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Résumé  
 
Depuis que le continent noir a mordu à l’hameçon de la culture occidentale, beaucoup de tabous ont été 
brisés et mis au compte de la superstition. De la découverte de la civilisation occidentale à nos jours, les 
chercheurs se sont beaucoup interrogés sur les valeurs humaines, morales et épistémologiques sous-tendues 
par les traditions africaines. Les genres oraux comme les contes, les devinettes, les proverbes, les mythes, 
les légendes, les chants entre autres façonnent l’identité individuelle et collective. Pourtant, malgré ces 
nombreuses recherches, il y a encore matière à réflexion, notamment sur les interdits sociaux qui n’ont 
fait l’objet que de peu de publications. L’occasion sied alors pour s’interroger sur leurs portées. Jadis, 
l’éducation traditionnelle était fondée sur des principes reposant parfois sur des croyances. De prime abord, 
ces croyances libellées sous forme d’axiomes relèveraient de la superstition ou de l’extravagance. Mais en 
les soumettant à une analyse et à une interprétation empirique, il est évident qu’ils renferment des noyaux 
de vérités. Elles méritent d’être désentortillées et mises à la disposition du profane. La réflexion dont il 
est question ici est donc de passer au sas les interdits sociaux traditionnels pour éplucher leur véritable 
essence exprimée de manière latente. Cette étude vise également à comprendre leurs portées, les mécanismes 
de l’éducation traditionnelle africaine. Qu’appelle-t-on interdit social ? Quelles visées éducatives et 
moralisatrices peut-on extraire des interdits sociaux ? À l’aide d’un corpus d’interdits sociaux appropriés, 
ces questions, notamment, font l’objet d’analyse dans cette contribution avec des investigations qualitatives.  
Mots-clés : croyances, éducation, interdits, traditions, vérité. 
 

Abstract  
 
Since the black continent has been trapped in the western culture, a lot of taboos have been broken and 
seen as superstition. From the discovery of civilization to nowadays, researchers wondered about human, 
moral and epistemological values supported by African traditions. Oral genders like storytelling, riddles, 
proverbs, myths, legends, songs among other things shape individual and collective identity. Nevertheless, 
despite these tons of research there is still much to be done notably about social taboos which have been 
subject but a few publications. Here is a golden opportunity to wonder about their contributions. In the 
past, the traditional education was based on some principles, sometimes resting on beliefs. At first glance, 
those beliefs, formulated in the form of principles belong to superstition or extravagance. However by 
submitting them to an analysis and an empirical interpretation, it is obvious they contain some essential 
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elements of truth. They deserve to be better explained and put at the disposal of the profane. Reflection 
which matters here is then to go beyond traditional social taboos in order to explain their real essence, 
expressed unclear way. This study also aims to understand their contributions, their mechanisms of 
traditional African education. What do you call social taboos? What educative and amoralizing purposes 
can you extract from social taboos? Thanks to a corpus of a suitable social taboos, these questions, 
notably, are analyzed in this contribution with qualitative investigation.  
Keywords : beliefs, education, taboos, traditions, truth. 

Introduction 

L’Ouest Afrique connait un foisonnement de réalités endémiques. D’une 
communauté à une autre, les croyances sont légions. D’une région à une 
autre, sous le prisme des philosophies, de la cosmogonie et du vécu 
socio-historique, la vie se conçoit dans des canaux dédiés. Cette forme 
de codification a longtemps régulé la vie et l’épanouissement humain. À 
côté des confréries et autres rites multiséculaires, l’Afrique de l’Ouest en 
général, le Mali en particulier, connaît une batterie d’interdits qui bonifie 
le vivre ensemble, d’une part, le transgresseur s’expose, inexorablement 
d’autre part, à des sentences proportionnelles à sa forfaiture.  Commettre 
un acte interdit, équivaut de facto à s’autoexclure du cadre normatif. Le 
respect de cette codification est un gage de mesure de l’Homme et de ses 
actions sous la bienveillance des ancêtres. 

