q ’une  fille 

venait au  monde pour se marier, obéir à son mari et le servir 

ainsi que sa belle- famille. 

Et aussi qu’une fille bien éduquée  et future bonne épouse ne 

devait pas faire la difficile quant au choix du candidat au 

mariage.  www.la sec.  

 

Le résumé du roman : C’est le soleil qui m’a brulée de Calixthe Beyala. 

C’est le soleil qui m’a brûlée est le premier livre de Calixthe Beyala, publié en 

1987. C’est l’histoire d’Ateba, une jeune fille camerounaise dont la mère est 

morte. Elle habite avec sa tante Ada et ses amis qui changent souvent. Ateba est 

convoitée par un homme qui s’appelle Jean, et dont le rôle dans l’histoire reste 

obscur. Ateba essaie de chercher son rôle dans la société et aussi celui des 

autres. C’est une fille gênée de sa sexualité, qui veut se libérer de la domination 
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des hommes. D’autres personnages dans le livre sont sa mère à qui Ateba pense 

souvent, et son amie Irène qui à la fin de l’histoire est obligée de se faire avorter. 

 

Résumé de La  secrétaire particulière de Jean Pliya 

La secrétaire particulière raconte l’histoire de Nathalie, une secrétaire 

sténodactylographe. Elle est la particulière parce qu’elle entretenait des 

relations intimes avec Monsieur Chadas, son patron. Celui-ci tente de mettre 

dans son escarcelle, Virginie, la nouvelle secrétaire mais, en vain. La première 

c’est-à-dire Nathalie tombe enceinte, une situation catastrophique coïncidant 

avec une autre, son échec au concours de sélection des fonctionnaires de l’Etat. 

Devant ces deux faits elle se heurte au rejet de Chadas qui la brutalise pour se 

débarrasser d’elle mais cela occasionne son arrestation. Et Virginie épouse 

Jacques, l’autre employé du même service qui lui faisait une cour discrète et 

patiente.  

 

Cadre théorie; Le womanisme. 

Féminisme est défini dans un sens positif comme la lutte pour améliorer la 

condition féminine. Alors,  pour ce travail  nous avons encadré recherche sur la 

théorie womaniste. Cette théorie est née suite aux débats qui se déclenchent 

quand on parle du féminisme particulièrement chez les africains. Le 

Womanisme est donc un néologisme inventé par Alice Walker pour se dissocier 

du féminisme de l’occident qui met accent sur l’individualisme. Chez Alice 

Walker, le womanisme provient de la culture africaine, américaine et caraïbe 

anglophone qui vise à rechercher une nouvelle technologie pour communiquer 

suffisamment le féminisme la femme africaine noires, ainsi qu’une 

reconnaissance de la limitation du terme féminisme pour les noires (1983 :28). 

Le womanisme préconise l’inclusion des considérations raciales aux questions 

qui concerne le sexe. Le womanisme africain met accent l’ sur l’autodéfinition 

de la femme et l’affirmation de soi. Donc, une révolte contre la mutilation 

génitale féminine est une démarche womaniste. 

Pour Chikwenye Okonjo Ogunyemi le womanisme doit centrer sur la maternité. 

Ainsi, le womanisme doit comprendre des questions raciales, sexuelles, 

nationales, économiques, culturelles et politiques (1983 :63). Elle appelle sa 

théorie le womanisme noir. En s’appuyant sur le womanisme de Chikwenye 

Okonjo Ogunyemi, on parlera de l’excision.  
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Mais cette idéologie commence dans une période différente selon la société, soit 

européenne soit africaine Alors, pour décrire le féminisme chez Chikwenye 

Okonjo Ogunyemi (1985 : 24), le womanisme africain est pour montrer 

l’expérience africaine, les critiques ont dit qu’il existe un peu de différence entre 

cette variante et celle d’Alice Walker, dans le cas de Walker, elle lutte pour les 

femmes de couleurs partout précisément les noires en Amérique qui sont en face 

du racisme ,elle croit que le lesbianisme est une force qui unit les femmes 

(Ebunoluwa, 2009 :231), mais Ogunyemi propose que le womanisme africaine 

se préoccupe avec la femme africaine tout en prenant compte des importances 

liées à la famille, la communauté, la nation et le monde entier (Bestman, 2010 : 

39), elle a utilisé quatre C pour démontrer le womanisme africaine, 

Conciliation, Collaboration, Consensus et Complémentarité.  

On ce qui est retenir dans toutes les définitions que nous venons d’évoquer c’est 

que quoi qu’il en soit leurs divergences, un point commun lie tous les féministes 

est l’amélioration du sort de la femme dans la société aussi traditionnelle que 

moderne. 

