Université de Strasbourg
Faculté des Sciences du sport
École Doctorale Sciences de l’Homme et des sociétés
Équipe d’Accueil en Sciences sociales du sport (EA 1342)
Groupe de recherche en Anthropologie des représentations du corps (GDR 2322)

Sport et mouvements de jeunesse dans l’émancipation politique du Rwanda colonial
Histoire d’une libération imaginée (1935-1961)

Tome I
Thèse de doctorat pour obtenir le grade de
Docteur en Sciences du sport de l’Université de Strasbourg

Présentée et soutenue publiquement par
Thomas Riot
Le 15 mars 2011

Composition du jury

Nicolas Bancel, professeur (Université de Strasbourg) – Directeur
Gilles Boëtsch, directeur de recherche (CNRS – Marseille, Paris) – Directeur
Pierre Boilley, professeur (Paris I – Sorbonne)
Jacques Defrance, professeur (Paris X – Nanterre)
Danielle de Lame, directrice de recherche (Musée royal de l’Afrique centrale –
Bruxelles, Tervuren) – Rapportrice
Roger Some, maître de conférence HDR (Université de Strasbourg) – Rapporteur
Thierry Terret, professeur (Université de Lyon) – Rapporteur

-2-

À mes Pères,
Patrick Riot (1952-2010)
Roger Riot (1920-2010)
André Signoret (1921-2009)

À Paul et Camille…

-3-

« L’histoire contemporaine est faite aussi des hauts et des
bas d’individus en chair et en os. Qu’une société
s’industrialise, et le paysan devient ouvrier, le seigneur féodal
disparaît ou il entre dans les affaires. Que les cotes montent ou
descendent, l’ouvrier est embauché ou mis à pied. Que les
placements croissent ou diminuent, quelqu’un reprend goût à
la vie ou se retrouve sur le pavé. Une guerre, et le courtier
d’assurances échoue derrière un lance-fusées, le vendeur de
magasin aux commandes d’un radar ; l’épouse vit seule ;
l’enfant grandit sans connaître son père. L’existence de
l’individu et l’histoire de la société ne se comprennent
qu’ensemble. […] Ignorant ordinairement le rapport complexe
qui attache leur existence à l’histoire du monde, les hommes ne
savent pas ce que signifie ce rapport pour leur devenir
d’homme et pour les pages d’histoire qu’ils peuvent être
amenés à écrire. […] Ce dont ils ont besoin, ce dont ils
éprouvent le besoin, c’est une qualité d’esprit qui leur permette
de tirer parti de l’information et d’exploiter la raison, afin
qu’ils puissent, en toute lucidité, dresser le bilan de ce qui se
passe dans le monde, et aussi de ce qui peut se passer au fond
d’eux-mêmes. […] L’imagination sociologique permet de
saisir histoire et biographie, et les rapports qu’elles
entretiennent à l’intérieur de la société. C’est la tâche qui lui
revient et c’est l’espoir qu’elle fait naître.1 »
Charles Wright Mills

1

C. Wright Mills ([1959] 2006). L’imagination sociologique, La Découverte, Paris, pp. 5-6 et p. 8.
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Tervuren. Et tout particulièrement à Danielle de Lame et Jean-Baptiste Nkulikiyinka,
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oublier les personnels des bibliothèques du musée, ainsi que les membres des archives
africaines du Ministère des affaires étrangères de Bruxelles et de la bibliothèque qui s’y
rattache.
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(Pères blancs) ont été particulièrement riches. Sans eux, il m’aurait été impossible
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reconnaissance au Père Stefaan Minnaert (ancien responsable des archives
missionnaires de Rome), notamment pour sa patience et l’intérêt qu’il a accordé à ma
personne et à ce travail. Merci aussi à tous les Pères qui ont bien voulu répondre à mes
questions et m’apporter de précieuses informations relatives à l’histoire missionnaire et
à celle du Rwanda.
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INTRODUCTION

RWANDA : VERS UNE HISTOIRE DES LOISIRS CORPORELS

- 10 -

1. Un objet inattendu

Lorsque Marcel Mauss nous légua la notion de « Techniques de corps », il nous
confia l’ébauche d’un programme de recherche de grande ampleur. Observer, décrire et
comprendre « les façons dont les hommes, société par société, d’une façon
traditionnelle, savent se servir de leur corps.2 » Aujourd’hui, nous savons qu’une
tradition est une invention fréquente des sociétés en transition. En 1983, dans un
ouvrage devenu célèbre, Éric Hobsbawm proposait de situer le sport dans un processus
plus large d’invention de traditions sociales et politiques3. En France, deux années plus
tôt (1981), l’institutionnalisation universitaire du champ des sciences du sport annonçait
un regain d’intérêt envers des pratiques jusque là trop souvent assimilées à des « faits
divers ». Dans le domaine des sciences humaines et sociales, l’histoire et la sociologie
ont rapidement pris le dessus. L’anthropologie s’y est ensuite mêlée. Dans les sections
S.T.A.P.S. (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), les travaux de
Christian Bromberger ont révélé toute la force de ce ludisme dans la formation de nos
univers pratiques et symboliques4. Au pluriel oui, car bien que ces jeux tendent à
l’uniformisation compétitive et institutionnalisée de savoirs corporels, ils révèlent des
appropriations différenciées qui nous demandent de saisir l’ancrage – local et singulier
– de pratiques à tendance universalisante.

Mes recherches sur le terrain rwandais se situent dans cette perspective. En 2003,
Denis Jallat5 présentait à ses étudiants les propos de Marcel Mauss sur les « Techniques
du corps ». J’y découvrais la manière dont il questionnait, en fonction des sociétés, les
usages différenciés d’un corps psycho-socio-biologique : « […] comment un Kabyle
dévale une pente ou un escalier sans perdre ses babouches ou comment les femmes
peuvent marcher avec des chaussures à talons hauts.6 » L’idée de réaliser une histoire

2

M. Mauss ([1936] 2003). « Les techniques du corps », Sociologie et anthropologie, P.U.F. Quadrige,
Paris, pp. 365-372.
3

É. Hobsbawm et T. Ranger (dir.), C. Vivier (trad.) ([1983] 2004). L’invention de la tradition, Editions
Amsterdam, Paris. Voir les pages 305 à 307 et 314 à 319.
4

C. Bromberger (1995). Le match de football : ethnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples et
Turin, Editions de la Maison des sciences de l’homme, Paris.

5

Socio-historien des loisirs corporels, Maître de conférence à l’Université de Strasbourg.

6

J.P Warnier (1999). « Les jeux guerriers du Cameroun de l’Ouest. Quelques propos iconoclastes »,
Techniques et culture, n° 39, Sports et corps en jeu, novembre 1999.
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des « Techniques du corps » faisait alors chemin. Le sport en est une ; et c’est à ses
alentours que se sont noués autant de débats épistémologiques que de sens que pourrait
contenir une telle notion : le sport est-il vraiment né dans l’Angleterre victorienne ?
Comment penser sa diffusion à l’échelle mondiale ? Réalisant mon cursus universitaire
au sein de ces problématiques, il m’était nécessaire de prendre position. Sans réfuter la
position dominante d’une rupture entre des formes plus anciennes ou plus lointaines
d’activités physiques et le processus de construction du sport moderne, cette hypothèse
ne me suffisait pas. Comment expliquer que des pratiques comme le judo, la lutte
sénégalaise ou le football américain se soient, en dehors du berceau victorien, constitués
en sports ?
Les premiers éléments réponse se situaient autour d’une « colonisation sportive7 »,
ou d’une modernisation occidentale des sociétés réceptrices8. Mais alors pourquoi le
rugby, l’une des pratiques privilégiées par la société britannique, ne se diffusa t-il pas en
Inde9 ? Et comment se fait-il que dans le contexte colonial, l’activité football fut parfois
tant redéfinie par les sociétés autochtones « qu'il faudrait être sot pour utiliser le mot
football afin de la désigner […]10 » ?

Je dois reconnaître que c’est peut-être d’abord l’exotisme de ces formulations qui
m’attira : aller chercher ailleurs ce qui pourtant se trouvait sous mes pieds. Je veux dire
par là que si ces questions m’amenèrent au Rwanda, elles auraient de la même manière
pu me (re)conduire dans mon sud-ouest natal ou dans un quartier de Strasbourg. Car ce
qui importe, ce n’est pas tant la société ou le groupe choisi, mais la manière dont on
l’étudie : la proximité du regard, le tracé d’un terrain socio-historiquement situé, la
spécificité de l’objet étudié, le symbolisme de la pratique. Un regard ethnologique avec
lequel je m’aventurais sur le terrain de l’historiographie rwandaise.
7

J. Gleyse (2004). « Colonisation ou métissage dans les pratiques corporelles : le “texmex” ou le
“hamburger” ?, Corps et culture n° 6/7, Métissages.
8

Sur l’invention asiatique des sports de combat : K. Min-Ho (2000). L’origine et le développement des
arts martiaux. Pour une anthropologie des techniques du corps, L’Harmattan, Paris.
9

On trouvera de nombreux éléments de réponse au sein du travail de S. Darbon (2008). Diffusion des
sports et impérialisme anglo-saxon : de l’histoire évènementielle à l’anthropologie, Editions de la Maison
des sciences de l’homme, Paris.
10

F. Ollier (2004). Mythologies sportives et répressions sexuelles, L’Harmattan, Paris, p. 219. L’auteur
reprend ici l’observation de Claude Lévi-Strauss concernant l’adoption du football par les Gahuku-Gama
de Nouvelle-Guinée : « […] ils jouent plusieurs jours de suite autant de parties qu’il est nécessaire pour
que s’équilibrent celles perdues et gagnées par chaque camp. » C. Lévi Strauss (1962). La pensée
sauvage, Plon, Paris, p. 44.
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Ma première démarche consista à rencontrer des personnalités susceptibles de
m’apporter quelques éclairages sur cette société, son histoire, son peuplement, ses
pratiques. Pierre Erny11 fut le premier à répondre positivement à ma demande. En toute
ignorance, j’écoutai alors un récit que j’eus l’occasion de redécouvrir à plusieurs
reprises. Pour Pierre Erny, le Rwanda ancien était un État monarchique de type féodal
peuplé de trois groupes (Hutu, Tutsi, Twa) à la frontière de la race, de l’ethnie, de la
caste et de la classe sociale. Pourtant, le concept de féodalité n’est valable qu’à partir du
moment où des liens de clientèle s’étendent au niveau des couches paysannes de la
population, réalité s’enracinant au Rwanda à partir des premières décennies de la
période coloniale. Quant aux concepts autorisant la définition des identités Hutu, Tutsi
et Twa, ils reprennent ici une typologie coloniale institutionnalisée par les ouvrages du
chanoine de Lacger12 ou de l’anthropologue Jean-Jacques Maquet13.
Mais pour Pierre Erny ou encore Bernard Lugan14, les Hutu, faisant à l’époque
figure de « serfs », seraient des agriculteurs de race bantoue. Les Tutsi, assimilés à une
« race de seigneurs » d’origine incertaine, auraient été responsables de l’asservissement
des premiers. Et pour clore cette typologie raciale, ces auteurs pensent les Twa comme
une sous-race « pygmoïde » minoritaire. Ramenée à l’histoire coloniale, cette
classification a longtemps contribué à figer un ordre « traditionnel » que les Européens
seraient venus bouleverser. Dans cette version, leur intervention aurait permis aux Hutu
de prendre conscience de leur « force populaire » face à la « domination ancestrale de la
minorité Tutsi ».
Ainsi, ces auteurs identifient les évènements de 195915 à une « guerre civile »
opposant Hutu et Tutsi, et qui trouverait ses prolongements dans les « massacres à
caractère génocidaire » des années 199016.
11

Ethnologue de l’éducation, ancien directeur de l’institut d’ethnologie de Strasbourg, et auteur de
nombreux ouvrages sur le Rwanda.
12

L. de Lacger ([1939] 1961). Ruanda, Imprimerie de Kabgayi, Rwanda.

13

J-J. Maquet (1954). Le système des relations sociales dans le Ruanda ancien, Musée royal du Congo
belge, Annales, Série in-8°, Sciences de l’homme, Ethnologie, 1, Tervuren.
14

B. Lugan (1997). Histoire du Rwanda : de la préhistoire à nos jours, Bartillat, Paris. Et en matière
d’histoire révisionniste : B. Lugan (2007). Rwanda : contre-enquête sur le génocide, Privat, Paris.
15

Cet événement couronna le basculement d’une féodalité coloniale inventée par le colonisateur allemand
puis belge. Marquant la perpétration des premiers pogroms anti-Tutsi, il autorisa l’éclosion de la première
république rwandaise, et surtout l’émergence d’une démocratie ethnique bien spécifique à l’histoire
rwandaise. En 1973, le coup d’État de Juvénal Habyarimana institua une seconde république : une
dictature « en odeur de sainteté » dont la chute fut effective en 1994.

- 13 -

Nous reviendrons bien entendu sur cette histoire. Pour le moment, elle nous
interroge sur les modalités d’approche d’une société qui m’était au départ totalement
inconnue. Le caractère idéologique de cette version, teintée d’un imaginaire colonial
marquant

les

interprétations

contemporaines,

m’a initialement

échappé.

Ma

connaissance du Rwanda se limitait aux récits des médias occidentaux auxquels se sont
ajoutés, en 2004, quelques conférences liées à la dixième commémoration du génocide
ayant visé les Tutsi. Au même titre que des millions d’individus, les tragédies qu’a
connues cette région de l’Afrique eurent pour conséquence de réveiller ma conscience
qui « redécouvrait » cette région oubliée du « continent noir ». Mais si ces événements
suscitèrent dans l’opinion mondiale plus d’émotions humanitaires que d’interrogations
scientifiques17, il était de mon côté question d’aborder cette société comme un terrain
potentiel d’investigation en matière de loisirs corporels.

Les premières recherches me conduirent à observer, dans le Rwanda précolonial,
un dispositif éducatif (Itorero) assurant la formation des jeunes fils de chefs. Parmi les
nombreuses pratiques repérées, bon nombre d’entre-elles engageaient une mise en jeu
du corps : danses guerrières, saut en hauteur, course, tir à l’arc, jet de lance, luttes18. Il
s’agissait donc d’une pratique élitaire assurant une part de l’éducation et de la
socialisation de la jeunesse dirigeante du royaume (les Intore). Lors d’un premier séjour
en Belgique, je me rendis, près de Bruxelles, au Musée royal de l’Afrique centrale. J’y
découvrais un centre documentaire très impressionnant, notamment associé à la section
d’ethnohistoire et d’ethnosociologie de Tervuren. Les recherches effectuées sur place,
associées aux discussions que nous avions avec Philippe Rochard19, m’ont rapidement
conduit à m’intéresser à la période coloniale. Les travaux de Jan Vansina20, Jean-Pierre
16

Cette version de l'histoire se retrouve dans tous les ouvrages de Pierre Erny sur le Rwanda. A propos
des évènements des années 1990, on pourra consulter un ouvrage de référence en matière d'interprétation
atavique et révisionniste du génocide ayant visé les Tutsi : Rwanda 1994. Clés pour comprendre le
calvaire d'un peuple. Le titre à lui seul signale la portée du récit : les Hutu auraient subit des siècles
durant le « féodalisme », la « fourberie », « l'arrogance » tutsi ; les évènements de 1994, qui ici se
doubleraient d'un génocide perpétré par le F.P.R., représenteraient le couronnement de ce « calvaire ».
Sur les combats de la mémoire du génocide : N. Bancel et T. Riot. « Génocide ou « guerre tribale » ? Les
mémoires controversées du génocide rwandais », Hermès n° 52, 2008, pp. 139-146.
17

J-P. Chrétien (2000). L’Afrique des grands lacs. Deux mille ans d’histoire. Editions Champs
Flammarion, Paris, p. 9.

18

Voir le tome II de cette thèse, Annexes, Illustrations 1 à 7.

19

Historien et anthropologue de formation, Philippe Rochard, après sa nomination de l’U.F.R. S.T.A.P.S.
de Strasbourg, a bien voulu diriger mon mémoire de maîtrise.

20

J. Vansina (2001). Le Rwanda ancien : le royaume Nyiginya. Karthala, Paris.
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Chrétien21, Claudine Vidal22 et Danielle de Lame23 me permirent alors de découvrir une
histoire bien plus complexe, dans laquelle « les ethnies ont une histoire24 » et prennent
naissance dans le cadre du processus de colonisation du Rwanda. Dès lors, il était
possible de relier les pratiques corporelles des jeunes fils de chefs à l’exercice de la
domination occidentale.

En pénétrant le Rwanda (à partir de 1892), les Européens y trouvèrent un royaume
relativement bien centralisé, gouverné par une société aristocratique dirigeant la
majorité agro-pastorale de la population. S’appuyant sur les données anthropologiques
de l’époque, ils assimilèrent ces deux catégories sociales à deux races : Hutu et Tutsi,
les Tutsi étant censés régner en « seigneurs » sur la « masse » des « serfs hutu ». Cet
imaginaire colonial se matérialisa ensuite très vite dans la gestion coloniale de la
société. Accompagné par la mission catholique25, le colonisateur (allemand de 1897 à
1916, puis belge de 1916 à 1962) entreprit au Rwanda une politique d’administration
indirecte. Elle consistait à diriger la population colonisée (assimilée aux Hutu) à partir
des dirigeants locaux, exclusivement puisés dans les rangs de l’aristocratie tutsi.
Appelés à prendre le relais de leurs pères, les fils de ces dirigeants « coutumiers »
constituèrent ainsi l’une des premières cibles du pouvoir colonial.

Il devint alors possible de se poser les questions suivantes : comment caractériser
les effets de cette entreprise sur les trajectoires coloniales des pratiques corporelles
locales ? Quels furent les stratégies et les enjeux inhérents aux transformations de cette
institution précoloniale ? Et surtout en quoi les mutations de ce dispositif ont-elles
marqué les transformations socio-culturelles et politiques de la société rwandaise ?

21

J-P. Chrétien, Op. cit.

22

C. Vidal (1991). Sociologie des passions : Rwanda, Côte d’Ivoire, Karthala, Paris.

23

D. de Lame (1996). Une colline entre mille ou le calme avant la tempête : transformations et blocages
du Rwanda rural, M.R.A.C. Editions, Annales Sciences Humaines, vol. 154, Tervuren.

24

J-P. Chrétien et G. Prunier (dir.) (2003). Les ethnies ont une histoire, Karthala, Paris.

25

La Société des missionnaires d’Afrique, plus connue sous le nom de « Pères blancs ». Ces derniers
pénétrèrent le Rwanda depuis l’Ouganda à partir de 1900.
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Dans un travail de maîtrise26, j’ai tenté d’expliquer comment et pourquoi l’Itorero
allait initier une reconversion aboutissant, à partir de 1935, à l’émergence d’une
institution folklorique composée de « danseurs-guerriers ». Ce processus semblait
participer à l’élaboration et à la légitimation d’une politique de la division des « races ».
Pourtant, avec le recul, force est de constater que ce travail ne me donna que très peu
d’indications à propos de la forme de ces pratiques, surtout du point de vue des
transformations initiées par la diffusion d’une gamme de pratiques, de normes et de
valeurs d’origine occidentale. Faute d’être parvenu à approcher ces activités pour ce
qu’elles étaient et ce qu’elles sont devenues, j’ai dégagé les différents facteurs
responsables du transfert des jeunes fils de chefs au sein des institutions éducatives
coloniales.
Au cours de l’élaboration du projet de thèse27, l’idée était donc de construire un
objet me permettant de comprendre cette réinvention coloniale d’une tradition
corporelle locale. Dirigé par Nicolas Bancel, celui-ci me proposa de poursuivre cette
réflexion en y insérant une étude du développement des loisirs corporels d’origine
occidentale : le sport et les mouvements de jeunesse. Dans la mesure où ces activités se
développèrent au Rwanda à partir de 1945, elles m’incitaient à me pencher sur la
dernière période de l’histoire coloniale rwandaise. L’intérêt était d’articuler pratiques
locales et importées, pour comprendre de ce point de vue la décolonisation du Rwanda.
Pourtant, ma première réaction fut pour ainsi dire la même que l’étape liminaire d’un
processus syncrétique : le rejet. C’était la « tradition » qui m’intéressait, et mes carences
théoriques m’empêchaient de concilier la notion avec celle d’une modernité sportive.
N’ayant pas immédiatement saisi la portée heuristique de ce projet, je commençai à
chercher de nouvelles traces d’activités physiques dites modernes : un peu de
gymnastique, d’athlétisme, du football, des mouvements de jeunesse catholiques.
Pourquoi alors ne pas tenter de monter une histoire parallèle entre des activités d’une
part locales, de l’autre importées ? Je me trouvais en quelque sorte face à deux objets
distincts au sein d’un même cadre socio-historique.

26

T. Riot (2004). L’école des chefs au Rwanda : éléments d’ethnohistoire d’une institution d’élite,
Mémoire de maîtrise en S.T.A.P.S. sous la direction de P. Rochard, Université Marc Bloch, Strasbourg II.
27

T. Riot (2006). Pratiques guerrières, sport et mouvements de jeunesse au Rwanda : métissages
culturels et réifications identitaires (1945-1962), Mémoire de Master en S.T.A.P.S. sous la direction de
N. Bancel, Université Marc Bloch, Strasbourg II.
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C’est lors d’un stage effectué au sein du laboratoire d’ethnosociologie et
d’ethnohistoire de Tervuren que j’eus un premier « déclic ». Sous les conseils de
Danielle de Lame, je poursuivis mes recherches en les accompagnant d’une littérature
anthropo-historique proche des cultural studies28. Elle me proposait une lecture de la
société coloniale envisagée comme une formation historique en mouvement, dans
laquelle circulent et s’articulent pratiques impériales et pratiques locales. Au même
moment, je découvrais aux archives africaines de Bruxelles de nouveaux documents
concernant « Les scouts danseurs de la mission de Nyanza », « Les Intore du ChristRoi »29. Accompagné de Jean-Baptiste Nkulikiyinka30, nous observions de même des
notices footballistiques datant de l’époque coloniale. Elles présentaient l’équipe des
Urw’intwari (La lutte acharnée des braves) ou encore les Ingeruzabahizi (Ceux-quiacculent-les-rivaux)31. Un peu plus tard, et de nouveau grâce à Jean-Baptiste
Nkulikiyinka, nous recevions à Tervuren un petit livret de chants et de poésie datant de
l’époque coloniale, inventés en langue kinyarwanda32. Il contient une oraliture
extrêmement riche, s’appuyant sur trois mouvements culturels de loisir : la danse
guerrière, le football et le mouvement de jeunesse Xaveri33. A la fin des années 1950,
ces jeunes se groupaient sous des appellations très proches de la culture guerrière, et
entonnaient régulièrement des chants épiques teintés de « charité chrétienne ».
Mon regard avait été trop éloigné, et inconsciemment anthropocentré. Il était dès
lors nécessaire de croiser cette empirie à un véritable terrain ethno-historique en cours
de transformation. Une « situation coloniale34 » qui, examinée comme un processus

28

Les éléments bibliographiques suivent. Mentionnons pour le moment la synthèse réalisée par S. Hall
(2008). Identités et cultures. Politiques des cultural studies, Éditions Amsterdam, Paris.
29

J’évoque ici le fond RWA des archives africaines du Ministère des affaires étrangères de Bruxelles. Le
lecteur trouvera en annexe une description détaillée de ce corpus.
30

J-B. Nkulikiyinka travaillait à l’époque au sein de la section d’ethnomusicologie du Musée royal de
l’Afrique centrale. Il est l’auteur d’un ouvrage dont nous reparlerons : J-B. Nkulikiyinka (2002).
Introduction à la danse rwandaise traditionnelle, M.R.A.C. Éditions, Annales Sciences Humaines, vol.
166, Tervuren.
31

Notices musicologiques de la section d’ethnomusicologie de Tervuren. Ces archives sont accessibles
via l’intranet du musée.
32

Tulilimbe [Chantons] (1958). Textes en partie composés et recueillis par les membres du Cercle St Paul
de Nyakibanda, Édité par l’imprimerie de Kabgayi, Rwanda.
33

Mouvement dérivé du scoutisme catholique, inventé en 1952 au Congo belge par le Père Georges
Defour.
34

Cette manière de concevoir les sociétés colonisées a été inaugurée par G. Balandier. « La situation
coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de Sociologie, XI, 1951, pp. 44-79. Elle fut en
outre l’une des matrices génératrices du paradigme contemporain des colonial studies.
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historique et syncrétique issu de l’articulation de deux cultures, m’a permis de
totalement repenser l’objet de cette recherche. Si le scoutisme était capable de s’intégrer
à une sociabilité guerrière locale, et si l’élasticité de cette dernière pouvait se manifester
dans le champ du football, c’est que ces objets, initialement dissociés, n’en formaient
peut-être qu’un. Mobilisant les concepts d’invention de la tradition35, de créolisation36,
d’interface culturelle37, cette empirie allait me permettre de penser la culture corporelle
coloniale comme « un code en développement dont la dynamique est caractérisée, sans
aucun doute, par des contradictions, des oppositions et des contrastes.38 » Perspective
qui rejoint le concept d’acculturation en tant que

« […] phénomènes résultant du contact direct et continu entre des groupes d’individus de
cultures différentes avec des changements subséquents dans les types de culture originaux de
l’un ou des autres groupes.39 »

Dans la lignée de la complexité culturelle40, cet objet semble ainsi montrer que
dans la situation coloniale rwandaise, la dichotomie apparente entre tradition et
modernité n’a pas lieu d’être. Il puise ses ressources dans le cadre de « l’invention de la
tradition comme invention de la modernité.41 » Nous appellerons dans ce cadre « loisirs
du corps » ce mouvement culturel apparemment distrayant, dont le corps est à la fois le
producteur et le réceptacle, et qui s’institue en véritable rite de modernisation. Diffuses,
contradictoires et mouvantes, les condensations de cet objet se retrouvent dans le
processus de formation corporelle d’individus en proie à une culture coloniale dont ils
sont eux-mêmes les récepteurs et les acteurs.

35

E. Hobsbawm et T. Ranger, Op. cit.

36

U. Hannerz. « The world in creolisation », Africa, LVII, 4, 1987, pp. 546-559.

37

L. Drummond. « The cultural continuum : a theory of intersystems », Man, XV, 1980, pp. 352-374.

38

J. Fabian. « Popular culture in Africa : findings and conjectures », Africa, XLVIII, 4, 1978, pp. 315335. Cité par D. de Lame, Op.cit., p. 30.
39

R. Bastide ([1971] 1998). Anthropologie appliquée, Stock, Paris, p. 44. Bastide tirait à l’époque cette
définition du Mémorandum de Redfield, Linton et Herskovits.

40

U. Hannerz (1992). Cultural complexity. Studies in the social organization of meaning, Columbia
University Press, New-York.
41

J-F. Bayart (1996). L’illusion identitaire, Fayard, Paris, p. 46.

- 18 -

Poursuivant les recherches au sein des archives belges et missionnaires, je me
rendis au Rwanda au cours de l’année 2007. Un séjour de deux mois me permit d’y
rencontrer quelques anciens danseurs, footballeurs et membres des mouvements de
jeunesse. En croisant ces sources orales à la correspondance, aux journaux de mission et
aux rapports annuels, je constatai deux faits qui allaient entériner la construction de
l’objet de cette recherche.
D’une part, le recrutement sociologique des pratiquants était très circonscrit. Les
loisirs corporels que j’évoque concernaient en effet quelques milliers d’individus,
recrutés aux abords des centres en cours d’urbanisation et d’évangélisation : les centres
administratifs et scolaires, les missions catholiques. A l’interface du colonisateur et de
la majorité colonisée, ce groupe annonçait donc la formation d’une catégorie socioculturelle dominante vis-à-vis de l’immense majorité rurale.
D’autre part, à partir de la fin des années 1940, cette micro-société élitaire
énonçait une volonté progressive de se détacher de la domination coloniale. Formée aux
pratiques culturelles du dominant, elle accédait peu à peu à une autonomie relative qui
allait lui permettre, au cours des années 1950, de revendiquer son émancipation vis-àvis des structures de l’État colonial. Dans cette conjoncture, les loisirs corporels
attachés à la formation de cette élite allaient pouvoir nous servir d’analyseur au
phénomène plus large d’émancipation politique de la société rwandaise. Servant
l’analyse d’une transformation socio-politique majeure, ce ludisme des corps participe
donc aux transformations des schémas culturels qui affectent les élites, et qui
redéfinissent l’horizon d’une société en prise avec l’inégalité coloniale.

En tant que techniques de domination qui participent de la construction de soi, cet
objet nous renvoie ainsi à l’approche foucaldienne du pouvoir42. En se détachant de la
création délibérée d’un appareil de contrôle politique, il s’intéresse plus au processus
inconscient et conflictuel de « formation43 » ludique d’une transformation politique. Et
il devrait nous permettre de mesurer, à travers les effets des processus d’acculturation et
les stratégies d’extraversion des acteurs, comment se dessine – du point de vue des
loisirs corporels – la décolonisation du Rwanda.
42

Sur une approche empirique du pouvoir chez M. Foucault (1975). Surveiller et punir. Naissance de la
prison, Gallimard, Paris.
43

En référence à B. Berman et J. Currey (1992). Unhappy valley : conflict in Kenya and Africa, Ohio
University Press, London – Nairobi.
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2.

L’historiographie coloniale du Rwanda

Avant de présenter le corpus empirique qui guida l’élaboration de la
problématique et des hypothèses de cette thèse, il apparaît nécessaire d’observer
quelques éléments d’historiographie coloniale du Rwanda.

Rappelons tout d’abord que le Rwanda moderne s’est construit sur les bases
économiques, sociales et politiques trouvées sur place par les premiers officiers
allemands et les missionnaires catholiques. Ce pays a laissé un ensemble riche et
diversifié de traditions orales ; celles-ci constituent la base de son historiographie. Les
premiers historiographes se trouvaient à la cour du mwami Rwabugiri (à la fin du XIXe
siècle) ; selon Jan Vansina, il s’agissait des idéologues officiels « chargés de donner un
sens à l’histoire et d’élaborer la version officielle de ses détails44 ». Il s’agit, en réalité,
d’un processus de contrôle de la production et de la représentation de l’histoire. Ces
historiographes étaient des aristocrates vivant à la cour ; pour eux, l’histoire du Rwanda
se résumait en une suprématie innée, conférée à un peuple élu : les Tutsi. Dès lors, ils
mettent l’accent sur les conquêtes victorieuses et moins sur le développement interne du
royaume, tout en justifiant le système de hiérarchie sociale existant.
Les premiers Européens, arrivés au Rwanda à la fin du XIXe siècle, réalisèrent un
lourd travail de retranscription écrite des traditions orales en partie énoncées par les
idéologues du roi45. Même si les histoires deviennent de plus en plus sophistiquées au fil
du temps, elles se conforment souvent à ce modèle original, qui constitue une
reproduction de l’idéologie royale vers 190046.

Mais plus globalement, l’historiographie et l’ethnographie coloniale du Rwanda
pourraient se confondre avec le recueil des traditions orales de l’aristocratie tutsi. Des

44

J. Vansina (2001). Le Rwanda ancien, le royaume Nyiginya, Karthala, Paris, p. 21.

45

Ils trouvent des sources « officielles » transmises et contrôlées par la cour, mais aussi des sources plus
populaires.

46

Cette « conformité » autour de ce modèle dominant s’explique aussi en partie du fait que ces
« retranscripteurs » appartenaient à une même communauté, celle des Pères blancs, nettement influencée
par les mieux de la cour.
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administrateurs comme Bourgeois47, des missionnaires comme le Père Pagès48, des
membres du clergé autochtone comme Alexis Kagame49, ou dans les années 1950 des
chercheurs de l’Institut de la recherche scientifique en Afrique centrale comme JeanJacques Maquet50, produirent les travaux que nos évoquons. Ces monographies
contribuèrent à diffuser la perception d’une société homogène organisée en castes. Ces
groupes seraient alors reliés entre eux par l’institution de clientèle pastorale. La
représentation d’une société féodalisée et centralisée se trouva en effet popularisée à
partir de la publication de la synthèse des travaux du Père Pagès par le chanoine de
Lacger51, en 1939.

Alexis Kagame joua un rôle de premier plan dans ce processus. Né en 1912,
d’abord Intore du roi, il entra au petit séminaire en 1928 ; étant à la fois prêtre
catholique, historien, philosophe, homme politique et enseignant, les Pères blancs le
reconnurent aussitôt comme un collègue. D’autre part, sans faire partie des lignages
princiers qui n’ont jamais accepté l’autorité européenne, sa position sociale lui permit
de demeurer proche du pouvoir traditionnel. Ainsi, à partir des années 1950, son œuvre
domina la plupart des travaux universitaires. Pourtant, en prenant pour exemple son
« Code des institutions politiques du Ruanda précolonial52 », son œuvre doit être plus
perçue comme un projet de société que comme une enquête objective sur le passé.
Lorsque Kagame écrit ce code, il souhaite faire comprendre que ces institutions sont
vitales, et qu’elles doivent – en les réadaptant quelque peu aux évolutions de la société –
constituer la base de la réorganisation politique et sociale du Rwanda. D’ailleurs, et bien

47

R. Bourgeois (1957). Banyarwanda et Barundi. I. Ethnographie, Académie Royale des sciences
coloniales, Classe des sciences morales et politiques, Mémoires in-8, N.S. XV, Bruxelles.