Socioculturellement, si le permis et l’interdit constituent l’Alpha 
et l’Omega des sociétés traditionnelles Ouest africaines, celles du Mali se 
singularisent avec l’observance du respect des interdits. L’interdit est une 
ligne rouge à ne pas franchir. Il est surtout aux antipodes de la 
philosophie du groupe, des bonnes mœurs. Cette construction culturelle 
est légion dans la totalité des groupes ethniques du Mali, voire au-delà.  
Chaque communauté, en ce qui la concerne, conçoit la vie dans un 
canevas assez précis, déterminé par les ancêtres. Traditionnellement, 
interdire tel ou tel acte n’est pas une simple formalité sociale. Chaque 
interdit a un fondement socioculturel bien ancré. Il atteste du seuil toléré. 
Interdire n’a nullement une vocation d’abaisser ou de rabaisser l’Homme 
ou le groupe. Elle vise fondamentalement à inscrire l’individu et sa vie 
dans la dynamique qui a sculpté celle de ses devanciers. À ce titre, il existe 
des interdictions de mariage, de voyager tel ou tel jour, de consommer 
des produits ou des viandes d’animaux, de verser tels produits… Cette 
constellation d’interdiction vise à éduquer l’Homme à mieux percevoir à 
la fois son environnement et à circonscrire ses actions dans le respect des 
traditions et du toléré socioculturel. 
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  Nouvellement, avec l’évolution des modes de vie et de 
consommation, surtout l’urbanisation à outrage, le respect des interdits 
sociaux ancestraux semble biaisé. Si les interdits totémiques demeurent 
vivaces à bien des égards, nombre de jeunes qualifient les interdits de 
superstitions. Or, sous le couvert des lois et des règles de vie ou 
d’association d’inspirations occidentales, la vie moderne est émaillée 
d’interdits à respecter sous-peine de poursuites judiciaires.  Cette 
contribution présente quelques interdits sociaux au Mali d’une part, et 
d’autre part, leur respect en contexte de modernité. L’objectif de cette 
contribution est d’illustrer la portée sociale des interdits. Elle vise 
également à mettre en relief la nécessité de telles réalités culturelles dans 
la dynamique de la mondialisation. Quelles sont les protées socio-
culturels des interdits sociaux ? Lesdits interdits ont-ils leur place dans le 
monde d’aujourd’hui ?  
 
1. Méthodologie 

Il s’agit là d’une étude exploratoire à passage unique. La posture 
épistémologique adoptée dans cette contribution est essentiellement de 
type inductif. Pour les besoins de cette investigation, la méthode 
qualitative a été choisie à travers l’utilisation des techniques d’entretien et 
d’observation directe. Pour ce faire, un guide d’entretien constitué 
d’items a été préparé à l’attention de plusieurs acteurs des couches 
stratifiées des arcanes (personnes âgées et Hommes de castes) de la 
société malienne. Ainsi, une douzaine d’entretiens accompagnés 
d’observations ont été réalisés à Bamako avec des personnes ressources 
venant de plusieurs régions administratives du pays. Cela recoupé avec la 
recherche documentaire des quelques études antérieures ont permis à 
l’étude de réaliser des récits de vie autour des explications spécifiques des 
interdits sociaux. Cela a permis de percer davantage le secret de 
l’attachement d’une frange de la population malienne à leur respect. Ces 
données ont été manuellement traitées à travers la technique d’analyse du 
contenu. Les travaux ont été réalisés entre octobre et décembre 2021. 
 
2. Résultats  
 
Les différentes investigations menées ont abouti d’abord à la constitution 
d’un corpus d’une trentaine d’interdits sociaux. Il a été recueilli dans 
plusieurs foyers culturels du Mali. Ensuite, ce corpus a fait l’objet 
d’analyse pour mieux appréhender les interdits sociaux entre perceptions 
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socioculturelles et socio-didactisme. Enfin, une troisième partie décrypte 
les interdits sociaux et leur impact en contexte de modernité et de 
mondialisation. 
 

2. 1 Le corpus 
Cette étude renferme une trentaine d’interdits sociaux. Ils sont : 
Il est prohibé de siffler pendant la nuit sous menace de pousser des 
cornes. 
Il est proscrit de verser de l’eau chaude au risque d’offenser les ancêtres.  
Il est défendu de mélanger les eaux du Bafing et du Bakoy. 
Il est interdit de laver la marmite dans les eaux du fleuve. 
(05) Il est interdit de laisser la jarre d’eau à sec la nuit sous risque d’irriter 
les aïeux. 
La fornication est une interdiction en milieu bamanan sous peine d’être 
mis à la marge des festivités socioculturelles majeures. 
En milieu bamanan, il est interdit à un futur marié de voyager, de 
traverser le fleuve et d’escalader dans un arbre. 
Il est interdit de se promener en pleine journée dans la forêt sous peine 
de rencontrer des esprits malfaisants.  
Il est prohibé à une femme d’apercevoir ou d’assister à l’épiphanie du 
Komo (une des sociétés secrètes bamanan). 
(10) Il est proscrit de séjourner dans le domicile conjugal de sa propre 
fille. 
Il est défendu à un jeune bamanan d’aller à l’exode après les semis. S’il le 
fait il reviendra auprès des siens foudroyé par la maladie. 
Traditionnellement, le mariage est interdit entre Peul et Forgeron. 
Un enfant adultérin est exclu de briguer le pouvoir coutumier. 
Pendant le règne de Da-Monzon, il était interdit de commencer à 
compter à partir de un. 
(15) Il est interdit de parler en mangeant au risque d’avoir au travers de 
la gorge des arêtes de poisson. 
Socioculturellement, le mariage est formellement interdit entre Dogon et 
Bozo. 
À San, il est interdit à un Peul de s’arrêter sur la margelle de Karantéla 
(puits sacré). 
Il est défendu de verser le sang de son cousin à plaisanterie sous peine de 
le compenser avec son propre sang.  
Il est interdit dans les villages Senoufo de porter atteinte à l’intégrité de 
la chèvre totémique (dugu dasiri ba). 
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(20) Il est interdit de verser le piment par terre sous menace de susciter 
des rixes. 
Le divorce est interdit au risque d’être frappé d’ostracisme socio-culturel. 
Il est prohibé à deux hommes ou femmes mariées d’en venir aux mains 
après une incompréhension. 
Il est proscrit de boire de l’eau en mangeant sous-peine d’avoir une 
longue agonie. 
Il est interdit, en milieu senoufo, de faire les obsèques d’un chef de village 
avant le crépuscule. 
(25) Il est défendu de verser les restes de ses nourritures dans les 
poubelles sous risque de connaître, dans un avenir proche, la famine. 
Un homme est interdit d’avoir des relations sexuelles avec une femme, 
épouse d’autrui. 
Il est interdit à une femme de détacher et de nouer publiquement son 
pagne sous peine d’être étiquetée de frivole. 
Il est interdit de construire seulement le ou les murs de sa demeure. Le 
faire est synonyme d’enregistrer une mort soudaine d’un sien. 
Après la recension du corpus, la deuxième partie esquisse des pistes 
d’analyse l’aune des perceptions socioculturelles. 

