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Résumé 
 
Le travail interroge la prise en compte de la problématique de l’émancipation de la femme par les 
monuments. L’analyse menée sous l’angle de la sémiotique s’est intéressée à la dimension idéologique des 
monuments du corpus servant de propédeutique à la libération de la femme. Celle-ci emprunte trois voies 
principales pour se réaliser : la culture, l’économie et la politique. 
 
Mots clés :  monument – femme – révolution -   émancipation - sémiotique. 
 

Summary 
 
The work questions the taking into account of the issue of the emancipation of women by monuments. 
The analysis carried out from the angle of semiotics focused on the ideological dimension of the monuments 
of the corpus serving as propaedeutics for the liberation of women. This takes three main paths to be 
realized: culture, economy and politics. 
 
Keywords: monument – woman – revolution - emancipation - semiotics. 

Introduction 
 
La production monumentale a été particulièrement abondante au cours 
de la période révolutionnaire qui a d’ailleurs sonné le glas d’une hyper 
monumentalisation de la ville de Ouagadougou. Sur les dix monuments 
existant, six contiennent des figurations de personnages féminins. Cette 
importante présence féminine conjuguée aux rôles importants que les 
femmes y ont joué suscite des interrogations sur la place de la femme 
dans l’idéologie du régime révolutionnaire. Pourquoi celles-ci sont-elles 
fortement représentées dans les monuments de la révolution ? Quelle 
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image de la femme la révolution exprime-t-elle à travers les monuments ? 
Comment la montre-t-elle ? L’hypothèse qui soutient la problématique 
est que les monuments du corpus transmettent la vision émancipatrice 
de la femme burkinabè sous le spectre du régime révolutionnaire.  
L’objectif est donc de comprendre comment le régime révolutionnaire 
conçoit l’émancipation de la femme et les mécanismes mis en place pour 
la réaliser. Nous convoquons pour ce faire la socio-sémiotique afin de 
lier l’objet monument et les circonstances sociopolitiques dans lesquelles 
il a été érigé.  L’atteinte de cet objectif suivra le plan suivant : la 
présentation du corpus, l’exposition de l’aspect théorique de l’étude et 
l’examen des moyens mis en place pour l’opérationnalisation de 
l’émancipation de la femme. 
 
I. Aspects théoriques 
 
On peut définir l’idéologie comme la vision du monde d’un groupe social 
ou d’un système. Elle est selon Teun Van Dijk (2017) « le fondement des 
représentations sociales partagées par un groupe. Elle peut s’entendre comme 
« un système d’idées et de jugements, explicite et généralement organisé, qui sert à 
décrire, expliquer, interpréter ou justifier la situation d’un groupe ou d’une collectivité 
et qui, s’inspirant largement de valeurs, propose une orientation précise à l’action 
historique de ce groupe ou de cette collectivité ». Guy Rocher (1968 :87). Elle vise 
l'instauration d'une nouvelle société sans classe et sans Etat. L’idéologie 
révolutionnaire « s’inspire toujours des mêmes grands principes généreux et 
humanitaires qui constituent le fond commun de la tradition révolutionnaire : 
libération de l’homme, égalité totale et réelle, bien-être collectif, société juste et 
fraternelle » (Guy Rocher,1968 :271). Celle de la révolution du Burkina 
Faso qui est d’inspiration marxiste-léniniste s’est particulièrement 
intéressée à la libération de la femme. 
 
II. Présentation du corpus 
 

Le corpus de l’étude est constitué de six monuments réalisés par le régime 
révolutionnaire du Burkina Faso de 1983 à 1987. Au nombre de ceux-ci 
figurent les monuments suivants triés pour le besoin de l’analyse.  
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1.1. Le flambeau de la révolution 

 
Le flambeau de la révolution est le premier monument érigé en 1984.  

 
1.2. Le monument de la princesse Yennenga 

 
Il a été réalisé par Siriki Ky en 1984 et rénové en 1996.  
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1.3. La grande poulie 

 
La grande poulie a été réalisée par plusieurs artistes : Ali Nikiéma, Guy 
Compaoré, Siriki Ky, Tasséré Guiré, Kou Lougué et Sawadogo Raya 
Benjamin. Le destinataire est l’Etat burkinabè.  
 