48

A. Pagès (1933). Au Ruanda, sur les bords du lac Kivu (Congo belge). Un royaume hamite au centre de
l’Afrique, Section des sciences morales et politiques, Mémoires in-8, Institut Royal Colonial belge,
Bruxelles.

49

A. Kagame (1972). Un abrégé de l’ethnohistoire du Rwanda, Butare.

50

J. Maquet (1954). Le système des relations sociales dans le Rwanda ancien, Annales du musée royal du
Congo belge, Bruxelles.
51

L. de Lacger (1939). Ruanda 1, le Ruanda ancien, Ruanda 2, le Ruanda moderne, Grands Lacs, Namur.

52

A. Kagame (1952). Le code des institutions politiques du Rwanda précolonial, Section des sciences
morales et politiques, Mémoires in-8, XXVI, 1, Bruxelles.
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qu’il fût rédigé un an plus tôt, le plan décennal de 195153 a pris comme base le système
traditionnel que décrit ce code.
En réunissant les préjugés européens et les aspirations d’une communauté
favorisée, Kagame parvint à présenter une histoire élitiste dans laquelle les Tutsi et les
Hutu, en s’y retrouvant, pouvaient découvrir les fondements historiques de leurs
« passions ethniques54 ». A ce titre, Newbury55 a montré que les travaux de l’abbé
Kagame, comme ceux de Mgr Classe56 ou du Père Delmas57 n’ont fait que renforcer
cette vision féodale du royaume du Rwanda, ceci d’une part en conférant aux Tutsi
l’ensemble des acquis sociaux, culturels et politiques du pays, d’autre part en remaniant
l’histoire de manière à légitimer l’hégémonie tutsi.

L’institution coloniale avait en effet tout intérêt à produire une image de l’altérité
justificatrice de son mode d’action. La création d’un mythe de supériorité raciale
conféré à un groupe de la population est en partie due à l’historiographie et
l’ethnographie de l’époque coloniale, période pendant laquelle il fallut légitimer la mise
en place d’une politique coloniale s’appuyant sur une communauté autochtone perçue
comme « naturellement supérieure ».
On constate donc que ces récits reflètent avant tout les préoccupations de ceux qui
se sont octroyés la gestion de la société, donc en particulier les administrateurs et les
missionnaires, et en suivant les élites locales et les membres du clergé autochtone.

Ce sont pourtant sur ces monographies que se sont basés, au travers d’une
utilisation critique, les travaux d’une communauté d’historiens et d’anthropologues.

53

Plan décennal pour le développement économique et social du Ruanda-Urundi, Éditions De Visscher
pour le Ministère des colonies, XXXIX, 1951.
54

C. Vidal (1991). Sociologie des passions, Rwanda, Côte d’ivoire, Karthala, Paris. Les informations que
nous donnons sur Alexis Kagame sont tirées du même ouvrage.
55

D. Newbury. « Trick cyclists ? Recontextualising Rwandan dynastic chronology », in History in Africa,
XXI, 1994, p. 191-217.
56

L. Classe (1916). L’organisation politique du Rwanda au début de l’occupation belge, Manuscrit,
Collection R. Lemarchand.
57

L. Delmas (1950). Généalogies de la noblesse (les Batutsi) du Ruanda, Vicariat apostolique du Ruanda,
Kabgayi.
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Ainsi, le structuraliste Luc de Heusch58 place le Rwanda dans le contexte des
civilisations interlacustres, donnant à l’étude de ce pays une ouverture plus large et
nourrie d’approches théoriques plus vastes. Les recherches de Jan Vansina sur le
Rwanda précolonial se fondent sur une comparaison des versions du Père Pagès 59 et du
Père Schumacher60 avec celle devenue canonique de l’abbé Kagamé, puis de cette
dernière avec des textes plus populaires recueillis après 1943. En s’appuyant en partie
sur ce type de sources, Jean-Pierre Chrétien retraça le développement du processus
d’ethnicisation de la société rwandaise et de racialisation des rapports inter-groupaux61.
Enfin, et non exhaustivement, Claudine Vidal a eu recours à ces monographies afin de
mieux restituer les étapes qui ont marqué la métaphysique des ethnies, en montrant
comment elle s’est élaborée d’abord chez les premiers explorateurs62, puis chez les
missionnaires, pour enfin se fixer au sein des modèles anthropologiques rwandais63.

58

L. De Heusch (1966). Le Rwanda et la civilisation interlacustre, Institut de sociologie de L’Université
Libre de Bruxelles, Bruxelles.
59

Op. cit.

60

P. Schumacher (1958). Ruanda, Anthropos-Institut, Micro-Bibliotheca Anthropos 28A, Posieux.

61

J-P. Chrétien. « Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi », in J-L. Amselle et E. M’Bokolo (1985). Au
cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Karthala, Paris, pp. 129-165.
62

Pour ne citer que deux noms : John Hanning Speke, Henry Morton Stanley.

63

C. Vidal. « Situations ethniques au Rwanda », in J-L. Amselle et E. M’Bokolo (1985). Au cœur de
l’ethnie… Op. cit., pp. 167-184.
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3. Un corpus original

Les sources de cette étude ont été collectées avec le souci de croiser histoire
coloniale et histoire de la colonisation. Nous présentons ici les archives belges et
missionnaires, les documents imprimés ainsi que les principaux périodiques que nous
avons récoltés. Le lecteur trouvera dans la partie « bibliographie et annexes » de cette
recherche l’ensemble des références que nous mentionnons, ainsi que les notices
biographiques relatives aux entretiens menés auprès de Rwandais témoins et acteurs de
la colonisation du pays.
DOCUMENTS D’ARCHIVES

Les archives explorées pour cette thèse concernent en particulier l’histoire
coloniale et missionnaire du Rwanda. Elles nous offrent néanmoins de nombreuses
indications relatives aux impacts des politiques belges et catholiques sur les formes et
les transformations de la société colonisée.

- Archives missionnaires

Après l’indépendance des anciens territoires colonisés, les archives missionnaires
catholiques du Rwanda ont été centralisées à la Maison Généralice des Pères blancs, à
Rome. Il s’agit en premier lieu des correspondances des Pères présents dans les
différentes missions du Rwanda au cours de la période étudiée. Il s’agit essentiellement
de « lettres de règle » adressées au supérieur des Pères blancs. Ces écrits relatent la vie
de la mission, les relations des différents membres des postes, ainsi que celles
entretenues avec les auxiliaires autochtones de la colonisation, de l’évangélisation et de
la scolarisation. Ils comportent de même de nombreuses indications relatives à
l’organisation de l’Action catholique, des loisirs, des écoles, ainsi que des observations
directement liées à la vie politique, sociale et culturelle de la société colonisée. Pour ces
documents, nous avons consulté les dossiers suivants :

- Dossier 220 (Voillard)
- Dossier 305 (Période Birraux)
- Dossier 526 (Nyakibanda)
- Dossier 540 (Kabgayi)
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- Dossier 541 (Kabgayi)
- Dossier 542 (Kabgayi)
- Dossier 543 (Kabgayi-Nyundo)
- Dossier 731 (Période Volker)

Les journaux de missions, parfois appelés « diaires » relatent les évènements de
façon chronologique, jour après jour. Une collection de ces journaux se trouve à la
Maison Généralice de Rome, comprenant la plupart des originaux ainsi que de
nombreuses copies dactylographiées. Nous avons consulté l’ensemble de la collection
disponible pour la période 1935-1961, ainsi que les journaux des missions les plus
« actives » du Rwanda pour la période 1900-1935 (Kabgayi, Rulindo, Rwaza, Zaza).
Rédigés par les missionnaires catholiques et parfois par leurs auxiliaires rwandais, ces
journaux relatent la vie au quotidien de la mission, le déroulement de la scolarisation,
les visites reçues, les fêtes ponctuelles, l’organisation de la vie religieuse et culturelle…
Ils nous font de même part des « affaires » qui touchent les missions ainsi que des
évolutions socio-politiques plus larges de la société colonisée.

Mission
Astrida
Byimana
Kabgayi
Kaduha
Kigali
Kiruhura
Mibirizi
Mushishiro
Nemba
Nyagahanga
Nyanza
Nyumba
Nyundo
Rulindo
Rutongo
Rwaza
Save
Zaza

Casier
107
112
110
111
108
108
120
123
123
122
109
109
118
114
111
121
108
115
116

Type/Dates
NCR 1928-1968
D.or 1950-1956
D.or 1946-1968
Petit séminaire D.or. 1912-1947
D. or. Photoc. 1933-1968
D. or. 1943-1945
D. or. 1956-1959
D. or. Photoc. 1932-1955
D. or. 1955-1960
D. or. 1938-1961
D. or. 1945-1957
D. or. 1936-1957
D. or. 1945-1981
D. or. 1943-1960
D. or. 1908-1965
D. or. 1955-1962
D. or. 1908-1956
D. or. 1948-1963
D. or. 1929-1965
École normale D. or. 1943-1953
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- Archives coloniales belges

Les archives coloniales belges, parfois appelées « archives africaines » se trouvent
au Ministère des affaires étrangères de Bruxelles. Le fond RWA contient de nombreuses
correspondances relatives au développement de l’Itorero entre 1935 et 1950. Il
comporte de même quelques données « sportives » ainsi que les dossiers des chefs en
activité dans le Rwanda colonial. Les AIMO recensent les Rapports sur
l’administration belge du Ruanda-Urundi, tandis que les dossiers RA-RU s’intéressent,
territoire par territoire, aux activités de l’administration belge au Rwanda et à celles du
pouvoir coutumier (Conseil Supérieur du Pays). Les séries de cotation suivent.

- RWA 4(7) (Intore)
- RWA 4(8) (Inyambo)
- RWA 5(5) (Jubilé)
- RWA 5(9) (Fédération sportive)
- RWA 8 (Dossiers chefs Gashugi et Gitambaro)
- RWA 11 (Dossiers chefs chefs Rusagara et Rutaremara)
- RWA 12 (Dossier chef Kakonyera)
- RWA 17 (Dossier chef Rwigemera)
- RWA 19 (Dossier chef Gacinya)
- RWA 35 (Dossier chef Bwanakweri)
- RWA 36 (Dossier chef Kamuzinzi)
- RWA 49 (Dossier chef Nturo)
- RWA 315 (Associations)
- RWA 316 (Associations)
- RWA 317 (Art – Danse)
- AIMO (Rapports annuels 1927-1959)
- RA-RU 8(3) (Jeunesse)
- RA-RU 8(4) (Mwami)
- RA-RU 9 (Conseil Supérieur du Pays)
- RA-RU 10 (Conseil Supérieur du Pays)
- RA-RU 11 (Conseil Supérieur du Pays)
- RA-RU 65 (Rapports territoire d’Astrida)
- RA-RU 71 (Rapports territoire de Byumba)
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- RA-RU 77 (Rapports territoire de Kibungu)
- RA-RU 84 (Rapports territoire de Kigali)
- RA-RU 92 (Rapports territoire de Nyanza)

DOCUMENTS IMPRIMES

Les documents imprimés récoltés pour cette thèse se trouvent essentiellement à
Bruxelles. En premier lieu au sein de la bibliothèque centrale du Musée royal de
l’Afrique

centrale

(Tervuren),

rattachée

au

laboratoire

d’ethnohistoire

et

d’ethnosociologie du musée. D’autres documents ont été collectés à la bibliothèque
africaine du Ministère des affaires étrangères de Bruxelles ainsi qu’à la bibliothèque
royale de Bruxelles. L’encyclopédie bibliographique éditée par Marcel d’Hertefelt et
Danielle de Lame64 précise les lieux potentiels de consultation des différents imprimés.
Les Rapports annuels de la Société des missionnaires d’Afrique ont été consultés à la
succursale parisienne des Pères blancs (rue Roger Verlomme). Signalons enfin que nous
avons collecté quelques documents au Rwanda, au sein des archives nationales du pays
(Stade Amahoro) et de l’archevêché de Kabgayi.

- Administration belge

Ces documents concernent les modalités d’exercice du pouvoir colonial belge
dans le Rwanda des années 1916-1962. Au cœur du régime d’administration indirecte
mis en place, ils dévoilent les conditions socio-historiques et socio-politiques autour
desquelles s’est édifiée la situation coloniale rwandaise. On constate d’une part que
cette configuration ne peut s’envisager sans la contribution des auxiliaires autochtones
de la colonisation, et d’autre part que les alliances avec le pouvoir missionnaire donnent
lieu à l’émergence d’un État colonial belgo-missionnaire. Partant, les données collectées
révèlent les inflexions majeures de la politique coloniale, les réactions autochtones à
l’œuvre « civilisatrice », ainsi que les différents processus historiques menant à la
(dé)colonisation du pays. Cette documentation se présente essentiellement sous la forme

64

M. d’Hertefelt et D. de Lame (1987). Société, culture et histoire du Rwanda, Encyclopédie
bibliographique, 1863 – 1980/1987, 2 tomes, Musée royal de l’Afrique centrale, Annales, Sciences
humaines n° 124, Tervuren.
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d’articles de périodiques et de monographies recensés dans la bibliographie de cette
thèse.

- Église catholique

Présente au Rwanda dès 1900, l’Église missionnaire catholique (Pères blancs) a
été la principale agence de socialisation des élites rwandaises. Elle détenait un quasi
monopole sur l’œuvre de scolarisation et parvint à établir une véritable christianisation
du pouvoir local. Dans ce cadre, les documents récoltés relatent les différentes étapes de
l’implantation de l’Église catholique au Rwanda, son organisation, ses méthodes
d’apostolat ainsi que les directives officielles des évêques. Il s’agit par exemple des
Instructions pastorales des évêques, ou encore des Rapports annuels de la Société des
missionnaires d’Afrique (années 1905 à 1957).

- Écoles, enseignement, mouvements de jeunesse

Au Rwanda comme ailleurs en Afrique, les écoles constituèrent le premier vecteur
de l’acculturation des futures élites africaines. Elles s’inscrivent dans le cadre de la
politique d’enseignement menée au Congo belge et au « Ruanda-Urundi ». Au Rwanda,
cette politique était essentiellement relayée par la mission catholique. C’est de même
dans le cadre para-scolaire des écoles primaires que se développa le mouvement de
jeunesse Xaveri. Les rapports annuels des Pères blancs et les brochures du dispositif
Xaveri tiennent ici une place centrale.

- Ethnographie, historiographie

Ces documents concernent l’ethnographie et l’historiographie coloniale du
Rwanda. Ils proviennent essentiellement d’anciens administrateurs, missionnaires et
membres du clergé autochtone. De nombreuses données concernant l’Itorero et les
danses guerrières furent prélevées de ces sources. La question Hutu-Tutsi est de même
clairement mise en avant, et reflète les imaginaires socio-raciaux ayant gouverné une
large part de la situation coloniale rwandaise. Ces sources trouvent de même leur
« matière » au sein de monographies désireuses d’éclairer la situation rwandaise à partir
d’une relecture du passé précolonial.
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REVUES

- L’Ami

La revue L’Ami fut éditée à Kabagyi (centre de l’autorité missionnaire du
Rwanda) de 1945 à 1954. D’abord destinée aux anciens du séminaire, ses publications
s’adressèrent ensuite à l’ensemble des élites francophones du Rwanda et du Burundi.
Revue d’obédience catholique, ses articles comportent de nombreuses injonctions
missionnaires adressées aux « évolués ». L’Ami était de même destinée à transmettre
des connaissances relatives à l’économie, au droit, à la démocratie chrétienne ou encore
à la culture occidentale. De nombreux articles relatent les cérémonies politicoreligieuses du Rwanda colonial, ainsi que les compétitions sportives organisées au sein
du territoire.

- Temps nouveaux d’Afrique

Temps Nouveaux d’Afrique est le périodique qui remplaça le journal L’Ami à partir
de l’année 1955. Édité à Usumbura, sa diffusion concernait les élites francophones du
Burundi, du Rwanda et de la région est du Congo belge. Les sports et les mouvements
de jeunesse y sont largement évoqués, et on observe que dans cette période (1955-1960)
ces activités s’articulent à une période de crise sociale et politique menant peu à peu à la
décolonisation du territoire sous tutelle belge. La mobilisation discursive des élites hutu
participe très clairement de ce mouvement, qui oriente l’émancipation politique du
Rwanda vers un processus plus interne à la société colonisé : il s’agit de se libérer du
« joug tutsi » édifié durant la colonisation du pays.

- Servir

La revue Servir était éditée au Groupe Scolaire d’Astrida. Elle fut conçue comme
un organe de presse écrite essentiellement destiné à prolonger la formation spirituelle et
intellectuelle des anciens élèves du Groupe Scolaire. Ces derniers participaient à
l’élaboration de la revue ainsi qu’à l’écriture de nombreux articles. Entre 1945 et 1961,
Servir propose à ses lecteurs francophones quelques commentaires relatifs aux
évolutions du territoire sous tutelle. Les festivités du territoire y sont décrites et
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commentées, tout comme les comptes rendus de compétitions sportives organisées à
Astrida.

- Grands Lacs

Éditée à Namur, Grands Lacs était la revue générale des missions d’Afrique des
Pères blancs. Organe de propagande missionnaire, ces articles exposent régulièrement
les réalisations des missionnaires concernant les conversions, le développement des
écoles ou encore les transformations des mœurs et mentalités des populations
colonisées. Des notes ethnographiques sont régulièrement associées à la présentation de
ces évolutions.

- Trait d’union

Éditée à Kabgayi, la revue Trait d’union était essentiellement destinée à relayer
dans les différents postes de mission les dernières nouvelles de l’activité missionnaire
au Rwanda. Elle indique à ses lecteurs (Pères blancs et membres du clergé autochtone)
les communications officielles du centre de l’autorité missionnaire et les guide dans le
développement de l’Action sociale et catholique au Rwanda.

- Kinyamateka

Le premier septembre 1933, la mission catholique lance un journal : le
Kinyamateka. Fondé par le Père Goubeau, « Celui-qui-donne-les-nouvelles » relate les
faits sociaux, politiques et religieux se déroulant dans la société coloniale rwandaise :
réorganisation des chefferies, extension des cultures, progression de l’évangélisation,
comptes rendus de fêtes et cérémonies... On y découvre de même un discours sur les
activités physiques de loisir, les mouvements destinés à la jeunesse africaine. Périodique
de langue vernaculaire et d'obédience catholique, cet organe de presse écrite s’ancre peu
à peu dans la société colonisée. L'usage du kinyarwanda autorise en effet une diffusion
plus large des articles, et notamment vers le public scolarisé ne maîtrisant pas le
français. Si « Celui-qui-donne-les-nouvelles » s’apparente à la source écrite la plus
populaire et la plus répandue du Rwanda colonial, ses tirages, jusqu’en 1945,
demeurèrent pourtant relativement limités. En 1946, le journal compte 4000 abonnés, ce
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qui révèle déjà un impact plus large que d'autres revues comme L'Ami (environ 1000
abonnés) ou Servir (environ 600 abonnés). Entre 1953 et 1954, la diffusion du
Kinyamateka s’amplifie : les tirages passent de 6500 à 22000 exemplaires. A la fin des
années 1950, dans une période de crise sociale et politique, le journal commence à être
lu à haute voix sur les sommets des collines rwandaises. Ses résonances sont donc
larges dans le contexte de la lutte pour l’émancipation. Lors de l’inauguration de la
première république hutu (1961), le Kinyamateka fut officiellement reconnu comme un
instrument de libération des « masses » face à un impitoyable ordre socio-racial.
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4. Corps ludiques. Vers une libération imaginée ?

Au Rwanda sous domination coloniale, l’histoire des loisirs corporels se dessine
autour d’une articulation entre l’ancien et le nouveau, le local et l’ailleurs. Là où la
réinvention des pratiques corporelles et guerrières rwandaises (danses, panégyries,
veillées de défis) se lie au procès d’implantation et de développement de sports et de
mouvements de jeunesse d’origine occidentale (football, mouvements dérivés du
scoutisme catholique). Partant, l’idée centrale de ce travail est de comprendre, via ce
ludisme des corps, le processus d’émancipation politique du Rwanda sous domination
belge et chrétienne. Un projet qui repose sur un postulat essentiel ; ces pratiques
semblent participer à la formation – en tant que processus historique conflictuel et
souvent involontaire – d’une élite potentiellement médiatrice des transformations socioculturelles et politiques plus larges de la société rwandaise. Phénomène dialectique, qui
permet d’envisager ces évolutions comme des matrices de l’émergence de cette
catégorie socio-culturelle65 (les élites formées à la culture coloniale).

Le choix des activités corporelles de loisir n’est pas anodin. Ces pratiques
autorisent en effet la fabrique d’un savoir basé sur la démarche – stratégique et
identificatoire – de formation psychique et corporelle des élites. Elles engagent chez ces
acteurs l’intériorisation des paradigmes culturels qui les placent peu à peu à l’interface
des institutions coloniales et de l’immense majorité rurale. En ce sens, les processus
d’acculturation qui affectent ces groupes se présentent comme une condition essentielle
de l’autonomisation, puis de l’émancipation des élites66. C’est bien l’enjeu crucial de ce
travail. Scruter les modalités d’implantation, d’appropriation puis d’instrumentalisation
65

Cette caractéristique socio-anthropologique repose sur le fait que des pratiques culturelles (ici des
loisirs corporels) participent de la formation d’une culture coloniale, qui, une fois intériorisée, contribue à
l’émergence d’une nouvelle catégorie de colonisés : une classe située à l’interface des institutions
coloniales et de l’immense majorité agro-pastorale de la population.
66

Nous rejoignons ainsi la thèse de N. Bancel (1999). Entre acculturation et révolution : mouvements de
jeunesse et sports dans l’évolution politique et institutionnelle de l’AOF (1945-1960), Histoire, Paris 1. Il
y montre comment l’autonomisation des mouvements de jeunesse en A.O.F. participe d’une dynamique
politique qui a pour condition de possibilité l’intériorisation des schémas socio-culturels occidentaux.
Ainsi, le concept d’acculturation n’élude pas pour les acteurs la possibilité de jouer sur plusieurs registres
selon les circonstances, comme le veulent les concepts d’hybridation sociale et de créolisation culturelle.
C’est notamment la thèse de « l’acculturation » dynamisée par la « concurrence mimétique » qui rejoint
les théories plus contemporaines de la complexité culturelle. Dans ce travail, nous utilisons le concept de
« créolisation culturelle » pour souligner l’articulation des pratiques locales et importées dans les
phénomènes « d’hybridation sociale » qui caractérisent le processus – plus large – d’acculturation des
élites.
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d’une gamme de pratiques corporelles, afin de comprendre comment et pourquoi
marquent-elles une transformation politique majeure : le basculement d’un ordre
colonial ayant contribué à la formation de ces élites, dans lequel elles prirent corps.
Souvent impensées par les acteurs qui s’en emparent, ces pratiques contribuent – en
s’insérant dans le cadre des transformations plus larges qui affectent les élites – à
l’incorporation de normes et de valeurs et à l’élaboration de dispositions67 corporelles et
psychiques. L’intériorisation de ces ensembles, à la croisée de la contrainte du pouvoir
sur les corps et de la construction de Soi, prend alors littéralement corps68.

Plusieurs interrogations s’ouvrent. Comment caractériser les productions
culturelles majeures de cette élite ? Face à la diffusion de modèles étrangers, à la
réinvention d’une société en transition, pourquoi choisir tel sport ou tel mouvement de
jeunesse ? A quelles (trans)formations collectives mènent ces options culturelles ? En
quoi peuvent-elles marquer l’imagination politique des acteurs et sa matérialisation dans
le champ des pratiques du pouvoir ? Et surtout, comment – via ces pratiques – se
façonne et se fragmente une micro-société élitaire creusant les voies d’un nouvel ordre
social, conduisant au renversement de la domination coloniale ?

Nous posons l’hypothèse que ces pratiques participent d’une recomposition
identitaire croisée de la formation d’une imagination salvatrice, phénomène qui
alimente peu à peu le détournement d’une domination coloniale naturalisée. Dans le
Rwanda des années 1935-1961, l’histoire des loisirs corporels marquerait celle d’une
libération imaginée.

Soulignons d’abord que ces pratiques culturelles n’affectèrent pas tous les
Rwandais de l’époque, loin de là. Au cœur de la « situation coloniale », elles concernent
une partie de la jeunesse proche des centres en cours d’urbanisation et d’évangélisation.
67

Les travaux de Pierre Bourdieu relient l’idée de « disposition » à celle de « position ». Il existe selon lui
un espace des positions et un espace des prises de position relativement hétéronome du premier. Entre les
deux, ce sont précisément les dispositions qui permettent d’accéder à l’hétéronomie de la relation. Ici, les
sociabilités corporelles forment des dispositions psychiques et corporelles qui autorisent l’accès des élites
à des positions situées à mi-chemin entre le colonisateur et la majorité colonisée.
68

Sur les politiques de subjectivation corporelle du pouvoir en Afrique : D. de Lame (dir.) (2007).
« Politiques du corps », Politique africaine, n°107, octobre 2007. Sur une biopolitique des techniques du
corps : J-F. Bayart et J-P. Warnier (dir.) (2004). Matière à politique : le pouvoir, les corps et les choses,
Karthala, Paris. Et sur le concept de biopolitique : M. Foucault (2004). Naissance de la biopolitique.
Cours au collège de France 1978-1979, Hautes études, Gallimard-Seuil, Paris.
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Dans les années 1930, à proximité des missions catholiques et des centres
administratifs, des écoliers du primaire élaborent des sociabilités de loisir. Ils jouent au
football, effectuent des pas de danse, s’entraînent pour le prochain concours sportif
interscolaire. Par là même, nous posons l’hypothèse que ces groupes de jeunes gens
prennent peu à peu les chemins de leur adhésion aux structures coloniales de la
domination. Et que dans le même temps, les pratiques (scolaires, corporelles)
auxquelles ils s’adonnent assurent une part de leur ascension dans l’ordre hiérarchisé de
la colonisation (soit une position intermédiaire entre le pouvoir européen et la majorité
agro-pastorale exclue des pratiques coloniales dominantes).

Encadrés par les missionnaires catholiques, les administrateurs belges et les
dirigeants « coutumiers », ces scolaires composent peu à peu une élite colonisée de
seconde génération69. Essentiellement puisée chez les fils de la classe dirigeante tutsi, le
recrutement discriminant de cette élite est associé à une désignation raciale de ce
groupe. Missionnaires et administrateurs leur assignent une étiquette raciale, autour de
laquelle les fils d’une aristocratie dirigeante semblent se repositionner dans la lignée
« hamite » de leurs pères et de leurs ancêtres guerriers. Ainsi, si l’on associe la position
intermédiaire de ce groupe à l’étiquetage racial dont il est l’objet, on constate qu’il se
façonne – en partie via des pratiques scolaires et corporelles – un ordre colonial socioracial, où les hiérarchies établies (dès lors « internes » à la société colonisée) constituent
l’une des conditions de l’intégration de cette jeunesse aux structures de l’État colonial.

Des années 1930 au début des années 1940, la politique coloniale est très claire à
ce sujet : Hutu (« race bantoue ») = masse = dominé ; Tutsi (« race hamite ») = chef =
dominant. Elle se concrétise par un double schéma de domination, autour duquel
l’exploitation de la majorité colonisée repose sur la formation d’une élite assimilée aux
fils d’une « race de seigneurs » ; une féodalité coloniale par laquelle le modèle de l’élite
fut au départ essentiellement conçu dans le sens d’une hégémonie tutsi.

69

Ce groupe est donc à distinguer de la première génération de l’élite, formée dans les écoles pour fils de
chefs dans les années 1910-1920. Ces derniers, déjà intégrés dans l’économie coloniale européenne et la
« sous-direction » des affaires indigènes, commencent au même moment à s’emparer des positions
dominantes dans la société colonisée.
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Partant, l’adhésion de cette jeunesse à des pratiques locales réinventées (danse,
poésie guerrière, pratiques pastorales), à des sports importés comme le football,
implique l’intériorisation d’une culture « créolisée » dont elle marque l’élaboration.
Aux schémas d’une culture précoloniale dominante s’ajoutent des imports d’origine
occidentale qui débouchent sur de nouvelles pratiques culturelles. Ces activités se
combinent aux savoirs scolaires. Par la voie de ces dispositions, les jeunes membres de
l’élite accèdent progressivement à de nouvelles positions socio-économiques. Au cours
des années 1940, les fils de la classe dirigeante tutsi investissent des postes de chefs
« coutumiers », employés de l’administration, prêtres autochtones, moniteurs de
l’enseignement, agronomes, etc (soit une position qui les place à l’interface du système
colonial et de la majorité colonisée).

Dans ce cadre, les relations entre ces nouvelles positions et les savoirs pratiques et
discursifs en cours d’incorporation pourraient attester – par hypothèse – de la mise en
place d’un processus de « concurrence mimétique » vis-à-vis du pouvoir européen. Car
la compréhension des opérations d’identification à la culture dominante demande de
saisir les modalités de contrôle, de désir, de manipulation de ces pratiques culturelles, et
ceci dans le cadre d’une configuration coloniale érigée en ordre socio-racial interne à la
société rwandaise. Deux (sous)hypothèses se dessinent.
D’une part, les produits du sport et des activités pastorales et guerrières
interagissent dans la formation d’une élite sociale moderne. Elle institue son style de vie
par l’intériorisation stratégique de cette gamme de pratiques, de normes et de valeurs.
C’est ici que se joue l’articulation du nouveau et de l’ancien, de l’ailleurs et du local.
L’ancrage de ces pratiques semble se réaliser à partir d’un processus de « créolisation
culturelle ». Il s’opère par l’enchevêtrement de pratiques locales (réinventées par la
vision coloniale de cette culture) et de pratiques d’origine occidentale (adaptées à un
univers symbolique local), ensemble qui s’insère dans les schémas culturels de cette
jeunesse70. Les transformations qui touchent la danse guerrière rwandaise illustrent bien
ce phénomène d’invention de la tradition. Il produit une part de l’hybridation sociale
dans laquelle se noue l’émergence de l’élite (soit un phénomène plus large
d’acculturation à envisager comme une condition première de la levée de ce groupe).

70

C’est d’ailleurs, dans une logique de rupture et de continuité, cette modernité occidentale qui institue en
premier lieu le renversement.
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D’autre part, on constate que l’accès privilégié à ces biens et pratiques est
historiquement et naturellement édifié par les institutions coloniales. Instrumentalisées
par le pouvoir européen, ces pratiques semblent servir la légitimation et
l’ordonnancement d’inégalités sociales racialement désignées. Cette discrimination est
donc conçue en référence à des identités qui s’élaborent dans une logique primordiale.
Mais tant que cette conscience raciale communautaire n’est pas intériorisée, les
pratiques culturelles de l’élite autochtone favorisent surtout l’expression de clivages
sociaux qui distinguent une minorité formée à la culture dominante d’une majorité
exclue de la modernité coloniale. Ainsi, du point de vue de l’élite autochtone, son
adhésion enthousiaste à des répertoires culturels dominants produirait la concurrence
mimétique par laquelle la danse guerrière et le football se diffusent. En ce sens, ce
procès mimétique serait à la source de la dynamique d’acculturation.

Jusqu’en 1948, ces activités s’adressent donc majoritairement à une jeunesse
proche de l’ancienne classe dirigeante rwandaise. Mais à partir de cette période, le
recrutement des footballeurs et des membres de l’Action catholique montre qu’une
partie de la majorité colonisée (racialement désignée comme « Hutu ») s’adonne à de
nouvelles pratiques culturelles. Prélevée aux alentours de la mission catholique, des
centres administratifs et miniers, une nouvelle catégorie d’ex-écoliers du primaire,
d’employés, d’ouvriers de la mission ou du colonat s’insère dans une culture corporelle
dominée par les membres de l’élite tutsi. Intégrant peu à peu les schémas culturels
dominants que leur confèrent le football et des mouvements proches du scoutisme
catholique, elle convoite peu à peu des positions équivalentes à celles de l’élite tutsi.
Phénomène sensiblement similaire à celui qui met aux prises l’élite tutsi avec le pouvoir
colonial, mais qui cette fois se teinterait d’une concurrence mimétique avec cette
dernière.

Dès lors, au sein d’espaces communs de sociabilité, ces deux groupes se
rejoignent dans la nouvelle méritocratie du sport et des mouvements de jeunesse. Leur
accès (plus démocratique) à une même gamme de normes et de valeurs les rassemble au
sein d’une société élitaire caractérisée par la volonté de réformer les chances d’accès au
pouvoir. Il s’agit donc d’une élite de transformation. Mais lorsque l’apparente méritodémocratie du football et des mouvements d’action catholique se confronte au maintien
des hiérarchies en vigueur (les privilèges accordés à l’élite tutsi, la distance qui sépare le
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pouvoir européen de la société des élites), on assiste à une fragmentation de l’élite : au
sein de deux représentations distinctes de la colonisation, élite tutsi et élite hutu allaient
pouvoir utiliser, face à leurs adversaires, les armes culturelles et idéologiques de la
domination coloniale.

