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Dans cette première partie, j’ai recueilli la parole de femmes de ma génération, définie comme 

la génération "X", dont je connais la sincérité et les convictions. Habituellement, les réalisateurs 

de documentaires présentent l'animisme dans l'obscurité des bois sacrés, à travers des 

cérémonies vaudou, de préférence la nuit... Les gens murmurent, chuchotent, hors du monde 

dit "civilisé". Un certain regard d'ethnologue condescendant s'applique souvent à ces thèmes. 

Par contre, ici, les intervenantes parlent en pleine lumière, avec un sourire et même un certain 

humour, étant en plein dans la modernité. Elles articulent leur pensée, leur philosophie, en 

conscience des enjeux contemporains, en cherchant des réponses aux maux d'aujourd'hui. Nous 

sommes assez loin, pour l'instant, des "bois sacrés" et des cérémonies vaudou, mais nous y 

viendrons, avec le respect qui me semble dû à ceux qui ont gardé vivante une certaine façon de 

penser et de vivre, qui pourrait bien être salvatrice. La façon dont elles appréhendent la place 

de l'être humain dans l'univers est à la fois humble et consciente de son importance. Car tout 

est lié.  Le texte qui suit a pour objectif de retracer brièvement l’Histoire, le processus 

d’éradication de ces sciences anciennes et de rabaissement du genre féminin, qui, il me semble, 

nous a mené vers le déséquilibre complet dans lequel nous nous débattons actuellement.  

"Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens » 

 proverbe d’Afrique de l’Ouest 

 

Face à la pandémie générée par le virus COVID 19, l'Humanité est en panique. Il est urgent 

de remettre en question la violence que les humains exercent sur l'environnement à l'époque 

de l'Anthropocène, au point de créer un Ecocide, d'accélérer le changement climatique et de 

produire une société dysfonctionnelle et inégale. Nous devons comprendre et défaire les 

mécanismes que le système capitaliste applique pour formater nos esprits. Acceptons-nous 

toujours la supériorité de la "modernité" occidentale tout en étant témoins de l'état du monde 

dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ?  En prenant conscience que la survie à long 

terme de l'Humanité est menacée, n’est-il pas temps aussi de nous rendre compte de la 

nécessité de décoloniser nos esprits ? Où sont les lieux, les niches, les entre-deux de ce monde 

qui ont échappé à la propagande coloniale dont l'objectif était de réduire les peuples non 

monothéistes et non occidentaux au rang de "sauvages" ou de "païens" ? 

Si être sauvage, c'est être proche de la nature, et être païen, la vénérer, comment cela justifie-

t-il à ce point les meurtres et les effacements ? 

La déconstruction des préjugés est nécessaire pour construire un avenir possible et 
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supportable. C'est le désir et l'objectif de mes recherches. Nous ne pouvons pas refaire 

l'histoire, en effaçant les erreurs du passé, mais nous sommes capables de réfléchir et de 

rechercher ce qui a été effacé, qui survit dans les fissures, en laissant de côté le formatage 

colonial dans lequel nous avons été éduqués.  

Le projet de film et de livre, intitulé Anima, dont je présente ici la première partie, vise à mettre 

en lumière la subsistance des préceptes et philosophies animistes. Ceux-ci, à travers le monde, 

ont, entre autres points communs, de placer la féminité au centre de la création originelle, et de 

considérer la femme comme un vecteur spirituel privilégié. Ceci a été remis en question, voire 

éradiqué, par les patriarcats, puis les colonisations.  

A l'origine du déséquilibre 

Le monde tel que certains le connaissaient a été bouleversé au début du XVème siècle, lorsque 

certains gouvernements européens, soutenus par un pouvoir papal indéniable, ont décidé de 

s'approprier des terres et territoires qu'ils ont appelés "découverts" alors qu’ils leur étaient 

simplement inconnus. À cette époque, ils croyaient que la Terre était plate.  L'Inquisition 

catholique massacrait furieusement « hérétiques » et "sorcières" sur les places publiques . 

Pourtant, les sauvages, les barbares, considérés comme n'ayant pas d'âme, étaient, à leurs yeux, 

les autres, ce qui donnait «de facto » le droit de s’approprier leurs biens. Certains de ces « 

sauvages » avaient, eux, déjà voyagé, bien au-delà des territoires qu'ils connaissaient, sans les 

accaparer pour autant.  Les croisades religieuses ont servi d'alibi pour la conquête de nouveaux 

territoires ; le catholicisme a été imposé par la force des armes et renforcé par une éducation 

soigneusement ciblée. La résistance a duré des siècles, et la conquête occidentale n'a pas été 

sans mal.  Une très longue et violente période d'esclavage par les Arabes notamment lors de 

leur expansion religieuse sur le continent africain, a précédée, puis a été concomitante à la traite 

occidentale.  Les principales différences entre la traite des esclaves d'Europe occidentale et 

l'esclavage tel que pratiqué par les Arabes étaient d'abord la sélection des humains sur la base 

de critères ethniques : pour les Arabes, tout humain capturé était un esclave, même un 

occidental - comme Miguel Cervantes, par exemple, l'auteur de Don Quichotte-. 