1.4. Le monument de l’hospitalité 

 
Le monument a été réalisé par Guy Compaoré en 1987.  



50 
 

1.5. Le monument de la jardinière 

 
L’œuvre a été réalisée par Alassane Dermé en 1987.  
 

1.6. Le monument de la mère et de l’enfant 

 
Ce monument a été réalisé en 1987 par Guy Compaoré.  
La présentation du corpus rend compte d’une hypermonumentalisation 
de la femme à l’effet d’exprimer l’émancipation de la femme.   
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III. Mécanismes d’opérationnalisation de l’émancipation de la 
femme 
 

L’émancipation de la femme fut un combat au cœur des 
préoccupations de la révolution. Dans le DOP, il est clairement énoncé 
que « la révolution et la libération de la femme vont de pair ». Avant d’administrer 
le remède efficace contre la domination de la femme, il importe de 
maitriser ses sources, ses causes. Pour le conseil national de la révolution, 
plusieurs pesanteurs sont responsables de la sujétion de la femme 
burkinabè. On y dénombre les pesanteurs socioculturelles, le système 
politique et le système économique. 
Au sujet des pesanteurs socioculturelles, on recense principalement trois 
variables : les traditions, l’homme et la femme elle-même. En fait de 
tradition, la révolution la qualifie de forces obscurantistes, peu enclines 
au changement, à la révolution et par conséquent est responsable de la 
subordination de la femme. En effet, « le poids des traditions séculaires de notre 
société voue la femme au rang de bête de somme » (DOP). Dans une telle société, 
les hommes exercent leur ascendance sur les femmes. En rapport avec le 
système politique et économique défavorables à l’émancipation de la 
femme, la révolution soutient que « le fondement de sa domination par l'homme 
se trouve dans le système d'organisation de la vie politique et économique de la 
société » (DOP). Le diagnostic étant fait, il serait intéressant de voir 
comment la révolution par l’entremise des monuments, envisage rendre 
opératoire l’émancipation de la femme. Celle-ci pourrait être réalisée en 
agissant sur trois leviers : la culture, l’économie et la politique. 
 