Au cours des années 1950, si cette volonté d’émancipation politique apparaît
comme l’un des effets de l’acculturation, le phénomène ne s’arrête pas là. En effet, ces
stratégies métapolitiques d’assimilation de la culture de l’Autre (l’élite tutsi face au
pouvoir européen, l’élite hutu face au pouvoir tutsi) entraînent peu à peu l’intégration
des consciences d’appartenance raciale dont fut victime l’élite rwandaise de l’époque.
Et lorsque ces schémas essentialistes se teintent de l’idée d’une démocratie chrétienne,
les élites autochtones s’emparent des discours et des pratiques qui sont à l’origine de
leur domination. Pour l’élite hutu, l’enjeu est de retourner ces éléments contre un
pouvoir colonial assimilé à celui des dirigeants tutsi. Pour l’élite tutsi, l’idée est de faire
face à la menace que représentent – ensemble – la « contre-élite » hutu et le pouvoir
européen. Discours et pratiques feraient donc ici partie d’une même configuration, dans
laquelle tout circule dans le même sens : la volonté progressive de renverser le schéma
sur lequel s’est édifié un double apartheid colonial ; entre colons et colonisés d’une part,
entre élite tutsi et majorité hutu d’autre part.

Pour comprendre ce procès, il apparaît donc nécessaire d’interroger – via les
loisirs corporels mobilisés par les élites – les conditions socio-historiques de formation
de cette conscience d’appartenance raciale. Une nouvelle hypothèse se dessine.

La diffusion de la danse guerrière, du football et des mouvements de jeunesse fut
d’abord inégale. En participant à la formation d’une tradition corporelle coloniale, ces
activités se sont insérées dans un processus de réinvention de la tradition associé à
l’intériorisation de normes et de valeurs d’origine occidentale. Puis, en se liant aux idées
démocrates chrétiennes prônées par l’institution coloniale, la transposition –
inconsciente – sociale et politique de ces loisirs modernisants (méritocratiques, plus
« égalitaires ») ouvrit la voie à un réajustement imaginé comme possible de l’inégalité
coloniale. Conjointement, ces pratiques marquèrent – via la créolisation – les schémas
d’essentialisation de la culture et de l’histoire rwandaise, formes qui attribuèrent à l’élite
tutsi la responsabilité « ancestrale » de sa domination coloniale. Lorsque cette mémoire
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racialement réinventée s’articula aux armes culturelles d’une libération espérée par les
« déshérités » de l’ordre colonial, la lecture des schémas de domination s’infléchit : si
l’élite tutsi se voyait peu à peu confirmer l’ancienneté de sa noblesse, l’élite hutu
découvrait comment le « destin féodal » de la société rwandaise, dominé par le pouvoir
tutsi, l’avait privé de l’accès aux ressources (pré)coloniales dominantes. Une association
rationnelle entre l’essor de l’idée démocratique (en partie sous tendue par les loisirs
corporels) et l’accès inégal aux chances de réussite sociale et économique (qui
déterminent l’accès au pouvoir) pourrait alors marquer la formation de ces consciences
d’appartenance raciale.

L’émergence de cette crispation identitaire semble donc grandement associée à
celle des élites de rupture. Portées par des projets d’émancipation politique distincts,
elles dessinent trois micro-sociétés élitaires racialisées : une élite nationaliste tutsi (issue
de la première et de la seconde génération de l’élite), une élite réformatrice tutsi (issue
de la deuxième génération) et une contre-élite révolutionnaire hutu (de même issue de la
deuxième génération). Il s’agira donc de comprendre comment – par le truchement de
cette micro-société élitaire – des pratiques « récréatives » se transforment en armes
idéologiques poursuivant une double émancipation : un joug européen se doublant
d’une concurrence raciale formée dans le temps colonial (entre colons européens et
colonisés d’une part, et entre les élites sus-mentionnées d’autres part). Vu les processus
décrits, l’hypothèse d’une recomposition identitaire croisée de la formation d’une
imagination salvatrice nous semble crédible, en ce sens que la chute du pouvoir tutsi,
phénomène bien réel, fut imaginée (et donc vécue) pour l’élite radicale hutu comme
l’aboutissement d’une « révolution sociale » indispensable à l’essor de la démocratie au
Rwanda. Pourtant, force est de reconnaître que les variables Hutu et Tutsi du
renversement de la monarchie (1961) et de l’accès à l’indépendance (1962) furent
beaucoup moins déterminantes que d’autres facteurs socio-culturels. C’est que nous
allons mettre à l’épreuve via une anthropo-histoire des loisirs corporels rwandais, qui
semblent constituer l’une des matrices de cette libération imaginée (et de cette double
dynamique d’émancipation politique).
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5. Une analyse empirique au prisme des colonial studies

Comme nous l’avons observé, cette thèse se fonde sur un corpus de données
empiriques composé de sources orales, d’articles de périodiques, de correspondances et
divers journaux, de rapports annuels, de chants et de photographies. Des traces qui
relèvent de l’expérience sociale et historique des individus qui les ont produites. Si ces
sources ne sont pas toutes de la même nature, la conjonction des données qu’elles
comportent peut nous permettre de reconstituer cette histoire des loisirs corporels
rwandais. En provoquant la confrontation de diverses expériences (brandir une lance,
taper dans un ballon…), observations (comptes rendus de matchs ou de festivités…) ou
témoignages (des acteurs et promoteurs de la pratique), nous voudrions saisir
l’expérience du loisir corporel concret, « empirique »71. Cela demande donc de partir de
la description ethnographique des pratiques. Une appréhension matérielle du corps en
exercice à inscrire dans une période donnée (1935-1961) et dans un espace donné (le
Rwanda). Nous pourrons ainsi mesurer, à partir d’une ethnographie des pratiques
corporelles, les transformations sociales et culturelles qu’elles génèrent, et ce qu’elles
impliquent dans le champ des pratiques du pouvoir. Cette démarche ne conduit qu’à une
connaissance probable, imprégnée de la subjectivité de celui qui la produit. Aucune
certitude, aucune loi universelle, mais plutôt la formation de l’idée de causalité : à partir
d’un travail d’objectivation du corpus, creuser le rapport entre des pratiques et les
transformations qu’elles produisent.

Tout exercice scientifique s’inscrit dans un cadre théorique plus large. Le projet
des colonial studies est d’associer histoire coloniale et histoire de la colonisation. Nous
nous y référons selon trois modalités essentielles.
D’abord dans la mesure où elles abordent cette socio-histoire par le culturel :
« culture was what colonialism was about72 ». Elles ouvrent ainsi sur une histoire
sociale, culturelle et politique de la domination. Les stratégies des acteurs de la
colonisation (colons et colonisés) sont ainsi analysées à partir de leur capacité
d’initiative et d’action (agency), histoire qui peut dès lors s’écrire à partir de plusieurs
points de vue.
71

Comme le proposent L-S. Fournier et G. Raveneau (2008). « Anthropologie des usages sociaux et
culturels du corps », Journal des anthropologues, n° 112-113, AFA, Paris, p. 12.
72

N. Dirks (1992). Colonialism and culture, Ann Arbor, Michigan University Press, p. 3.
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Ensuite en suivant la logique descriptive et compréhensive abordée par les
colonial studies. Elles tentent par là de saisir le caractère instable et mouvant des
sociétés coloniales, idée sur laquelle nous voudrions faire cheminer les expériences du
loisir corporel. L’enjeu est ici d’inscrire ce ludisme des corps dans une « situation
coloniale73 » qui peut jouer un rôle déterminant dans la formation des identités
modernes.
Enfin en rejoignant le caractère pluridisciplinaire de ces études, où se mêlent
histoire, sociologie et ethnologie. Comme l’affirmait Fernand Braudel, « Toutes les
sciences de l’homme sont contaminées les unes par les autres. Elles parlent le même
langage ou peuvent le parler.74 » Au cœur de cette thèse, la notion d’acculturation nous
semble constituer un lieu privilégié de cette convergence épistémologique. Partant de
transformations culturelles, elle nous permet de reconstituer les espaces sociaux dans
lesquels se dessinent – en synchronie et en diachronie – les trajectoires historiques des
loisirs corporels rwandais.

La notion d’acculturation est un « classique » de l’anthropologie. Les travaux
issus des cultural et des colonial studies lui préfèrent les concepts de « créolisation75 »,
ou encore « d’interface culturelle76 ». En France, on parle parfois de « métissages
culturels77 » ou de « syncrétisme78 ». Il semble pourtant exister un point de convergence
entre ces différentes manières d’aborder les transferts culturels : le fait que la société
réceptrice se réapproprie la culture de l’autre à partir de ses propres traits culturels.

Mais le point fort de ces perspectives se situe surtout dans les enjeux du transfert :
pourquoi adhérons-nous à la culture de l’autre ? Quelles sont les stratégies inhérentes à
cette attraction culturelle ? Quels sont les différents registres sur lesquels le receveur va
pouvoir jouer ? C’est ici que la théorie de l’acculturation dynamisée par la concurrence
mimétique rejoint les travaux qui mobilisent la notion d’agency pour souligner les
73

Il s’agit d’une référence quasi systématique des colonial studies, empruntée à Georges Balandier, Op.
cit.
74

F. Braudel (1977). Ecrits sur l’histoire, Champs-Flammarion, Paris, p. 55.

75

U. Hannerz. « The world in creolisation », Africa, LVII, 4, 1987, pp. 546-559.

76

L. Drummond. « The cultural continuum : a theory of intersystems », Man, XV, 1980, pp. 352-374.

77

J-L. Amselle (1990). Logiques métisses : anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Payot,
Paris.
78

A. Mary (2000). Le bricolage chrétien des héros africains, Editions du Cerf, Paris.
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stratégies d’extraversion des acteurs : adhérer à la culture de l’Autre, la réinventer (la
faire Soi) pour mieux s’extraire de la domination, voire la renverser à son profit.

L’acculturation agit ici comme une condition de l’autonomisation/émancipation
des élites africaines. Elle produit des processus plus spécifiques « d’invention de la
tradition79 » ou de « réinvention de la différence80 ». Ceux-là peuvent caractériser d’une
part les transformations plus fines vécues par les acteurs : le poids des héritages
précoloniaux ; l’articulation des pratiques impériales à la culture locale dominante ; le
positionnement hybride des acteurs sur l’échiquier social et politique. Et d’autre part les
stratégies qui les accompagnent : les usages politiques de la « tradition » ; les stratégies
d’extraversion des élites africaines vis-à-vis du pouvoir colonial ; l’adhésion
enthousiaste des jeunes et des sportifs rwandais à une dynamique plus large de
changement social et politique. L’ensemble oriente les niveaux d’analyse de l’étude.

Le plan socio-anthropologique détermine le recrutement socio-culturel des
membres et responsables des mouvements pour saisir les transformations culturelles
impliquées dans le repositionnement social des acteurs. Le plan socio-politique mesure
les

interrelations

entre

cette

recomposition

identitaire

et

la

quête

d’autonomie/émancipation politique des élites formées à la culture coloniale. Les
pratiques culturelles coloniales et les stratégies politiques qu’elles révèlent se rejoignent
ainsi dans le procès plus large d’autonomisation/émancipation du Rwanda sous
domination belge et chrétienne.
Et nous posons l’hypothèse que cette dynamique identitaire et politique est en
partie déterminée par l’adhésion stratégique des acteurs aux sports et aux mouvements
de jeunesse issus de la « situation coloniale ». Ces activités (et leurs médiations socioculturelles et politiques) se déclinent ainsi en analyseurs et marqueurs de l’acculturation
apparemment émancipante des élites colonisées.

79

E. Hobsbawm et T. Ranger ([1983] 2006). L’invention de la tradition… Op. cit.

80

B. Berman et J. Lonsdale (1992). Unhappy valley… Op. cit.
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6. Trois moments historiques

Cette étude est composée de trois moments historiques : « L’Itorero colonial ou la
réinvention d’une tradition corporelle (1935-1948) » ; « L’introduction du sport au
Rwanda ou l’inégalité coloniale recomposée (1940-1954) » ; « Des élites racialisées ou
l’impossible “nation sportive” (1954-1961) ». Chacun de ces moments révèle
l’apparition de nouveaux mouvements corporels, les transformations des formes qui les
précèdent ainsi que l’émergence de nouvelles élites qui s’engagent peu à peu dans le
procès d’autonomisation/émancipation du Rwanda sous domination coloniale. Ils nous
permettent à chaque fois de scruter le recrutement socio-culturel des pratiquants ; les
transformations culturelles impliquées dans le repositionnement social des acteurs ; les
interrelations entre ces évolutions et les phénomènes d’instrumentalisation des pratiques
et d’implication politique des acteurs. Le plan de l’étude a été structuré à partir de ces
trois processus.

Loin de considérer la domination comme un invariant anthropologique, il apparaît
nécessaire – dans un premier temps – de revenir sur la culture corporelle du Rwanda
précolonial. Nous voudrions y contribuer à partir du prologue « Des anciens royaumes
au Rwanda colonial. Culture du corps et esthétique de la domination (1600-1894) ».
Après avoir analysé les formes d’une « culture du mouvement » dans le Rwanda ancien,
l’idée est de retracer l’histoire précoloniale des Intore (choisis, élus, guerriers d’élite),
afin de comprendre en quoi cette institution constitua l’une des assiettes culturelles du
pouvoir monarchique Nyiginya (la dynastie tutsi au pouvoir lors de la pénétration
européenne). Ce phénomène pourrait expliquer la focalisation du colonisateur sur les
jeunes fils de chefs, et les prolongements coloniaux de l’Itorero ancien.

Ainsi, avant d’envisager la formation des jeunes Intore scolarisés (à partir de
1935), nous interrogerons les conditions de ce transfert au sein des institutions
éducatives coloniales (1894-1935). Il semble lié à deux facteurs essentiels : l’attrait des
missionnaires catholiques et de l’administration envers une jeunesse assimilée à la
descendance d’une « race de seigneurs tutsi » ; le mouvement de cette jeunesse vers
l’école missionnaire, peu à peu envisagé comme une condition de sa promotion sociale.
Entre 1935 et 1948, nous allons retracer l’histoire de l’Itorero colonial, ou celle de
la réinvention d’une tradition corporelle rwandaise. Dans cette période, au moment où
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s’élabore un ordre colonial socio-racialement déterminé, l’Itorero est réinventé dans
l’enceinte des missions catholiques. Il s’agit d’un dispositif para-scolaire réservé aux
écoliers du primaire. Nous verrons que son recrutement – privilégiant les fils de
l’aristocratie tutsi – définit un idéal-type du jeune danseur Intore.

En suivant, nous observerons que dans cette période, la formation de cette
nouvelle génération intore marque une recomposition socio-culturelle et politique tout à
fait décisive : alors que des pratiques guerrières rwandaises entrent au service de la
domination coloniale, le couple Itorero-école primaire marque l’émergence d’une jeune
élite corporelle et sociale gagnée aux idéaux d’une culture coloniale en phase de
définition (issue de l’articulation entre la culture de l’aristocratie tutsi et des éléments
importés par les Européens).

Enfin, nous démontrerons que dans le même temps, ce processus de
« créolisation » produit un double apartheid colonial : situation dans laquelle se creuse
le fossé entre un groupuscule tutsi avantagé par cette formation et la minorité des
scolaires (Hutu et Tutsi) surpassant la majorité agro-pastorale totalement exclue de ces
modes d’éducation.

Entre 1940 et 1954, nous voudrions retracer l’histoire de l’introduction du sport
au Rwanda, ou celle d’une inégalité coloniale recomposée.

Si cette période chevauche avec la première, c’est dans la mesure où – à partir du
début des années 1940 – une première tranche d’écoliers quitte les rangs de l’école
primaire. Et alors que la majorité des élèves tente de trouver un travail à proximité des
missions catholiques, un groupuscule (majoritairement Tutsi, minoritairement Hutu) est
amené à poursuivre son ascension au sein des écoles secondaires. En outre, nous
verrons qu’au cours des années 1940, cette trajectoire s’associe à l’introduction de
loisirs corporels venus d’Europe. Ainsi, alors que la formation d’une nouvelle
génération intore se poursuit jusqu’en 1948, la conjoncture 1940-1954 trouve sa
cohérence dans l’adhésion d’une minorité colonisée à un loisir corporel d’origine
occidentale.
Nous allons voir que dans cette période, les phénomènes d’acculturation induits
par cette adhésion s’insèrent dans une rupture décisive pour le Rwanda. Après avoir
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assuré la construction d’une double colonisation (entre colons et colonisés d’une part,
entre l’élite tutsi et la majorité agro-pastorale d’autre part), le colonisateur prend le parti
de promouvoir une modernisation des institutions féodo-coloniales érigées durant les
trois premières décennies de la colonisation. Et alors que le projet colonial de
transformation du cadre de l’élite tutsi répond surtout à la quête d’autonomie peu à peu
menée par la première génération de l’élite, nous verrons que la formation corporelle
d’une élite de transformation repose sur une configuration socio-culturelle qui mobilise
trois espaces d’identification à la culture du dominant : les dispositifs ludiques et
disciplinaires des écoles secondaires ; les premiers espaces para-scolaires et « civils »
du football ; les cercles socio-culturels, où se nouent les premières oppositions au
pouvoir européen et coutumier.

En suivant, nous observerons qu’après 1945, le football se diffuse au sein de deux
catégories de la population : une élite essentiellement tutsi qui cherche peu à peu à se
détacher du joug colonial ; et un groupe identifié aux Hutu, qui convoite peu à peu des
positions équivalentes à celles occupées par l’élite tutsi.
Sous un ton œcuménique, nous verrons que la pratique du football, plus égalitaire,
plus méritocratique, trouve sa puissance performative dans un réajustement imaginé
comme possible de l’inégalité coloniale. Un phénomène crucial, qui constitue l’une des
conditions d’émergence d’une rupture décisive pour le Rwanda. L’acculturation générée
par ces pratiques enracine peu à peu chez cette élite hutu en cours de formation l’idée
selon laquelle la modernité occidentale lui permettrait de se libérer de la cause imaginée
de son malaise : la « féodalité tutsi ». Alors que du point de vue de l’élite tutsi,
l’acquisition de la culture occidentale rend envisageable une émancipation de ce groupe
vis-à-vis de la tutelle européenne.
Une double dynamique d’émancipation politique autour de laquelle – à partir du
milieu des années 1950 – les armes culturelles de la « décolonisation » deviennent peu à
peu mobilisables face au pouvoir tutsi et européen.

Entre 1954 et 1961, nous aborderons l’histoire d’une élite racialisée ou celle de
l’impossible « nation sportive ».

Dérivé du scoutisme catholique européen, créé au Congo, nous verrons dans un
premier temps comment le mouvement Xaveri s’est implanté au Rwanda à partir de
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l’année 1954. Formant une minorité de scolaires (Hutu et Tutsi) surpassant une majorité
exclue de cette nouvelle pédagogie coloniale, il s’agira de décomposer les deux notions
clés formant la trame idéologique du mouvement : justice sociale et charité chrétienne.

Dans un dernier chapitre, nous analyserons le rôle des pratiques dans les stratégies
d’émancipation des acteurs, et les consciences d’appartenance raciale qui en découlent.
Nous verrons que les mouvements de jeunesse, les pratiques guerrières et sportives se
convertissent dans cette période en armes culturelles et idéologiques qui alimentent
deux mouvements d’émancipation : le nationalisme culturel d’une partie de l’élite tutsi,
mobilisant les artefacts d’une nation mono-ethnique, moderne et guerrière dans sa lutte
face au pouvoir européen ; et l’idéologie de la justice des militants hutu, activant une
nation multi-ethnique, « charitable » et « juste » dans sa lutte face au pouvoir tutsi. En
suivant la cadre théorique proposé par Max Weber, nous mettrons enfin en relief les
trajectoires corporelles de l’ethnicité rwandaise. Sur ce point, nous observerons que les
variables Hutu et Tutsi sont bien moins déterminantes que d’autres facteurs socioculturels.

Partant, voyons dès lors ce que pouvait recouvrir, dans le Rwanda ancien, l’idée
de culture du corps. Nous pourrons ainsi mieux mettre en valeur le rôle des pratiques
corporelles de loisirs dans le procès plus large d’émancipation politique du Rwanda
sous domination belge et chrétienne.
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PROLOGUE

DES ANCIENS ROYAUMES AU RWANDA COLONIAL
CULTURE DU CORPS ET ESTHETIQUE DE LA DOMINATION (1600-1894)

- 47 -

1. Une culture du mouvement. De quelques conceptions anciennes du corps au Rwanda

L’organisation sociale du Rwanda ancien reposait – entre autres – sur un trait
culturel dont la permanence rend difficile l’historicisation : le mouvement. Un habitat
parsemé, des déménagements fréquents, des migrations de peuplement, un symbolisme
mouvant réorientaient sans cesse l’activité sociale, les productions matérielles et
symboliques. Si cette mobilité répondait peut-être en premier lieu à des impératifs
économiques, politiques et militaires, il semble qu’une culture du mouvement se soit
profondément ancrée dans un paysage où l’instabilité des frontières les dessinait à
l’image de l’art ou de l’habitat81.

La situation politique des
royaumes des grands-lacs
au début du XVIIIe siècle.
Source :
Jean-Pierre Chrétien,
L’Afrique des grandslacs. Deux mille ans
d’histoire.

81

Voir à ce sujet J-P. Chrétien (2000). L’Afrique des grands lacs. Deux mille ans d’histoire, ChampsFlammarion, Paris, pp. 134-140.
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Si le Rwanda ancien peut se définir comme une société en mouvement, il nous
faut comprendre la logique d’une telle configuration. Comment ce va-et-vient se décline
t-il dans le cadre des pratiques culturelles et corporelles, conditionnant la production
d’un symbolisme corporel cohérent ? Le Rwanda ancien ne disposait pas d’art figuratif,
ni de capitale fixe. Ses lieux de culte n’étaient pas spatialement déterminés. Dans la
même idée, il est surprenant de constater que malgré une des plus fortes densités
d’Afrique, aucun village n’avait été établi avant la colonisation. Un éparpillement qui
rejoint un ensemble culturel où le symbolisme – omniprésent – est diffus et mouvant :

« Une chose n’est pratiquement jamais là pour en représenter une autre de façon
permanente ou automatique ; tout au plus peut-on dire qu’elle la rappelle ou la suggère, ou
l’évoque de façon habituelle dans certains contextes.82 »

Nous nous demanderons ici en quoi le corps Rwanda participe à la production
symbolique d’un ordre social mouvant. C’est ce que nous allons voir à partir d’une
simple suggestion : il l’édifie par lui-même. Et peut-être d’abord car le corps Rwanda
est le fruit d’une activité sociale, physique et mentale qui produit une large part de
l’énergie sociale des vivants et des morts.

82

P. Smith. « L’efficacité des interdits », in L’Homme, n°1, vol. XIX, 1979, p. 26.
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1.1. Le corps Rwanda : un régulateur de l’activité terrestre

Pierre Smith est peut-être le seul chercheur à s’être intéressé d’aussi près aux
conceptions anciennes du corps au Rwanda. Bien que le corps n’apparaisse jamais au
centre de ses travaux, il ne cesse de le traverser et nous apporte ainsi quelques éléments
fondamentaux en matière de symbolisme corporel :

« Bref, le corps, pour les Rwandais, c’est moins l’aspect physique et matériel des êtres, en
opposition à d’autres aspects, que la texture perceptible de la vie elle-même au moment où elle
s’incarne.83 »

En considérant les équivalents linguistiques du mot « corps », les traductions nous
ramènent à peu près systématiquement au terme « biri »84. Ce dernier substantif désigne
un principe organique vivant, celui d’un homme ou d’un animal. En observant les
applicatifs de « biri », on découvre que ce corps n’est jamais désigné comme inerte, et
encore moins comme mort85. Un corps qui serait mort ne serait donc plus un corps.
Cette première observation du corps vivant rejoint une conception plus large de l’idée
de mort au Rwanda. Si le corps Rwanda ne peut se désigner comme mort, c’est parce
que la mort ne se désigne pas comme telle. Mourir, c’est être le sujet et l’objet d’un
oubli final, un lieu symbolique où règne le Maître-de-l’oubli (Nyamuzinda) :

« Le roi du pays souterrain des morts n’est pas appelé “Maître-de-la-mort (physique)”
mais “Maître-de-l’oubli” (Nyamuzinda), c'est-à-dire de l’éclipse mentale et de la mort
symbolique dans le souvenir des vivants.86 »

Le défunt a donc la possibilité de poursuivre sa « vie » à condition qu’il ait une
descendance (vie organique) et qu’il ne soit pas totalement oublié (vie sociale).

83

P. Smith. « Aspects de l’esthétique au Rwanda », in L’Homme, n°96, vol. 25, 1985, p. 15.

84

I. Jacob (1984). Dictionnaire rwandais-français en trois volumes, Imprimerie scolaire, Kigali.
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Une mère ne peut encourager son enfant à dormir vite, car ceci serait synonyme de mort jeune. Le
sommeil tout comme l’inertie évoque la mort, et inciter à dormir ou à demeurer immobile est finalement
une incitation à la mort.
86

P. Smith. « L’efficacité des interdits », in L’Homme, n°1, vol. XIX, 1979, p. 22.
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Ainsi, peut-on affirmer que le corps Rwanda (dans sa conception symbolique) ne
meurt jamais ? On pourrait dire que tant que cette entité s’incarne dans le souvenir des
vivants, elle demeure un corps. Une mémoire physique et mentale, car il semble que si
l’organique se retrouve coupé du psychique, le principe de corporéité n’a plus lieu
d’être. L’homme commence par naître (kuvuka), se développe (gukura), enfin meurt
(güpfa). Comme l’animal, il dispose d’une ombre (igicucu), énergie physique transmise
par les ancêtres directs87. Mais si cette animalité suffit à faire surgir le corps de l’animal,
l’homme ne s’en contente pas. Il lui faut l’inscrire dans une activité mouvante, cognitive
et adaptative qui le distingue du reste des vivants. Pour se faire corps, il s’agit
d’incarner psychiquement et culturellement les principes de la vie sur terre. Si le corps
est vie, alors il doit se mouvoir, et ainsi répondre à un ensemble de codes culturels et de
normes sociales qui ne font corps que par leur interaction au biologique.

Le corps Rwanda s’apparente donc à un système d’énergie vitale indissoluble,
pour peu qu’il soit tenu par les éléments qui le compose : corps social, physique et
psychique. Dès lors, quelle peut-être la fonction de cette configuration chez les vivants ?
Dans le Rwanda ancien, le corps des vivants se meut dans un espace terrestre situé entre
un monde céleste où la mort n’existe pas (celui d’en haut), et un monde souterrain où
règne l’oubli, incarné par l’éclipse des esprits des défunts. Le corps est ainsi appelé à
temporiser la situation ambivalente d’un monde intermédiaire où la mort n’a de cesse de
guetter la vie.

Les rituels autour de la mort sont à ce titre très parlants. Lorsqu’un homme meurt,
on procède immédiatement au dépouillement de sa maison, n’y laissant absolument
rien. A ce moment là, personne ne peut signaler la mort. Si jamais quelqu’un de
l’extérieur interroge la famille, on lui répondra simplement qu’il n’y a pas
d’amélioration88. Le rite est en fait conditionné par l’exigence que la dépouille soit
accompagnée par ses objets matériels ; au même titre que le défunt, ces objets passent
donc de l’évocation de la vie à celle de la mort. Suite à la maison, il s’agit de dépouiller

87

On trouvera de plus amples informations à ce sujet au sein de l’étude d’Alexis Kagame sur « la
philosophie bantu-rwandaise de l’être ». Signalons que les interprétations de cet ancien prêtre demeurent
relativement proches de la pensée aristotélicienne. A. Kagame (1956). La philosophie bantu-rwandaise
de l’être, Académie royale des sciences coloniales, Collection in-8°, t. 12, fasc. 1, Bruxelles.
88

« Les rites rwandais autour de la mort ». Documentation inédite, Archives Kagame, Butare, p. 3.
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le corps du défunt ; encore chaud, le cadavre est lavé, les cheveux coupés, les ongles
taillés. On lui retire tous ces vêtements, les parures autour du cou, des bras et des
jambes ; les membres du corps sont pliés (gupfunya), réduits aux plus petites
dimensions. Le corps est donc dépouillé (gucuza uwapfuye), on lui enlève ce qu’il
génère, ce qui le pare, « la texture perceptible de la vie au moment où elle s’incarne.89 »
Voici un système de pratiques très subtile, qui tente d’une part de contourner la
mort en lui opposant la vie, et d’autre part de contenir la vie (voire de l’arracher) pour
mieux contrôler la mort. Et le corps est le médiateur fondamental de cette pensée
pratique. Les rites menés sur le corps du défunt permettent aux vivants d’éviter que les
morts ne rodent négativement autour de leur vie. Et s’il s’agit pour cela de dévitaliser le
corps du défunt, c’est qu’on le considère encore vivant. Le corps intervient donc ici
comme un instrument conjurateur d’évocations potentiellement négatives.

Les rituels autour de la mort soulignent donc l’ambivalence même du corps,
projeté entre la vie et la mort, en dévitalisation/réanimation constante. Le rite de
gusigwa, par exemple, consiste à enduire la dépouille d’onguent. L’officiante avance le
dos tourné au cadavre, qu’elle ne peut regarder tout le long du rite90. Elle prend du
beurre (ikimuli) mélangé à de la bouse de vache et en oint les narines et les tibias du
cadavre ; elle prononce alors les paroles suivantes : « Voici que je t’oins, je t’enterre
bien soigné, tu feras de même pour moi, en prenant soin de moi et tu me favoriseras. 91 »
Enfin, on verse sur le corps du défunt de la bière à base de sorgho que l’on a brouillé
dans l’eau, pratique vitalisante qui consiste à rendre le mort attentif aux supplications
des vivants. Rendre le corps vivant pour mieux le « décorporer » en quelque sorte, le
rendre inerte et donc inoffensif : « Ceci est un umurembe [plante] ; qu’il t’affaiblisse et
te rende inapte à revenir troubler tes enfants, ta femme et tes vaches.92 »
Ce que l’on souhaite atteindre est une inertie corporelle et mentale, seule
médiation possible pour envoyer le défunt vers le monde des oubliés. Mais pour oublier,
il s’agit de se souvenir, et cette mémoire du corps vivant, les rites de « docilisation »
auxquels il s’associe sont indispensables à la régulation du monde social de ceux qui
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P. Smith. « Aspects de l’esthétique au Rwanda ». Op. cit., p. 15.
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« Les rites rwandais autour de la mort ». Op. cit., p. 8.
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restent, pour un temps, à mi-chemin entre la vie et la mort. Le corps rejoint ainsi le
caractère tri-dimensionnel de la cosmologie rwandaise traditionnelle :

« [Elle] divisait le monde en trois étages : en haut, un monde céleste, lumineux et animé,
source de la vie et qui ne connaît pas la mort ; en bas, le monde souterrain des esprits des morts,
de l’oubli, de l’ombre et de la nuit, qui ne connaît pas la vie ; dans l’entre-deux, ce monde
terrestre ambivalent, tourné vers le ciel pour la vie, mais soumis à l’attraction souterraine de la
mort93. »

Voyons dès lors comment cette cosmologie institue le corps dans une
ambivalence extrêmement cohérente.
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P. Smith. « Les tambours du silence (Rwanda) », in L’Homme, n°143, vol. XXXVII, 1997, p. 158.
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1.2. Danser la vie

Dans le Rwanda ancien, le corps dansant s’inscrit, par exemple, dans les « voies »
de gicuraasi. Il s’agit d’un rituel annuel qui s’effectue pendant la dernière moitié des
mois de gicuraasi, c'est-à-dire juste avant le début de la grande saison sèche. Cette
période est marquée par des nuits d’une grande obscurité due aux apparitions d’une lune
très sombre. Les Rwandais de l’époque associaient ces phases temporelles à l’idée de
mort et de renaissance de la vie. L’association de la fin de la période humide à cette
noirceur est alors vécue comme un véritable drame cosmique. Ce symbolisme des
lunaisons est renforcé par la transition qui s’opère entre la saison des pluies et la grande
saison sèche. Les écarts de température entre la nuit et le jour sont très importants, et les
différences sont extrêmement sensibles au début de la période de sécheresse. Les
maladies émergent plus facilement, et la guérison est rendue d’autant plus difficile par
un épuisement progressif des réserves de nourriture. Comme le dit le proverbe, « Celui
qui se couche avec un rhume, gicuraasi l’emportera.94 » Dans ces conditions, plusieurs
interdictions apparaissent :
« Les tambours sont en retraite,
Personne ne se marie,
Personne n'accomplit son vœu,
Personne ne récite ses éloges,
Personne ne pousse d'acclamations […]95 »

Le bannissement des danses, de toute manifestation de joie, tout comme l’arrêt de
l’activité génésique et la défense d’accomplir des rites de fécondité sont significatifs de
la place accordée au corps dans ce rituel. Il est en réalité au cœur de ce symbolisme
sélénique, en tant que générateur et représentant de l’énergie vitale. Le rite l’investit
d’abord comme la cible première du « drame ». L’obscurité, la sécheresse ou encore les
maladies l’empêchent d’exercer son activité première : la vie. L’efficacité symbolique
de gicuraasi apparaît ainsi en premier lieu dans cette capacité dévitalisante. Cette
période – d’abstinence des corps pourrait-on dire – est appelée Icyunamo cya Gicuraasi.
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Cité par M. d’Hertefelt et A. Coupez (1964). La royauté sacrée de l’ancien Rwanda, traduction et
commentaire de son rituel, Musée royal de l’Afrique centrale, coll. Sciences humaines, Tervuren, p. 50.
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Lui succède le « relèvement » (Icyunamuro), moment où la vie peut reprendre son
libre cours. Avec la pleine lune de Kamena, la clarté de la nuit, les maladies qui
s’estompent :

« Alors on peut se marier,
Réciter ses éloges,
Pousser des acclamations
Et accomplir ses vœux.96 »

Le corps peut reprendre ses fonctions. Après avoir servi la sanctuarisation du
pays, il intervient comme un instrument de revitalisation des hommes et de la nature.
Durant quatre jours, les danses, les acclamations de joie, les éloges à la vie qui
constituent les cérémonies Ibirori bya Kamena symbolisent la nouvelle abondance dans
laquelle se trouve alors le pays : « A ce moment il n’est personne qui n’ait de boisson
dans tout le Rwanda. » La levée du drame que représente gicuraasi se réalise ainsi par
un redressement de l’énergie vitale et corporelle amenée à s’étendre dans toutes les
sphères de la population : « Hâtez-vous d’aller voir les cérémonies de levée de
gicuraasi de peur que cette lune ne reste dans vos enclos !97 » Voyons enfin ce que le
corps Rwanda donne à voir à son public.