Nous avons choisi le womanisme parceque c’est une théorie qui montre 

l’expérience de l’africaine. Eh bien  les œuvres que nous avons marche la 

théorie.  

 

LA VIOLENCE 

La violence sexiste reste une préoccupation pour l’Afrique  même au 

Nigeria  exemple, des abus commis  par Boko Haram  notamment  l’  

enlèvement de plus  de 200 écolières à chibok. 

La violence se définit selon la source internet comme tout acte provoquant ou  

susceptible de provoque des souffrances physiques, sexuelles ou 

psychologique.  Les femmes sont trop souvent victimes de violence uniquement 

parce qu’elles sont de sexe féminin. La  violence est  alors fondée  sur le genre, 

basée sur les rôles sociaux attribues aux hommes et aux femmes dans la société.  

 

Les hommes pensent  d’eux- mêmes comme de êtres supérieurs et voient 

les femmes comme des    êtres inferieurs par nature.  

 Elle est l’utilisation de force ou du pouvoir, physique ou psychique, pour 

contraindre, dominer, tuer, détruire  ou endommager. Violence implique  des 

coups, des blessures, de la souffrance, ou encore la destruction de biens humains 

ou  d’éléments naturels. Selon organisation mondiale de la santé (OMS) 
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La violence est utilisation intentionnel de la force physique, de menaces à l’ 

encontre des autres ou soi- même, contre un groupe ou une communauté, qui 

entraine  ou risque fortement d’ entrainer un traumatisme, de dommages 

psychologiques, des problèmes de développement ou un décès.    

Les formes des violences faites aux femmes sont ; la violence physique, 

sexuelle psychologique, domestique, mutilation génitale et ainsi de suite. 

La violence est un grand problème qui englobe la vie quotidienne 

particulièrement la violence contre l’africaine. Dans c’est le soleil qui m’brulée 

et La secrétaire particulière, les auteurs évoquent la violence quotidienne 

infligée par les hommes aux  femmes et  même les  femmes à travers la 

prostitution, la mutilation génitale la maternité forcée et le mariage force etc. 

les femmes dans ces œuvres que nous avons choisi; les auteurs  ont exposé les 

femmes comme victimes de tous les pouvoirs d’oppression qui régissent la 

société. Les femmes ces oeuvres ont subi de la violence physique, morale et 

même sexuelle dans leur vie. Lorsqu’ on parle de la violence physique, on réfère 

à tous les mauvais traitements infliges sur quelque’un et qui le blessent. Ici 

donc, on parle de l’abus de la sexualité, l’avortement et l’excision. 

Dans C’est le soleil qui m’a brulée, Jean Zepp veut prendre Ateba par force, 

sans mettre en considération son propre sentiment. Beyala nous donne un 

expose sur un dialogue entre la victime et son assaillant ainsi. 

‘Regarde ce que tu perds, chère amie… dit-il, en se passant la 

langue sur les lèvres. Lâchez-moi ! Non chère amie ! Pas avant 

de l’avoir aimée..’’ Elle tente de se libérer, il l’agrippe plus fort 

l’oblige à s’allonger sur le lit. Il s’abat sur elle, elle le frappe, il 

s’attaque à son slip, elle le mord, elle ne veut pas, il s’évertue à 

la soumettre. Il se rue de nouveau sur elle, fonce sur ses genoux 

avec une telle violence qu’elle écarte la cuisse, il la pénètre. 

(131-132) 

 

Ceci montre une violence horrible. C’est une attaque à vrai dire. La liberte 

d’expression s’entend de l’articulation des mots et des images aux actions et 

aux choix du style de vie des choix autour de sa propre sexualité. L’amour 

sexuel, qui doit exprimer l’affection humaine, la tendresse et la cordialité, est 

transformée en un acte calcule et indiffèrent. 

L’avortement fait partie de la violence physique. C’est l’expulsion du produit 

de la conception. Irène, l’amie unique d’Ateba meurt de l’avortement. Elle ne 
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peut pas supporter la douleur qui suit cette pratique et elle en regrette. Voyons 

un extrait de sa conversation avec dans le roman.  

‘‘Je perds beaucoup de sang. J’ai peur. Tu n’as que ce mpt-la à 

la bouche. Je déteste quand tu dis ce chose. Je sais Mais j’ai si 

froid’’(clb .p143) 

 

Cette fille meurt la même nuit qu’elle s’est mise à l’avortement. Avec le 

caractère d’Irène, Beyala crée la prise de conscience chez les jeunes filles que 

l’avortement n’est pas un moyen d’échapper à la naissance d’un enfant, mais 

c’est un acte qui peut être détruire la vie.  

Pliya laisse voir comment les femmes subissent constantment à la brutalité des 

hommes. Les femmes sont continuellement victimes de viol et de toutes les 

formes de harcèlement sexuel.  