1. La libération par la culture 
 
 Les monuments du corpus essaiment d’éléments culturels. Les amulettes 
qu’arborent Yennenga, la lance, le carquois et les flèches, le canari de la 
jardinière, les tresses de la femme de la grande poulie et de la mère et 
l’enfant, le foulard de la femme de l’hospitalité sont la mise en évidence 
de la culture dans les monuments. L’émancipation de la femme se 
construit par l’articulation des objets culturels dans les monuments : une 
femme en possession des objets masculins, faire équipe avec des 
hommes ou seule dans la réalisation des activités dévouées aux hommes.  
En exemple, il y a Le monument la princesse Yennenga. Dans ce monument, 
la femme empoigne une lance d’une main et porte en bandoulière sur 
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une épaule un carquois contenant des flèches. La lance, le carquois et les 
flèches sont en général réservés à l’usage masculin. Il en est de même 
pour Le monument le flambeau de la révolution. Parmi les quatre personnes 
représentées, une femme tient en trophée une kalachnikov. La 
particularité de ces monuments réside dans le fait que l’image de la 
femme qu’ils montrent est inhabituelle, celle d’une femme capable de 
guerroyer comme les hommes qui diffère de celle de la femme au foyer, 
docile et bonne à enfanter. De cette manière, les monuments constituent 
du même coup la négation de l’image de femme préétablie et l’affirmation 
d’une image nouvelle de celle-ci. C’est dire que les révolutionnaires se 
sont servis du passé pour construire le présent. Ceci étant, la libération 
de la femme a partie liée avec celle du pays. En effet, si la colonisation a 
pu s’installer, elle a consisté en grande partie à la déstructuration sinon à 
la destruction des bases et valeurs culturelles des africains. Ce faisant, il 
est important de se servir de la culture comme un rempart contre la 
domination du Burkina afin que la libération de la femme y trouve un 
écho favorable.  
Au niveau interne, la vision révolutionnaire est d’utiliser la culture 
comme un instrument de sa libération. A ce propos, les monuments Le 
monument de la jardinière, Le monument de l’hospitalité, Le monument de la mère et 
de l’enfant, etc. composés de figures telles que la femme et les outils 
féminins dans les deux premiers, la femme et l’enfant dans le dernier, 
servent à valoriser la femme, à louer son quotidien et ses activités.  
Tous les mythes et légendes caractéristiques d’une société, conditionnés 
par la culture peuvent justifier des pratiques déviantes en direction d’un 
groupe social. Monique Ilboudo trouve que la tradition couve beaucoup 
d’horreurs. Concernant la femme, les pesanteurs socioculturelles pèsent 
comme une épée de Damoclès sur elle. En effet, « toute sa vie sous tutelle, 
du père avant le mariage, du mari après, la femme ne pouvait prendre aucune décision 
importante concernant son intégrité physique ou morale, sa vie familiale et sexuelle. 
On décidait pour elle, et elle subissait les mutilations génitales, les mariages précoces 
et forcés, les maternités précoces, multiples et rapprochées dégradant prématurément sa 
santé, etc. » Ilboudo (2006 : 22-23).  
Dès lors, un changement de mentalités s’impose comme un ingrédient 
incontournable pour l’émancipation de la femme. C’est pourquoi, au 
monument du Flambeau de la révolution, la femme a, en sa possession 
une kalachnikov. Elle démontre par là sa capacité à défendre le territoire 
national. Ce faisant, elle bat en brèche la vision phallocratique de la 
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société qui réduit la femme à la maternité. La femme burkinabè est alors 
appelée à se faire confiance. D’ailleurs, l’histoire du Burkina Faso a 
démontré les qualités guerrières d’une femme, Yennenga dont la 
révolution veut en faire une source d’inspiration pour les femmes 
contemporaines. Le changement de mentalités est aussi recherché au 
niveau des hommes. A ce sujet, le monument de la grande poulie rappelle 
l’acte historique posé par la révolution. A la journée du samedi 22 
septembre : « Le conseil national de la Révolution invite tous les hommes ce jour-là 
à faire le marché à la place de leurs épouses. Que signifie un tel acte ? C’est un acte 
qui, pour le CNR est le symbole de la nécessaire reconversion des mentalités au sein 
des foyers ». Bulletin Quotidien (N°729 du 21/09/1984) 
Ainsi, les armes que manipulent les personnages féminins dans le 
flambeau de la révolution et Yennenga constituent-elles symboliquement 
des outils de leur émancipation. Il en est de même de leur physique. Les 
deux personnages arborent une musculature impressionnante. Par voie 
de conséquence, en s’attribuant « une musculature dite d’homme », la 
femme prend confiance en elle quant aux possibilités de s’émanciper en 
particulier vis-à-vis des hommes car, « dans la société féodale, se basant sur la 
prétendue faiblesse physique ou psychologique des femmes, les hommes les ont confinées 
dans la dépendance absolue de l’homme » (B. Jaffré, 1989 : 300). Yennenga a 
démontré qu’une telle entreprise est réalisable et qu’une femme n’est pas 
inférieure à un homme. Elle est son égale. Les hommes sont invités à 
intégrer la donne de l’égalité. Les monuments du corpus sont incisifs sur 
ce point. Au niveau plastique, les deux monuments que sont Le monument 
de l’hospitalité et Le monument de la grande poulie présentent des personnages 
masculins et féminins qui ont la même taille. En réalité, l’égalité n’est pas 
que physique ni un acquis définitif. Elle s’accompagne d’une 
revendication au droit à l’autonomie financière comme c’est le cas à la 
grande poulie où la femme se rend au marché pour exercer une activité 
lucrative. Aussi, la posture de la femme (dressée au contraire des usages 
qui recommandent de se courber) de l’hospitalité est-elle intéressante. 
Elle accepte de participer à la vie culturelle de sa société mais refuse d’en 
être qu’un simple maillon de la chaine. Sous ce rapport, la tête qu’elle 
balance vers l’arrière et son redressement matérialisent sa volonté de faire 
de la culture les ressorts de son affranchissement. 
Dans la vie pratique et pour accompagner cette dynamique libératrice, 
« une brigade de motards femmes a été mise en place » (B. Jaffré, 1989 :109) ». En 
outre, « comme pour les hommes, le service national populaire (SERNAPO) était 
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obligatoire pour les femmes si elles prétendaient à un emploi dans le secteur public ou 
parapublic » (Bruno Jaffré, 1989 :109). En fait, « le but final de toute cette 
entreprise grandiose, c'est de construire une société libre et prospère où la femme sera 
l'égale de l'homme dans tous les domaines (DOP) ». Le déterminant culturel est 
certes important mais l’émancipation de la femme burkinabè serait un 
leurre si la révolution ne lui donne pas les moyens de s’affranchir sur le 
plan économique. 
 