Deuxièmement, l'exportation d’esclaves d’un continent à l'autre, 

la  rentabilité  excessive,  le  côté  industriel  de  cette exploitation, de ce commerce inique, était 

une particularité de la traite occidentale. Localement, l'esclavage existait déjà de manière 

traditionnelle, de façon complètement différente. Par exemple, au Sénégal, les "jaams" (souvent 

traduit par le mot "esclave") étaient des prisonniers, ou descendants de prisonniers de guerre, 
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qui travaillaient pour la royauté et la communauté. En échange, ils étaient bien traités, et avaient 

la possibilité d'évoluer socialement. 

 

Ainsi, qu'il s'agisse des catholiques, pendant les croisades, ou des musulmans pendant leur 

conquête, chaque partie a fait preuve d'une grande violence envers les indigènes au nom d'un 

Dieu censé être et apporter l'Amour et la Paix. Pendant plus de cinq siècles, les religions 

monothéistes ont servi de prétexte à des guerres dont les motivations économiques sont bien 

connues, et d'arguments pour une propagande qui visait à rabaisser, avilir et diaboliser les 

cultures indigènes qui les précédaient. Et surtout les femmes, "sacrifiées sur l'autel de Dieu", 

comme l'a écrit l'auteure égyptienne Nawal el Saadawi  . Elles se sont affrontées, et ont scellé 

de leur sang les espaces où leurs dogmes se sont répandus.  

La colonisation a radicalement déstructuré des sociétés entières. Elle a imposé ses propres 

valeurs patriarcales, ses religions, ses systèmes politiques et sociaux, alors qu'auparavant, 

dans les sociétés précoloniales, le matriarcat en tant qu'organisation sociale, économique, 

politique et spirituelle dominait.  

En privant la moitié féminine de l'Humanité du respect qui lui était justement donné, en lui 

refusant l'importance qu'elle avait autrefois, n'avons-nous pas finalement créé le déséquilibre 

mondial auquel nous assistons à tous les niveaux ? 

Animisme et écologie sociale 

Et pourtant... les spiritualités sous-estimées de ces peuples indigènes ont persistées partout sur 

la planète. Ils ont en commun une façon de percevoir le lien entre les êtres humains et leur 

environnement, avec la Nature, en conscience et respect, à la recherche d'une harmonie 

réciproque et vitale. L'organisation sociale est influencée par cette relation, ce qui induit une 

structure communautaire plus égalitaire, comme le montrent certains anthropologues 

libertaires et anarchistes. Il s'agit d'un mode de vie sain farouchement préservé par certains 

peuples dont la vie a été mise en danger.  

La forêt amazonienne et d'autres forêts primaires brûlent, victimes des accapareurs de terres et 

promoteurs, amputées de leurs arbres, plantes médicinales, et de la protection des populations 

qui les habitent. Les igloos du Groenland disparaissent, les icebergs fondent et les ours 

polaires se noient.  
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Bien avant la déclaration des Droits de l'Homme en Occident, les peuples dits "païens" 

avaient décrété leurs règles de vie, comme le Mandé par la Charte du Mandén (1236 - Afrique 

de l'Ouest), proclamée par Soundiata Keita, empereur du Mali, affirmant dans le préambule : 

"Une vie est une vie ; une vie n'est pas plus vieille ou plus respectable qu'une autre, de même 

qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre". En Afrique du Sud, et étendue à la 

population bantoue (Afrique centrale), la philosophie ancestrale Ubuntu peut être résumée 

comme suit : "Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous".  

 Ainsi, tout ce qui est vivant mérite le respect. Les idées d'interdépendance et d'égalité de 

vie se retrouvent dans toutes les philosophies et traditions spirituelles dites "animistes", 

partout dans le monde. Malgré le joug de la colonisation, dans certaines régions se 

développent des formes de syncrétisme ou de néo paganisme. Celles-ci partagent des vues 

communes sur l'égalité de tous les vivants et une communication spirituelle avec les éléments 

naturels et esprits des défunts. On considère là que les humains ne sont qu'une partie d'un 

univers plus vaste alimenté par et en perpétuelle interaction avec, toutes les vibrations. 