 
2. 2. De l’analyse du corpus 

En Afrique de l’Ouest en général, au Mali en particulier, les traditions 
sont les souffles des actions. Elles constituent le moule de socialisation 
dont la recette se transmet de génération en génération. Elle se définit 
selon Alain Kam Sié (2000, p. 25) comme : 

(…) une perpétuation par transmission, de génération en 
génération, de l’ensemble des valeurs, des conceptions sociales et 
du mode de vie propres à la civilisation d’un peuple (...)  

Les interdits sociaux s’inscrivent dans cette dynamique culturelle 
séculaire. Ils constituent une des formes de l’oralité qui façonne et 
circonscrit les visées humaines. Ils calibrent l’action humaine afin qu’elle 
soit plus réceptive aux valeurs socio-culturelles. Ce faisant, l’Homme 
emboite le pas à ses ancêtres tout en s’adaptant à sa contemporanéité. À 
ce titre, plusieurs genres oraux comme le conte, l’épopée, le mythe sont 
enseignés progressivement aux jeunes. Ce cadre socio-éducatif des 
genres oraux est corroboré par Idrissa Soïba Traoré et Aboubacar Sidiki 
Coulibaly (2019, p.148-149) quand ils notent : 

(…) la société africaine dite traditionnelle éduquait l’enfant par 
le prisme des normes et des conditions sociales. Son éducation 
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ne dépendait pas du seul ressort de ses parents direct mais de 
toute la société (...)  

Cependant, ce façonnage évolue d’une communauté à une autre, selon 
les périodes et les vécus. Les interdits sociaux s’inscrivent dans cette 
dimension transversale de l’oralité et de l’identité au Mali. Le corpus de 
cette contribution s’affilie pour l’essentiel dans les terreaux de l’identité 
collective, d’un groupe patronymique, d’un clan, d’une ethnie (corpus11, 
12, 13, 17). Il reste patent que les interdits sociaux au Mali sont dotés de 
dimension pluridimensionnelle de l’oralité. Leur objet/ou visée est de 
rendre l’Homme apte à suivre les aïeuls avec honneur, dignité et fierté 
tout en vivant son époque (corpus 2,3). C’est pourquoi l’étude a procédé 
à une classification du corpus en quelques thématiques selon les 
perceptions sociohistoriques. Pour ce faire, elle a retenu la conduite, la 
promotion du vivre ensemble, la morale et l’éthique ; et le sacré et ses 
versants (corpus 2o, 21, 23, 26). Cette structuration permet de mieux 
appréhender la teneur du corpus et partant ses perceptions 
socioculturelles ataviques liées au sacré. Didié Armand Zadou (2015, 
p.10) note « de tradition, les sociétés africaines sont régies, dans leur ensemble, par 
des interdits sociaux. A ce titre, l’interdit permet de distinguer nettement le sacré du 
profane ». Ceux-ci sont les deux pôles de la vie en milieu traditionnel. 

Dans les sociétés traditionnelles maliennes, l’homme pour son 
éducation et les besoins d’initiations (Cf. Dominique Zahan, 1960, 
Germain Dieterlen et Youssouf Tata Cissé, 2018), suit un canevas 
culturel. Il a pour vocation de sculpter sa conduite. Cette formation 
socio-culturelle séculaire accorde une place de choix à la conduite 
humaine. Les interdits sociaux adhèrent à cette logique de socialisation. 
Avec leurs portées socio-éducatives, ils constituent un creuset de 
formation et d’orientation. Du milieu bamanan au milieu sénoufo, en 
passant par ceux dogon et peul entre autres, la conduite de l’Homme est 
au centre des préoccupations socio-culturelles. C’est pourquoi, l’homme 
est édifié d’en faire un bon usage de sa bouche, de ses yeux, de ses pieds. 
Pour cette raison, l’homme est astreint au respect strict des codifications 
sociales de bonne conduite pour assurer son image et sa réputation. S’il 
déroge à ce principe de bonne conduite, il s’expose très souvent à 
l’empoisonnement certain ou à un discrédit socio-culturel. 