2. La libération par l’économie 
 
La femme burkinabè est une femme laborieuse. Sa part dans l’économie 
familiale et celle nationale est importante. Seulement, l’organisation 
traditionnelle de la société burkinabè semble ne lui avoir presque jamais 
reconnu cette place. En mettant la femme en orbite, en visualisant son 
rôle dans l’économie nationale par les monuments, la révolution 
ambitionne de mettre en exergue sa contribution. Dans cette direction et 
pour joindre la théorie à la pratique, « quelques garderies populaires ont été en 
outre construites pour faciliter l’accès des femmes au travail » (B. Jaffré, 1989 :109). 
De même, la femme du monument du flambeau de la révolution et Le monument 
de la jardinière sont résolument engagées dans la production agricole. 
Celle-ci est garante de l’autosuffisance alimentaire et ouvre la voie à la 
souveraineté nationale de laquelle la femme sera bénéficiaire. Pour la 
révolution, l’émancipation de la femme ne se fera pas dans un cadre 
parcellaire mais unitaire. Sans une souveraineté nationale totale et 
véritable, la femme ne pourra guère s’émanciper. Pour le Conseil 
National de la Révolution (CNR), la dépendance financière de la femme 
vis-à-vis de l’homme est un frein à son autonomie. En réalité, on ne peut 
parler de la révolution burkinabè sans évoquer l’attention consacrée aux 
femmes. « Les efforts portaient tout autant sur l’évolution des mentalités que sur 
l’accès des femmes à l’indépendance économique, ce qui dénotait une claire conscience 
au plus haut niveau de l’Etat que ces deux aspects étaient intimement liés. Ainsi le 
Burkina fut souvent présenté comme un pionnier en Afrique dans le domaine de la 
libération de la femme » Jaffré (1989 :107). 
En sus, en se rendant au marché comme le montre la grande poulie et en 
engrangeant les bénéfices issus de la vente des produits du jardin qu’elle 
entretient à la Jardinière, la femme burkinabè démontre qu’elle a compris 
le nécessaire attelage entre l’autonomie financière et l’émancipation. La 
main tendue du régime révolutionnaire a été particulièrement généreuse 
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au profit des femmes en témoigne ceci : « dans la plaine de Douna, en cours 
d’aménagement, 341 ha ont été distribués à 448 des chefs de concession et 60 ha à 
419 agricultrices » (B. Jaffré, 1989 :108). Il s’est agi pour la révolution de 
« veiller à l’accès de la femme au travail. Ce travail émancipateur et libérateur qui 
garantira à la femme l’indépendance économique » (DOP).  L’autonomie 
financière est une clé de la libération de la femme. Au niveau politique 
des réformes ont été engagées pour leur donner plus de place et de 
visibilité.  
 