En suivant les analyses de Pierre Smith, on constate que les figures esthétiques du
corps Rwanda, tout comme celles de l’art, s’inscrivent dans un modèle esthétique « qui
dénie toute pertinence au figuratif et qui, si celui-ci ne s’était heurté à la barrière de
l’indifférence, l’aurait taxé de mauvais goût.98 » Le déploiement et la mise en valeur du
corps s’attachent à présenter des versions idéalisées des êtres et objets. Finesse des
formes, élégance des volumes, harmonie des proportions… Tout un panel de
caractéristiques autour desquelles s’exhibe « ce qui est savoureux aux yeux.99 » Cette
« anatomie esthétique » se retrouve dans le domaine de l’artisanat d’art, autour de
décors géométriques très subtils. Les motifs étaient regroupés en catégories, et Pierre
Smith a remarqué que la plupart des noms qui leur étaient associés renvoient au
96
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vocabulaire anatomique : plumes, ailes, poignets, strabisme, cornes… Le terme
« poignets » par exemple, est intéressant à plus d’un titre. Si ses variations sont
complexes et paraissent ambigües, son dessin fondamental « est celui d’une suite de
longues lignes horizontales régulièrement brisées, en escalier, par de courtes lignes
verticales.100 » Il est assez surprenant de comparer ce motif (le plus utilisé) au geste sans
doute le plus caractéristique des danses rwandaises. Les deux images ci-dessous
illustrent ce geste-tracé.

L’image de gauche représente le mouvement de bras effectué par un danseurguerrier ; celle de droite le motif géométrique servant l’ornement d’un panier
cylindrique à couvercle pointu (agaseke). Au point initial de chaque tracé, deux lignes
partent d’un point formant le sommet d’un triangle (triangle formé par les bras ou par le
motif). A ce point, ces lignes se dirigent à l’oblique dans deux directions
symétriquement opposées (selon un angle variant d’environ 45 à 90°). Partant de leur
point de rencontre, chacune est régulièrement coupée par des segments qui forment,
ensemble, la géométrie d’un escalier. Le contournement est matérialisé chez le danseur
par le mouvement du poignet, brisant la linéarité du bras. L’escalier est facilement
observable dans le motif, ce qui pourrait prêter à confusion vis-à-vis de la danse. En
fait, il n’en est rien. Le danseur choisit un angle, effectue un premier mouvement de
bras qu’il casse grâce à l’action du poignet, puis un deuxième mouvement de bras (en
agrandissant peu à peu l’angle) qu’il contourne de nouveau par la même action du
segment que représente le poignet, et ainsi de suite.
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P. Smith. « Aspects de l’esthétique au Rwanda », Op. cit., p. 10.
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Si la ressemblance de ces figures est frappante, c’est qu’elles s’inscrivent dans un
système esthétique qui vise en premier lieu à animer (donc à vitaliser) les êtres et les
objets. Un danseur qui réalise de beaux mouvements se dit posséder de beaux membres.
Casser le tracé continu d’une ligne, mobiliser ses articulations de façon asymétrique,
faire tournoyer son corps… Toutes ces actions consistent en quelque sorte à s’incorporer. En dessinant le corps du danseur, ces mouvements incarnent l’affirmation
d’un soi bien vivant. Il s’agit donc d’une anatomie esthétique qui rejoint le caractère
mouvant des productions matérielles et symboliques du Rwanda ancien et plus
contemporain. Et cette culture corporelle kinétique révèle toute l’élasticité d’un corps
acteur de la production d’un ordre social diffus et mouvant.

- 57 -

- 58 -

2. L’Itorero dans la centralisation du pouvoir Nyiginya
Au début du XVIIe siècle, le Rwanda central constituait un espace naturel assez
bien délimité. Il se composait de collines, constituant des unités géographiques souvent
isolées les unes des autres101. Ces collines représentaient les unités fondamentales du
peuplement. Au nord et à l’ouest, le plateau central était bordé par des terres couvertes
de forêts ombrophiles et seulement habitées par des chasseurs-cueilleurs. La population
regroupait essentiellement des éleveurs de bovins et des agriculteurs. L’unité sociale de
base était l’inzu (la maison) ; il s’agissait d’un lignage patrilinéaire localisé et
exogamique102. L’inzu comprenait l’ensemble de trois générations : les grands parents,
leurs fils mariés et leurs petits-enfants, tous co-résidant dans un même enclos ou à
proximité. Ce lignage était dirigé par un chef détenant un titre collectif sur une terre ou
sur un troupeau. Les nouvelles générations, dues aux mariages des petits-enfants,
faisaient apparaître de nouveaux lignages inzu ; pourtant, elles se considéraient comme
appartenant à un seul lignage majeur umuryango (le portail) et s’installaient à proximité
de leurs parents, sur la même colline.

A partir de cette configuration se composait un « territoire lignager », auquel se
superposait un « territoire seigneurial103 ». Au sein de cette dernière entité, le pouvoir
était entre les mains d’un groupe d’éleveurs. Le territoire se divisait en unités,
gouvernées par des chefs héréditaires sans lien de parenté avec leurs sujets agriculteurs.
L’autorité de ces chefs reposait notamment sur la force militaire de leur garde : un
groupe de jeunes hommes de leur parenté et de celle des familles tutsi104 de leur
chefferie. Un dispositif guerrier qui rappelle une institution décrite par bon nombre
d’historiographes du temps colonial : l’Itorero.
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Dans son Code des institutions politiques du Rwanda précolonial105, Alexis
Kagame nous apprend que dans le Rwanda ancien, tout Rwandais (y compris le roi) se
devait d’appartenir à l’une ou l’autre armée et avoir un supérieur militaire. La
monographie de Kagame explique comment s’effectuait ordinairement la création d’une
« armée sociale ». Dès qu’un nouveau roi était intronisé, un contrat de clientèle
obligeait ses chefs à lui amener leurs fils non encore engagés dans un groupement de
guerriers sous le règne précédent. Ce premier groupe, constituant le noyau dur de la
nouvelle armée et la garde personnelle du roi, formait généralement une compagnie
(Itorero) d’environ 150 à 200 recrues. Le roi plaçait à la tête de ce corps le chef
suprême de l’armée. Accompagné de ses subalternes, celui-ci était entre autre chargé de
se procurer des instructeurs habiles, afin que les jeunes membres de ces noyaux
reçoivent les exercices corporels, guerriers et artistiques conformes à leur future tâche :
« Ces recrues, fils de la noblesse hamite du pays, constitueront la section des
combattants officiels de l’armée en formation.106 »

Alexis Kagame réalisa cette étude au cours de la période coloniale. Reprenant
l’hypothèse hamitique, son propos dénote d’une réinterprétation a-historique et raciale
d’une institution monarchique précoloniale. Par là même, il nous invite à déconstruire
ce phénomène, à l’historiciser de manière à comprendre comment s’est élaboré, à partir
du XVIIe siècle, un dispositif corporel mobilisant une jeunesse dirigeante formée à des
pratiques culturelles guerrières et pastorales. Elle rassemble un groupe de jeunes
guerriers d’élite (appelés Intore : élus, choisis) constituant un ensemble sélectif
(Itorero : lieu de sélection, centre de cette formation) par lequel elle acquiert les
dispositions nécessaires à ses futures fonctions : devenir des combattants d’élite, et plus
tard des chefs politiques et militaires. Ces savoirs être et agir semblent ainsi réservés à
un groupe restreint d’individus. Voyons donc – à travers l’histoire sociale et politique
des peuplements et des lignages, des activités économiques et culturelles – comment le
développement de l’Itorero s’est inscrit dans un processus de centralisation du pouvoir
monarchique.
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2.1. Corps de guerriers
Au XVIIe siècle, les chefs politiques envoyaient à leurs rois (sous formes de
gages) un ou plusieurs de leurs fils, qui ainsi s’inséraient dans la garde personnelle des
bami (rois). Ils s’adonnaient dans ce cadre à une palette de pratiques corporelles et
guerrières, dispositifs assurant en premier lieu la protection et le prestige d’un petit
groupe de pasteurs. La cour, bien plus développée que le territoire lignager, disposait de
trois types de corporations calquées sur le modèle de l’économie domestique pastorale.
La première était affectée aux soins du troupeau dynastique. La seconde était composée
d’une équipe de serviteurs de la cour. La troisième était donc militaire, et constituait la
garde permanente du roi : les chefs et leurs fils qui formaient généralement un groupe
de 100 à 150 hommes107. Cette dernière entité n’était pas fondée sur un groupe de
descendance ; elle était recrutée lors de l’avènement d’un nouveau roi parmi les fils de
ses chefs, et constituait une force centralisatrice à l’intérieur de chaque petit royaume.

Le recrutement de ces corps de guerriers reposait en premier lieu sur les
sociabilités économiques du Rwanda ancien. Il y co-existait deux pratiques
économiques : l’élevage et l’agriculture. Au sein du territoire « seigneurial », les
groupes de jeunes guerriers, associés à leurs chefs, s’intégraient aux activités d’élevage.
Ces pasteurs établissaient leurs habitations au sommet des collines, et non dans les
environs immédiats des agriculteurs. Ces deux activités de subsistance, tout en ne
s’intégrant pas directement l’une à l’autre, étaient pourtant entremêlées108. Et cette
configuration nécessitait une coordination entre pasteurs et agriculteurs qui générait de
multiples conflits et tensions. En effet, chaque tête de bétail avait besoin de près du
double de la surface de terrain nécessaire pour nourrir une famille agricole. Le problème
résidait dans le fait que ces deux systèmes exigeaient une rotation des terres ; ainsi,
chaque communauté devait faire des concessions. Celles-ci, pour chaque partie,
dépendaient de l’état du rapport de force entre les deux communautés locales109. Si les
éleveurs étaient plus dépendants des agriculteurs (ceux-ci ne consommant pas, ou peu
de produits laitiers), leur avantage résidait essentiellement dans la formation d’une
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108

Ibid., p. 40.

109

Ibid., pp. 41-42.

- 61 -

corporation de guerriers capables d’étendre leur territoire, et d’assurer ainsi leur
domination vis-à-vis de la majorité agricole de la population.

Chez les pasteurs, la richesse était calculée en tête de bovins. Elle permettait de
mesurer les écarts hiérarchiques entre les lignages d’éleveurs. Cette distance était déjà
sans doute élevée, comme en attestent les relations de dépendance qui s’établissaient
entre ces individus110. Elles se concrétisaient par une série de contrats de clientèle dont
le plus pratiqué était l’ubugabire. Celui-ci consistait en une location à bail d’un bien
quelconque, mais surtout de bovins. Le client pouvait donc recevoir une vache ; en
contre partie, il devait rendre un veau à son patron lors du premier vêlage et
périodiquement ensuite. Il s’agissait de même de l’assister et de venir travailler chez lui
lorsque cela était nécessaire. Les deux parties pouvaient y mettre fin, notamment à
l’occasion de la mort de la première vache111. Il s’agit donc d’une manière d’établir une
relation interpersonnelle à partir de la descendance d’un bien prêté sous condition. Elle
autorise un flux héréditaire et permanent (mais non définitif) de capital bovin, en
conférant à chacune des parties les avantages et contraintes liés à cet échange. Et nous
allons voir que c’est par une transposition de ce mode d’échange à un capital humain et
guerrier que se sont nouées, à partir du XVIIIe siècle, les relations interpersonnelles sur
lesquelles se fonde le recrutement des Intore.
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2.2. Un recrutement permanent et héréditaire

Quoi qu’en disent de nombreuses monographies (post)coloniales, les travaux de
Jan Vansina112 et de Jean-Pierre Chrétien113 montrent clairement que le royaume
Nyiginya (du nom du lignage et du clan dynastique) a été fondé à partir de la fin du
XVIIe siècle. Le premier roi Nyiginya fut Ruganzu Ndori. En possession de nombreux
troupeaux de bovins associés à un important capital guerrier, la stratégie de Ndori
s’appuya sur un processus de récupération et de réinvention des institutions précédentes.

Le bétail de Ndori lui permit de contracter de nombreuses alliances avec les
dirigeants locaux. Utilisant les relations de clientèle ubugabire, il leur céda des
troupeaux entiers et créa un nouveau contrat : l’ubuhake. Le fait de l’accepter engageait
une soumission envers le monarque. Le shebuja (patron), donne une ou plusieurs têtes
de bétail en usufruit à son umugaragu (client), tout en se réservant la nue propriété de ce
bétail. Le rôle du patron est dans ce cadre d’assurer, outre une certaine prospérité par le
prêt de bovins, la protection de son client. Mais la contrepartie est que le client doit à
son patron de nombreuses redevances et prestations de service. Par cette alliance, il se
créé une relation héréditaire entre le patron et son client, que seul le patron peut rompre
en réclamant le retour de son bétail et de tout le vêlage que possède le client114. Par la
mise de ces nouveaux contrats, Ndori se réappropria l’idée d’une corporation de
troupeaux officiels, mais ajusta celle-ci aux besoins du nouveau royaume. Les corps de
troupeaux, avec leurs pâturages, furent affectés aux corps militaires nouvellement
édifiés. C’est ici que se noue le mode de recrutement des Intore.

Rappelons qu’avant l’arrivée de Ndori, les dirigeants locaux disposaient d’une
troupe de jeunes gens choisis constituant leur garde personnelle. Une pratique
concernant les bovins consistait à rassembler plusieurs petits troupeaux en une grande
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unité115. Il en fut de même au niveau des armées. S’appuyant sur les prestations dues par
ses clients directs (les chefs), ceux-ci intégrèrent leurs fils (les Intore) dans les
nouveaux corps de l’armée. Ceci permit donc au roi de rassembler les compagnies
d’Intore préexistantes, socle sur lequel s’appuya l’organisation d’une armée en phase de
centralisation. Et si chaque compagnie possédait un nom propre, elles s’affiliaient dès
lors à l’armée royale connue sous le nom d’Ibisumizi, la troupe initiale de Ndori116.
Confiée à un général, cette nouvelle institution prévoyait la nomination de capitaines
chargés de commander les différents corps de guerriers constituant, ensemble, l’armée
du royaume. Sous Ndori, le capitaine de la dernière compagnie ainsi instituée fut
Semugeshi, son successeur, qui leva son armée à partir de cette dernière troupe.
Les compagnies d’Intore étaient donc des structures à classe d’âge117, qui font
d’ailleurs office d’exception dans le gouvernement du royaume. Composée des fils des
dirigeants locaux, pasteurs de puissance inégale, chacune constituait une unité, fidèle à
son capitaine. Mais une fois rassemblées, elles composaient l’armée royale, pilier de
l’exercice du pouvoir au royaume Nyiginya.

A partir du règne de Rujugira (vers 1770), le roi, par ce type de relations, acquit
un monopole sur l’ensemble du bétail et des corps de guerriers rattachés au royaume
Nyiginya118. Comme nous venons de le signaler, l’armée se constituait à partir de la
compagnie cadette à laquelle appartenait le roi, compagnie dissoute à la mort du
souverain. Une innovation fut mise en place sous le règne de Mazimpaka, dans les
années 1740. Elle consista à recruter le personnel de l’armée selon un mode héréditaire,
creusant le caractère permanent des compagnies de guerriers. Jan Vansina119 et Alexis
Kagame120 nous permettent d’en saisir la genèse. Mukungu, le fils de Mazimpaka, avait
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remarqué un groupe de guerriers opérant pour leur propre compte aux alentours des
frontières du royaume. Ces hommes étaient des descendants d’envahisseurs ayant fui,
laissant leurs fils prendre le relais. Mukungu aurait alors demandé à son père d’intégrer
cette compagnie à sa propre troupe. L’armée de Mukungu (Indara) se serait développée
à partir de cette unité héréditaire. Selon Jan Vansina, ce fait aurait ainsi inspiré, dans le
Rwanda central, la création d’armées permanentes et héréditaires. Et ceci se confirme
par l’étude d’Alexis Kagame soulignant qu’à partir d’Indara, on retrouve une ligne
ininterrompue de commandement de père en fils jusqu’au milieu du XIXe siècle121.
A partir du XVIIIe siècle (et jusqu’au tournant du XXe siècle), le roi et la plupart
des chefs d’armée disposaient de plusieurs corps d’Intore. Les membres des
Matorero122 se recrutaient relativement jeunes. Si aucun âge particulier n’était requis,
les responsables d’Itorero choisissaient généralement des jeunes gens sortis de
l’enfance et suffisamment autonomes pour vivre à l’écart du foyer parental (abana
bagimbutse). L’entretien des Intore était surtout assuré par leurs familles qui les
ravitaillaient régulièrement. Les familles les plus aisés allaient jusqu’à fournir à leurs
enfants quelques vaches et plusieurs serviteurs. Les serviteurs avaient leur chef, veillant
sur l’ensemble du corps d’Intore et responsable de leur « pied-à-terre » (kiraro). Ils y
logeaient à trois ou quatre garçons.
Au XIXe siècle, ces dispositifs appartenaient à des chefs de territoires appelés
chefs d’armée (batware b’ingabo)123. Lorsque l’un d’eux se faisait destituer ou
mourrait, un nouveau chef pouvait hériter de ses Intore. Ceux-là suivaient leur nouveau
dirigeant dans les différents territoires dont il avait la charge. Le chef avait alors la
possibilité d’ajouter de nouveaux Intore à l’ancien groupe, de manière à constituer son
propre corps de « choisis », auquel il donnait un nom. Le prestige et la reconnaissance
guidaient en partie l’édification de ces groupes. Nous l’avons observé, le roi disposait
également des siens. Et les Matorero des chefs étaient généralement perçus comme
appartenant au monarque, dans la mesure où les dirigeants se disaient entretenir ces
groupes en guise de remerciement pour les territoires et les biens qu’ils avaient reçus.
Ils se rendaient régulièrement à la cour pour montrer au roi (kumulika) leurs vaches et
121

Ibid. Le mwami Rwabugiri interromput cette ligne, mais le mode de recrutement ne s’en trouva pas
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J-P. Chrétien (2000). L’Afrique des grands lacs… Op. cit., p. 137.
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leurs Intore. Sans ce recrutement, il leur semblait envisageable de perdre une partie de
leurs biens par décision du roi. Car tout ce qui était « beau » était censé lui appartenir.
C’est la raison pour laquelle on disait que ces corps de jeunes gens appartenaient au
mwami. Le chef désignait alors le responsable de l’Itorero (umutware w’itorero),
« généralement un Mututsi d’un certain âge et de bonne réputation.124 » Son supérieur
lui donnait ensuite pour mission de recruter des jeunes gens (gutora) parmi ses clients
d’ubuhake (bagaragu) pour en faire des Intore. Le responsable les prélevait surtout
parmi les familles aisées, qui pouvaient ainsi mieux subvenir aux besoins de leurs
enfants sur place125.

Partant, composant une catégorie socio-culturelle située au dessus de la majorité
des individus incorporés aux armées du royaume, nous allons voir en quoi les Intore se
présentent comme une médiation essentielle de la culture aristocratique, pastorale et
guerrière du Rwanda ancien.

124

Témoignage d’un ancien Intore, recueilli et rapporté par P. Rutayisire (1987). La christianisation du
Rwanda, 1900-1945, Éditions universitaires, Fribourg, p. 548.
125

Cette informations ont été tirées des témoignages recueillis et rapportés par Paul Rutayisire en annexe
de son étude sur la christianisation du Rwanda. Voir notamment les pages 480 à 567. Précisons donc que
ces données relèvent de la mémoire d’une catégorie d’Intore imprégnée de la culture occidentale dès le
début du XXe siècle. Pourtant, – et dans la mesure où nous verrons que les transformations de l’Itorero
datent des années 1930 – ces témoignages reflètent les formes immédiatement précoloniales de l’Itorero.
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2.3. Une culture aristocratique, pastorale et guerrière

Dans le Rwanda ancien, la cour royale était conçue comme le lieu par excellence
où se décidaient le rang, le prestige et les revenus fonciers et économiques de
l’aristocratie au pouvoir. Il s’agit d’un centre de sociabilité véhiculant une culture
potentiellement formatrice des futurs dirigeants du royaume. Dans ce cadre, Les Intore
s’adonnaient à de nombreuses pratiques culturelles et corporelles : danses guerrières
(guhamiliza), tir à l’arc (kurasa), lance (gutera icumu), récitation de poèmes pastoraux
(kwinikaza) ou encore de poèmes épiques (guhiga). Ces activités étaient souvent
présentées lors des veillées connues sous le nom d’ibitaramo. Lors des soirées, les
Intore se formaient au beau parler, au sens de la réplique, aux jeux de mots et d’esprit, à
la maîtrise de soi exigée face aux critiques et aux provocations. La pratique de guhiga
consistait, par exemple, à clamer leurs hauts faits de jeunes guerriers (ibyivugo). Le
responsable leur donnait le premier mot (interuro) ; à partir de celui-là, il s’agissait de
produire ses propres œuvres, l’objectif étant de parvenir à présenter le plus de poèmes
possible à partir de ce mot126. Les activités étaient encadrées par deux formateurs. L’un
– en général le responsable d’Itorero – intervenait dans le cadre de la danse, l’autre au
niveau des activités langagières et artistiques. Ce dernier leur récitait de longs récits
attachés aux expéditions de guerriers prestigieux comme Rwabugili ou Nyilingango. Il
leur en expliquait le sens et la structure pour que les Intore, dans leurs propres
compositions, tentent d’imiter ces œuvres héritées du Rwanda ancien127.

Au royaume Nyiginya, cette formation s’insérait dans une stratégie consistant à
maintenir l’identité de l’aristocratie régnante dans un esprit de corps, et de transmettre,
générations après générations, les normes et valeurs attachées à ce groupe128. Un
phénomène qui participa – entre les XVIIe et XIXe siècles – à l’édification d’un système
de domination culturelle reposant sur une structure fortement hiérarchisée ; il s’agit de
l’élaboration d’un espace socio-culturel potentiellement formateur (et reproducteur) de
la classe dominante du Rwanda.

126

Témoignage d’un ancien Intore, recueilli et rapporté par P. Rutayisire (1987). La christianisation du
Rwanda… Op. cit., p. 549.
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J-P. Chrétien (2000). L’Afrique des grands lacs… Op. cit., pp. 136-138.
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De cette façon, la noblesse (dont les Intore étaient considérés comme les jeunes
représentants) subissait une double pression : celle de ses « inférieurs » directs et de la
majorité agro-pastorale de la population, dont elle devait se distinguer ; et celle de ses
« supérieurs », en particulier le roi, qui les conduisait à revêtir les comportements,
usages et pratiques conforme au modèle dominant de l’aristocratie régnante.
En fait, – au sein même de cet espace aristocratique relativement autonome du
reste de la société – la position sociale de chaque individu était fluctuante. Le rang de
chacun, indépendamment du capital bovin, était en grande partie fonction d’un ordre
bien plus changeant : la faveur du roi. En réalité, la position sociale (et par delà souvent
politique) était déterminée par deux facteurs, l’un bien plus puissant que l’autre : le rang
officiel, notamment acquis par le lignage ; la position de puissance effective (de
première importance), qui dépendait notamment des exploits guerriers de l’individu129.
Un fait datant du XIXe siècle le révèle. Au terme d’une expédition guerrière
menée contre le Burundi par la compagnie des Bashakamba, on célébra le « récit des
armes » (Kuvuga amacunu). Et alors que les Intore attachés à cette formation étaient
essentiellement issus des hauts lignages tutsi du royaume, le récit s’attache à présenter
les actes de bravoure réalisés par un personnage issu d’un lignage hutu plus modeste :

« “Voici les vrais héros de votre garde, mais si vous me demandez le premier de tous,
c’est, je vous le jure, ce Muhutu que voici.” Il prit alors par le bras un certain Serugaba que ces
camarades surnommaient “le héros qui ne va qu’en avant” et le conduisit à Yuhi. Sans mot dire,
le roi entra dans la maison et revint bientôt avec sa fille Nyabibungo : “Voici ma récompense
pour votre bravoure.”130 »

Le rang de Serugaba, bien que faisant partie de l’armée royale, était en premier
lieu conforme à son lignage : une filiation hutu qui s’associait à une position socioéconomiquement plus faible que celle des hauts lignages tutsi. Mais ces gestes guerriers
lui permirent d’acquérir – par la faveur du roi – une nouvelle position de puissance
129

De nombreuses sources orales (poésie, éloges, récits hitoriques…) recueillies par André Coupez et
Thomas Kamanzi nous le confirment. Voir notamment A. Coupez et T. Kamanzi (1970). Littérature de
cour au Rwanda, Clarendon Press, Oxford ; et encore A. Coupez et T. Kamanzi (1962). Récits historiques
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effective, grâce à laquelle il devenait potentiellement apte, d’une part, à surpasser la
majorité des guerriers attachés aux armées, et d’autre part (de par son alliance avec une
fille du roi), à se rapprocher de la société aristocratique régnante. C’est ainsi que les
meilleurs combattants, mais surtout les noyaux d’élite de l’armée étaient généralement
composés d’individus de haut rang, souvent acquis (en plus du lignage) par l’expression
d’un courage et d’un honneur militaire symptomatiques de l’articulation entre la culture
de l’aristocratie et les valeurs guerrières du Rwanda ancien.

Dans cette société, le concept d’honneur dépendait en effet de la tradition militaire
du royaume, extrêmement puissante à partir de la fin du XVIIIe siècle. Les travaux de
Jean-Jacques Maquet ont mis en évidence les trois composantes culturelles principales
du modèle de normes et de valeurs véhiculé par l’aristocratie rwandaise : le courage
militaire (ubu-tware) ; la qualité d’être un homme (ubu-gabo) ; la maîtrise de soi (itonde), attitude qui s’oppose à une libre manifestation des émotions131. Trois modalités
qui s’articulent bien avec les qualités de la noblesse mises en avant par Norbert Elias
dans La société de cour : l’art d’observer ses semblables et de manier les hommes, la
rationalité et le contrôle des affects132. Et alors que rien ne laisse entendre une possible
comparaison entre les sociétés de cour européennes et le royaume Nyiginya, la
poursuite du récit des Bashakamba révèle un « art de manier les hommes » que l’on ne
peut ignorer :

« Cependant les Bashakamba se montrèrent de jour en jour impatients d’aller retrouver
Yuhi qu’ils aimaient et dont ils étaient aimés. Prévoyant que l’autorisation ne leur serait jamais
accordée, la relève encore moins, tant que leur ennemi Rugaju [membre du corps et favori du
roi] demeurerait près de Yuhi, ils se permirent de rappeler à celui-ci que Mushakamba comme
eux [le roi lui aussi appartenait à ce corps] il ne pouvait toujours impunément se porter absent
de la Garde.133 »
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Les Bashakamba savaient pertinemment que la coutume défendait aux rois du
nom de Yuhi d’entrer personnellement en guerre. Ainsi, le message se réfère plutôt à
une insinuation voilée de leur volonté de déclamer leurs exploits afin de s’attirer les
faveurs du roi. Ici, ce corps d’Intore mobilise donc un discours capable d’articuler désir
et dissimulation de ce désir. On remarque bien que les Bashakamba souhaitent
implicitement amener le roi à penser selon leurs propres intérêts. Et alors que le conflit
qui les oppose à Rugaju (membre du même corps et favori du roi) repose
essentiellement sur une concurrence pour l’obtention de nouveaux privilèges, ils
déclament :

« “Désabuse-toi, je te hais, nous te haïssons trop pour que l’un de nous puisse se
déshonorer jamais en épousant ta chienne de fille” [ils s’adressent ici à Rugaju, favori du roi].
Et tous les Bashakamba se levèrent pour déclarer au roi leur haine commune pour le ministre.
Le roi en fut consterné, se leva et se retira sans mot dire.134 »

Ces Intore commettent ici une faute ; l’attitude du roi face à leur expression de
haine révèle un déséquilibre entre leur position socio-politique et un comportement
inadapté à leur rang. Un peu plus loin dans le récit, après une faveur que le roi accorda à
ce corps d’élite de l’armée, les Bashakamba sautèrent au ficus de l’enclos et arrachèrent
quelques feuilles qu’ils vinrent déposer aux pieds du roi : « C’est ainsi que chez nous,
on remercie les Grands, lorsqu’on reçoit d’eux quelque faveur signalée.135 »

Ici, le respect de cette pratique vis-à-vis du roi témoigne d’un comportement
distinctif et d’une transformation de contraintes extérieures en un contrôle interne,
attitude respectée et inculquée par cette société.

Ainsi, en s’engageant dans le processus de centralisation de l’armée et
d’édification d’une culture dominante, les Intore, essentiellement recrutés parmi les fils
des chefs du royaume Nyiginya, composaient les noyaux d’élite d’une entité politique
en cours d’expansion. Au sein de l’Itorero, ils s’adonnaient aux techniques de combat,
aux chorégraphies guerrières, aux exercices langagiers par lesquels se transmettaient les
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vertus nécessaires à l’assise d’un royaume se définissant comme conquérant. Ces
dispositifs éducatifs concernaient, de manière hiérarchisée, l’ensemble des jeunes
individus incorporés aux armées du royaume. D’une part les descendants des lignages
aristocratiques, composant à la cour l’élite de la jeunesse guerrière. D’autre part chez les
chefs, qui désignaient parmi les lignages hutu, tutsi et twa les chefs patriarcaux chargés
d’enrôlés la jeunesse dans le cadre de cette éducation sociale et militaire. Ici, une
distinction est à établir entre des compagnies de porteurs, de guerriers-brancardiers,
composées de fils de petits éleveurs et d’agriculteurs, et des compagnies de combattants
« officiels », en général fils de riches pasteurs issus des hauts lignages tutsi. Néanmoins,
tous recevaient le même type de formation, s’attachant à un modèle dominé par la
société d’une élite politique se désignant facilement comme tutsi. Cette configuration
permet ainsi d’évacuer l’idée selon laquelle les Hutu auraient été exclus de ces modes
de socialisation, dans la mesure où les armées, jusqu’à l’arrivée des Européens,
englobaient tous les individus masculins dans leur organisation136.
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Selon Jean-Pierre Chrétien, « Les deux tiers de ces armées ont été créés entre son règne [Rujugira] et
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2.4. Des corps racialisés

Les obscures et fantasmatiques légendes sur le Rwanda et ses habitants naquirent
dans le cadre de l’exploration européenne de l’Afrique centrale. En 1889, Henry Morton
Stanley, envoyé par la couronne britannique, évoquait déjà une « impénétrable contrée »
peuplée d’hommes grands et forts « avec un nez long et un visage pâle.137 » Le mythe
du « nègre blanc » doté d’une culture guerrière légendaire dépassait alors les frontières :
« Il y a quelques hommes que Kabba Réga n’a pu vaincre, et ces hommes sont dans le
Rouanda.138 » Il se renforça au Rwanda lors du séjour (du 11 au 15 septembre 1892) du
premier Européen ayant atteint « Les Monts de la Lune139 » : Oscar Baumann, un
Autrichien. Essentiellement préoccupé par la quête des sources du Nil, son expédition
se confronta néanmoins aux forces armées locales. Interpellés par un groupe de
guerriers armés d’arcs et de lances, les hommes de Baumann s’imaginaient
difficilement que « quelques indigènes » auraient l’audace de les défier : « C’était des
Watutsi, qui demandaient à Mkamba de ne pas quitter le Rwanda avant d’obtenir la
permission de Kigere.140 » Baumann ne donna aucune suite à cette exigence. Face aux
fusils des Européens, les flèches des guerriers ne firent pas le poids. Et pour une société
se définissant comme guerrière et conquérante, ces premiers contacts avec « l’homme
blanc » annonçaient de profonds bouleversements socio-politiques.