Des sociétés traditionnelles à celles modernes ; le sacré tient une 
place importante dans la vie de l’ouest africain en général, du malien en 
particulier. Cette réalité sociale a comme fondation la culture et surtout 
les perceptions culturelles. Partant de la phrase d’Amadou Hampaté Bâ 
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« l’africain est un croyant né (…)» (1972, p. 119), la dimension du sacré 
semble consubstantielle à toute existence en milieu négro-africain. 
Spécifiquement, en milieu traditionnel bamanan ou malinké le sacré se 
révèle au gré des confréries et pour la circoncision (Cf. Massa Makan 
Diabaté, 1980). En plus de ces deux univers, les interdits sociaux restent 
un terreau sacré au Mali (corpus 6,18, 19). Dans le corpus, cette 
construction sociale apparait nettement. Le sacré, régulateur des milieux 
négro-africains, est le souffle caractéristique des interdits sociaux.  Ils  
« sont de1s censures qui relèvent de l’abstrait et des divinités » (Armand Zadou 
Didié, 2015, p.15) pour l’essentiel ou d’un pacte scellé par les ancêtres 
(corpus 6, 18, 19). 

Á l’examen, la portée sacrée des interdits sociaux constitue leur 
substance. Elle permet à l’homme de circonscrire ses ambitions et ses 
actions afin de rester un modèle selon les canaux socioculturels. Le 
caractère sacré des interdits, pour l’essentiel, accentue leur respect au 
risque d’en faire les frais. Á titre d’exemple, l’interdiction entre Bozo et 
Dogon mérite notre attention (corpus 16). La transgression de cet 
interdit est synonyme de mort certaine. Des interdits à caractère 
d’interdiction pour bonifier le vivre ensemble et ciseler la conduite de 
l’homme à ceux dotés de caractères sacrés indéniables, il apparait 
nettement qu’ils sont des leviers conséquents de la société traditionnelle. 
Ils permettent à l’homme de rester dans la dynamique de ses ancêtres en 
faisant sienne la philosophie suivante : 

diɲɛ ye filɛyɔrɔ nani,    Le monde à quatre points d’observation, 

Ibi sankolo lajɛ ka dugumakolo lajɛ,    Tu regardes le ciel puis la terre, 

I bɛ mɔgɔ tow lajɛ k’i yɛrɛ lajɛ…    Tu regardes les autres et tu te 
regardes… 

 
Avec cette approche, l’Homme saura la juste mesure des choses. Car quoi 
qu’il fasse, il est au juste milieu. Cette réalité inhérente le contraint à 
épouser les codes de conduites permises. 

Soulignons aussi que la notion d’interdit, au-delà du caractère 
sacré et des perceptions socio culturelles, véhicule également une idée 
d’identité collective. À l’analyse, elle va du groupe ethnique à la 
communauté, à un clan. L’identité est certes multidimensionnelle. De 
Paul Ricœur (1990) Assan Seck (1981) et Ignace Sangaré (2019) entre 
autres, elle sert de boussole à un homme, à une communauté. S’agissant 
spécifiquement de l’identité collective, elle sous-tend plusieurs versants 
de l’oralité ouest africaine. Ignace Sangaré (2019, p. 100) dit : 



97 

 

  
Traditionnellement, la dimension sociale de notre identité est assurée 
par un sentiment d’appartenance à des groupes sociaux plus ou moins 
larges, […] Généralement, le sentiment d’appartenance est 
pluridimensionnel : groupe social, groupe religieux groupe sexué, 
groupe ethnique, groupe professionnel […] Chaque communauté 
désignée a une identité, dès que l’on peut s’en faire une représentation 
caractéristique qui semble pouvoir rester « identique à elle-même… 

Anciennement, la vie se concevait essentiellement au Mali dans le cadre 
communautaire. Aucune personne prise séparément n’a une valeur dans 
le vécu et dans les perceptions socio-culturelles. Le groupe et sa notion 
donnent une profondeur et une épaisseur à la vie et aux interdits sociaux. 
En tout temps, l’identité collective est mise en évidence dans 
l’accomplissement à la fois personnel et individuel. Les interdits sociaux 
participent, à bien des égards, à l’ancrage culturel et territorial de l’homme 
dans un ensemble. Conséquemment, le vivre ensemble et ses versants 
sont corroborés et consolidés par le champ transversal des interdits 
sociaux. Ce terreau fertile constitue la sève nourricière de la vie en 
communauté. 