3. La libération par la politique 
 
L’émancipation de la femme a été au cœur de l’action révolutionnaire. Le 
régime était conscient que même si les aspects culturels et économiques 
étaient déterminants pour la libération de la femme, elle ne pourrait être 
effective sans une caution politique. Constatant qu’elles sont exclues de 
la sphère politique, la révolution promet qu’« elles seront dorénavant présentes 
à tous les niveaux de conception, de décision et d’exécution pour l’organisation de la 
vie de la nation » (G. Tarrab, 1989 :67 ). Pour ce faire, elle a facilité la 
création d’une organisation politique à l’intérieur de laquelle, les femmes 
pouvaient s’affirmer. C’est ainsi que « la création de l’UFB (union des femmes 
burkinabè) intervient en septembre 1985 » (B. Jaffré, 1989 :108). Ainsi donc 
« La création de cette organisation constitue un acquis majeur parce qu’elle a permis 
de donner aux femmes de notre pays un cadre et des moyens sûrs pour victorieusement 
mener le combat. La création de l’UFB est une grande victoire parce qu’elle permet le 
ralliement de l’ensemble des femmes militantes autour d’objectifs précis, justes, pour le 
combat libérateur sous la direction du Conseil national de la révolution. L’UFB est 
l’organisation des femmes militantes et responsables, déterminées à travailler pour 
transformer [la réalité], à se battre pour gagner, à tomber et retomber, mais à se relever 
chaque fois pour avancer sans reculer » (www.Thomassankara.net).  
Mais auparavant, le président a organisé deux rencontres majeures avec 
les femmes. « Après une première rencontre du président du CNR avec plusieurs 
milliers de femmes en juillet 1984, où il préconise déjà la création d’une organisation 
féminine, plusieurs milliers de femmes provenant de l’ensemble du pays se réunissent 
de nouveau pendant une semaine du 1er au 8 mars 1984 » (Jaffré, 1989 :107). En 
effet, « cette importante réunion est l’occasion d’approfondir par les femmes elles-
mêmes la réflexion sur la condition féminine au Burkina et se conclut par une 
multitude de recommandations et résolutions préconisant entre autres, l’abolition du 
mariage forcé, de l’excision, de la dot en tant qu’institution obligatoire, du lévirat, 
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l’institution de la monogamie et d’un âge minimum légal pour le mariage, la 
reconnaissance du droit de succession pour les veuves » (Jaffré, 1989 :107)  
Les monuments ont joué un rôle de miroir pour refléter avec éclat les 
activités et le fondement idéologique des révolutionnaires burkinabè. 
Dans ce sens, la monumentalisation de la caution politique apparait avec 
le flambeau de la révolution mettant en scène une femme portant une 
kalachnikov qui rend compte de son intégration dans la politique à un 
niveau sensible et déterminant : l’armée. Autrement dit, « le président 
Sankara a également imposé les femmes dans l’armée et dans la politique » (G. 
Tarrab, 1989 : 72). Elles ont été nommées à des postes politiques clés 
démontant l’argument selon lequel « la politique est une chose trop sérieuse pour 
être laissée entre les mains des femmes » (M. ILBOUDO (2006 :129). En effet, 
« avant la révolution, on mettait de temps en temps une femme, juste une seule, et à 
quel poste ! Aux affaires sociales ou à la condition féminine, comme si elle n’était pas 
capable de parler d’autre chose que des conditions premières ». En revanche, « depuis 
la révolution, les femmes ont été associées au développement du pays à différents postes, 
et c’est ainsi qu’on a eu plusieurs ministres à des postes autres que ceux 
traditionnellement destinés aux problèmes spécifiques des femmes » Jaffré (1989 :68-
69).  
Elles ont occupé les postes de ministres du tourisme, de l’environnement, 
de la culture, de la santé, de l’action sociale, du budget, des finances et de 
l’enseignement. Elles ont été nommées hauts commissaires et « il n’est pas 
rare d’assister au palais de justice de Ouagadougou à une audience où juge, procureur 
de la république, greffier, avocats et songda sont des femmes » (G. Tarrab 
(1989 :73). D’ailleurs, la compagnie aérienne, Air Burkina, était dirigée 
par une femme. Ce faisant, l’on a assisté à une sorte de 
déphallocratisation du pouvoir pour imprimer davantage le changement 
des mentalités de la société.  
Sur le plan plastique, la femme du flambeau de la révolution prend sa 
place au milieu des hommes. On peut parler de changement spectaculaire 
opéré par la révolution « lorsqu’on sait que traditionnellement les femmes vivent 
plutôt entre elles et séparées des hommes ». (G. Tarrab, 1989 :75). Aussi, 
l’hyperfigurativisation des femmes dans les monuments de la révolution 
entre-t-elle dans la valorisation de l’image de la femme. Elle ancre la 
nécessité de desserrer les règles familiales traditionnelles qui 
maintiennent les femmes dans les maisons pour les exporter dans 
l’espace public où elles étaient pratiquement absentes. Il en va de même 
de la mise en emphase de la participation de la femme à la production 
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nationale notamment dans celle agricole. Dans cette rubrique prise en 
charge par la femme du flambeau de la révolution et la jardinière, la 
révolution entend sensibiliser la société quant à la place de la femme dans 
la vie économique du pays.  
Toute la bataille politique menée pour la libération de la femme ne doit 
pas être comprise de travers. Vers la fin du régime en 1987, la révolution 
tente de circonscrire le concept d’émancipation. A ce propos, au 
monument de la mère et de l’enfant, la femme burkinabè cumule deux 
aspects : celui d’actrice du développement culturel, économique et 
politique et celui d’une mère, femme au foyer, ménagère. Une façon pour 
la révolution de dire ce que l’émancipation n’est pas une négation de la 
féminité de la femme. Pour le DOP, l’émancipation n'est pas une égalité 
mécanique entre l'homme et la femme. L’argument de la révolution est 
le suivant : « Acquérir les habitudes reconnues à l'homme : boire, fumer, porter des 
pantalons. Ce n'est pas cela l'émancipation de la femme.  Ce n'est pas non plus 
l'acquisition de diplômes qui rendra la femme égale à l'homme ou plus émancipée. Le 
diplôme n'est pas un laisser-passer pour l'émancipation ». (DOP).  
Peut-on pour autant parler d’un parcours du rêve à la réalité où 
constatant les résistances à l’émancipation de la femme, la révolution s’est 
voulue réaliste et pragmatique en revoyant ses ambitions émancipatrices 
à la baisse ? Il y a en cela l’exemple de l’échec du salaire minimal et du 
nouveau code de la famille.  Sous ce rapport, Sankara a tenté d’instituer 
un salaire vital pour les femmes. Et, « compte tenu qu’un certain nombre de 
dépenses concernant l’éducation des enfants, en particulier la nourriture, sont dévolues 
aux femmes et qu’il arrive couramment que des maris n’assument pas leurs 
responsabilités financières lorsqu’ils sont salariés, il s’agissait de verser 
automatiquement une partie du salaire directement aux femmes » Jaffré 
(1989 :109). Il en a été de même du code de la famille qui visait la 
suppression de la polygamie et prescrivait par exemple l’usage des 
contraceptifs. Ces mesures incisives n’ont pas abouti à cause des 
résistances et levées de boucliers des hommes en particulier. A l’analyse, 
l’on peut accorder à la révolution le mérite d’avoir posé les bases de 
l’émancipation de la femme tout en lui tendant le perchoir culturel, 
économique et politique. Le diagnostic, s’il a été bien cerné, il n’a 
probablement pas été le cas de la thérapie qui a été administrée. Les 
pesanteurs socioculturelles sont durement et durablement enracinées. 
Pour opérer le changement des mentalités, la pédagogie de la répétition 
a été adoptée vu qu’à chaque période d’érection des monuments, la 