M. Chadas: Non, Nathalie. Non! Surtout pas de larmes! 

Allez ! C’est fini….Tais-toi et cesse de profère des menaces  

inconsistantes. Entre la parole de ta mère et la mienne, qui 

osera hésiter ? D’ ailleurs cela suffit. Sors vite de mon 

bureau. Impudente, sans qui je vais me fâcher…hors de lui, 

il marche sur elle et la bouscule violement. Nathalie 

s’effondre et pousse un cri horrible et ne bouge plus…. il  

a voulu me chasser comme une chienne ; malgré ma 

grossesse, il m’a bousculée et fait tomber…LA MERE : 

Tais-toi, fille dénaturée!... Mais, puisque l’homme 

responsable de ton état est haut place, riche et capable de 

t’entretenir, tout peut s’arranger….Monsieur Chadas m’a 

trompée. J’attends un enfant de lui. Ici- même, il m’a 

brutalisée et jetée à terre. (Lsp.74,76,77,82,83) 

 

Le rôle de la mère africaine et ses rapports avec  ses enfants ne sont plus les 

même. La mère est devenue aujourd’hui la représentante des valeurs dénaturées, 

une  bête dévorante qui exploite  et vend ses enfants à  cause de la pauvreté et 

même la violence. 

Le passage ci-dessus illustre clairement la  mère  qui règle le cycle féminin. De 

même que la mère constitue une barrière à l’épanouissement féminin. Ce sont 

les femmes même qui constituent donc un obstacle majeur à la libération 

féminine. 
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Dans c’est le soleil qui m’a brulée, Ateba est soumise au test de l’œuf par Ada, 

sa propre tante. La femme est donc elle- même l’ennemie la plus redoutée de la 

femme.  

D’une manière générale, l’africaine a été considérée depuis des années passe 

jusqu’à nos jours comme être   au  deuxième range par rapport à l’homme 

partout dans le monde. Afin de nous bien situer au cheminement des prémisses 

et des notions féministes, qui forment les accusations et les protestations, 

majeures des féministes contre le système patriarcal et traditionnel, nous 

observons quelques accusations des féministes contre l’ordre chauviniste d’un 

système égoïste dit le patriarcat. Ses œuvres littéraire féministe  est fondé sur 

les situations extrêmes des femmes conséquentes de la domination oppressive 

de l’homme sur la femme. Ils ont utilisé ses héroïnes pour montrer ça et 

proposer le changement ;                              

J’attendais,  je vieillissais,  je  affaiblissais. J’attendais que 

viennent à moi tous les enfants d’Afrique, tous les enfants 

de l’univers. Je voulais qu’ils  sachent comment L’homme 

pleure  au  lieu  de  rire,  comment  il  parle au   lieu   de   

chanter.   Je   voulais    qu’ils apprennent    comment    la    

confusion des valeurs,    des    notions,    des     sensations, 

des   souvenirs avait   fini   par tuer l’histoire jusqu’aux 

origines…j’ai terriblement envie de    parler  de cette aube 

triste, de  ces heures qui  ont   couru   avant  l’arrivée de 

l’homme… Je   puis   dire    sans attenter  à  la écrite  que 

c’est   sa   faute…   Tout   est    sa  faute… Et    elle…    il  

a   fallu   qu’elle     séduise  lesétoiles   pour   survivre(.p140) 

 

Calixthe Beyala, à travers ces commentaires d’Ateba le personnage principal du 

roman, blâme l’homme pour toute la souffrance et l’angoisse de la femme. Elle 

est sûr qu’on peut trainer l’oppression et la domination outrageante de la femme 

jusqu’au seuil de l’homme. L’homme et son patriarcat, établissent des traditions 

qui ne favorisent pas la croissance et le développement de la femme.  À cause 

de l’injustice et la privation des droits que l’homme exige sur la femme, il existe 

dans toutes les communautés patriarcales, une inégalité constante entre 

l’homme et la femme. Où l’homme a toujours raison et la femme a toujours 

tort; ‘‘Dans   l’état    actuel      de     l’histoire, quoi   qu’elle    fasse,  quoi   

qu’elle  dise, elle aura toujours tort. L’homme c’est lui. (36)’’. 
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C’est à travers la situation autour des personnages principaux que les auteurs 

nous intime de la brutalité corporelle et psychologique de la femme, qui mène 

à sa condition traumatique, à cause de sa maltraitance maintes fois chez 

l’homme. En tant que féministe voire “féminitudiste” Beyala fait un portrait vif 

de l’égoïsme de l’homme dans la communauté patriarcale de QG et elle peint 

de la femme, un aspect battu et désespéré.  ‘‘À genoux, le visage levé vers le 

ciel…la position de la femme fautive depuis la nuit des temps… assise. 