Précisons que les interdits sociaux constituent un éloge à l’autre. 
En premier lieu, ils sont un creuset d’identité. Mais, à côté de celle 
sculptée par les âges et les usages, les interdits sociaux sont ouverts aux 
rapports que l’on tisse avec l’autre. Ce constat donne le sens véritable à 
l’existence de soi. De ce fait, les interdits sociaux en général, ceux du 
corpus en particulier, tiennent compte de l’autre dans leur évolution. Ce 
rapport dichotomique évoluant de soi à l’autre structure, la substance de 
l’oralité des interdits sociaux.  Ce fil narratif constitue une mosaïque qui 
ne fait réellement sens qu’en tenant profondément compte de l’autre qu’il 
soit « humain » ou « non humain ». Cette approche transversale des 
expressions de l’oralité trouve un écho tout particulier dans plusieurs 
littératures orales africaines (Cf. Ursula Baumgardt et Jean Derive, 2014). 
Les interdits sociaux s’avèrent un creuset d’éducation. Ce puissant levier 
d’éducation cisèle l’homme selon les réalités sociohistoriques. Il participe 
pleinement à cette fonction socio-éducative pour la jeunesse. Pour Jean 
Derive (2016, p. 236) « (…) les répertoires patrimoniaux des traditions orales ont 
une valeur éducative en proposant un idéal d’ « homme honnête » suivant les valeurs  
morales locales(…) ». La notion d’identité pétrifie plusieurs interdits 
sociaux. De ce fait, tout en se sachant partie intégrante d’un groupe, 
d’une communauté, l’Homme est astreint aux respects des fondements 
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socio-culturels sous peine de se mettre au ban de sa communauté à cause 
de son sceau de transgresseur. Or, il est avéré que traditionnellement 
toute transgression est perçue comme un suicide socioculturel et traité 
comme tel. Mieux, cette condamnation socio-culturelle survit à son 
auteur. À l’avenir, même ses progénitures en pâtiront de l’action de leur 
aïeul anticonformiste.  

La morale et l’éthique sont, traditionnellement, consubstantielles 
à toutes les actions de la société traditionnelle et même moderne 
malienne. La morale  

(…) le terme vient du grec : « qui désigne le séjour habituel, la 
demeure, la résidence des animaux et des êtres humains [il est] le 
caractère habituel, d’où coutumes, usages, manières d’être, 
habitudes mœurs d’une personne ou d’une cité (…) ». (Fortin, 
p.1-2) 

Quant à l’éthique, elle est complexe à cerner. Cela se perçoit 
avec Ricœur (1991) et Miérieu (2012). Elle apparait, à bien des 
égards, comme la colonne vertébrale des actions humaines. 
Pour Mélanie Belzile (2016, p.31)  

L’éthique est perçue comme l’interrogation d’une personne 
sur la finalité de ses actes d’une relation à l’autre (…) 
l’éthique s’inscrit comme un guide pour orienter l’agir 
(…) ».  

La morale et l’éthique sont deux souffles indispensables à l’action 
humaine. L’observation des bonnes mœurs demeure une marque 
d’estime inestimable. Pour cette raison, les interdits sociaux de l’étude 
sont gorgés de versants d’admonestation. Du fait des traditions 
séculaires, la morale et l’éthique constituent le limon de la vie et du vivre 
ensemble. Chacun en ce qui le concerne est tenu à les vivifier au cours 
de son existence. Conséquemment, plusieurs interdits de l’étude en ont 
un écho tout particulier (corpus 6, 13, 26, 21. Si la morale et l’éthique 
sont transversales à toutes les communautés traditionnelles, 
spécifiquement, en milieu bamanan, elles déterminent l’éducation et 
l’humanisme. Elles forment l’individu tout en lui balisant les chemins du 
permis et de l’interdit, du bien et du mal, selon les perceptions 
socioculturelles (corpus 6,12, 13).  

Á l’analyse, les interdits sociaux fermentent le vivre ensemble 
régulateur. L’une de ses manifestations demeure le Sininkunya (l’alliance 
à plaisanterie). Cette construction sociale (Berger Peter L.,  Luckman 
Thomas, 1996) est largement répandue dans plusieurs sociétés 
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traditionnelles. L’alliance à plaisanterie constitue un puissant levier socio-
culturel dans plusieurs sociétés traditionnelles africaines (Cf. Marie-Aude 
Fouere, 2004) pour l’Afrique de l’Est et d’Elizaveta Volkana, 2019 pour 
l’Afrique de l’Ouest). Elle permet entre des patronymes, des 
communautés, des villages de manifester leur appartenance. Ce faisant, 
les interdits sociaux vivifient la cohésion sociale (corpus18). Les arcanes 
des interdits sociaux regorgent de cet humanisme ancestral. Celui-ci est 
vital pour notre monde actuel et ses écarts de toute sorte. Dans le corpus 
de cette contribution le Sininkunya apparait entre Bozo et Dogon, Peul et 
Forgeron entre autres. Ces communautés tout en s’amusant se doivent 
de se respecter et de se porter une assistance mutuelle. Spécifiquement 
les Bozo et les Dogon, leur Sininkunya est parsemé de sacrés et d’interdits 
scellés par les anciens. Ceux-ci doivent être respectés sous peine d’être 
puni à la hauteur de la forfaiture. Au-delà des Bozo et des Dogon, les 
interdits des alliances à plaisanteries permettent de circonscrire des 
différends après l’invention d’un Sininkun dont il est impossible de 
décevoir. Il est interdit de refuser d’accéder à sa demande sous peine 
d’entacher la cohésion sociale tout en transgressant un pacte ancestral.     