Ces traditions ne sont pas ouvertement revendiquées, même cachées, presque honteuses. Pour 

parler de ce que je sais, c'est la même chose en Côte d'Ivoire, où le christianisme prévaut. Les 

fétiches des ancêtres sont la première chose que l'Église demande à ses fidèles de jeter. 

Certains sont conscients qu'une partie de leur force s'efface alors, mais que ne  ferait-on pas 

"pour ressembler aux occidentaux" ! D'autant plus que ces fétiches n'ont pas protégé l'Afrique 

des catastrophes qui l'ont traversée. Le complexe d'infériorité insidieusement autant que 

violemment imposé par les colons a encore aujourd'hui de terribles conséquences, comme au 

temps de Frantz Fanon, lorsqu'il écrivait "Les Damnés de la Terre", en 1961. 

Ce que nous devons comprendre de toute urgence, je pense, c'est que les philosophies 

autochtones sont des sciences, non reconnues, délégitimées, mais existantes. Elles font partie 

d'un héritage qui pourraient bien sauver l'Humanité des cauchemars prédits par Georges 

Orwell, Aldous Huxley et Margaret Atwood  (respectivement auteurs de "1984", "Le Meilleur 

des Mondes" et "La Servante Ecarlate". 

Revenons donc aux origines… 
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Spiritualité féminine colonisée 

En termes de structure sociétale, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait principalement des 

"matriarcats", comme le souligne le scientifique et historien sénégalais Cheikh Anta Diop : 

"Le matriarcat a précédé le patriarcat dans les sociétés de cueillette et de chasse, puis dans 

celles d'élevage avec la "Déesse Mère". Ce système se baserait sur l'importance accordée au 

féminin, la femme incarnant la reproduction de l'espèce et son espoir de pérennité dans une 

dimension temporelle circulaire et cyclique où prend naissance le mythe de "l'éternel retour"".  

La gestion de la communauté était plutôt confiée aux femmes, également pour des raisons 

spirituelles. L’un des cultes animistes des plus anciens et des plus répandus sur la planète est 

celui de la Déesse Mère (Gaïa, par exemple, dans certaines cultures). Pour que le patriarcat 

puisse étendre son pouvoir, et installer le capitalisme, qui exploite sans limite les ressources et 

les hommes, il était nécessaire de retirer à la fois le pouvoir et la spiritualité de l'entité 

féminine bienveillante, qu'elle soit Déesse ou humaine. 

L'éco féminisme est une philosophie, une tradition politique et un mouvement social qui met 

en évidence le lien direct entre l'exploitation des femmes et celle de la nature. L'une de sa co-

fondatrice, depuis les années 1980,  Starhawk, leader de la WICA  (mouvement néopaïen dont 

le nom provient d'un terme du vieil anglais, traduit par sagesse ou sorcellerie)  définit la 

pratique de la sorcellerie et le culte de la Déesse Mère comme "un moyen de renouveler les 

liens qui ont été rompus par la privatisation des terres, en défaisant les communautés et en 

privant les plus fragiles de leurs moyens de subsistance, donnant lieu à une relation 

conquérante et agressive avec la nature" . En effet, de manière étrangement parallèle, le 

patriarcat a grignoté ce pouvoir, et les divinités ont été masculinisées, au point que le 

monothéisme impose une divinité exclusivement masculine. De manière trop simplifiée, on 

pourrait dire que le patriarcat a servi le capitalisme (et vice versa), et que le capitalisme a 

engendré un processus d'industrialisation dans les colonies qui a amené à l’exploitation des 

richesses naturelles jusqu'à leur épuisement . Afin de se les 'approprier, une lutte de genre et 

de civilisation a été menée de façon concomitante, au détriment des femmes. Son point 

culminant a été l'Inquisition et la chasse aux sorcières, leurs horreurs et leurs motivations, et 

l'extermination des peuples indigènes et de leurs cultures, en particulier des 

Amérindiens.  L'Afrique a été ravagée pendant quatre siècles par la traite des esclaves, qui a 

rapporté d'énormes bénéfices aux États-nations occidentaux et a créé les bases de leur pouvoir 
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actuel. Le lien intime entre l'exploitation sexuelle et raciale, le capitalisme et la colonisation a 

été fermement tissé. Depuis, bien qu’officiellement aboli, l'esclavage existe toujours. Les 

femmes se sont rebellées, se sont battues et ont récupéré leurs droits petit à petit, mais elles 

n'ont jamais retrouvé le pouvoir et le respect qu'elles avaient auparavant, politiquement et 

spirituellement. L'activité humaine est devenue toxique pour la planète. La preuve en est du 

"jour de dépassement", quand les ressources naturelles sont dépassées, défini chaque année. 