Le 3 mai 1894, la caravane du Comte Gustav Adolf Von Götzen parcourait le
Rwanda. Motivé par l’idée de percer les « secrets » de cet « obscur » pays situé à
l’extrémité nord-ouest de la zone d’influence allemande, l’enjeu de cette expédition était
en premier lieu colonial. Von Götzen était appelé à ouvrir la voie de la future
domination allemande. Pour cela, il se rendit à la cour du roi (mwami) en fonction :
Kigeri IV Rwabugiri. Le compte rendu de cette rencontre, inspiré des premiers
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explorateurs ayant contourné le Rwanda, laisse transparaître la mythologie raciale qui
allait y prendre corps :

« Je ne sais vraiment pas si nous étions plus étonnés par ces êtres géants rappelant le
monde des contes et des légendes ou par le contraste curieux entre cette énormité corporelle et
la peur ingénue de ces enfants habitués aux ordres venant d’en haut et soudain confrontés à
ceux de ces étrangers ignorant parfaitement leur dignité. […] Nous avons tranquillement
attendu jusqu’à ce que, comme à son habitude, Luabugiri ne commence à aspirer de la bière de
banane à l’aide d’une étroite tige. Puis nous avons débuté un entretien solennel que celui-ci
interrompit souvent pour exprimer par des grognements son étonnement devant la couleur
blanche de notre peau. Il voulut examiner à plusieurs reprises nos genoux car il lui paraissait
incroyable que tout notre corps soit de cette même couleur. […]
Les traits de Luabugiri étaient d’une incomparable beauté. Il portait autour du front une
couronne de feuilles vertes, et son regard pénétrant ainsi que l’expression terrible de sa bouche
rappelaient immédiatement les têtes de certains Césars romains. Même si les écrits souvent
grotesques sur Kigeri s’étaient avérés purs produits de l’imagination, l’apparition de ce potentat
au naturel aussi puissant nous avait fait grande impression.141 »

La « rencontre coloniale142 » est peut-être d’abord une confrontation des corps. En
se référant à la couleur de la peau, à l’apparat ou aux manières de se mouvoir, il s’établit
une première relation entre deux individus s’interrogeant sur leur altérité réciproque,
tout autant que sur leurs traits communs. Les récits des premiers explorateurs Européens
ayant traversé le Rwanda rendent compte de cette confrontation, de l’imagination qui en
ressort, des tensions qui en émergent. Les corps des dirigeants rwandais ne
ressemblaient pas – pour les voyageurs Européens – au modèle caricatural du « nègre ».
Ils soulignèrent leur beauté, leur finesse, leur élégance et leur musculature, associées à
des traits culturels et moraux qui leur parurent parfois proches de la civilisation
occidentale.

Il s’agissait en fait d’une élite de pasteurs aristocrates se désignant facilement
comme Tutsi ; terme qui reflétait leur préférence pour les activités pastorales, le lignage
de ces personnages et une position sociale et politique dominante. Leur modèle culturel
141
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et esthétique valorisait une taille haute, une peau relativement claire, des attitudes
corporelles déterminées par une étiquette de cour... En bref, une société aristocratique
façonnée autour de ses institutions, et dirigeant une population agro-pastorale composée
par des lignages Tutsi, Hutu et Twa. Les différences qui pouvaient apparaître entre cette
société de cour et ces lignages étaient donc déterminées par la hiérarchie des valeurs et
des rôles, la cour représentant le modèle à suivre et le plus convoité par la population.

Dans la mesure où cette appartenance à l’aristocratie était réservée à un très petit
nombre d’individus, la majorité de la population se différenciait (plus ou moins
nettement, et surtout sur un mode « quantitatif ») du modèle de l’élite politique : des
individus plus ou moins grands, plus ou moins clairs de peau, plus ou moins formés aux
pratiques culturelles diffusées depuis la haute société. Pour les explorateurs (suivis par
les missionnaires et les administrateurs), cette « masse » présentait des caractéristiques
plus proches du stéréotype du « nègre ». Il s’agissait dès lors de classer, de répertorier
des « types » s’inspirant des données anthropologiques de l’époque. En commençant par
la classe dirigeante,

« Partout on rencontrait des Watussi qui frappaient par leur constitution fine du corps et
leur type européen. Plusieurs étaient de teint clair, peut-être que de là provient la légende du
nègre blanc.143 »

Typologie reprise par Von Götzen, à laquelle il oppose « la grande masse de la
population locale des agriculteurs implantés depuis des temps immémoriaux, les
Wahutu, une tribu de nègres bantu.144 » Tout en bas de l’échelle se trouveraient alors les
« Twa », assimilés à une population « pygmoïde » des moins « civilisées ».

Si les « pasteurs tutsi » leur apparurent comme venus d’Abyssinie, c’est qu’ils
incarnaient pour ces explorateurs l’histoire d’une migration conquérante :
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« L’histoire du Ruanda est obscure et légendaire […]. Nous avons entendu parler de
grandes migrations de peuples hamitiques venus d’Abyssinie et des pays galla, qui se sont
déplacés vers le sud-ouest avec des troupeaux innombrables de bovins aux longues cornes et
qui ont assujetti les pays d’entre les grands lacs. Mais on ne peut que très difficilement, ou
même pas du tout, vérifier si ces bouleversements remontent à 200, 500 ou 1000 ans […].145 »

Nous l’avons fait observer, cette transformation (qui est en fait celle de
l’émergence du royaume Nyiginya) s’opéra progressivement à partir de la fin du XVIIe
siècle. Elle ne met en jeu ni race, ni migrations d’un peuple vacher et conquérant depuis
la corne de l’Afrique. Czekanowski l’avait d’ailleurs remarqué dès 1917 :

« Il ne faut pas perdre de vue que la réalité de l’immigration des Batutsi ne repose que sur
des conjonctures à caractère anthropologique et ethnologique. Sur cette migration, on ne connaît
encore jusqu’à maintenant aucune tradition authentique.146 »

Mais « l’hypothèse hamitique » prenait corps, et elle rejoignait le débat qui s’était
noué au milieu du XIXe siècle autour de la bible et du proche orient. On assistait alors à
une remise en cause de la négritude attribuée à Cham (le troisième fils de Noé), en
proposant de le replacer dans la lignée de la race « caucasique » blanche. Le reste des
noirs seraient dans ce cas les représentants d’une autre « espèce humaine147 ». Les
contradictions se dessinaient autour de degrés de « moralité », de « beauté », de traits
culturels et physiques qui devaient permettre de hiérarchiser les populations. Ce sont les
linguistes qui « résolurent » ces contradictions au milieu du XIXe siècle : ils
renversèrent le mot « chamite » sous la forme de « hamite », et le présentèrent comme
une catégorie scientifique à appliquer à ces « africains supérieurs »148. Cette hypothèse,
reprise en 1894 par Von Götzen, donna naissance quelques années avant la pénétration
allemande à la croyance (au départ européenne) en un clivage racial censé opposer une
minorité pastorale de « seigneurs hamite » à une masse de « serfs agriculteurs de type
bantou ».

145

Von Götzen, cité par J.P. Chrétien, Op. cit., pp. 56-57.

146

Czekanowski, cité par J. P. Chrétien, Op. cit., p. 58.

147

J-P. Chrétien. « Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi », in J-L. Amselle et E. M’Bokolo (dir.)
(1985). Au cœur de l’ethnie : ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, La Découverte, Paris, pp. 129-130.
148

Ibid.
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L’un des enjeux forts de cette thèse serait de dépasser ces fantasmes du « corpsrace », trempés dans un imaginaire colonial qui les institue en véritable mythe de
colonisation. Il faut bien évidemment tenir compte du fait que cet imaginaire sera
opérant dans la pensée des acteurs européens (puis chez les membres de l’élite
rwandaise), et se matérialisera dans la gestion politique, économique et culturelle de la
société. Et c’est justement pour mieux confronter cette pensée occidentale aux modèles
rwandais que nous avons caractérisé quelques aspects de l’organisation corpo-culturelle
(et par-delà socio-historique et politico-militaire) du Rwanda précolonial. Analyse qui
peut éviter un écueil fondamental : celui de la pensée culturaliste, qui nous plongerait
dans un univers colonial où la culture locale ne serait que le résultat d’une « tradition »
intemporelle et immuable. D’autre part, nous allons voir qu’au Rwanda, le schéma de
domination coloniale s’est en partie appuyé sur un processus de récupération et de
réinterprétation des institutions que trouvèrent les Européens à leur arrivée.
Dès lors, au cœur de la « situation coloniale », nous pouvons caractériser les
logiques socio-historiques et anthropologiques d’une culture des corps peu à peu érigée
en nouveau mode de domination culturelle et politique.
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PREMIERE PARTIE

L’ITORERO COLONIAL
OU LA REINVENTION D’UNE TRADITION CORPORELLE (1935-1948)
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1. Une tradition corporelle réinventée

« Je n’avais pas encore rencontré une jeunesse aussi
intéressante que celle qui assiégea nos tentes pendant les deux
jours que nous passâmes chez Yuhi. Presque tous étaient des
Batutsi de dix à trente ans, bien faits, grands pour la plupart,
l’air intelligent, éveillés, curieux, discrets cependant et
convenables dans leur maintien. J’ai été fort surpris, je l’avoue,
de rencontrer des manières presque distinguées dans un pays
qui a très peu de relations avec les autres peuples.149 »

Ce récit relate la rencontre d’un missionnaire catholique allemand (le Père
Schumacher) avec quelques uns des Intore du roi Musinga. Il s’inscrit dans le cadre de
la mission d’évangélisation chrétienne du Rwanda150. Comme nous l’avons fait
observer, les Intore constituaient un groupe de jeunes nobles formés aux pratiques,
normes et valeurs les plus convoitées dans le Rwanda ancien : aisance et vitalité
corporelle, maintien, distance dans les rapports sociaux, maîtrise de soi…151 Au cours
de l’année 1895, des membres de cette institution guerrière avaient tenté de résister à la
pénétration germanique au Rwanda. Face aux armes à feu des troupes allemandes, ils
essuyèrent une défaite sans précédent. Selon Gamaliel Mbonimana, « les Européens
venaient de prouver qu’ils étaient invincibles, et l’événement ne fut pas oublié par la
cour.152 » Les Allemands avaient ainsi conquis le Rwanda en s’attaquant à l’honneur et
à la vie des guerriers du roi. En 1895, ce roi (mwami) était connu sous le nom de
Mibambwe Rutalindwa. Comme ses prédécesseurs, il fut formé à l’Itorero (lieu de
sélection, centre de formation des Intore) et y acquit les vertus guerrières et pastorales
indispensables à la gouvernance du royaume. Assassiné en 1896 par le clan des Bega,
son successeur (Musinga) prit le nom de règne de Yuhi. Comme à chaque début de

149

Commentaire du Père P. Schumacher dans les Rapports annuels de la Société des missionnaires
d’Afrique, Année 1907-1908, p. 169.
150

Elle fut initiée dès l’année 1900 par les membres de la Société des missionnaires d’Afrique (Pères
blancs).
151

Le lecteur se réfèrera au prologue de cette étude, et notamment à la section « Une culture
aristocratique, pastorale et guerrière ».
152

G. Mbonimana (1981). L’instauration d’un royaume chrétien au Rwanda (1900-1931), Thèse de
doctorat, Université catholique de Louvain-la-Neuve, p. 10.
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nouveau règne, Musinga leva une nouvelle armée qu’il constitua à partir de son propre
corps d’Intore153. Mais cette armée n’eut pas l’occasion de s’exercer au combat154.

En réalité, et suite à l’assassinat de Rutalindwa, la légitimité du nouveau roi était
contestée par de nombreux membres de l’aristocratie rwandaise. C’est dans ce contexte
qu’en 1897, le capitaine Von Ramsay imposa à Musinga de conclure un pacte de sang
(associé à une lettre de protection et un drapeau allemand). Un échange de fluides
corporels assurant à l’Allemagne le statut de protectorat sur le Rwanda. Pour Musinga,
ce pacte avait essentiellement pour enjeu de renforcer son autorité sur le royaume et
d’accroître sa légitimité auprès de ses sujets. L’autorité du mwami et des chefs allait
ainsi devenir l’une des clés de voûte du régime d’administration indirecte mené par les
Allemands (1897-1916) puis par les Belges (1916-1962). Car la ligne politique menée
par la Belgique jusqu’à la Seconde Guerre mondiale ne dévia pas sensiblement de celle
qui fut inaugurée par l’Allemagne au tournant du XXe siècle. Si le protectorat allemand
prévoyait de « soutenir l’autorité des grands155 », de coloniser « avec des moyens de
conservation156 » des institutions autochtones, le régime du mandat belge157 s’engagea
dans la « ligne de conduite suivie antérieurement par l’autorité allemande.158 »

153

Ces informations sont tirées de la monographie d’A. Kagame (1963). Les milices du Rwanda
précolonial, Académie royale des sciences d’outre-mer, n°28/3, Bruxelles.
154

A l’exception de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle Musinga attribua aux Allemands une
compagnie de guerriers appelés Indugaruga, originaires de Nyagurugu. Trois cent hommes qui apprirent
en quelques jours le maniement du fusil avant d’être envoyés sur le front du Bugoyi. Témoignage d’un
ancien sous-chef du Nduga, recueilli et rapporté par P. Rutayisire (1987). La christianisation du Rwanda
1900-1945, Éditions universitaires, Fribourg, p. 502. Précisons immédiatement que nous avons rencontré
Paul Rutayisire avec qui nous avons longuement discuté du procès d’évangélisation du Rwanda. Il nous a
narré les conditions dans lesquelles il réalisa – dans les années 1980 – de nombreux entretiens auprès
d’anciens Intore, (sous-)chefs, prêtres ou encore moniteurs. Une partie de ces entretiens – riches et
originaux – a été publiée dans son ouvrage, et nous les utilisons pour comprendre le transfert des corps
d’Intore au sein des institutions éducatives coloniales. La plupart des personnes interrogées par Paul
Rutayisire sont aujourd’hui en effet décédées, et ces entretiens constituent en ce sens la seule trace orale
du processus. Les sources orales que nous avons récoltées au Rwanda prolongent ainsi la parole de ces
anciens Intore, et elles nous permettront dans le deuxième chapitre de cette partie de caractériser la
réinvention coloniale de l’Itorero.
155

P. Ryckmans (1953). Une page d’histoire coloniale. L’occupation allemande dans l’Urundi, I.R.C.B.,
Bruxelles, p. 6.
156

H. Brunschwig (1957). L’expansion allemande outre-mer du XVe siècle à nos jours, PUF, Paris, p.
167.
157

Lire à ce sujet l’étude réalisée par J. Rumiya (1992). Le Rwanda sous le régime du mandat belge :
1916-1931, L’Harmattan, Paris.
158

Rapport présenté par le Gouvernement belge au Conseil de la Société des Nations sur l’administration
belge au Ruanda-Urundi pendant l’année 1921, Archives africaines du Ministère des affaires étrangères,
Bruxelles, p. 4.
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D’une façon somme toute assez pragmatique, le parti fut donc pris de prétendre
conserver la structure traditionnelle du pouvoir, ainsi que de « préserver » les
institutions sociales et économiques rwandaises. La puissance protectrice était censée
administrer par la voie des autorités locales, selon les « lois et coutumes du pays ».

Suivant cette logique, l’Itorero devait être amené à suivre la voie indiquée par le
colonisateur : la continuité. Or, en observant les trajectoires du dispositif durant environ
un demi-siècle de colonisation (1900-1948), on constate qu’il connut une nette
transformation, allant de la dissolution de ses formes immédiatement précoloniales à
une reconversion puisant sa légitimité dans les transformations socio-culturelles et
politiques de la société rwandaise. Le processus s’est déroulé en deux temps. Entre 1900
et 1935, l’Itorero tel qu’il fut hérité de la période précoloniale est dissout. Dissolution
permise par le mouvement des Intore de la première génération coloniale159 vers les
écoles gouvernementales et missionnaires160. Puis, à partir de 1935, l’ancien Itorero est
réinventé dans l’enceinte des missions catholiques. On assiste alors à l’émergence d’un
nouveau dispositif que nous appellerons « Itorero colonial ».

Il s’agit donc d’un processus de réinvention de la tradition par lequel des pratiques
locales s’insèrent – à partir de 1935 – au sein des activités éducatives et culturelles de la
mission catholique. Comme nous allons le voir, le phénomène entraîne la levée d’une
deuxième génération d’Intore, groupe de jeunes « guerriers modernes » essentiellement
puisés dans les rangs de la jeunesse autochtone dirigeante. Dans le temps colonial, ce
groupe est racialement désigné par le pouvoir européen (missionnaires catholiques et
administrateurs coloniaux) comme la descendance d’une « race de seigneurs tutsi ».
Désignation qui s’ajoute à celle qui gouverne l’étiquette raciale affectée à la majorité
colonisée : celle-là est assimilée à une race de « serfs hutu »161.

159

La « première génération coloniale » représente ici les Intore déjà incorporés au sein du dispositif de
l’Itorero au moment de la pénétration allemande et missionnaire. Nous verrons comment – à partir de
l’année 1935 – émerge une deuxième génération d’Intore. Deuxième génération dans la mesure où leur
intégration à l’Itorero repose sur une nouvelle configuration coloniale.
160

Mouvement que nous allons caractériser, et autour duquel l’école coloniale prend peu à peu le relais
des cadres « traditionnels » d’éducation de la jeunesse dirigeante.
161

Plusieurs écrits du Vicaire apostolique Léon Classe énoncent clairement cet imaginaire socio-racial.
Voir notamment L. Classe. « Le Rwanda et ses habitants. Organisation politique. La religion. La
famille », in Congo, III, Tome 1, 5, 1922, pp. 677-693 ; ou encore L. Classe. « Pour moderniser le
Ruanda. Le problème des Batutsi », in L’essor colonial et maritime, IX, 1930, n° 489, pp. 1-2 ; n° 490, p.
7 ; n° 491, p. 11. Du côté de l’administration belge, les récits ethnographiques de Pierre Ryckmans
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Comme nous l’avons souligné dans l’introduction de ce travail, la politique
coloniale belge et missionnaire est très claire à ce sujet : Hutu (« race bantoue ») =
masse = dominé ; Tutsi (« race hamite ») = chef = dominant. Tenant compte des
données raciales de la domination coloniale, nous allons ainsi scruter les avatars d’une
tradition corporelle en phase de transformation (de l’Itorero ancien162 à l’Itorero
colonial), pour comprendre son rôle dans le procès plus large d’acculturation d’une
partie de la population colonisée. Et conjointement, comprendre comment et pourquoi
ce phénomène marque la formation d’un double apartheid colonial. Un schéma de
domination basé sur un principe de discrimination raciale, qui conditionne l’édification
d’un monopole interne à la société rwandaise. Configuration dans laquelle un groupe
extrêmement restreint de la population, racialement désigné comme Tutsi, incorpore de
manière privilégiée les ressources de la modernité coloniale. Phénomène qui entraîne
une paupérisation socio-économique et culturelle d’un groupe plus large de la
population, assimilé à une race de « serfs hutu ». Dans ce cadre, il s’agit de mettre en
évidence les modalités de formation d’une culture corporelle dominante dont
s’imprègne une partie de la jeunesse colonisée. Partant des conditions autour desquelles
se sont réalisées les transformations de l’Itorero au début du XXe siècle, nous
caractériserons en suivant le procès d’invention d’une tradition corporelle, sociale et
politique : l’Itorero colonial.

reposent sur une même interprétation racialisante de la structure des rapports sociaux au Rwanda. P.
Ryckmans (1931). Dominer pour servir, Librairie A. Dewit, Bruxelles. P. Ryckmans. « Des gens de haute
taille », in Grands Lacs, LII, 5-6, 1936, pp. 279-280.
162

Nous évoquons ici les formes immédiatement précoloniales de l’Itorero, sachant que l’institution
connut de nombreuses transformations au cours des siècles précédents. Nous en avons indiqué quelques
unes dans le prologue de ce travail. Voir notamment le chapitre « L’Itorero dans la centralisation du
pouvoir Nyiginya ».
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1.1. Les conditions du transfert (1900-1935)

En 1960, le Père Pauwels écrivait :

« Si de nos jours ils ne forment plus que les groupes (Itorero) de danseurs bien connus, la
plupart Hamites, jadis ils n’étaient pas que cela. C’était des jeunes gens recrutés dans
l’aristocratie et destinés à former le noyau du nouveau corps d’armée qui était levé à l’occasion
de l’avènement d’un nouveau roi (umwami). […] Vers la fin du règne de Musinga, détrôné par
l’autorité Belge (1931) en faveur de son fils aîné Rudahigwa qui prit le titre royal de Mutara III,
je ne sais pas s’il existait encore au Rwanda un groupe de danseurs bien organisé. […] Les
Belges s’émurent de la disparition de ces danses remarquables et encouragèrent le jeune roi et
quelques notables plus importants de former de nouveaux groupes d’Intore. Les missions se
mirent de la partie et vers les années 1935-1940 le pays n’en avait jamais compté autant.163 »

Ce membre de la Société des missionnaires d’Afrique (Pères blancs) retraçait en
quelques lignes une histoire qui mérite d’être détaillée et reconstruite. Au cours du
prologue de cette recherche, nous avons observé que le dispositif de l’Itorero ne pouvait
se concevoir qu’en référence aux institutions pastorales et guerrières de l’ancien
royaume Nyiginya. De jeunes membres de la classe aristocratique rwandaise
s’adonnaient dans ce cadre à de nombreuses activités corporelles, militaires et
langagières leur inculquant toutes les valeurs, comportements et vertus qui assuraient la
transmission d’une culture, d’un mode d’organisation sociale et militaire dont
dépendaient la sauvegarde et l’épanouissement d’un royaume se définissant comme
conquérant. Les Intore étaient des « choisis », des « élus », individus disposant des
qualités guerrières, corporelles et politiques aptes à faire d’eux des combattants d’élite,
et plus tard des chefs politiques et militaires. Au XIXe siècle, le recrutement de ces
jeunes gens s’opérait par des liens de clientèle établis entre les membres de l’aristocratie
dirigeante164. Une configuration que le colonisateur qualifia de « féodale », en
l’attribuant à une catégorie dirigeante racialement désignée (Tutsi)165.

163

M. Pauwels. « Jeux et divertissements du Rwanda », in Annali Lateranensi, Vol. XXIV, 1960, pp.
336-337.
164

Le lecteur pourra ici se référer au prologue de ce travail. Voir notamment la socio-histoire du
recrutement des Intore entre les XVIIe et XVIIIe siècles.
165

Le « colonisateur » comprend ici les membres de l’administration allemande puis belge, ainsi que les
missionnaires présents au Rwanda dès 1900. On pourra notamment consulter la monographie du
Chanoine L. de Lacger ([1939] 1961). Le Ruanda, Grands Lacs, Namur. Si le Rwanda ancien y apparaît
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Au début de la période coloniale, les Intore étaient toujours recrutés par la voie de
ce clientélisme propre à la noblesse locale. Les aèdes de la cour ne manquèrent pas de
rapporter aux premiers historiographes de terrain166 comment – à partir de ces corps de
guerriers – s’étaient constituées de « belles » et puissantes armées conquérantes, dont
les unités de base comprenaient des jeunes gens d’élite appelés Intore. Ils relevèrent que
ces fils de chefs s’adonnaient à des « ballets » réservés à des corps de « pages »
appartenant à de « grands chefs Batutsi »167. Jusque dans les années 1920, ces groupes
d’Intore proches de l’autorité autochtone circulent aux abords des centres de diffusion
d’une culture locale dominée par les membres de l’aristocratie tutsi. Conjointement, – et
suite à l’occupation européenne et à l’arrivée de plusieurs communautés de
missionnaires – le projet de formation des futurs auxiliaires de la colonisation s’initie.
Au cœur de ce procès, nous allons voir comment et pourquoi cette première génération
coloniale intore s’engage peu à peu vers les institutions coloniales et missionnaires.
Entre la fin des années 1920 et le début des années 1930, ce mouvement conduit à une
dissolution progressive de l’Itorero tel qu’il fut hérité de la période précoloniale.

Pourtant, l’expérience coloniale intore nous amène à immédiatement nuancer cet
apparent procès d’altération d’une tradition corporelle locale. Et ceci dans la mesure où
– à partir de l’année 1935 (donc suite au mouvement des Intore de la première
génération coloniale vers les institutions éducatives européennes) – on assiste à un
transfert de l’Itorero dans l’enceinte des missions catholiques. Nouvelle configuration
donc, autour de laquelle une deuxième génération coloniale intore s’engage dans
l’appropriation d’une culture locale peu à peu redéfinie selon des modalités plus
cosmopolites. Nous verrons qu’en s’insérant dans les écoles missionnaires à partir de
l’année 1935, des corps d’Intore scolarisés et proches de la classe dirigeante tutsi
marquent la levée d’une jeunesse guerrière d’élite participant de la formation d’un
royaume colonial (ré)inventé dans un style féodal. Il nous faut donc d’abord interroger
les modalités du détournement de cette tradition corporelle rwandaise. Comment se
réalise le transfert de l’Itorero au sein des institutions éducatives coloniales, et tout
comme une société féodale, c’est dans la mesure où Louis De Lacger projette sur cette société tout un
imaginaire inspiré de la France capétienne.
166

Voir à ce sujet l’introduction de l’étude de Jan Vansina sur la question des sources orales. J. Vansina
(2001). Le Rwanda ancien. Le royaume Nyiginya, Karthala, Paris.
167

Voir à ce sujet la monographie d’A. Pagès (1933). Au Ruanda, sur les bords du lac Kivu (Congo
belge). Un royaume hamite au centre de l'Afrique, Institut royal colonial belge, Bruxelles.
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spécialement l’école missionnaire ? Quels sont les enjeux de ce détournement, et à
quelles transformations socio-culturelles et politiques conduit-il ? Avant d’explorer les
configurations coloniales de l’Itorero (à partir de 1935), tentons – entre 1900 et 1935 –
de comprendre les raisons qui poussent les Intore de la première génération coloniale à
quitter leurs cadres traditionnels d’éducation.
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1.1.1. Les Intore, une jeunesse convoitée

En tant que jeunes représentants de la classe dirigeante rwandaise, les Intore
incarnaient pour les missionnaires et l’administration coloniale la possibilité de former –
à partir de ce groupe – les futurs auxiliaires de la colonisation et de l’évangélisation du
Rwanda. Si – jusque dans les années 1920 – l’attraction vers la religion catholique
s’exerça surtout sur les couches populaires de la population, l’apostolat auprès des fils
de chefs fut initié dès la première décennie du XXe siècle.

Suite à la fondation des premiers postes de mission, Mgr Hirth (vicaire général)
juge à l’époque nécessaire l’ouverture, à Nyanza, « d’un collège sérieux pour y instruire
les fils de chefs.168 » Ouverte dès 1900, une école s’y développe à partir de l’année
1907-1908. Les missionnaires proposent alors au roi et à ses Intore l’apprentissage de la
lecture, de l’écriture et du swahili. L’enseignement de la religion est exclu
du programme169. Mais au départ, le besoin d’étudier ne presse pas les nobles. Alors
qu’il rejette la trame chrétienne des manuels, le mwami Musinga refuse d’abord
d’apprendre à lire. Puis, il se rend progressivement à l’école accompagné de dix-huit de
ses Intore170. Entre 1909 à 1912, l’école compte quarante-cinq élèves, tous Intore du
roi171. Dans la classe, les Pères notent l’indiscipline des élèves, jouant au tambour sur
les tables, sautant par les fenêtres. De plus, la distance censée séparer le roi de ses
courtisans a pour effet de limiter leurs acquisitions : « D’ailleurs, très fins et soucieux
de leurs intérêts, ils savent se modeler sur les sentiments du roi, qui donne collines et
troupeaux.172 » Pour ces quelques membres de l’Itorero royal, il s’agit là d’un premier
pas – hésitant mais bien franchi – en direction des savoirs d’origine occidentale.

168

Lettre de Mgr Hirth à Mgr Livinhac en date du 13 août 1906, Archives de la Société des missionnaires
d’Afrique, Rome.
169

Précisons tout de même que la lecture se faisait à partir de manuels largement inspirés des récits
catholiques.

170

Il semble que Musinga fusse plus attiré par le prestige lié à la maîtrise de ces savoirs que par
l’acquisition d’une nouvelle science. Quoi qu’il en soit (le prestige allant de pair avec l’acquisition des
savoirs), celui-ci donna vite l’ordre à une partie de la jeune noblesse qui l’entourait de se rendre à l’école
pour y recevoir quelques enseignements provenant de la culture de l’occupant étranger.
171

Chiffre issu des Rapports annuels de la Société des missionnaires d’Afrique, Années 1909-1910,
1910-1911, 1911-1912.
172

Rapports annuels de la Société des missionnaires d’Afrique, Année 1907-1908, pp. 168-169.
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Conscients du fait que le pouvoir du colonisateur provient en partie de cette
culture livresque, la cour souhaite s’en approprier quelques ferments. On observe donc
que malgré les premières résistances de la monarchie rwandaise envers les idées
occidentales et chrétiennes, celle-ci se montrait prête à peu à peu s’engager vers les
savoirs européens à condition qu’ils fussent de nature à renforcer la position de
l’autorité autochtone dans la société colonisée. La « concession » de l’école de Nyanza
représente pour Ian Linden un cas concret de cette stratégie sociale et politique173.

Si cette jeunesse attire les convoitises des missionnaires catholiques, c’est en
premier lieu car elle répond à une recommandation de leur chef, le Cardinal Charles
Lavigerie.

« Dans une société violente, subdivisée en une multitude de tribus qui vivent à l’état
tribal, ce qui importe surtout c’est de gagner l’esprit des chefs. On s’y attachera donc d’une
manière spéciale, sachant qu’en gagnant un seul chef on fera plus pour l’avancement de la
mission qu’en gagnant isolément des centaines de pauvres noirs. Une fois les chefs convertis, ils
entraîneront tout le reste après eux.174 »

Partant, les missionnaires se sont très vite intéressés aux activités quotidiennes des
Intore. Ils relevèrent l’importance de la culture du corps dans cette éducation aux
valeurs rwandaises dominantes. Il était en effet relativement aisé de constater que des
pratiques chorégraphiques (danses guerrières), athlétiques (sauts, courses…), guerrières
(jet de lance, tir à l’arc) ou encore langagières (poésie guerrière, récits historiques…)
constituaient une part très importante de l’éducation des futurs chefs du Rwanda.
Comme nous l’avons vu, les premiers contacts établis entre les Pères et les Intore de la
cour rendent compte d’un double sentiment de dédain et d’admiration à l’égard de ces
jeunes gens et de leurs pratiques. Formés aux normes et valeurs reconnues comme
dominantes dans les plus hautes sphères de la société rwandaise, ceux-là – jusque dans
les années 1920 – n’empruntent que sporadiquement la voie indiquée par les
missionnaires catholiques : « A quoi bon, aurons-nous plus de vaches et nos vaches plus

173

I. Linden (1999). Christianisme et pouvoirs au Rwanda, Karthala, Paris, p. 128.

174

Cardinal Charles Lavigerie, cité par A. Hamann (1966). Cardinal LAVIGERIE. Les écrits d’Afrique,
pp. 154-155.
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de lait ?175 » Engagés dans un parcours devant les mener aux plus hautes positions du
royaume, les importations d’origine occidentale ne revêtent pour eux guère de sens en
matière de gains économiques et sociaux176.

Parallèlement, les efforts de l’église provoquent le développement progressif de ce
que Ian Linden a appelé une « Église hutu dans un État tutsi177 ». Assimilées à une race
de « serfs hutu », les couches les plus modestes de la population espèrent obtenir de leur
adhésion à la mission une amélioration de leur position sociale et une protection face à
la politique coloniale d’administration indirecte178. Pourtant, – et respectant par là les
recommandations de l’Église missionnaire – l’apostolat exercé auprès des Intore se
poursuit. Désignés comme les jeunes représentants d’une « race de seigneurs tutsi »,
leur adhésion aux institutions éducatives coloniales est un des enjeux fondamentaux de
la mission « civilisatrice » belge et missionnaire. Et cela en raison d’une double option
coloniale : le gouvernement indirect de la population doit s’exercer à partir des
dirigeants autochtones ; et conjointement, la conversion des fils de chefs à la religion
catholique doit être appréhendée comme une condition même du succès de
l’évangélisation.

Les premières écoles pour fils de chefs furent créées dans ce contexte. « Nous
profiterons de ces circonstances pour créer une école pour Batutsi à Kabgayi. Là, nous
aurons réellement les enfants des chefs que nous connaissons.179 » Partie de Nyanza,
l’expérience se prolongea donc vers Kabgayi, mais aussi à Kigali ou encore plus au
nord, à Ruhengeri. Un projet initié du temps de la colonisation allemande, autour duquel
les Belges – en s’associant à l’action des missionnaires catholiques dès 1916 –
renforcèrent cette stratégie servant un contrôle politique et économique plus efficace du
175

Rapports annuels de la Société des missionnaires d’Afrique, années 1905-1907, p. 179.

176

Sans oublier la résistance culturelle dont fait preuve la classe dirigeante rwandaise vis-à-vis des
éléments culturels d’origine occidentale et chrétienne.
177

I. Linden, Op.cit., chapitre IV, pp. 101-129.
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Elle consiste en effet en une exploitation indirecte de la majorité colonisée. Sous la houlette du
colonisateur, les chefs « coutumiers » sont appelés à diriger l’exploitation des ressources agricoles du
territoire, la construction des infrastructures coloniales… Première cible de cette politique, les couches les
plus modestes de la population trouvent chez les missionnaires une possibilité d’échapper à une
soumission totale aux gouvernants. Voir à ce sujet l’article de C. Vidal. « De la religion subie au
modernisme refusé. “Théophagie”, ancêtres clandestins et résistance populaire au Rwanda », in Archives
Sciences sociales des religions, n°38, 1974, pp. 63-90.
179

Rapports annuels de la Société des missionnaires d’Afrique, année 1911-1912, p. 423.
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territoire180. Gouvernées par un principe de ségrégation raciale séparant une classe
perçue comme une race de seigneurs (Tutsi) d’un groupe assimilé à une race inférieure
de roturiers (Hutu), les écoles pour fils de chefs se présentent comme le premier vecteur
de l’acculturation des jeunes Intore.