Soulignons que plusieurs interdits sociaux sont sculptés par 
l’histoire socio-politique de leur terroir. On dénombre (corpus 17,19). 
Pour le premier, il est la résultante d’une confrontation relativement 
meurtrière entre les Peul et les habitants de San. De cette date à nos jours 
la mobilité des Peul à San est codifiée d’où leur interdiction d’avoir accès 
à la margelle du puit sacré (Karantela de la ville). Quant au second 
interdit, il est une allusion directe aux croyances et alliances en milieu 
senoufo du Mali. Si plusieurs interdits se confondent avec l’histoire de 
leurs milieux d’origines, nombre ont un écho tout particulier avec 
l’histoire sociopolitique. Avec de tels interdits sociaux, le clan, la famille 
ou la communauté villageoise s’en rappelle avec d’intimes précautions.  

Socioculturellement, les interdits ont un caractère rigide qui 
participe à la formation de l’homme. Il est tout un narratif socio-culturel 
qui dévoile l’histoire des communautés et leurs alliances scellées. Ainsi, 
ils aiguillonnent l’homme et son devenir socio-culturel. Le respect des 
interdits sociaux agrège l’homme à l’ensemble du tissu socio-culturel tout 
en vivant son époque. Interdire, c’est montrer à l’homme que les limites 
doivent ponctuer ses actions. C’est aussi lui apprendre à vivre selon la 
modération et le respect de l’autre dans l’optique des canaux socio-
culturels. Ainsi, l’individu pétri et pétrifié par le savoir ancestral 
appréhende mieux sa contemporanéité et son déferlement de 
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contingences. La deuxième articulation aborde les interdits sociaux à 
l’heure de la mondialisation et de la mondialité. 

 
2. 3. Les interdits sociaux et le contexte de modernité 

Les interdits sociaux sont au Mali un moule conséquent de socialisation. 
Ils influencent plusieurs aspects du quotidien et de la vie des hommes et 
des femmes. Cette philosophie ou structuration séculaire constitue 
depuis toujours des lignes rouges à ne pas franchir sous peine 
d’ostracisme ou de mise au ban de la société. Cependant, depuis quelques 
décennies, cette conception de la vie est constamment violée. Pour ce 
faire, les religions révélées, la scolarisation, les ouvertures multiformes 
sous l’impulsion des médias sociaux tous azimuts sont quelques canaux 
qui ont conduit à biaiser le respect strict de plusieurs interdits sociaux. 
Même si jusque-là certains interdits tels que le mariage entre Dogon et 
Bozo reste invariable sous peine de mort. 

  À l’instar de plusieurs communautés ouest-africaines, au Mali 
les croyances et pratiques supranaturelles constituent le limon de l’action 
humaine, l’oxygène de la vie. L’avènement des confessions révélées 
depuis quelques siècles a profondément les fondements de plusieurs 
croyances. Les mécanismes des croyances d’obédiences ancestrales sont 
laissés pour compte. Au Mali, deux croyances monothéistes restent 
répandues : l’Islam et le Christianisme. Pour la première confession, elle 
est d’émanation multiple telle qu’arabe-berbère. Les différents apôtres de 
l’islam ont conquis ou vaincu plusieurs localités maliennes. De cette 
avancée sous le couvert des textes qui régissent la religion musulmane, 
certains interdits sont tombés dans l’obsolescence sous prétexte qu’ils ne 
cadrent pas avec la vision de l’islam. En ce qui concerne le christianisme, 
il fut l’un des canaux d’implantation des empires coloniaux. 

Avec ses largesses faites aux communautés locales, le 
christianisme a conquis le Mali. Conséquemment, les églises prolifèrent. 
En plus de l’Islam, plusieurs maliens adhèrent au christianisme. 
L’adhésion à ces différentes religions révélées a contribué à changer 
l’approche de plusieurs interdits sociaux. Leur respect en perte de vitesse. 
Les confessions révélées telles que l’Islam et le Christianisme avec leurs 
avènements et leur esprit conquérant, ont profondément changé les 
perceptions socio-culturelles. Ces deux religions ont biaisé en partie le 
respect de plusieurs interdits sociaux. Les prêcheurs ou les prêtres avec 
leurs arguments puisés dans le Coran ou la Bible s’attaquent à plusieurs 
interdits sociaux au Mali. Partant de ces constats, plusieurs ne sont plus 
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observés sous prétexte qu’ils ne sont pas dans les livres saints. Malgré 
cette volonté délibérée de certains acteurs des religions révélées, certains 
interdits sociaux peinent à trouver des transgresseurs. Il ressort de cet 
aperçu que les confessions révélées constituent l’une des causes de 
l’irrespect de plusieurs interdits sociaux. 