58 
 

question féminine a toujours été prise en compte. Mais en se donnant un 
temps aussi bref pour changer des schèmes idéologiques aussi profonds, 
et en empruntant les méthodes commando, la révolution ensemençait 
dès lors les ingrédients de son échec.  
Toutefois, les volontés politiques affichées du conseil national de la 
révolution de libérer la femme ne doit pas occulter l’instrumentalisation 
politique de la question. Il n’est donc pas superfétatoire de souligner que 
« le président Thomas Sankara s’est appuyé sur les femmes et les jeunes pour consolider 
le mouvement révolutionnaire » (G. Tarrab, 1989 : 85). Quoiqu’il en soit, « la 
question de la femme n’a pu évoluer fondamentalement en quatre années, mais la 
question ne faisait plus l’objet de tabou » (B. Jaffré, 1989 :111). 
L’hypermédiatisation des femmes n’a donc pas été vaine dans ce sens. 
 
Conclusion 
 
La révolution a utilisé les monuments comme instruments 
d’ensemencement de l’émancipation de la femme dans l’imaginaire 
collectif. Considérant que la sujétion de la femme réside dans les 
substrats culturel, économique et politique, la révolution utilise les 
mêmes leviers pour réaliser son émancipation. Ce chantier a eu comme 
déterminants la libération par la culture, l’économie et la politique. Si en 
quatre ans, les résultats sur le plan pratique restent mitigés, la révolution 
n’a pas manqué de bousculer les mentalités. La brusque halte imposée à 
la révolution le 15 octobre 1987 avec l’assassinat du leader de la 
révolution Thomas Sankara n’a pas permis d’approfondir cette question 
mais les monuments restent un témoin judicieux de la volonté du régime 
de prendre à cœur l’émancipation de la femme.  
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