« Nous avons dans la jeunesse mututsi un élément incomparable de progrès. Avides de
savoir, désireux de connaître ce qui vient d’Europe, ainsi que d’imiter les Européens,
entreprenants, se rendant suffisamment compte que les coutumes ancestrales n’ont plus de
raison d’être, conservant néanmoins le sens politique des anciens et le doigté de leur race pour
la conduite des hommes, ces jeunes gens sont une force pour le bien et l’avenir économique du
pays. Qu’on demande aux Bahutu s’ils préfèrent être commandés par des roturiers ou par des
nobles, la réponse n’est pas douteuse ; leur préférence va aux Batutsi, et pour cause. Chefs-nés,
ceux-ci ont le sens du commandement.181 »

Au centre d’une politique de la division des races, les membres de l’Itorero
constituent donc – à partir du début des années 1920 – une clé fondamentale de
l’établissement d’un royaume colonial chrétien au Rwanda : « Ces jeunes gens ont leurs
défauts et leurs vices, mais ils ont des qualités qui en font vraiment une race supérieure
de laquelle il est permis d’espérer beaucoup.182 » Et les alliances entre la mission
catholique et le gouvernement belge ne pouvaient que renforcer cette refonte d’ordre
politico-raciale de la stratification sociale plus ancienne du Rwanda.

« Les Belges n’avaient pas seulement reconnu la stratification sociale du Rwanda ; ils lui
avaient aussi donné une nouvelle définition et une nouvelle rigidité par le biais de leur système
politique, éducatif et linguistique.183 »

180

Comme le montre le Rapport annuel sur l’administration belge du Ruanda-Urundi pour l’année 1921,
Archives africaines du Ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
181

Lettre du résident Mortehan du 21 septembre 1927, cité dans L. Lacger (1959 [1939]). Le Ruanda,
Namur, pp. 523-524.
182

Rapports annuels de la Société des missionnaires d’Afrique, année 1924-1925, p. 436.
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I. Linden, Op. cit., p. 238.
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Entre les années 1900 et le début des années 1930, trois raisons essentielles
expliquent les actions pastorales menées auprès des Intore.
Conformément aux directives de l’institution missionnaire, c’est à partir de ces
jeunes que doit s’initier le procès d’évangélisation de la population rwandaise. Le
groupe se présente en effet comme l’un des garants du succès de la mission catholique
au Rwanda. S’occuper activement des fils de chefs, « […] c’est gagner du temps et c’est
travailler intelligemment à l’extension prochaine de notre propre action sur le pays
entier, surtout si la pleine liberté est donnée.184 »
Lorsque cette recommandation se couple à la ligne indirecte suivie par
l’administration allemande puis belge au Rwanda, les Intore forment pour l’institution
coloniale le réservoir d’une future « élite185 » d’auxiliaires, à qui « […] on apprendra à
jouer un rôle utile dans la société indigène, à estimer les Européens et à s’attacher à eux
parce qu’ainsi le veulent le bien et l’avenir du pays et leur bien propre.186 »
Enfin, en s’attachant à créer les discours et institutions susceptibles de favoriser le
déploiement des Intore vers les institutions coloniales, les Européens éveillent la
possibilité d’inférer sur les structures mêmes du pouvoir rwandais. D’une part, le
transfert des Intore au sein de l’école coloniale génère un abandon progressif des cadres
traditionnels d’éducation des futurs chefs (Matorero187). Et d’autre part, ce mouvement
implique un transfert progressif du pouvoir en direction de l’Église missionnaire, alors
peu à peu capable d’incarner une religion d’État.
En bref, comme l’affirmait le Père Classe, « Qui aura ces jeunes gens Batutsi aura
le Rwanda entier.188 » Mais si les actions menées par l’administration et la mission
demeurent importantes, le point de vue des Intore l’est tout autant. Tentons donc de
comprendre les raisons de cette attraction progressive vers les institutions éducatives
coloniales, conditionnant le transfert progressif de l’Itorero au sein des écoles
missionnaires.

184

L. Classe (1939). Instructions pastorales, Kabgayi, pp. 37-38.
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Au sens occidental du terme.
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Rapport sur l’administration belge du Ruanda-Urundi pour l’année 1927, Archives africaines du
Ministère des affaires étrangères, Bruxelles, pp. 47-48.
187

Pluriel d’Itorero.
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L. Classe, Op. cit., p. 35.
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1.1.2. De l’Itorero à la mission : l’école comme condition d’une promotion sociale
Au tournant du XXe siècle, le mwami Musinga et la plupart des chefs d’armée
disposent encore de plusieurs corps d’Intore. Au sein des Matorero, les jeunes
s’adonnent à de nombreuses pratiques culturelles et corporelles : danses guerrières
(guhamiliza), tir à l’arc (kurasa), jet de lance (gutera icumu), récitation de poèmes
pastoraux (kwinikaza) ou encore de poèmes épiques (guhiga)189. Toute une gamme
d’activités proches de l’autorité autochtone, et dont le déploiement a essentiellement
pour enjeu de renforcer le pouvoir symbolique et politique des membres de l’aristocratie
tutsi. Au cours des premières années de l’occupation étrangère du Rwanda, le dispositif
de l’Itorero s’inscrit donc dans le prolongement direct des transformations qui
marquèrent son développement entre les XVIIe et XIXe siècles. Recrutés chez les fils
des clients directs du roi et des chefs, les Intore de la première génération coloniale
composent un groupe de jeunes « choisis » le plus souvent issus des lignages dirigeants
de la société rwandaise. De la même manière que leurs ancêtres guerriers – et grâce aux
pratiques culturelles auxquelles ils s’adonnent – ces jeunes peuvent facilement espérer
accéder aux positions les plus convoitées du royaume. Les lignages auxquels ils se
rattachent, la formation pastorale et guerrière reçue, les réseaux sociaux et politiques
établis avec les membres de l’aristocratie les orientent vers la direction politique et
militaire du royaume.

Pourtant, à l’heure où administrateurs et missionnaires définissent l’orientation du
procès de colonisation et d’évangélisation du Rwanda, les Intore (au départ sans le
savoir) vont constituer l’une des cibles privilégiées des institutions coloniales. Nous
l’avons observé, la politique indirecte menée par l’occupant étranger implique
l’engagement d’une nouvelle génération de dirigeants dans la « sous-direction » des
affaires coloniales. Les écoles pour fils de chefs se dessinent dans ce sens. Mais
observons de plus près le parcours de ces Intore, tiraillés entre leur attachement aux
structures locales de la monarchie rwandaise et une attraction de plus en plus forte
envers les nouveaux dispositifs coloniaux, et tout spécialement l’école missionnaire.

189

Ces informations furent tirées des entretiens publiés par Paul Rutayisire en annexe de son étude sur la
christianisation du Rwanda. Voir de même le tome II de cette thèse, Annexes, Illustrations 1 à 7.
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Entre les années 1910 et 1930 – en s’associant au contexte plus large de
développement d’une « Église hutu dans un État tutsi » – l’essor des écoles pour fils de
chefs incite peu à peu les Intore à infléchir leur attitude de résistance vis-à-vis des
institutions coloniales.

Pour comprendre comment

et

pourquoi ils

quittent

progressivement leurs cadres traditionnels d’éducation (Matorero), il apparaît dès alors
nécessaire de croiser la politique coloniale en faveur de la « jeunesse tutsi » aux
nouvelles ambitions de ce groupe.

Inaugurée à l’époque allemande, l’école gouvernementale de Nyanza fut récupérée
par les Belges au cours de l’année 1918. « Aucun enfant muhutu n’y était admis.190 »
Destinée aux futurs chefs coutumiers racialement assimilés aux Tutsi, l’objet du centre
était de remplacer les « vieux chefs » – garants d’une « tradition » en voie de
transformation – par leurs fils nouvellement formés aux pratiques culturelles et scolaires
d’origine occidentale. Dans la mesure où le gouvernement belge considérait les résultats
de Nyanza comme encourageants, il fut décidé de créer dans chaque territoire une
« école pour fils de chefs » capable de former les futurs dirigeants du royaume colonial
en cours de christianisation. Les attentes des Belges et des missionnaires se retrouvaient
ainsi dans une politique plus large de formation des futurs auxiliaires de la colonisation
et de la mission évangélisatrice. Cinq écoles gouvernementales pour fils de chefs furent
créées191, à côté d’un nombre bien plus important de « sections spéciales Batutsi » dans
l’enceinte des missions catholiques192. L’offre ainsi mise en place n’attendait plus que le
mouvement de la « demande ». Observons ses conditions d’émergence. Pour Paul
Rutayisire,

190

Témoignage d’un ancien membre de l’école de Nyanza, recueilli et rapporté par P. Rutayisire, Op. cit.,
p. 503. Il s’agit là d’une directive officielle de l’administration belge : « On a ordonné au roi d’y envoyer
uniquement des enfants de chefs et de sous-chefs. Cyitatire (de Rwabugili) y a envoyé cinq enfants de ses
Bagaragu bahutu. Ils ont été renvoyés par l’administrateur, et le chef a dû payer une amende de cinq
génisses pour avoir eu l’intention de contourner l’ordre du gouvernement. » Ibid., p. 544.
191

Il s’agissait des quatre écoles territoriales (Rukira, Gatsibo, Ruhengeri et Cyangugu) préparatoires à
l’école de Nyanza. Celles-ci comptaient deux cent soixante cinq élèves en 1925. A Nyanza, le
gouvernement se chargeait dans le même temps de la formation de trois cent quarante neuf fils de chefs.
Cinquante-neuf fils de chefs étaient déjà passés par l’école gouvernementale de Nyanza. Chiffres du
Rapport sur l’administration belge du Ruanda-Urundi pour l’année 1925, Archives africaines du
Ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
192

Le rapport sur les écoles de 1928 dénombre dix-sept « sections spéciales Batutsi », mais ne tient pas
compte des mêmes dispositifs qui se sont formés dans les succursales des postes de mission. Rapport sur
les Écoles du Vicariat du Ruanda en 1928 (Année scolaire 1927-1928), par L. Déprimoz, MissionnaireInspecteur, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.
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« Ce sont les Intore de Musinga (notamment Inshogozabahizi) qui, en se convertissant au
catholicisme, ont provoqué une attitude analogue parmi leurs collègues d’autres matorero et,
plus encore, ont créé un mouvement de conversion parmi leurs parents. […] Après la
suppression d’amatorero et l’instauration du système scolaire subsidié, le mouvement est
devenu plus important, à tel point qu’en 1929, presque tous les élèves de l’école centrale de
Nyanza étaient catéchumènes […] La conversion des jeunes Batutsi a été acquise grâce à une
action pastorale de longue haleine, grâce au système scolaire mis en place et à la promotion
politique et sociale qui l’a suivi.193 »

Cette hypothèse suscite deux critiques. D’une part, – et bien que Ian Linden
confirme le fait que les Belges forcèrent le roi Musinga à se séparer de ces Intore194 –
aucune donnée n’indique le caractère officiel de la suppression de l’Itorero, et en
particulier à l’échelle du pays195. D’autre part, Paul Rutayisire tend à considérer que
seules les actions menées par l’administration et la mission ont provoqué le transfert des
Intore vers les institutions scolaires et religieuses d’origine occidentale. Or, tout en
n’oubliant pas le rôle de la politique coloniale européenne, la démarche stratégique et
identificatoire des Intore nous semble ici cruciale.

Au début des années 1920, quelques centaines d’Intore issus des familles
dirigeantes du royaume se rendent dans les écoles pour fils de chefs. Avant la classe, les
jeunes retrouvent le cadre institutionnalisé de l’Itorero pour y recevoir la formation
corporelle par laquelle ils acquièrent une gamme de normes et de valeurs locales
dominantes. Après la classe, une petite partie du groupe rejoint – souvent à l’abri des
regards de l’autorité autochtone – les rangs des catéchumènes. Pour les Intore, ces
années sont donc marquées par une circulation constante entre deux modes d’éducation
et de socialisation. Baignant dans une culture locale peu à peu transformée par
193

P. Rutayisire, Op. cit., p. 346.

194

I. Linden, Op. cit., p. 213.
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Ni Paul Rutayisire ni Ian Linden ne donnent la source de cette information. De notre côté, nous avons
parcouru l’ensemble de la correspondance missionnaire, la totalité des rapports annuels et de territoire de
l’administration belge ainsi que de nombreux imprimés portant sur l’action des Belges et des
missionnaires en direction de la classe dirigeante rwandaise. Aucune archive ne mentionne la décision de
supprimer l’Itorero. Si il se peut fortement que les Belges aient privé Musinga de ses Intore, il nous
semble (vu les entretiens réalisés auprès d’anciens Intore) que l’Itorero n’a jamais cessé au cours de la
période coloniale. Il s’est par contre largement transformé, allant d’une dissolution de ses formes
immédiatement précoloniales à une reconversion dans l’enceinte des missions catholiques.
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l’immixtion de la culture européenne et chrétienne, ils s’insèrent progressivement au
sein des structures coloniales leur donnant accès à une nouvelle gamme de savoirs
livresques et religieux. Mais dans la mesure où ils s’imaginent que leur formation à
l’Itorero prépare toujours leur intégration dans les rangs de l’aristocratie dirigeante, la
culture d’origine occidentale ne suscite pas encore de réel enthousiasme ; ils retirent en
effet plus d’avantages de leur insertion dans les réseaux de la cour et de la culture
qu’elle diffuse. En fait, la distance qu’ils entretiennent avec les institutions coloniales
est pour le moment vécue comme une condition à la préservation de leur hégémonie sur
le reste de la population rwandaise. Et compte tenu du caractère sacré du pouvoir
rwandais, leur entrée à l’école n’implique pas forcément (jusqu’en 1931) une adhésion
institutionnalisée à la religion catholique.

« J’ai terminé l’école primaire sans être baptisé. Mon père s’y opposait toujours. Je l’ai
été en 1931. Mon père s’est également opposé pendant un certain temps à mon entrée au
séminaire. Son désir était de me voir faire partie des Intore de Rudahigwa, Indashyikirwa, qu’on
recrutait à ce moment-là.196 »

Malgré les efforts de l’Église, cet ancien Intore dut attendre la destitution de
Musinga (1931) – dernier monarque non chrétien – pour accéder au baptême197.
L’attitude de la classe dirigeante face aux institutions missionnaires avait pourtant
commencé à s’infléchir dès la fin de l’occupation allemande. Pendant cette période,

« […] les premiers pas vers une Église indépendante hutu, avec ses propres prêtres,
étaient posés. Le développement de cette Église hutu allait bientôt contraindre le roi à sortir de
sa position de résistance et à adopter une attitude d’adaptation discrète.198 »

C’est donc un risque qui conditionne en premier lieu le déploiement de la jeunesse
dirigeante vers les structures de l’État colonial. Risque qui consiste à voir peu à peu des
individus issus des catégories plus modestes accéder aux positions les plus convoitées
du royaume colonial. Mais aux vues du syncrétisme gouvernant les rapports entre le
196

Témoignage d’un ancien écolier du primaire, recueilli et rapporté par P. Rutayisire, Op. cit., p. 517.
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Destitution largement orchestrée par le pouvoir missionnaire, notamment sous l’impulsion du Père
Classe, vicaire délégué et fervent partisan de l’établissement d’un royaume chrétien au centre de
l’Afrique.
198

I. Linden, Op. cit., p. 129.
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sacré et le politique dans le Rwanda ancien, la conversion de la classe dirigeante
rwandaise au christianisme n’était pas immédiatement concevable. Pour cela, il fallut
attendre un nouvel essor de l’Église catholique au Rwanda, peu à peu assimilée à un
pouvoir d’État.

Au cours de l’année 1925, l’administration belge confie aux missions chrétiennes
l’organisation d’un enseignement public, contrôlé et subsidié. L’Église missionnaire
détient à partir de là un quasi monopole en matière de formation des futurs auxiliaires
de la colonisation199. Conjointement, l’hostilité exprimée par le roi Musinga envers les
influences européennes et chrétiennes conduit à une dégradation progressive de son
autorité. Largement orchestrée par le pouvoir missionnaire, sa destitution marque en
1931 l’avènement de Charles Mutara III Rudahigwa, catéchumène lors de son
intronisation. L’événement génère le début d’une vague de conversion que les
missionnaires assimilent à une véritable « Tornade du Saint Esprit200 ». La fidélité à la
monarchie passe dès lors par une adhésion à la religion catholique. Et alors que se
profile l’adhésion de la classe dirigeante tutsi aux institutions belgo-missionnaires, les
années 1920 sont marquées par de profondes transformations de la société rwandaise.
Suite à la réorganisation des chefferies orchestrée par l’administration coloniale201, à la
nouvelle exploitation économique de la majorité colonisée202, se dessine peu à peu une
199

On pourra consulter à ce sujet le travail de P. Erny (2001). L’école coloniale au Rwanda (1900-1962),
L’Harmattan, Paris, pp. 88-96.
200

« Où l’Esprit-Saint souffle en tornade. Les Pères Blancs au Ruanda », in Grands Lacs, LI, 1935, pp. 5-

6.
201

Réforme qui consista à abolir la triple hiérarchie des chefs : chef de province, chef des terres et chef
des pâturages. Pour l’administration, il s’agissait surtout de procéder à une rationalisation des fonctions
politiques dans le but de pallier à un émiettement de son autorité vis-à-vis des auxiliaires de la
colonisation. La réforme impliqua ainsi une transformation des anciennes provinces en territoires
(agrandis ou subdivisés selon la densité de la population), et les subdivisions de ces provinces en souschefferies. Entre les deux, il fut créé une structure intermédiaire appelée chefferie. Voir à ce sujet l’étude
de F. Reytjens (1985). Pouvoir et droit au Rwanda. Droit public et évolution politique 1916-1973,
MRAC, Série in-8°, Sciences humaines n°117, Tervuren, pp. 113-116.
202

Elle entraîne une véritable féodalisation de la société. Sous la houlette du colonisateur, les chefs
coutumiers imposent de nombreux travaux et corvées à leurs administrés (cultures, travaux routiers,
portage…). La médiation essentielle de cette exploitation indirecte est l’ubuhake. Un contrat de clientèle
autrefois réservé aux membres de la classe dirigeante, et qui dans le temps colonial s’étend vers les
couches plus modestes de la population. Dans ce contexte, il se créé donc des liens de vassalité entre des
chefs assimilés à une « race de seigneurs tutsi » et un ensemble de sujets assimilés à une « race de serfs
hutu ». Nous sommes donc extrêmement proches de la société féodale, sachant qu’il s’agit d’une
invention coloniale qui transforme en profondeur l’organisation socio-économique et politique plus
ancienne du Rwanda. Il s’agit d’une refonte d’ordre racialo-politique des structures précoloniales de
l’État Nyiginya. Voir à ce sujet le travail de C. Newbury (1988). The cohesion of oppression : clientship
and ethnicity in Rwanda 1860-1960, Columbia university presse, New-York.
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féodalité coloniale inspirée par une politique de réinterprétation des structures politiques
et socio-économiques locales. Les années 1920 sont de même marquées par la famine
Rwakayihura, qui provoque de graves désordres sociaux203 ; l’administration profite des
pénuries pour introduire des cultures obligatoires et démettre les chefs encore proches
de l’ancien régime.

Dans ce cadre, – et grâce à la distribution d’aides et de main d’œuvre gratuite –
l’Église renforce considérablement sa position politique204. Enfin, à partir du début des
années 1930, il semble désormais très clair que la promotion des nouvelles élites passe
par leur formation au sein des structures de l’État belgo-missionnaire. Gouvernées par
une institutionnalisation progressive de la hiérarchie des races205,

« […] les nouvelles opportunités d’ascension sociale accroissent la mobilité au sein du
groupe tutsi, l’appartenance à ce groupe, désormais défini comme une caste rigide, détermine
l’accès au pouvoir politique.206 »

Dans ce contexte, conscients du fait que dans une nouvelle configuration sociopolitique, les places de choix seront réservées à un groupe tutsi scolarisé, les Intore
quittent les Matorero de leurs chefs pour se consacrer aux pratiques et savoirs que leur
offrent l’institution coloniale au sein des « sections spéciales Batutsi ». Le témoignage
d’un ancien Intore révèle ce processus par lequel s’est réalisé le renversement de
l’Itorero tel qu’il fut hérité de la période précoloniale.
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D. Newbury. « The Rwakayihura famine of 1928-1929. A nexus of colonial rule in Rwanda », in
Histoire sociale de l’Afrique de l’Est, Karthala, Paris, 1991, pp. 269-285.
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A. Cornet. « Famine noire et regard blancs : la famine Rwakayihura dans le Rwanda des années 20 »,
in R. Devisch, F. De Boeck et D. Jonckers (dir.) (1995). Alimentation, traditions et développements,
L’Harmattan, Paris, pp. 180-203.
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Structure pyramidale par laquelle une infime minorité de la population, racialement désignée dans la
lignée des descendants de Cham, gouverne sous la houlette du colonisateur une majorité racialement
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« Après la création de ces écoles [pour fils de chefs], le gouvernement a obligé tous les
grands chefs à y envoyer leurs enfants. […] Je me rappelle que l’on a donné l’ordre à
Rukarakamba d’envoyer vingt à trente enfants de son Itorero à l’école de Gatsibo. Il a confié à
trois Batutsi, qui nous ont trouvé à Gorora, la mission de choisir ceux qui devaient partir. Mais
il leur a donné la consigne de prendre les moins brillants, c’est-à-dire ceux qui ne dansaient pas
bien, ne savaient pas réciter les poèmes ou les enfants des petits Batutsi. Nous nous amusions à
les indiquer nous-mêmes à ces envoyés du chef. […] Nous, que l’on considérait comme les
meilleurs, nous sommes restés dans l’Itorero. Trois ans après le départ de nos camarades, des
rumeurs ont commencé à circuler parmi nous, selon lesquelles ceux qui étaient partis
deviendraient des bakarani [moniteurs] et plus tard des batware [chefs]. Ceux du Nduga se sont
concertés, et sans demander l’autorisation de leur chef, ils se sont rués vers les écoles. […] La
nouvelle de ce coup d’éclat s’est répandue dans tout le pays, y compris chez nous, dans le
Buganza. Les plus âgés d’entre nous se sont concertés eux aussi, et on décidé de partir. Les
Matorero voisins, ceux de Nyakazina et de Cyitatire connaissaient les mêmes remous. Nous
nous sommes rencontrés à Gatsibo à quelques jours d’intervalle. L’administrateur nous a admis
à l’école territoriale. Nos chefs nous ont accusés d’avoir démoli Amatorero du roi. Ils ont essayé
de nous faire revenir en nous promettant la possibilité d’aller à l’école, mais ils n’y sont pas
parvenus. Ceux-ci ont disparu de cette manière, par une sorte de coup d’éclat comparable à une
révolution.207 »

On peut donc estimer que deux mécanismes majeurs ont entraîné le mouvement
des Intore vers les institutions éducatives coloniales, conditionnant la dissolution de
l’Itorero sous sa forme plus ancienne. Dans la mesure où ils répondaient au besoin
colonial de formation des futurs auxiliaires de la colonisation et de l’évangélisation, les
Intore constituèrent dès le début du XXe siècle une « cible » privilégiée des
missionnaires et administrateurs coloniaux. Pourtant, les résistances de la classe
dirigeante envers les idées occidentales et chrétiennes provoquèrent dans un premier
temps le développement d’une Église à dominante « hutu208 », entraînant peu à peu une
diminution des possibilités d’intervention des chefs et du roi sur la population. Si la
classe dirigeante rwandaise voyait peu à peu son autorité lui échapper, le colonisateur
observait dans le même temps la distance – pour lui trop importante – qui le séparait du
pouvoir local. Le rapprochement des deux « camps » était donc censé « profiter » à l’un
comme à l’autre.
207

Témoignage d’un ancien Intore, recueilli et rapporté par P. Rutayisire, Op. cit., pp. 551-552.

208
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De cette façon, le colonisateur renforça les actions pastorales et administratives
auprès de l’aristocratie tutsi. Gouvernée par un imaginaire colonial racialisant, la
stratégie de l’occupant étranger consista ainsi à promouvoir le glissement du pouvoir
détenu par la classe dirigeante tutsi au sein des nouvelles institutions scolaires et
religieuses. Les Intore incarnaient ici la médiation majeure de cette politique
d’administration indirecte. Et lorsque cette stratégie se coupla aux nouvelles ambitions
de cette jeunesse, elle prit conscience que son intégration à l’école représentait le levier
essentiel de toute promotion sociale et politique. Si donc l’attraction générée par les
dispositifs éducatifs d’origine occidentale est un facteur clé de la dissolution de
l’Itorero tel qu’il fut hérité de la période précoloniale, le phénomène ne s’arrête pas là.
L’adhésion des Intore aux structures de l’État belgo-missionnaire est dès lors vécue
comme une condition de leur ascension sociale et politique. Et la conversion au
catholicisme qu’implique ce mouvement répond bien plus à la quête d’une nouvelle
tradition de domination qu’au sentiment subjectif d’appartenance au corps du Christ.
Comme l’affirme Ian Linden,

« Si, après 1932, l’Église devint tutsi, au sens où elle servit de plus en plus les intérêts de
la classe dirigeante, c’est parce que les nobles, s’étant débarrassés de Musinga, avaient besoin
d’une nouvelle “tradition” pour légitimer leur rôle de gardiens de la culture rwandaise et de
propriétaires des biens matériels.209 »

Au cours des années 1930, et suite à l’acquisition des premiers ferments de la
culture chrétienne et occidentale, les Intore de la première génération coloniale se
convertissent ainsi peu à peu en auxiliaires de la colonisation et de l’œuvre
d’évangélisation. Assimilés à une race de seigneurs dotée d’un sens inné du
commandement, ils investissent prioritairement les postes liés à la « sous-direction » des
affaires

coloniales

et

missionnaires :

(sous-)chefs

coutumiers,

moniteurs

de

l’enseignement, commis de l’administration… Et alors que l’organisation sociale et
politique du Rwanda précolonial permettait à de nombreux membres des lignages hutu
d’accéder aux positions les plus convoitées du royaume, ceux-là se retrouvent dès lors
majoritairement exclus de l’accès aux ressources de la modernité coloniale. Sous la
houlette du gouvernement européen et coutumier, leur rôle est plutôt de faciliter – par
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I. Linden, Op. cit., p. 241.
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leur travail et leur attachement aux institutions coloniales – le développement socioéconomique du territoire. A partir du début des années 1930, le transfert des anciens
Intore au sein des écoles pour fils de chefs participe donc à la formation d’un double
apartheid colonial, qui marque l’émergence d’un royaume colonial chrétien réinventé
dans un style féodal.

Comme le soulève Jean-Pierre Chrétien, il s’agit de la

« […] construction d’un Rwanda de type médiéval avec son aristocratie tutsi faite pour
commander, sa paysannerie hutu faite pour travailler et son Église faite pour éclairer
l’ensemble, la main dans la main avec le pouvoir civil.210 »

Mutatis mutandis, une nouvelle ambition coloniale s’installe : la formation des fils
des premiers auxiliaires autochtones de la colonisation, dont le rôle est d’assurer une
modernisation occidentale et chrétienne des institutions locales. Ambition qui motive –
comme nous allons le voir – la réinvention coloniale de l’Itorero.
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J-P. Chrétien, L’Afrique des grands lacs… Op. cit., p. 238.
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1.2. Vers l’Itorero colonial : une jeunesse en quête d’idéal
Après avoir décrit et analysé les conditions dans lesquelles s’organisa le transfert
des anciens membres de l’Itorero vers les institutions éducatives coloniales, il s’agit de
caractériser les principales configurations sociologiques et ethno-historiques de
« l’Itorero colonial ».

Nous allons voir qu’à partir de l’année 1935, cette « tradition » s’immisce dans le
cercle plus large des activités missionnaires, et plus spécialement de l’école primaire.
La conversion de la classe dirigeante rwandaise est en cours211, et la plupart des jeunes
fils de chefs sont appelés à prendre le relais de leurs pères. En tant que dispositif parascolaire, l’intégration des fils de la classe dirigeante rwandaise au sein de ce nouvel
Itorero semble ainsi en premier lieu conditionnée par leur entrée à l’école primaire. Il
nous faut dès lors saisir les raisons de cette attraction envers la culture européenne et
chrétienne,

et

comprendre pourquoi

et

comment

des

pratiques

corporelles

(pré)coloniales ont trouvé leur place au sein du procès de diffusion de la culture
occidentale au Rwanda. Partant des conditions et des modalités d’émergence de
l’Itorero colonial, nous observerons en suivant les logiques anthropo-historiques de son
recrutement.

Grâce aux entretiens réalisés auprès d’anciens Intore, nous avons retracé le
parcours qui mena quelques individus jusque dans l’enceinte de l’Itorero colonial. Les
données prélevées nous incitent à porter notre attention sur un recrutement privilégiant
les jeunes membres de la classe dirigeante tutsi. Pourtant, cette désignation est
extrêmement limitative. Ces jeunes sont issus d’une famille plus ou moins aisée, de
parents chrétiens ou non, intègrent l’école primaire plus ou moins tardivement… Il
s’agit donc de caractériser les modalités plus fines de leur initiation à la culture
coloniale, et ceci dans le cadre des transformations sociales et culturelles plus larges de
la société rwandaise sous domination belge et chrétienne. Dans ce sens, l’appellation
« jeunes tutsi » ne peut désigner les Intore. Les Tutsi de l’époque coloniale étaient loin
de composer un groupe homogène. Leurs conditions sociales et économiques étaient
très variables, tout comme leurs caractéristiques physiques. Mais le contexte colonial
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Vers le milieu des années 1930, 90% des cadres administratifs, chefs et sous-chefs étaient catholiques.
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rwandais et la littérature scientifique nous rappellent le procès de racialisation du social
initié par le colonisateur européen au Rwanda. Il met en scène un schéma de domination
orchestré par une hiérarchie des races à teneur idéologique et pragmatique. Elle fut en
bonne partie inspirée d’une réinterprétation raciale (et extrêmement caricaturale) de la
société précoloniale :

« Les Batutsi étaient destinés à régner, leur seule prestance leur assure déjà, sur les races
inférieures qui les entourent, un prestige considérable […] Rien d’étonnant que les braves
Bahutu, moins malins, plus simples, plus spontanés et plus confiants, se soient laissés
asservir.212 »

Partant, il est nécessaire de prendre en compte les données raciales du colonisateur
de manière à saisir des deux points de vue (local et européen, mais surtout colonisé et
colonial) le procès de réinvention d’une institution corporelle locale. Mais avant de
scruter l’ensemble de ces agencements, revenons sur les premières années de
socialisation des futurs Intore. D’une initiation aux pratiques culturelles et corporelles
du dominant local semble en partie dépendre le recrutement des « élus » au sein de
l’Itorero colonial.
1.2.1. Autour du foyer, une initiation aux pratiques du dominant
Nés entre les années 1925 et 1940, les fils de la première génération coloniale
intore s’initièrent près de chez eux à une gamme d’activités proches de celles que
connurent leurs aînés. Nous allons y revenir et en détailler quelques unes. Mais
précisons immédiatement le contexte dans lequel évoluèrent ces enfants, souvent nés à
proximité des missions catholiques en cours de développement, et parfois des centres
administratifs implantés par le colonisateur européen. A partir des entretiens menés
auprès d’anciens membres de l’Itorero colonial, nous avons pu mettre en évidence
l’importance de la transmission d’une gamme de normes, de pratiques et de valeurs
locales dans le parcours qui les mena vers les institutions coloniales dominantes. Il
s’agit notamment de l’éducation et des modes de socialisation transmis et vécus autour
du foyer parental.
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1.2.1.1. Un environnement local en cours de transformation

Dès leur plus jeune âge, ces enfants naviguèrent dans un milieu en cours de
transformation où circulaient travailleurs des missions et de l’administration,
missionnaires catholiques, cultivateurs et pasteurs soumis au régime colonial,
administrateurs et voyageurs étrangers213. Un ancien Intore a d’ailleurs reçu son nom
suite au séjour que passa un administrateur belge au sein de la demeure de ses parents :

« Au départ, mon père m’a appelé Mubiri, c'est-à-dire le Belge, parce qu’un
administrateur belge avait passé la nuit chez moi le jour de ma naissance ; et c’est plus tard,
quand je suis allé à l’école, que les enfants ont élargi le nom en m’appelant Muzungu.214 »

Une opération d’identification au dominant occidental venait couronner la
naissance de cet enfant :

« Comme c’était une grande personne […] on souhaitait que ce monsieur devienne mon
porte-bonheur. “Comment se fait-il qu’un Blanc vienne chez nous ce jour là où un enfant vient
au monde ! Comment se fait-il que cet enfant soit aussi grand, aussi intelligent, aussi riche que
ce Belge !”215 »

Bon nombre de ces jeunes descendaient des lignages dirigeants de la société
rwandaise. Leurs pères étaient souvent impliqués dans les activités de l’administration
indirecte du Rwanda, comme chef, sous-chef, commis de l’administration ou auxiliaire
de la mission. Félicien Sematuro naquit en 1935 au sein du territoire de Kibungo, à dix
kilomètres de la mission de Zaza. Fils de sous-chef, sa position sociale et familiale lui
permit dès l’enfance d’accéder à des conditions de vie bien supérieures à celles de la
majorité des enfants de sa colline.
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Seuls les jeunes proches des centres en cours d’urbanisation-évangélisation rencontraient
régulièrement des Européens et des travailleurs des missions et de l’administration. Mais il se trouve que
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« Lorsque j’étais encore enfant, lorsque je n’étais pas encore à l’école primaire je restais à
la maison ; parce que mon père dirigeait une sous-chefferie donc je n’étais pas obligé d’aller ni
puiser de l’eau, ni aller garder les vaches. Il y avait des gens qui étaient chargés de tout cela.216 »

La famille de Félicien Sematuro était donc directement liée aux transformations
coloniales de la société rwandaise. En tant que sous-chef, son père était chargé
d’appliquer dans sa région les directives des administrateurs belges : direction des
travaux routiers, suivi des achats, extension des cultures, administration des peines aux
travailleurs ne respectant le régime du travail forcé… La dépendance coloniale
entretenue par cette relation entre dirigeant coutumier et colonisateur s’étendait de
même à la sphère des activités culturelles et éducatives. Patronnées par la mission
catholique au Rwanda, les écoles primaires (et leurs succursales) se présentaient comme
de puissants vecteurs de diffusion de la culture d’origine européenne et chrétienne.
Proches des centres en cours d’évangélisation, ces savoirs commençaient ainsi à toucher
une minorité d’individus attirés par la modernité occidentale. De cette façon, Félicien
Sematuro eut la chance d’effectuer son premier parcours d’écolier au sein même de la
propriété de son père.