Après les religions révélées, la scolarisation, avatar aussi de la 
colonisation, constitue un goulot d’entraves de la continuité du respect 
de certains interdits sociaux. L’essor de la scolarisation au Mali, bien qu’à 
géométrie variable, fait que plusieurs traditions font l’objet d’irrespect. 
Les jeunes, sous le couvert de l’esprit « cartésien » et des valeurs de leur 
contemporanéité, veulent connaître le pourquoi avant tout respect des 
interdits sociaux. Or, traditionnellement, ces types d’interrogation sont 
dévoyés. Bien qu’elles soient admises ou approuvées à l’école, les 
explications ne sont point nécessaires traditionnellement. Mieux, 
l’écrivain martiniquais Aimé Césaire ne disait-il pas, en prenant le 
contrepied de la logique cartésienne pour illustrer qu’il y’a d’autres 
logiques « que 2 et 2 font 5 » (1983, p. 70). La nouvelle tendance des jeunes 
scolarisés de faire une immersion dans la démonstration avant d’adhérer, 
d’observer, constitue une réalité préjudiciable au respect des interdits 
sociaux. S’il est vrai que l’on peut, de nos jours, concevoir sans la 
modernité et ses différents canaux, cependant, elle doit se faire en tenant 
compte, comme le note Boubacar B. Diop (2001), des valeurs 
socioculturelles, des connaissances saillantes telles les interdits sociaux. 
Pour plus d’homogénéité du vivre ensemble, les connaissances 
traditionnelles et celles acquises à l’école doivent cohabiter dans un élan 
syncrétiste. 

Avec l’évolution des modes de vie et de consommation, les 
paradigmes socio-culturels sont bouleversés. Ce changement quasi 
radical ne cadre toujours pas avec les réalités socioculturelles historiques. 
Les TICs et leurs usages inspirent et modélisent les vies et leurs quêtes. 
Conséquemment, les modèles et les discours véhiculés par les canaux 
nouveaux deviennent des standards requis. Les canaux d’éthique, la 
morale, le code d’honneur sont sacrifiés à la quête de buzz et ses portées 
éphémères. Plusieurs canaux traditionnels d’éducation et de la 
socialisation n’ont plus cote. L’argent aussi par le couvert de médias 
sociaux, devient le nerf de plusieurs maliens. Devenir vidéo man s’avère 
un moyen rapide, avec des méthodes souvent ignobles, de gagner sa vie. 
Ce chamboulement des ordres socio-culturels avec les Tics et le « dieu 
argent » fragilisent le respect des interdits sociaux. Plusieurs sont foulés 
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aux pieds pour le transgresseur appâté par le mariage de l’argent et des 
Tics. L’influence de plus en plus croissante des médias sociaux et le 
pouvoir trompeur de l’argent constituent à leurs échelles des entraves de 
la continuité du respect de plusieurs interdits sociaux. Partant du fait 
qu’en Afrique, la vie se prolonge après la mort. 

« (…) Les Morts ne sont pas sous la Terre : 
Les Morts ne sont jamais partis : 
Ils sont dans l’Arbre qui frémit 
Ils sont dans le Bois qui gémit 
Ils sont dans l’Eau qui coule 
Ils sont dans l’Eau qui dort 
Ils sont dans la Case, ils sont dans la foule (…) ». (Birago Diop, 

2002, p. 64) 
Violer en cachette ou avec dédain un interdit qui est très souvent la 
résultante d’un pacte scellé par les aïeux, suscite l’ostracisation 
socioculturelle. 

Le changement des perceptions sociales en contexte de 
modernité et de mondialisation est une réalité de plus en plus perceptible 
dans les littératures orales africaines (Cf. Elizabeth Yaoudam et Jacques 
Raymond Koffi Kouacou, 2020). Pour ce faire, les genres oraux et leurs 
multiples versants socioéducatifs doivent avoir des ressources 
nécessaires pour s’adapter à leur contexte de modernité. De ce fait, ils 
doivent se réinventer afin de continuer à distiller leurs enseignements 
quasi indispensables à la formation de l’Homme. Cette forme de 
pérennisation de l’oralité est un chantier immense mais vital pour la 
continuité des ressources de l’oralité à bien des égards. 

Explicitons que depuis deux décennies sous le couvert de 
l’effervescence des médias sociaux, tout se dit. Certes les lois existent 
pour mieux encadrer les médias conventionnels. Cependant, tel n’est pas 
le cas pour les réseaux sociaux au Mali. C’est pourquoi, les influenceurs 
dénommés vidéo mans en profitent pour s’affranchir de toute éthique et 
déontologie. Pour des rétributions et des buzz, ils déversent leur haine 
en toute impunité. Ces hommes, doivent absolument puiser dans les 
arcanes des interdits sociaux pour mieux structurer leurs activités et leur 
vie. Puisqu’à l’analyse, l’homme doit savoir connaitre et reconnaitre ses 
limites. Cela n’est point une faiblesse, mais plutôt tout un humanisme. 
Une sagesse bamanan dit : 
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K’a bɛɛ don,                             Tout connaitre 

K’a bɛɛ fɔ,                               Tout dire, 

I b’a bɛɛ tiɳɛ …                          C’est vraisemblablement tout gâter… 
 

Des influenceurs maliens et au-delà doivent penser et agir dans la limite 
des mesures socio-culturelles. Pour ce faire, le champ assez large et 
transversal des interdits constitue un bréviaire. Puisqu’il n’est plus à 
prouver que « la littérature orale est un facteur d’épanouissement de l’homme et de 
développement de la société » (Idrissa Soïba Traoré et Aboubacar Sidiki 
Coulibaly, 2019, p.152).   