Accroupie. (36)’’ 

La femme n’a pas de taille à parler en présence de l’homme, ou questionner 

ses mots et ses actes. L’homme règne absolument sur la communauté 

patriarcale aux dépens de la femme. Quelques commentaires des personnages 

lors de leurs dialogues, montrent l’assujettissement et la place réservée à la 

femme audacieuse dans la communauté patriarcale propre au roman;  

C’est une folle! -                    

C’est une folle! Brailla l’homme. 

-  C’est une sorcière, renchérit la femme  aux cent vingt  los. 

-   Dehors!” Clama la foule (147). 

 

De la même façon La secrétaire particulière voyant;  

M. Chadas: Allez ! Allez au diable, vous et vos pareilles 

saintes nitouches. Pour qui prenez-vous ? Vous refusez 

l’amitié d’un homme important comme moi. Vous finirez 

par devenir la victime d’un jeune voyou qui dira que vous 

avez de jolis yeux, puis vous trompera et vous 

abandonnera. Et naïvement, vous vous croirez émancipée. 

(p 68) 

 

La programmation patriarcale sur les femmes dans les oeuvres, est tellement 

profonde que les femmes suivent involontairement cette voie instructive, sans 

aucune contestation, sauf le personnage audacieux d’Ateba, qui fouille, 

questionne, soupçonne tout ce qui marque la présence ou la domination de 

l’homme méprisant. Tandis qu’Ateba  le féministe se rebelle contre toutes les 

lois et les principes traditionnels, Ada sa tante- une femme patriarcale et son 

mari Yossep, soutiennent les lois et les principes. Tandis qu’Ateba le 

révolutionnaire prétend supplanter les idées et les théories patriarcales les plus 

traditionnelles, par celles plus modernes et plus féministes, Ada et Yossep 
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tentent les prêcher et même les établir dans la vie d’Ateba l’héroïne. Ainsi le 

conflit s’élève entre le patriarcat et le féminisme; l’ancien et le nouveau, le 

traditionnel et le moderne. L’enjeu entre les deux se dévoile au pied de 

l’échafaud de l’homme. En tenant hardiment ses principes féministes Ateba 

commence à haïr les principes patriarcaux d’Ada et Yossep, en leur haïssant 

même;  

Ils n’ont pas vu son regard méprisant, ils n’ont pas  vu la haine déguiser son 

sourire, ils n’ont rien vu. (81). 

Au côté patriarcal, soit chez les hommes, soit chez la gent féminine, les règles 

communales fondées sur les traditions sont mises en vigueur; la malédiction et 

l’outrage sont réservées à celui qui tente les défier. Ateba, en rentrant chez sa 

tante avec un visage maquillé, transgresse la tradition et elle est punie.  

Ada l’a molestée et puis l’a soumise au rite de l’œuf pour savoir si Ateba reste 

vierge (clb 69). Ces types de punition et tradition sont issu d’un système 

patriarcal, c’est étonnant d’ femmes participent en faveur de l’homme et ses 

institutions. Par exemple ;<< D’où sors-tu ces idées, Nathalie ? j’étais bien la 

quatrième  femme de ton père, moi . . . >>  [ page 83 dans La  secrétaire 

particulière  de jean Pliya] 

Les auteurs condamnent à cause de ses injustices et ses oppressions contre les 

femmes. Les auteurs protestent contre les traditions anciennes à travers Ateba 

, Virginie et Denise en tant  que critique féministe, ils prêchent la liberté des 

jeunes (surtout les filles) à travers quelques personnages mineurs des œuvres;  

- Je crois qu’il est temps de foutre la paix aux jeunes. Après 

tout c’est leur corps. Elles ont droit d’en faire ce qu’elles 

veulent. - on n’a pas besoin de la virginité des jeunes filles pour 

défendre nos valeurs. Virginie : C’est inutile, Monsieur.  - 

Monsieur Chadas : Ne vous méprisez pas. Un innocent baisé 

sur la joue. Très chastement, je vous jure. - Virginie : je refuse. 

Excusez-moi. - Monsieur Chadas : Allons, venez ! Ne soyez pas 

pudibonde comme une fille élevée par les bonnes sœurs. - 

Virginie : Vous ne croyez pas si bien dire. J’ai été éduquée par 

les sœurs. Elles m’ont donné le respect de moi-même. (lsp63, 

66,67)  

 

 Pliya utilise Denise la jeune avocate dans son œuvre pour défendre les faibles 

et les opprimés et fait condamner les malfaiteurs. 
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Conclusion 

Il est difficile de combattre des pratiques considérées normales mais nous 

souhaitons de démontrer avec les personnages utilise par ces œuvres littéraire 

pour proposer le changement.   
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