Ce chiffre est en légère diminution, suite au confinement quasiment mondial de 2020 en 

raison de la pandémie de Covid 19.   

Cet état de fait n'est que le résultat d'habitudes de consommation, un mode de vie adopté par 

la quasi-totalité de la population mondiale. Ce fonctionnement préjudiciable à la Nature, 

marqué par des inégalités de toutes sortes, a été rendu possible il me semble en partie de part 

l'éloignement violent des femmes des sphères du pouvoir, de leurs rôles et capacités 

dévalorisés par les religions, autant que des cultures précoloniales.  

Sans attribuer aux femmes de bonnes intentions inaltérables, cliché fallacieux, il semble que 

(vu ce que nous savons des sociétés matriarcales) celles-ci soient plus enclines à gérer les 

questions économiques et politiques dans un esprit de préservation de la vie, humaine ou non.  

Les peuples indigènes qui ont échappé au rouleau compresseur colonial ont toujours entretenu 

une relation respectueuse et harmonieuse avec la nature. Eux aussi ont été décimés, étouffés et 

menacés dans tous les coins et recoins.  Au mépris de ces sagesses enfouies, nous devons 

reconnaître que ce sont surtout des hommes blancs qui ont creusé la fosse qui nous attend (si 

nous ne réagissons pas). 

La voix des femmes pour un avenir meilleur 

"Les mères restées dans la tente ont refusé d'être impressionnées par cette démonstration de 

force et aucune d'entre elles ne s'est enfuie. Au contraire, certaines d'entre elles ont fait un geste 

incroyablement courageux : elles ont relevé leur corsage ou se sont déshabillées, montrant leurs 

seins nus à la police, ce qui dans notre culture est une malédiction" .  

Wangary Maathai, écologiste kenyane, ne parle pas ici des FEMEN, mais d'une tradition 

africaine ancestrale de protestation. Aujourd'hui encore, la violence et les inégalités à l'égard 

des femmes sont un problème mondial. Le mouvement #metoo de 2019 n'a montré que la partie 

émergée de l'iceberg. Le mot "féminicide" a été inventé pour décrire tous les crimes commis 

avec le seul motif du sexe de la victime !  "Le féminisme est un humanisme"  , dit  Simone de 
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Beauvoir. 

Nous parlons là de la moitié de l'Humanité. Alors que la reprise du pouvoir par les 

femmes  laisse présager une contestation mondiale croissante du patriarcat, la conscience 

collective semble accorder plus d'attention à l'écologie et à la violence sexiste ... alors que la 

situation écologique et sociale prend un tour apocalyptique. Nous voyons les méfaits de la 

chimie des médicaments, le pouvoir des grandes entreprises pharmaceutiques, le travail de 

l'esprit qui a été fait pour nous rendre dépendants.  Soudain, certains se tournent vers les peuples 

indigènes qui luttent également pour la survie de leurs cultures et sciences. De plus en plus de 

gens se tournent vers la médecine naturelle (homéopathie, herboristerie, etc.) et guérisseurs 

traditionnels.  

Quelque chose de très important a été piétiné par la colonisation : notre lien intime et vital avec 

la Terre dans une interaction bienveillante. Si nous prenons soin de notre planète, les éléments 

qui la composent prendront soin de nous, de manière très concrète. C'est donc espérer un avenir 

moins sombre, revoir certains paramètres qui bloquent notre champ de vision et nous enferment 

dans la prison du capital, du profit et du "progrès" illimité au mépris des êtres humains, de notre 

relation à la Terre, et des inégalités dont ce système économique est fait, y compris celles dont 

souffre le genre féminin. 

"Il est impossible, dans un système de marché, de ne pas dévaster la planète. Il appartient 

maintenant aux femmes de reprendre la parole humaine" 

Françoise d'Eaubonne, co- fondatrice de l'Ecoféminisme, 1960 . 

Face à l'état de notre monde, il est temps d'écouter les femmes. Nous allons ainsi tisser 

ensemble, dans un esprit de dialogue et d'écoute, en combinant film et écriture, émotions et 

réflexions, Art et Histoire, un apprentissage commun de ce que signifie être en vie, et 

reconstruire consciemment l'Harmonie, en cultivant la Paix. C'est un effort nécessaire pour 

l'espoir d'un avenir meilleur, et seulement possible, pour notre espèce.  

Laure Malécot 
 Dakar, Sénégal, 02/12/ 020 

Rédigé avec le soutient de Ecoversities Alliances. 

Tous droits réservés. 
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