Depuis plus de deux décennies, le monde vit au rythme 
époustouflant de la mondialisation. Cette approche de la vie vise avec ses 
ressources multiples à uniformiser la vie et la quasi-totalité de tous ses 
versants. Cependant, pour les richesses et le souffle vital de la diversité, 
les Africains doivent veiller à davantage véhiculer leurs savoirs et 
expressions endogènes. Pour cette raison, Boubacar Boris Diop (2001) 
et Oumar Kanouté (2010) abordent la problématique de l’identité 
culturelle africaine en contexte de mondialisation et de mondialité. À 
l’unisson avec plusieurs penseurs africains de plusieurs courants, ils 
estiment que les richesses patrimoniales de l’Afrique est indispensable à 
l’essor de la mondialisation. Loin de les laisser pour compte au risque de 
se perdre au contact de l’autre, les valeurs socioculturelles africaines 
apporteront à l’heure de la globalisation une différence enrichissante. 
Mieux, les interdits sociaux pourront consolider la notion de limite qui 
semble échapper au monde d’aujourd’hui et ses portails de réseaux 
sociaux. Ils pourront servir de bréviaire pour l’homme du XXIe siècle qui 
semble engagé une course effrénée pour l’amassement de tout genre. Plus 
que jamais, l’homme a un besoin urgent de la substance des interdits 
sociaux afin de circonscrire ses ambitions de plus en plus démesurées et 
d’humaniser de plus en plus ses approches. Ce faisant, il pourra faire 
sienne la philosophie de vie de la mesure qui pourra résoudre en partie la 
problématique du réchauffement climatique qu’elle est une des 
conséquences de la démesure de l’homme et de ses ambitions.                         

Précisément, les interdits sociaux sont une école par la classe 
politique malienne. Elle doit nécessairement se ressourcer pour 
continuer à vivre dans la globalisation qui semble tout uniformiser. Avec 
l’avènement de la démocratie en mars 1991 au Mali, la politique est 
devenue un domaine partagé, prisé et disputé. En trois décennies, le pays 
comptabilise trois coups d’Etat. La corruption, le clientélisme sont 
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devenus endémiques. Parallèlement, l’insécurité gangrène du nord au 
centre et à tout le pays. La cause profonde de cette déliquescence est la 
conduite des hommes politiques sur trois décennies. De ce fait, les 
interdits sociaux doivent leur servir d’école. En puisant dans les 
ressources des interdits sociaux, la droiture, la probité et la morale, ils 
pourront s’interdire des actes et des actions qui ont mis le pays au bord 
du précipice. La nouvelle classe politique malienne doit appréhender des 
erreurs de leurs devanciers. Pour ce faire, elle doit nécessairement puiser 
les qualités d’Homme délimitées par les canaux sociaux. Les notions 
limites et de retenue du répertoire des interdits sociaux complètent cette 
mosaïque socioculturelle. Elle doit rompre avec des pratiques 
individuelles, individualistes aux antipodes de toutes les limites, de toute 
la morale et de toute l’éthique. Force est de constater que ce chantier 
sociopolitique serait ardu mais, il est la condition sine qua non pour faire 
du Mali, dans un avenir proche, un pays émergent. 

 
Conclusion 

Au regard de ce qui précède, il est avéré qu’en général les sociétés 
traditionnelles ouest africaines sont régies par des normes héritées des 
Anciens. Ces canaux progressifs de socialisation et d’humanisme 
demeurent profondément respectueux de l’Homme et de son héritage. À 
ce titre, en plus des sociétés d’initiations, des rites et d’autres pratiques 
culturelles endémiques, les interdits sociaux multiples sont le baromètre 
de la société, un levier puissant de régulation. Ils enseignent à l’Homme 
la notion de limites dans ses actions d’une part. D’autre part, distille le 
rapport fécond de l’Homme à l’autre qui donne du sens à soi. Les 
interdits sociaux doivent être scrupuleusement respectés pour le bien-
être individuel et collectif au risque d’une marginalisation sociale. En cas 
de transgression, les contrevenants s’exposent à une sentence 
supranaturelle ou sociale vivace dans les différentes communautés. Ce 
modèle de codification a toujours fait partie de l’identité collective. 
Nouvellement, avec les influences des confessions monothéistes 
doublées de la modernité, l’urbanisation voire l’influence des différents 
médias sociaux, certains interdits sociaux sont profanés et/ou fanés, s’ils 
ne sont pas classés dans le rayon des superstitions par la jeunesse. 
Cependant, du milieu traditionnel à celui urbain, les interdits sociaux ou 
les interdictions des Lois de la République façonnent les vies. Si 
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traditionnellement la sentence est sociale ou supranaturelle, sous le 
couvert des Lois de la République, elle est judiciaire ou juridique. 
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