« Mon père avait fait une petite hutte, alors on logeait à l’intérieur de cette hutte, avec des
gens qui étaient chargés de nous surveiller, de nous garder. En première primaire, deuxième,
troisième. Alors ensuite les Pères ont fait un centre, un institut où on demandait de l’argent pour
y dormir, donc c’était un internat. Mais c’était rattaché à l’école primaire de Zaza. Ça a duré
trois ans ; donc en quatrième, cinquième et sixième j’étais là dans cet internat.217 »

Dans l’enceinte des ces écoles « gardiennes », les enfants s’initiaient à la lecture, à
l’écriture et au calcul à l’aide de manuels produits par les missionnaires catholiques.
Ces savoirs commençaient ainsi à les distinguer de la majorité des enfants se trouvant à
l’écart de la culture d’origine occidentale et des centres missionnaires. Et la distance
sociale créée par ce procès de diffusion de la culture occidentale et chrétienne ne
s’arrêtait pas là. Elle se couplait d’une initiation aux pratiques, normes et valeurs locales
reconnues comme dominantes au Rwanda.
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Félicien Sematuro, né en 1935 près de Kibungo. Entretien réalisé le 30 août 2007 à Butare, Rwanda.
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Né au sein d’un milieu relativement aisé, fils de propriétaires de bovins,
descendant de plusieurs générations d’ancêtres guerriers, Gamaliel Mbonimana reçut au
cours de l’enfance une gamme de normes et valeurs qui devaient faire de lui un membre
respecté de sa colline.
« Il fallait se tenir droit, pas faire de mouvements, de gestes. C’est ainsi que les poètes et
autres débitaient leurs poèmes avec leur lance, et sans geste. C’est ainsi que moi, ayant grandi
dans cette culture, dans cette mentalité, je comprenais d’où cela venait. […] Donc la culture
était comme ça, ce qui était important était la parole, la qualité de la parole, le corps comme ça
[droit, impassible].218 »

Cet ensemble lui fut enseigné en référence à un modèle dominant, incarné par la
classe aristocratique rwandaise : les grands propriétaires vachers, les poètes, chefs et
autres ancêtres guerriers. Avant d’entrer à l’école primaire, il savait se tenir droit,
impassible face aux provocations ; il connaissait les règles du vivre ensemble et de la
politesse chez les hautes classes de la société rwandaise ; grâce à divers jeux et autres
pratiques corporelles, il avait acquis une certaine vigueur et souplesse musculaire.
Ayant passé les premières années de sa vie à proximité de la succursale de Ruyanza (au
centre du pays), il fut donc immergé dans un environnement où les savoirs
missionnaires se diffusaient au sein d’un univers encore fortement imprégné des valeurs
pastorales et guerrières dominantes au Rwanda depuis le XVIIe siècle au moins. La
succursale de Ruyanza,

« […] était à peine à deux kilomètres à vol d’oiseau du lieu où résidait le chef de la
milice, de la formation guerrière des Abashakamba. Donc le chef Mwarabakiga [?] que j’ai
connu même près de chez nous, nous habitions près de la route où il passait avec ses clients,
nombreux. Donc on était en plein milieu, et quelques collines plus loin se trouvait le chef de la
formation guerrière Uruyange.219 »
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Gamaliel Mbonimana, né en 1935 près de Kabgayi. Entretien réalisé le 12 septembre 2007, Kigali,
Rwanda.
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Malgré la réorganisation des chefferies orchestrée par l’administration coloniale,
les liens qui attachaient des cellules familiales et des lignages à des formations
guerrières persistaient220.

« [Les Bashakamba], une grande formation guerrière qu’on retrouvait éparpillée dans tout
le Rwanda. […] Le système des armées était bien sur terminé, mais on s’identifiait encore. Mon
grand père s’appelle Mushakamba, […]. Notre arrière grand père a fait partie des guerriers du
roi Rwabugiri, et donc cela signifie qu’il appartenait à la formation guerrière des Bashakamba.
Alors nous nous retrouvions par ces appartenances, ces noms, sans même qu’on te le dise
nécessairement.221 »

La totalité des anciens Intore rencontrés nous ont fait part de l’importance des
valeurs pastorales et guerrières dans le procès de diffusion progressive de la culture
d’origine occidentale au Rwanda. S’ils perçoivent le processus sous un angle
relativement culturaliste222, l’objectivation du phénomène nous permet de mettre en
évidence les interrelations entre la culture locale dominante et un ensemble de pratiques
et de savoirs importés d’Europe.

De la même manière que Félicien Sematuro, Bernardin Muzungu s’initia aux
activités scolaires au sein de la demeure de son père, située à vingt-cinq kilomètres de la
mission de Kibeho. Là, il fut immergé dans un espace de socialisation où des activités
d’origine européenne s’ajoutaient aux pratiques issues d’un environnement local en
cours de transformation. Suivant les enseignements de son oncle (le moniteur de
l’école), il y apprit à lire et à écrire ; avant et après la classe, il gardait les vaches de son
père et s’initiait à de nombreux jeux (jets de lance, sauts, courses…). On observe donc
que la diffusion des savoirs occidentaux n’empêchait pas ces enfants issus de la classe
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dirigeante rwandaise de s’adonner aux pratiques qui avaient participé à l’éducation de
leurs pères et de leurs grands frères.

Fils de notables rwandais convertis au catholicisme, Jean-Damascène reçut dès
l’âge de 5-6 ans ses premiers enseignements chrétiens. En tant que dirigeant coutumier,
son père avait noué de nombreuses relations avec les Pères blancs de la mission de
Zaza. Ces derniers rendaient souvent visite à la famille qui n’hésitait pas à les héberger
pendant plusieurs jours. A cette occasion, les missionnaires assistaient aux veillées
récréatives (ibitaramo) organisées chez le père de Jean-Damascène :

« […] mes parents étaient très catholiques, et puis on était amis des prêtres, des sœurs, ils
venaient à la maison, et là, même le soir on faisait igitaramo [soirée récréative], il y avait des
Pères blancs qui s’y intéressaient, qui venaient igitaramo à la maison, et nous devions chanter et
danser le soir. Alors le Père était là quand il venait visiter la succursale. C’était à une certaine
distance de la mission, donc il venait passer environ une semaine là chez moi où habitait mon
père. Alors il logeait chez nous.223 »

Autour de leur foyer parental, au cours de leur enfance, les jeunes membres de la
classe dirigeante rwandaise furent donc immergés dans un milieu où l’influence
européenne commençait à redéfinir les modalités de leur éducation et de leur première
socialisation. Pourtant, encore relativement éloignés des institutions éducatives
coloniales, l’éducation parentale et la socialisation entre jeunes d’une même colline
semblaient prévaloir à la diffusion plus profonde des savoirs et pratiques d’origine
occidentale. Observons donc plus précisément les activités quotidiennes de ces jeunes,
et notamment le ludisme corporel autour duquel ils s’approprièrent les premiers
ferments d’une culture corporelle dominante.

1.2.1.2. Une première socialisation par le jeu

Dès les premières années de leur vie, ces enfants étaient soumis à des exercices
visant à mobiliser et à assouplir leur corps224. Les parents leur étiraient les membres en

223

Jean-Damascène X, né en 1936 près de Kibungo. Entretien réalisé le 30 août 2007 à Butare, Rwanda.
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prononçant des paroles avantageuses pour l’avenir de leur descendance : « Que tu
deviennes un grand homme, que tu puisses marcher et courir sans fatigue, que ton corps
soit souple et tes membres bien faits…225 » Des massages au beurre venaient compléter
cette première éducation corporelle, qui consiste essentiellement à vitaliser le corps de
l’enfant et à le rendre apte à exercer les tâches qui lui sont destinées. Car dès l’âge de
cinq ou six ans, les jeunes garçons étaient amenés à acquérir de l’autonomie et à
participer aux activités de subsistance et de production des biens de consommation. Ils
marchaient aux côtés de leurs parents, ramenaient de l’eau, coupaient du bois,
commençaient à garder les veaux226. Ces activités leur permettaient de partir à la
découverte de leur environnement proche.

« On marchait en file indienne. L’homme, la femme, l’enfant. La femme n’était jamais
devant l’homme, elle marchait derrière l’homme ; l’enfant devant. Donc l’enfant, son père et sa
mère. Si l’enfant était en premier pour la protection, c’est parce qu’il y avait des animaux, et les
gens marchaient aussi la nuit. Par ici [du côté de Kigali] il y avait des bêtes partout jusque dans
les années 1950.227 »

Charles Ndekwe s’initia très tôt aux activités d’élevage et de gardiennage des
veaux. Avec son petit chien, il en profitait pour chasser la perdrix, et à chaque fois qu’il
en avait l’occasion, il accompagnait ses aînés à la chasse aux grands animaux. Ils
chassaient

« […] avec des chiens, du moins chez nous. Ce n’est pas à l’arc comme dans les
forêts…il y avait des forêts, des lions…chez nous il y avait des petites bêtes, alors on employait
les chiens qui découvraient les animaux et les chasseurs alors avec leurs lances, leurs massues
tâchaient d’abattre la bête, et les chiens prenaient la bête eux-mêmes et l’étranglaient.228 »

225

Jean-Damascène X, Op. cit. Il est d’ailleurs tout à fait significatif que ce type de paroles soient aussi
prononcées avant la naissance : « […] que tes bras soient toujours bien tendus, que ton corps soit large,
que tes oreilles entendent. » Les enfants handicapés moteurs étaient en général considérés comme « mal
venus ».
226

Les enfants issus des familles les plus aisées (qui disposaient de clients abagaragu et de servantes)
pouvaient être dispensés de ces tâches. Mais les activités de gardiennage étaient en général pratiquées par
souci d’éducation, de liberté et de prestige. (Gamaliel Mbonimana, Kigali, le 12 septembre 2007).
227

Gamaliel Mbonimana, Op. cit.

228

Charles Ndekwe, né en 1925-1927 au sud de Butare (anciennement Astrida). Entretien réalisé le 27
août 2007 à la paroisse de Kamonyi, Rwanda.
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Dès l’âge d’environ 6 ans, les jeunes fils de pasteurs étaient donc régulièrement
chargés d’accompagner les veaux au pâturage. Leurs grands frères les accompagnaient
souvent dans cette tâche qui donnait l’occasion à plusieurs groupes de jeunes de la
même colline de se rencontrer et d’échanger des jeux. Au sommet des collines
rwandaises, les enfants improvisaient des terrains adaptés à leurs pratiques : courses,
jets de divers objets, sauts, glissades, pratiques de combat… Par la voie de ces activités,
ils entretenaient l’émulation et l’esprit de compétition qui animaient leurs sociabilités
juvéniles. Les sauts assuraient des mises en scène très appréciées de cette concurrence
basée sur les performances corporelles.

« Il y avait le saut en longueur, pour traverser un ravin qu’il fallait sauter. Ou sinon on
traçait des lignes, et on sautait d’une ligne à l’autre. Et le saut en hauteur aussi. Alors là on
devait mettre une termitière, qui était un point d’appui. On prenait un élan, et après on se lançait
sur la termitière, et puis au dessus de la corde tendue. D’ailleurs le terme lui-même si tu avais
raté ton saut, cela voulait dire que tu avais sali, que tu avais fait “caca”. On mettait donc une
barre que tu étais censée pouvoir sauter, et puis on continuait à monter, et puis on éliminait celui
qui ne pouvait plus sauter. Et donc on montait pour les plus forts, et celui qui ratait, qui touchait
la corde ou bien le petit morceau de bois, le terme c’était “Tu as fait caca.” Ceci pour dire que tu
étais incapable, que tu devais de nouveau faire un effort pour réussir.229 »

La pratique de Gusimbuka urukiramende (sauter par-dessus un rectangle) rejoint
ici les conceptions plus larges du corps Rwanda dans son rapport au « propre » et au
« sale ». Un corps « pur » est un corps doté de l’énergie positive par laquelle il
transcende « l’impur », notion corrélée à l’idée noirâtre du « sale », allant jusqu’à la
mort symbolique. Parvenir à franchir un obstacle revient ainsi à purifier le corps de
l’individu, à lui attribuer les vertus qui s’opposent à son déni : l’échec, le « sale ».

Voyons ainsi ce que peut recouvrir le caractère formel et symbolique de
Gusimbuka urukiramende. Si sa définition littérale (sauter par-dessus un rectangle)
reproduit le caractère formel de la pratique, on peut par hypothèse penser l’activité
comme une forme matérielle (le corps en action couplé à la matière qu’il franchit) et
idéelle (le symbolisme de la nature et du social) par laquelle le sauteur s’engage au cœur
d’une performance spatiale et temporelle. « Sauter le temps, envahir l’espace. » Le
229

Jean-Damascène X, né en 1936 près de Kibungo. Entretien réalisé le 30 août 2007 à Butare, Rwanda.
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déploiement des corps vise le franchissement d’une barrière spatiale et temporelle
(l’obstacle) qui prévaut à la technique du mouvement en lui-même. L’élan, le tremplin
utilisé (souvent une termitière), la technicité globale du saut doivent permettre au couple
sauteur-obstacle de dépasser les frontières plus strictes de son environnement spatiotemporel, et plus largement socio-culturel. L’espace au sein duquel se réalise le saut, la
position du tremplin, la hauteur de la barre, le temps propice à l’impulsion ou encore la
durée du saut incarnent un ensemble de contraintes que les performances du corps en
action rendent franchissables. Comme l’affirme John Bale,

« Gusimbuka can, I think, be read as a symbol of flow in which the athlete approaches the
potential blockage of urukiramende, but, successfully clearing it, maintains the flow. This
seems especially appropriate as the Kinyarwanda word for “flow” (isibo) was also used for
“force,” “élan,” and “flight.” The dialectics of flow/blockage appear to persist in some realms of
Rwandan symbolic thought.230 »

Au sein d’une relation dialectique entre le sauteur et l’obstacle, enjamber ce
dernier consiste symboliquement à réaliser un acte transgressif. Comme l’a souligné
Pierre Smith, au Rwanda, enjamber quoi que ce soit de significatif évoque la
transgression, le fait de franchir et d’enfreindre (kurenga) et provoque toujours une
réaction négative231. Si par exemple l’un de ces sauteurs enjambait une femme enceinte,
la délivrance ne se ferait pas. Passer par-dessus un enfant nuirait à son
développement232. Dans le cadre de la pratique Gusimbuka urukiramende, franchir la
structure qui compose l’obstacle revient donc à transgresser une norme plus large (un
interdit, umurizo), acte par lequel le sauteur a la possibilité de dépasser les contraintes
hiérarchiques et psychiques de la réalité sociale. Et cette efficacité n’est opérante que

230

J. Bale (2002). Imagined Olympians. Body Culture And Colonial Representation In Rwanda,
University of Minnesota Press, p.41.
231

P. Smith. « L’Efficacité des interdits », in L’Homme, n°1, vol. XIX, 1979, pp. 5-47.
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Il serait ici très intéressant d’analyser de ce point de vue l’imagerie coloniale de Gusimbuka
urukiramende. De nombreuses photographies datant du début du XXe siècle mettent en scène des sauteurs
rwandais franchissant un obstacle en dessous duquel se trouve l’un ou l’autre administrateur colonial ou
voyageur européen (Tome II de cette thèse, Annexes, Ilustrations 6 et 7). John Bale a réalisé une étude
très riche à propos des représentations coloniales de l’activité. Mais du point de vue du colonisé, quel
pourrait être le sens attribué à cet enjambement de l’occupant étranger ? Aux vues de la symbolique
rwandaise de l’activité, les sauteurs de l’époque estimaient-ils engendrer une réaction négative ? Si c’est
le cas, et sachant que la transgression d’un interdit provoque ce qu’il évoque, enjamber tel ou tel
missionnaire ou administrateur colonial reviendrait pour le sauteur à « prendre le risque » de nuire au
pouvoir de l’occupant étranger…
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dans la mesure où l’obstacle est bel et bien franchit. Dans le cas contraire, une réaction
négative peut toucher le sauteur. Comme le disait les enfants de l’époque, « il fait
caca ». Car dans la mesure où il s’assimile à un acte transgressif, le saut provoque ce
qu’il évoque. Dépasser un obstacle donné revient à transgresser les limites qu’il nous
impose.

Symbole de vigueur et de légèreté, le saut s’inscrit dans un ludisme corporel plus
large qui active de même les symboles de la fertilité guerrière. Les jets de lance ou de
flèche le révèlent. Un arc qui se tend et qui atteint une cible donnée évoque le rôle
fécondateur de l’homme. L’enfant doit en effet devenir un homme au sens guerrier et
viril du terme (umugabo), capable de protéger sa famille et de la nourrir. Ces pratiques –
réservées aux jeunes garçons – portent ainsi les marques d’une masculinité qui se
manifeste par l’agressivité dont doivent faire preuve les concurrents.

La pratique gukirana est très parlante à ce sujet :

« Ce que l’on appelait gukirana, ça veut dire “faire tomber à la renverse”. Alors il ne
fallait pas toucher, ne pas serrer trop l’adversaire. C’est le pied qui renversait, même sans le
toucher. On renverse, et puis on voyait combien de fois vous renversiez, pour voir qui est
vainqueur, qui est vaincu, et puis il y avait un prix. Il fallait le faire tomber à l’envers. Et à ce
moment là on ne pouvait plus le poursuivre.233 »

Renverser, faire perdre l’équilibre, consiste à penser le combat comme un
simulacre guerrier234 devant conduire à la chute de l’un ou de l’autre. Dans le cadre
d’une violence contrôlée, d’une agressivité limitée, les concurrents cherchent à atteindre
la mort symbolique de leur adversaire. Un corps qui s’abat au sol dans une position « à
l’envers » est un corps qui n’intègre plus l’espace des vivants. De son côté, le vainqueur
accumule la vitalité, l’autorité, la maîtrise d’une culture qu’il exalte face à son public.
Ces affirmations de soi ne visent pas une simple démonstration de force, ou le simple
fait de tirer ou de sauter. Il ne suffit pas de connaître une technique, mais d’être capable
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Jean-Damascène X, né en 1936 près de Kibungo. Entretien réalisé le 30 août 2007 à Butare, Rwanda.
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Comme le dit ce proverbe rwandais : « Umwiiyereko suumurwaano » (Le simulacre du combat, ce
n’est pas le combat). Cité par L. Nkongori et T. Kamanzi (1957). Proverbes du Rwanda, Tervuren, p.62.
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de mobiliser ces savoirs dans le cadre de différentes stratégies visant à s’économiser, à
surprendre l’adversaire, à réagir au bon endroit et au bon moment.

« On devait aussi marcher, sur plusieurs kilomètres ; on disait maintenant vous devez
vous déplacer jusqu’à Nyanza, à quarante-cinq kilomètres, et là c’était celui qui savait comment
mesurer ses pas, et donc arriver sans être fatigué : là c’est une question d’intelligence. Avec la
connaissance on peut être fort, soulever une chose ; c’est une question de force, ce n’est pas de
l’intelligence.235 »

En bref, une motricité qui tire sa force de son caractère adaptatif, rendu concret
par les deux qualités corporelles les plus recherchées au Rwanda : souplesse et
invisibilité. « On ne sait pas comment il le renversa… Il ne l’a pas vu venir... »

Si ces jeux étaient pratiqués par les jeunes membres de la classe dirigeante
rwandaise, ils ne leur étaient pas strictement réservés. Jusque dans les années 1940, la
majorité des fils de pasteurs de condition plus modeste (issus des lignages hutu et tutsi)
s’adonnaient de même à une gamme d’activités ludiques assurant une large part de leur
socialisation autour du foyer parental236. Avant l’entrée à l’école, le procès
d’appropriation de cette culture corporelle n’était donc pas uniquement réservé aux fils
de l’aristocratie rwandaise. Il concernait certes ces enfants, mais aussi un groupe plus
large de jeunes assistant leurs parents dans les activités de gardiennage du bétail.

Pourtant, les jeunes issus de la classe dirigeante tutsi disposaient d’un temps libre
bien supérieur à celui des couches plus modestes de la population. Comme nous l’avons
observé, il était généralement consacré d’une part à une initiation aux savoirs chrétiens
et occidentaux, et d’autre part à une acquisition plus poussée des normes et valeurs
dominantes au Rwanda depuis le XVIIe siècle au moins : distance sociale, maîtrise de
soi, honneur guerrier… Une initiation aux pratiques de l’Itorero était dans ce cadre
réservée à ces quelques jeunes issus des lignages les plus élevés de la société rwandaise.
Les parents de Charles Ndekwe disposaient d’un groupe de serviteurs issus des lignages
twa. Souvent dénigrés, assimilés à un groupe de « bouffons », ceux-là étaient
235

Jean-Damascène X, Op. cit.

236

Comme nous le montrent les entretiens réalisés auprès de jeunes gens dont les parents disposaient
simplement de quelques vaches en plus de leur activité agricole, et qui s’adonnaient aux mêmes activités.
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néanmoins reconnus pour leurs savoirs chorégraphiques et plus largement artistiques237.
Ils initièrent le petit Charles à la danse guerrière. Pour lui apprendre à danser, ils lui
montraient différents morceaux de danse, assortis des pas qui les accompagnaient.
S’initiant aux danses imihamirizo, Charles Ndekwe eut de même l’occasion de
composer ses premiers hauts faits de jeune guerrier imaginé. Au sein de la demeure de
son père (un notable proche du roi), il assistait aux cérémonies consacrées à la poésie
pastorale et guerrière, aux récits des règnes antérieurs. Descendant d’un lignage royal,
dans la lignée de ces ancêtres guerriers, il s’initia ainsi aux pratiques corporelles et
langagières dominées par le modèle de l’aristocratie rwandaise.

Si Charles Ndekwe vécut les premières années de son enfance dans un contexte
relativement éloigné des dispositifs éducatifs missionnaires, il n’en fut pas de même
pour Félicien Sematuro. Ce dernier effectua ses premiers pas d’écolier du primaire au
sein même de la demeure de son père. En suivant, toujours à proximité du foyer
parental, il intégra en troisième année primaire un petit internat attaché à la mission de
Zaza. Dans le cadre de cette école, un abbé rwandais était chargé de l’enseignement des
danses guerrières à destination des fils de notables et de sous-chefs de la région238. Les
jeunes « choisis » se dénommaient Indashyikirwa. Ils se retrouvaient le soir pour
s’exercer aux danses guerrières et à la composition d’éloges de soi. Les ibyivugo des
« élus » consistaient à exalter et présentifier les idéaux de vaillance de ces jeunes gens,
connus pour leur bravoure et leur intrépidité. En outre, le nom d’Indashyikirwa se
prêtait bien à cette idéalisation, puisqu’il s’affichait comme la branche jeune des
Indashyikirwa du roi, le corps des Indépassables du monarque.
Ainsi, si l’on ajoute les transformations sociales et culturelles vécues par ces
jeunes gens aux activités ludiques, guerrières, pastorales et parfois scolaires auxquelles
ils s’adonnent, on constate qu’ils constituent – avant leur entrée à l’école de la mission –
une minorité ayant accès aux ferments les plus convoités de la culture rwandaise
dominante. Souvent proches des centres en cours d’évangélisation, on remarque que
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Charles Ndekwe, Op. cit.
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Le chef du territoire avait directement demandé à cet auxiliaire de la mission des Pères blancs de
s’occuper du recrutement et de l’entretien d’un Itorero attaché au centre scolaire.
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cette initiation aux pratiques du dominant local se couple à l’acquisition des premiers
rudiments de la culture d’origine occidentale et chrétienne. Avant même d’intégrer
l’enceinte des missions catholiques, ces jeunes avaient donc commencé à s’approprier
un ensemble de normes, de pratiques et de valeurs par lesquelles ils allaient peu à peu
incarner les médiateurs essentiels de la culture coloniale au Rwanda. En ce sens, ils
disposaient d’un bon pas d’avance sur le reste de la jeunesse intégrant les écoles
primaires, et d’un immense avantage sur l’immense majorité rurale n’ayant pas accès
aux savoirs et aux pratiques dominants. Et il semble que cette initiation à une culture
coloniale en voie de définition (la culture de l’aristocratie tutsi, couplée à l’introduction
d’éléments d’origine occidentale) allait faciliter le recrutement de ce groupe au sein des
nouvelles institutions corporelles et éducatives attachées aux missions catholiques.
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1.2.2. L’Itorero colonial : un dispositif para-scolaire
A partir des années 1935-1940, des groupes de jeunes danseurs-guerriers (appelés
Intore) intègrent les activités corporelles et éducatives de la mission catholique.
Essentiellement recrutée dans les rangs de l’aristocratie tutsi, cette jeunesse réinvente
dans le temps colonial une tradition corporelle belliqueuse qui s’insère dans un
dispositif pédagogique de type occidental et chrétien. Comme nous l’avons observé,
après trois décennies de domination coloniale, l’ancien Itorero s’était peu à peu dissout.
Rappelons que pour le Père Pauwels, « […] les Belges s’émurent de la disparition de
ces danses remarquables et encouragèrent le jeune roi et quelques notables plus
importants de former de nouveaux groupes d’Intore.239 »

De nouvelles formations de danseurs s’exercent ainsi à une activité locale peu à
peu redéfinie par des éléments culturels et éducatifs plus cosmopolites. Selon le
vocabulaire colonial, le phénomène implique l’apparition d’une pratique plus
« civilisée », en ce sens qu’elle répond mieux aux normes éducatives chrétiennes et
européennes. Au Rwanda, les principaux médiateurs de la culture occidentale étaient
identifiés aux écoles missionnaires. Il n’est donc pas anodin que l’initiative de
« l’Itorero colonial » soit venue du petit séminaire de Kabgayi.

« C’est Monseigneur Classe qui a relancé Itorero ; et pour donner le bon exemple, il a
demandé au séminaire de faire la danse. Heureusement j’avais mon grand frère qui avait fait la
danse, et d’autres comme lui ; alors ils ont fait partie de cet Itorero là, au petit séminaire. Et
quand toutes les missions ont repris les danses, alors le petit séminaire a arrêté.240 »

Au moment où le besoin d’une nouvelle tradition de domination (pour la classe
dirigeante tutsi) croisait les ambitions impériales de l’Église missionnaire au Rwanda, le
couple Itorero-école missionnaire était susceptible de répondre aux stratégies des deux
parties. Car si le rôle des autorités missionnaires est incontestable, les initiatives prises
par des auxiliaires autochtones de l’administration et de la mission le sont tout autant.
Un témoin a rapporté à Paul Rutayisire l’activité exercée par des séminaristes et
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M. Pauwels, Op. cit., pp. 336-337.
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Philippe Kanamugire, né en 1928 en territoire de Gisenyi. Entretien réalisé le 21 août 2007 à Kigali,
Rwanda. Voir aussi le tome II de cette thèse, Annexes, Illustration 8.
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membres du clergé indigène dans la refonte et la diffusion progressive de l’Itorero sous
sa forme coloniale.

« Les Matorero sont réapparus, mais sous une autre forme. C’est au petit séminaire de
Kabgayi que tout a commencé. Il y avait un abbé, Fidèle Ngamije […] qui aimait beaucoup les
Intore. Lors de grandes fêtes, il regroupait ceux qui avaient fréquenté Amatorero, et leur disait
de créer une danse pour la présenter à cette occasion. Le supérieur appréciait et ordonnait à tous
les séminaristes d’apprendre à guhamiliza en lieu et place de la gymnastique et du sport […].
Quelques missions, comme Save et Rulindo, on imité le séminaire et formé des Intore pour
danser les jours de fêtes. Rudahigwa forma les siens également, qu’il a appelés Indashyikirwa,
de même que le grand chef Nturo.241 »

A Kibeho, c’est l’oncle de Bernardin Muzungu qui prit en main l’organisation des
troupes de danseurs. Sous la houlette des missionnaires du centre, ce dernier intervenait
comme moniteur à la mission et se chargeait dans le même temps de l’enseignement des
danses. Bernardin Muzungu nous l’a présenté :

« Il était mon moniteur à Kibeho, on avait pratiquement émigré en même temps ; il était
chef de la danse, responsable de la cinquième année, et c’était un grand poète. […] C’était le
chef de la grande corporation. Plus jeune, il faisait partie de la troupe Indihinzi qui appartenait
au chef Sebagangari. Et quand il arriva à l’école primaire, le commandement de la troupe passa
à Sendashuanga [fils de Sebagangari], et c’est sous l’autorité de ce dernier que mon oncle Bruno
– avec d’autres bien sûr, il n’était pas le seul responsable – a dirigé l’équipe des Imbabazabahizi
[Ceux-qui-font-souffrir-leurs-adversaires], qui était donc à Kibeho.242 »

Les parents des Intore étaient en effet souvent impliqués dans les activités de la
mission, comme moniteur, chef de danse, membre d’action catholique… De cette
manière, ils s’investissaient dans l’éducation présentée comme « traditionnelle » de la
jeunesse dirigeante du pays, et utilisaient dans ce cadre une gamme de valeurs et de
pratiques héritées de la période précoloniale. Et cette mobilisation de la culture
dominante locale allait participer à l’édification d’une tradition corporelle coloniale
véhiculée par le couple Itorero-école primaire.
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Témoignage d’un ancien Intore, recueilli et rapporté par P. Rutayisire, Op. cit., p. 553.
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Bernardin Muzungu, Kigali, le 16 août 2007.
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Partie de l’initiative de quelques prêtres européens et auxiliaires autochtones des
missions

et

de

l’administration,

la

réinvention

coloniale

de

l’Itorero

fut

institutionnalisée en 1935 par le gouvernement belge. Au mois d’octobre de cette année,
le gouverneur Jungers accorda officiellement au mwami Rudahigwa la possibilité de
reconstituer deux corps de danseurs guerriers243. Simultanément, trois conditions lui
furent imposées. La première était d’ordre économique ; ces Intore devaient être logés
et entretenus par leurs familles, situées aux environs de la capitale de l’autorité
traditionnelle. Il s’agissait en effet de limiter les dépenses qu’aurait pu susciter – pour
l’administration – l’entretien de ces jeunes gens. La seconde renvoie au cadre culturel et
éducatif plus large dans lequel devait s’inscrire cette éducation. L’obligation fut émise
pour tous de fréquenter régulièrement l’école des Pères blancs de la mission de Nyanza.
Enfin, en dehors des cours des Pères, seulement une formation sportive (« danses
indigènes et sports divers ») fut autorisée, de préférence avec la collaboration des
mêmes missionnaires.

Ces conditions sont symptomatiques de l’enjeu que représente cette jeunesse pour
le gouvernement belgo-missionnaire. L’adhésion d’une nouvelle catégorie scolarisée
d’Intore (en tant que jeunes représentants de la classe dirigeante autochtone) aux
structures de l’État colonial répond en effet à trois ambitions essentielles : la
participation d’une nouvelle élite à l’exercice de la domination coloniale ; une
exploitation économique plus efficace du territoire ; la diffusion plus large de la culture
européenne et chrétienne au Rwanda. Et ici, il semble que le couple Itorero-école
missionnaire représente le premier levier de cette stratégie de contrôle de la « jeunesse
tutsi ». Ainsi, « l’émotion belge » exprimée par le Père Pauwels prend un nouveau sens.
Il s’agit d’un appareil discursif utilisant le registre de la « tradition » et de la
« préservation des coutumes locales », et qui en réalité vise (d’une façon largement
inconsciente) une transformation de la culture du colonisé. Et le dispositif ainsi édifié
attire les membres de la jeunesse rwandaise proche des centres missionnaires. Comme
nous allons le voir, leur recrutement dans l’enceinte de l’Itorero est en premier lieu
conditionné par leur entrée à l’école primaire.
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Lettre du gouverneur Jungers à l’agent territorial Dryvers en date du 9 octobre 1935, Archives
africaines du Ministère des affaires étrangères, Bruxelles, RWA (4) 7.
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1.2.2.1. Vers l’école missionnaire…

Les anciens membres de l’Itorero colonial virent le jour entre les années 1925 et
1940. Leurs lieux de naissance sont bien évidemment variables, mais une tendance au
centre et au sud du pays se dessine. Il s’agit en particulier des régions proches de
l’autorité coutumière et catholique (Nyanza, Kabgayi) et des zones où le taux de
scolarisation et d’urbanisation était plus avancé que dans le reste du pays (Astrida,
Kigali). Lorsque l’on observe leur origine sociale, on remarque que leurs pères
exerçaient souvent des activités pastorales, et que ces derniers étaient la plupart du
temps engagés dans la « sous-direction » des affaires coloniales et missionnaires. Les
jeunes Intore étaient donc des fils de chefs et de sous-chefs coutumiers, de notables
autochtones, ou encore de moniteurs de l’enseignement primaire. Dans la mesure où
l’Itorero se présentait comme un dispositif para-scolaire, leur intégration en son sein
était en premier lieu conditionnée par leur adhésion aux infrastructures religieuses et
éducatives coloniales. D’ailleurs, ce ne sont pas les activités de l’Itorero qui attirèrent
ces jeunes vers la mission catholique, mais plutôt les savoirs et sociabilités véhiculés
par l’école.

« Et bien ça m’intéressait. On y allait parce que c’était un groupe, et les enfants aimaient
jouer en groupe. Avant c’était comme un amusement d’aller là-bas, et après on m’a appris “A,
B, C, D”. Après avoir su prononcer ça, on m’a montré comment écrire et comment calculer, et
quand je rentrais le soir je racontais tout ça à ma mère ou bien à mon père.244 »

Souvent incités par leurs parents ou leurs grands frères déjà impliqués dans
l’acquisition des savoirs et pratiques d’origine occidentale, bon nombre d’enfants issus
de la classe dirigeante rwandaise se dirigeaient vers les dispositifs qui avaient participé
à l’ascension sociale et politique de leur famille.

« Disons qu’il y avait d’abord mes grands frères qui fréquentaient l’école, et puis aussi
j’en avais envie, d’autant plus que mon père aussi avait fait l’école que les missionnaires avaient
créée pour les enfants de chefs. Donc il avait suivi l’école de Nyanza et il était devenu l’un des
dirigeants du pays !245 »
244

Léon Musoni, né en 1934 en territoire de Gisenyi. Entretien réalisé le 22 août 2007, Kigali, Rwanda.

245

Jean-Damascène X, né en 1936 près de Kibungo. Entretien réalisé le 30 août 2007 à Butare, Rwanda.
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Mais pour la plupart, se rendre à l’école de la mission fonctionnait comme un
« allant de soi ». Déjà initiés à la culture livresque et chrétienne qui circula autour de
leur foyer dès leur plus jeune âge, fils ou neveux d’un moniteur de l’enseignement
primaire (ou d’un chef chargé du recrutement de jeunes scolaires), tout se passe comme
si l’ordre « naturel » des choses avait voulu que ces enfants se rendent à l’école : « Mon
père était moniteur et il ne m’a pas posé la question. J’y suis allé, c’était naturel.246 » Or,
aux vues des conditions du transfert de leurs pères au sein des institutions coloniales, du
parcours ludique et culturel de ces jeunes baignant depuis leur petite enfance dans les
cercles de la culture dominante, les lois naturelles ne semblent pas suffire à expliquer
cette adhésion enthousiaste à l’école coloniale et au catholicisme. Mais le sentiment
subjectif de cette jeunesse est très important. Et dans la mesure où – à partir des années
1930 – la classe dirigeante percevait son adhésion aux structures de la domination
coloniale comme « naturelle », on peut estimer que l’école et la religion catholique
étaient alors devenues – pour la classe dirigeante rwandaise – de véritables institutions
d’État247. Il s’agit en effet d’un principe de naturalisation des conditions sociohistoriques ayant participé de cette attraction vers la culture du colonisateur.
Partant, des enfants de notables, de chefs ou de moniteurs déjà initiés à la culture
coloniale s’investissent au cœur des savoirs et pratiques d’origine occidentale véhiculés
dans l’enceinte des missions catholiques248. Conjointement, ils trouvent dans ces centres
la possibilité de participer à des activités corporelles et langagières relativement proches
de celles qu’ils connurent près de leur foyer. Il s’agit en fait du déploiement – dans
l’enceinte même des centres en cours d’européanisation – d’un dispositif corporel local
réinventé : l’Itorero colonial. Entre héritages précoloniaux et étiquetage racial de ces
enfants considérés comme les jeunes représentants d’une race de « nègres blancs 249 »,

246

Jean-Marie Vianney Salam, né en 1940 près de Kabagyi. Entretien réalisé le 10 septembre 2007 à
Kigali, Rwanda. Monsieur Salam a fait partie des derniers enfants de cette période devenus Intore au
cours de leur parcours d’écolier du primaire.
247

En référence M. Douglas (2004). Comment pensent les institutions, La Découverte, Paris. L’auteur y
montre comment les institutions se fixent à partir d’une naturalisation des conditions socio-historiques de
leur formation. Processus qui touche ainsi un ensemble plus large de classifications sociales qui se
transforment peu à peu en conventions stables et perçues comme naturelles.
248

Le Rwanda comptait vingt-trois postes de mission en 1935, et trente en 1940.

249

Étiquetage lié à la formation de l’idéologie hamitique, et qui consista à assimiler les aristocrates des
anciens royaumes des grands lacs africains à des « noirs blanchisés ». Voir J-P. Chrétien (1985). « Hutu
et Tutsi au Rwanda et au Burundi », Op. cit.
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ils semblent naturellement destinés à recevoir les ferments de cette culture corporelle en
phase de réinvention.
1.2.2.2. Des Intore issus de l’élite tutsi : un « type idéal »

« Le recrutement se faisait automatiquement, par
exemple à l’école, on laissait tous les enfants s’entraîner, il y
avait ceux qui réussissaient mieux que les autres ; évidemment
tous les gens n’ont pas les mêmes talents.250 »

Pour comprendre les configurations socio-historiques du recrutement d’une
nouvelle génération intore, il s’agit de dépasser les idéologies du don que manifestent
de nombreux anciens membres du dispositif. Plus qu’une question de « talent », il s’agit
de saisir les logiques éducatives, socialisantes et plus implicitement politiques par
lesquelles une minorité d’enfants scolarisés a la possibilité de s’imprégner des pratiques
et valeurs véhiculées par l’Itorero colonial.

Le recrutement des jeunes danseurs-guerriers se réalise le plus souvent au sein des
écoles primaires. Un jour donné – généralement pendant la récréation ou après la classe
– le Père directeur ou un moniteur rwandais rassemble tous les enfants âgés de 7 à 15
ans environ. Il leur propose de se soumettre à une démonstration de danse en vue d’élire
les futurs Intore de l’école. Il s’agit donc d’un test ouvert à tous les volontaires. Parmi
ces enfants, on remarque vite que certains ne savent pas danser. D’autres sont initiés
aux danses imbyino (largement répandues), et un petit groupe montre son savoir (plus
ou moins élevé) en matière de chorégraphies guerrières imihamirizo. « […] on essayait
de leur montrer comment faire, certains réussissaient très bien, les autres peu, les autres
pas du tout… ça dépendait des gens.251 »

Les jeunes initiés aux danses guerrières sont les plus recherchés, et les enfants le
savent. Ainsi, de nombreux scolaires ne se soumettent pas à ce test, qui évacue
rapidement les « danseurs populaires » et autres garçons ne disposant pas des qualités
250

Philippe Kanamugire, né en 1928 près de Gisenyi. Entretien réalisé le 21 août 2007 à Kigali, Rwanda.

251

Charles Ndekwe, né en 1925-1927 au sud d’Astrida. Entretien réalisé le 27 août 2007 à Kamonyi,
Rwanda.
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physiques et rythmiques attachées au futurs « élus ». Car certains des garçons sont des
fils d’anciens Intore ayant reçu (autour du foyer parental) une part des qualités
contenues dans les pratiques éducatives transmises par leurs pères et leurs frères :

« Au point de vue physique, il faut le rythme, il faut la souplesse ; prendre des morceaux,
ne pas taper à côté, garder le rythme, et en même temps avec beaucoup d’élégance et de
souplesse. Certains ne savaient pas maîtriser leur corps, pour faire tout ce que le corps doit faire
élégamment. Par exemple on tourne le cou comme ça [de manière souple et rapide], mais il y en
a qui ne peuvent pas et qui font comme ça [blocage au niveau du cou, impossibilité de réaliser le
mouvement attendu].252 »

Souplesse, harmonie des gestes, coordination des mouvements, qualités
rythmiques, tonus musculaire... La plupart des enfants issus de l’aristocratie locale sont
considérés comme « prédisposés » à l’apprentissage des techniques de danse. En ce
sens, ils disposent d’un pas d’avance sur le reste du groupe.

Pourtant, il faut signaler que le recrutement des Intore ne concerne pas la totalité
des jeunes membres de la classe dirigeante tutsi. Lorsque Edouard Gasagure intégra la
mission de Rutongo au cours de l’année 1943, il apprit que le chef Rwubuzizi recrutait
régulièrement des écoliers du primaire pour former des groupes de danseurs.

« Je me rappelle qu’on est venu me recruter ; et puis quand j’ai passé une journée sans
manger, sans boire, je n’ai pas suivi. Je n’y suis pas allé. C’était un chef des danseurs qui était
venu chercher des enfants. Il fréquentait souvent les écoles, et il voyait les enfants qui jouaient,
et à ce moment là on les recrutait. Moi je n’avais jamais pratiqué cette danse. Alors on est venu
nous recruter ; nous étions à quatre. Nous avons été le premier jour. Nous avons quitté l’école
vers dix heures du matin, quand on jouait ; alors nous sommes restés chez le chef tout l’après
midi, jusqu’au soir ! A la tombée de la nuit on avait rien bu, rien mangé. On avait fait que
danser. Des exercices de danse, des pas, comment on lance les bras, comment on fait bouger la
tête. Alors on s’est couché sur la terre comme ça, sur les herbes. Alors des quatre, il n’y en a pas
un seul qui y est retourné. Mais il y avait des écoliers qui étaient habitués à ça ; eux ils restaient
mais nous non.253 »

252

Ibid.

253

Edouard Gasagure, né en 1934 près de Rutongo. Entretien réalisé le 31 août 2007 à Kigali, Rwanda.
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Les activités de l’Itorero demandaient de nombreux sacrifices que tous les enfants
potentiellement recrutés n’étaient pas prêts à supporter. Intégrer le dispositif impliquait
en effet un investissement corporel et intellectuel qui s’ajoutait à l’acquisition d’une
gamme de savoirs et de pratiques commune à l’ensemble des écoliers. Les séances
d’entraînement, denses et autoritaires254, se combinaient ainsi au suivi régulier des
classes de lecture, d’écriture, de calcul, d’histoire, de gymnastique… Pourtant, les
Intore du primaire disposaient d’un temps libre bien plus important que la majorité des
écoliers. Ces derniers devaient en effet assister leurs parents dans le cadre des activités
de subsistance et des corvées imposées par l’administration255 :

« Les autres enfants de l’école primaire rentraient à la maison, ils y faisaient les travaux ;
nous, nous n’avions rien à faire d’autre, nous n’avions pas de travaux puisque nous avions des
domestiques. Aller puiser de l’eau, aller chercher du bois et garder les veaux, ce n’était pas
notre rôle puisque nous étions en dehors de notre foyer. Alors il fallait nous occuper, et les
parents s’y intéressaient beaucoup, car ils avaient aussi fait partie de troupes de danseurs dans le
temps.256 »

Déjà avantagés par leur insertion dans les sphères de la culture dominante, les
Intore avaient en effet la possibilité de renforcer la distance qui les séparait du reste des
scolaires et de l’immense majorité rurale n’ayant pas accès aux ressources de la
modernité coloniale. Observons l’orientation spatiale de cette « distance » à l’échelle du
pays. Si – à partir de l’année 1935 – de nombreuses missions catholiques s’investissent
dans la formation d’un Itorero, le phénomène ne touche pas tous les centres scolaires du
Rwanda. La carte ci-après présente l’axe fort autour duquel se développèrent les
Matorero des écoles primaires.
254

Cette dureté s’explique en partie par le fait que la formation intore servait initialement la formation du
guerrier. Et elle rejoignait un modèle culturel plus large autour duquel la résistance à l’effort et à la
douleur s’articulait à la maîtrise de soi dont devait disposer chaque membre d’élite des armées du
royaume.
255

On peut ici citer l’uburetwa, c'est-à-dire les corvées que la population effectuait pour les chefs
coutumiers ; l’akazi, corvée imposée par l’administration ; ou encore les cultures obligatoires, comme
celles du manioc ou des patates douces. Si l’intégration dans une mission catholique permettait en partie
d’échapper à ces travaux, l’Église missionnaire constituait de même un très bon relais aux directives
émises par l’administration coloniale. De plus, si les enfants n’étaient pas officiellement chargés
d’exécuter ces travaux, bon nombre d’entre eux assistaient leurs parents dans l’exécution des corvées, et
participaient aux travaux manuels imposés dans l’enceinte des missions catholiques. Voir par exemple
l’étude de V. Musengayire (2003). Monographie historique de la mission catholique de Rulindo,
Université nationale du Rwanda, Butare, pp. 115-121.
256

Jean-Damascène X, né en 1936 près de Kibungo. Entretien réalisé le 30 août 2007 à Butare, Rwanda.
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Les cercles bleus représentent les taux de concentration des différents groupes de
danseurs-guerrriers évoluant au Rwanda entre les années 1935 et 1948. L’axe orange
synthétise l’orientation de cette diffusion, et présente ainsi les zones les plus touchées
par la réinvention coloniale de l’Itorero. Par là même, on constate que les dispositifs
corporels visés convergent autour d’un « centre » composé des régions proches de
l’autorité coutumière et religieuse (Nyanza, Kabgayi). Les zones périphériques
participent à la diffusion de cette culture, qui navigue essentiellement selon un axe
allant du sud-sud-ouest au centre-est du territoire. Il s’agit des régions où le taux de
scolarisation se révèle supérieur à la moyenne observée à l’échelle du pays (Kigali,
Astrida, où les scolaires peuvent représenter jusqu’à 10% d’une classe d’âge, contre 5 à
8% dans le reste des zones proches des missions catholiques). Moins touchées, les zones
plus au nord participent de manière relativement sporadique à la propagation de la
culture réinventée des Intore. Enfin, soulignons que les régions rurales éloignées des
centres européens et missionnaires ne sont pas concernées par le mouvement de
l’Itorero colonial. Elles se composent de l’immense majorité paysanne de la population,
totalement exclue de la diffusion de cette culture corporelle dominante. Un ensemble de
pratiques, de normes et de valeurs qui se trouve en effet réservé à une minorité recrutée
aux abords des centres de diffusion de la modernité coloniale.
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L’important corpus archivistique que nous avons dépouillé ne nous a donné aucun
chiffre relatif au développement de l’Itorero entre les années 1935 et 1948. Néanmoins,
les entretiens menés auprès d’anciens Intore et les journaux de mission nous fournissent
quelques indications à ce sujet. Nous les avons recensées. Le tableau ci-dessous – qui
contient des estimations chiffrées du nombre de troupes et d’Intore repérés – est loin
d’atteindre l’exhaustivité.

Mission/Succursale

Nombre de troupes

Nombre d’Intore

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
18

60
30
30
30
60
30
30
30
30
50
60
30
30
200
700

Rulindo
Muramba
Nyundo (succ.)
Nemba
Kabgayi
Nyarusange
Mushishiro
Cyiciro
Ruyanza
Nyanza
Kibeho
Cyanika
Kaduha
Zaza
Total

Source
Diaire Rulindo
P. Kanamugire
L. Musoni
Diaire Nemba
Diaire Kabgayi
J.M. Vianney Salam
Diaire Kabgayi
Diaire Kabgayi
G. Mbonimana
Diaire Nyanza
B. Muzungu
Diaire Save
Diaire Kaduha
J. Damascène

Cette estimation se focalise uniquement sur les groupes d’Intore évoluant dans
l’enceinte des écoles primaires. Elle ne tient donc pas compte des troupes plus
directement entretenues par les (sous)-chefs coutumiers, dans la mesure où les membres
n’étaient pas forcément intégrés à l’école missionnaire. De plus, ce tableau recense
seulement les données chiffrées et assemblées au moment de la compilation de
l’empirie. Aux vues de l’ensemble des indications collectées, il semble que l’on puisse
s’approcher d’une estimation plus juste en multipliant par trois le total ci-dessus.
Globalement donc, les activités de l’Itorero colonial entre 1935 et 1948 mobiliseraient
une population composée de deux à trois mille jeunes individus, dont la part la plus
importante se situe au sein des zones les plus touchées par la scolarisation et par
l’évangélisation chrétienne.
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Au détour de la réinvention coloniale de l’Itorero, se dessine donc un espace
socio-culturel réservé à une infime minorité de la jeunesse colonisée, et dont le
recrutement est en premier lieu déterminé par son adhésion aux nouvelles structures
éducatives de l’État belgo-missionnaire. En ce sens, les Intore du temps colonial
constituent une catégorie socio-culturelle dont la formation est largement conditionnée
par un procès plus large de réinvention d’une tradition corporelle dominante.

Comme le montre la carte précédente, l’espace dans lequel circule cette élite en
émergence la distingue très nettement de l’immense majorité rurale. Elle se situe donc
dans une position intermédiaire entre le pouvoir colonial et cette dernière. Mais la
situation rwandaise est plus complexe. Et cette distinction (fondée sur la position
privilégiée de « scolaire ») ne suffit à expliquer la distance qui sépare de même les
Intore du reste des scolaires. Voyons ainsi en quoi et comment le recrutement des Intore
institue une altérité raciale et culturelle conditionnant l’émergence d’une élite corporelle
et sociale surpassant la minorité déjà avantagée des scolaires.

Le recrutement des membres de l’Itorero colonial s’établissait de même à partir de
la définition d’une altérité physique et esthétique.

« […] disons que c’était des enfants qui avaient une certaine élégance. Parce qu’un
élément de la danse justement, c’est l’élégance, la beauté, c’est tout ça. Les enfants, on peut dire
de la haute société de l’époque, qui avaient de l’élégance, qui étaient bien éduqués, qui avaient
des manières, qui pouvaient apprendre facilement les différentes techniques de danse. Un enfant
qui n’était pas bien éduqué, il était difficile à dresser pour en faire un élégant danseur. Donc des
gens qui avaient des aptitudes physiques, et de beauté aussi, ça jouait beaucoup.257 »

Les critères de beauté des petits danseurs étaient en fait calqués sur un modèle
esthétique se présentant comme le fruit d’une racialisation de la culture corporelle
dominante plus ancienne. Dans le cadre de l’Itorero, ce modèle était incarné par la
descendance de la classe dirigeante tutsi, réifiée en type esthétique dominant.

257

Bernardin Muzungu, né en 1932 près de Kibeho. Entretien réalisé le 16 août 2007 à Kigali, Rwanda.
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« C’étaient les traits caractéristiques des hautes classes de la société, leurs traits étaient
devenus comme des types de beauté. […] Par exemple le nez [fin et allongé] était un des
éléments qui manifestait la beauté d’une figure qu’on disait jolie. Et c’est tellement vrai que
c’est devenu un type attribué aux Tutsi. […] Donc il y avait ça, il y avait aussi la taille, la taille
élancée, les types minces, en fait les types qu’on attribuait à l’époque et encore aujourd’hui aux
Tutsi.258 »

Au détour de ce recrutement teinté de racisme colonial, les écoliers remarquent
que ces garçons sont plutôt grands et minces ; leur buste et leur bassin sont plus
développés ; leur teint est souvent plus clair que la moyenne des écoliers ; ils se tiennent
droit et recherchent l’esthétique, l’élégance de leur démarche et de leurs mouvements.
Le comportement, la moralité et le langage font également partie des signes distinctifs
visibles. Dans un groupe, lorsque des enfants se disputent, certains réagissent par la
colère, d’autres par la retenue. Lorsqu’une provocation se signale, les enfants issus des
rangs élevés de la société rwandaise ne réagissent pas, ou très peu. Ils s’écartent ou
répondent par une formule apaisante.

« On voyait un enfant qui était bien éduqué, qui sortait d’une bonne famille, qui avait des
manières, qui avait déjà appris à la maison […] Et puis aussi qui s’était habitué à ne pas tricher,
et puis qui commençait à connaître la poésie ; la poésie guerrière ! Parce que les danseurs à
l’origine c’était des vrais guerriers, ça devait devenir des vrais guerriers.259 »

Des pratiques langagières spécifiques sont de même associées à la définition de
cette altérité hiérarchisante. Quelques enfants ont appris, autour de leur foyer, les
rudiments de la poésie guerrière et pastorale. Ils savent composer quelques vers attachés
aux hauts faits des ancêtres de leur famille, et parfois – par imitation – à leur propre
parcours de jeune guerrier imaginé : « Donc les enfants qui avaient des aptitudes
familiales, des aptitudes propres à l’élégance, qui étaient capables d’honorer les idéaux
de la danse et de la poésie guerrière.260 »

258

Ibid.

259

Ibid.

260

Ibid.

- 125 -

Autour de cet ensemble de qualités, de comportements et de savoirs distinctifs, se
dessine « l’idéal-type » du jeune intore intégré aux activités de l’école primaire. Nous
pouvons le formaliser à partir des critères suivants :

« IDEAL-TYPE » DU JEUNE DANSEUR « INTORE »
Ascendance
Milieu
Corporels
Rythmiques
Intellectuels
Moraux
Matériels
Temporels
Esthétiques
Physiques

Ascendance « tutsi ». Fils de chef, notable, riche pasteur, employé de
l’administration, auxiliaire de la mission…
Souplesse, harmonie gestuelle, coordination des mouvements,
qualités rythmiques, tonus musculaire…
Réussite scolaire, moralité chrétienne, maîtrise de soi, distance dans
les rapports sociaux, conversion au catholicisme…
Capital économique élevé, temps de travail extérieur à la mission
faible…
Membres longs et élancés, taille fine, peau claire, nez fin, buste et
bassin plus développés…

Ainsi, on remarque que ces critères correspondent à une double réalité coloniale.
La première est issue d’une tradition corporelle plus ancienne, qui s’enchevêtre à de
nouvelles références chrétiennes et occidentales : classe dirigeante tutsi ↔ « race de
dominants » ; honneur guerrier ↔ discipline scolaire ; maîtrise de soi ↔ moralité
catholique ; pratiques guerrières et langagières ↔ savoirs livresques et religieux… Un
ensemble « créolisé » donc, sur lequel se basent les recruteurs autochtones et européens.
La seconde s’insère dans les représentations européennes des corps colonisés,
instituant le « type tutsi » dans une correspondance flagrante avec les critères que nous
venons de relever. Des références associées à un « type » qui prédéterminent – du
côté européen – une partie de la sélection des danseurs. Mais si les Européens (et en
particulier les missionnaires catholiques) prennent activement part à ce recrutement, le
rôle des recruteurs autochtones est tout aussi important.
Partant de ces deux réalités, ces derniers s’adonnent inconsciemment à une double
pratique. Immergés depuis leur enfance au sein d’un modèle qui se présente comme le
prolongement colonial d’une culture pastorale et guerrière dominante, ils recrutent – par
un mécanisme de reproduction sociale – les jeunes gens qui se rapprochent le plus d’un
ensemble de normes et de valeurs issues des sphères les plus élevées de la société
rwandaise. Mais dans le même temps, et alors que la construction discursive de
l’ethnicité bat son plein, missionnaires européens, moniteurs, prêtres et chefs
autochtones prélèvent chez les scolaires une minorité correspondant à un « type » défini
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dans les termes d’une « race tutsi dominante »261. Et conjointement – dans le cadre de
cette tradition corporelle réinventée – ils jettent les bases de l’exclusion d’un groupe
plus large de scolaires assimilés aux jeunes représentants d’une « race hutu dominée ».

Ainsi, alors que le recrutement des Intore s’opère via la définition d’un idéal-type
du petit danseur, il génère la reproduction d’un ordre colonial socio-racial dans lequel
les hiérarchies édifiées conditionnent l’accès – racialement déterminé – aux ressources
de la modernité coloniale. Structure pyramidale inspirée de la réinvention féodale de
l’ancienne société rwandaise, et par laquelle se renforce le modèle d’une double
colonisation : entre colonisateurs et colonisés d’une part, entre deux groupes de
colonisés d’autre part. Reste donc à comprendre comment le dispositif corpo-culturel
ainsi édifié a participé de l’exercice de ce double apartheid colonial.

261

Voir le tome II de cette thèse, Annexes, Illustrations 12 et 13.
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2. Une culture pastorale et guerrière dans l’exercice de la domination coloniale

« Les NTORE sont donc si l'on veut une élite pour la
danse, mais ils ne sont pas que cela. […] Comme leurs petits
frères européens du Moyen Age, les NTORE du Ruanda, fils de
chefs ou de grands Batutsi, étaient envoyés à la capitale surtout
afin de s'initier, à la Cour, à la direction des affaires militaires,
judiciaires et politiques. […] Dans leurs rangs aussi le Roi se
choisissait les Chefs de provinces. Auprès du monarque ils
avaient appris l'art de commander et d'une façon uniforme pour
tout le Ruanda. […] On ne peut nier l'influence excellente que
pouvait avoir sur la jeunesse mututsi, la classe dirigeante de
demain, la formation reçue à la capitale : cette élite devait
donner à la société ruandaise des généraux dont le souci de
l'honneur les rendrait capables de tous les courages, des lettrés
possédant à la perfection le génie de la langue, parlant un
langage châtié et usant d'un vocabulaire très riche, des
politiciens habiles, des experts sur tous les cas, des diplomates
consommés.262 »

A l’heure où de nombreuses écoles primaires du centre et du sud du Rwanda
formaient une nouvelle génération de « danseurs-guerriers », cet artefact discursif venait
implicitement souligner un fait : la tradition incarnée par l’Itorero se trouvait en réalité
subordonnée à une innovation politique et éducative. Le phénomène repose sur
l’entremêlement de deux mécanismes : la réinterprétation coloniale d’une tradition
locale plus ancienne, qui se lie au procès de modernisation occidentale de la société
colonisée.
Dans le cadre des formes organisationnelles du dispositif, une expérience menée
par le Père Gyssens nous le confirme. Lors de son arrivée à la mission de Mibirizi (en
1947), celui-ci recruta des corps de danseurs-guerriers répartis en deux classes d’âge263.

262

« Les Pages au Ruanda », in L’Ami, 3ème année, 1947, p. 93.

263

Le Père lui-même se chargea du recrutement des danseurs. Il les préleva chez les plus brillants
« athlètes-écoliers » de la mission mais aussi au sein des collines voisines. Partant à la rencontre des
familles de la région du Kinyaga, il leur proposait de faire danser leurs jeunes fils dans le cadre d’un « test
de sélection » destiné à les intégrer (ou non) dans le mouvement des Intore de Mibirizi. Plus qu’un
examen chorégraphique, il s’agissait d’un jugement se basant de même sur les qualités morales
et intellectuelles de l’enfant. Dans ce cadre, les enfants ayant déjà baigné dans un cadre de valeurs
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A partir de ces deux entités, les Intore furent amenés à conjuguer les exercices corporels
et langagiers de l’Itorero à la mobilisation spirituelle d’une partie de la jeunesse des
environs. Le Père appliqua les principes et modes d’organisation du mouvement de la
Croisade Eucharistique à la constitution de ces corps d’élite264. Configuration créolisée
donc, autour de laquelle les Intore de la Vierge et les « élus » du Christ265 partaient à la
conquête apostolique de leur environnement proche. Par petits groupes de cinq ou six
parcourant les collines avoisinant la mission, leur action consistait à diffuser les
principes moraux et spirituels d’une chrétienté guerrière appelée à incarner un nouveau
modèle de réussite sociale et symbolique.

L’activité des Intore s’inscrit donc dans la perspective d’une christianisation de la
société. Si le processus est ici flagrant266, on peut estimer que les enjeux apostoliques
attachés à l’émergence plus large d’une nouvelle génération intore renvoient à
l’universalisme chrétien du mouvement. Le projet d’évangélisation du Rwanda passe
donc en partie par la formation d’une élite sociale gagnée aux idéaux de cette forme
inédite d’action catholique267. Et les Intore doivent ici se faire le véhicule et l’agent de
la transformation sociale attendue.
Dans ce cadre, l’intérêt que portent de nombreux missionnaires à la culture
corporelle de l’Itorero est symptomatique de l’emprise que souhaite exercer l’institution
coloniale catholique sur ce groupe proche de l’autorité traditionnelle. Le foyer
« coutumier » est en effet toujours considéré comme potentiellement « risqué » en
matière de moralité. Insérer cette éducation dans le cadre d’un travail corporel et
apostolique doit permettre « d’échapper » à l’oisiveté, au temps des échanges de
boissons, à la sociabilité courtisane. Ces fils de la classe dirigeante tutsi sont censés

modernisantes et plus proches des schèmes occidentaux et chrétiens étaient recrutés en priorité. Un jeune
baptisé, fils de chrétiens et ayant acquis une certaine position dans la société avait beaucoup plus de
chance d’intégrer le mouvement qu’un jeune garçon issus de la majorité « païenne ».
264

Cette expérience nous a été narrée par le Père Gyssens lui-même. Nous l’avons rencontré à Zoutleeuw
(Flandre) le 6 janvier 2007.
265

Appellations données à ces deux corps de danseurs-guerriers.

266

Sachant qu’il s’agit d’une expérience localisée. Tous les corps d’Intore ne revêtaient pas cette
configuration fortement teintée d’action catholique. Pourtant, les enjeux apostoliques du mouvement
l’inscrivent dans une entreprise de christianisation de la tradition. Nous allons y revenir.
267

On observe un processus relativement similaire en ce qui concerne les mouvements de jeunesse formés
dans l’ancienne Afrique occidentale française. Voir à ce sujet la thèse de N. Bancel (1999). Entre
acculturation et révolution… Op. cit., pp. 62-66.
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consacrer leur temps à une formation conforme à une modernisation de type occidentale
de leurs loisirs et des activités livresques et religieuses qui y sont associées.
Un phénomène qui repose donc sur l’inculcation par les pratiques d’un nouvel
ordre social hiérarchisé et dominé par les institutions coloniales et ecclésiales. Par les
nouvelles règles qu’il institue (notion de service, exécution immédiate des ordres,
respect de la morale chrétienne…) le mouvement des Intore apparaît comme un
instrument de limitation de la contestation potentielle de cette minorité de scolaires. Et
il n’est pas anodin que le choix du colonisateur porte sur des pratiques considérées
comme « traditionnelles », et en particulier l’institution des Intore.

Les résonances du mouvement des Basilimu en est l’un des facteurs. Ayant
émergé au cours des années 1920, ce groupe – issu de l’élite tutsi de première
génération268 – fut le premier à adopter un style de vie européanisé : port du chapeau,
tenue vestimentaire de type européen, consommation de bières occidentales, pratique
d’une économie monétarisée... Dès les années 1930, son attitude oscille souvent entre
rejet et respect des autorités coutumières et missionnaires : « Ce sont de véritables
mécontents. […] Rwigemesa269 hait son frère, le mwami du pays, et les Européens qui
d’après son idée, l’ont frustré de l’avenir qu’il espérait.270 » Ces formes d’opposition au
pouvoir colonial sont ici menées par un groupe dont l’action, chapotée par le frère du
monarque coutumier, est essentiellement dirigée contre le pouvoir de ce dernier. Mais la
stigmatisation dont il est l’objet est révélatrice du risque que pourrait représenter ce
mouvement pour l’Église missionnaire :

« Lui et ses fidèles sont le parti de l’opposition du Rwanda. Ce sont les esprits avancés.
Leurs convictions chrétiennes sont pour ainsi dire nulles […] Le mal n’est pas dans la façon de
s’habiller à l’européenne, mais dans leur esprit dont leur costume n’est qu’une manifestation
extérieure.271 »

268

Nous avons suivi leur parcours dans le premier chapitre de cette partie.

269

Stefano Rwigemesa, le deuxième des fils vivants de Musinga, était considéré comme le « chef » de ce
mouvement. Selon le diariste, il aurait nourri son aigreur suite à la nomination de son frère à la tête du
royaume.
270

Journal de la mission de Rulindo, 18 avril 1938, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique,
Casier 114, Rome.
271

Ibid.
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L’occidentalisation, lorsqu’elle s’accompagne d’un comportement distancé vis-àvis de l’Église missionnaire, est assimilée à un esprit matérialiste et malin. La stratégie
du colonisateur consista donc à jouer dans le même temps sur une gamme de pratiques
locales et importées. Dans ce cadre, on remarque que le transfert des corps de danseursguerriers au sein des cadres éducatifs missionnaires est lié à l’articulation de deux
mécanismes. En tant que dispositif issu d’une situation coloniale à mi-chemin entre
l’État belgo-missionnaire et le pouvoir local, L’Itorero colonial permettait aux acteurs
prenant part à son activité de jouer sur deux registres. Tandis que les pratiques héritées
du temps précolonial pouvaient subvenir au besoin d’assimiler les structures locales du
pouvoir, les normes et valeurs importées par les Européens participaient d’une
transformation morale, socio-économique et culturelle constituant une matrice
essentielle de l’exercice de la domination coloniale.
Ainsi, au détour de la réinvention de l’Itorero, se dessine le procès plus large de
formation d’une société coloniale chrétienne dont s’imprègnent les membres d’une élite
en phase de d’acculturation. Comme l’affirme quasi explicitement le discours
précédent, les pratiques et savoirs véhiculés par l’Itorero doivent contribuer à la
formation d’une « jeunesse mututsi » censée incarner la « classe dirigeante de demain ».
Dans cette perspective, il est possible de penser cette invention dans les termes d’une
« fabrique d’authenticité272 » qui participe – d’une façon d’autant plus efficace qu’elle
est impensée par les acteurs sociaux qui s’en emparent – des transformations socioculturelles et politiques plus larges de la société rwandaise sous domination belge et
chrétienne. Et nous pouvons dès lors mobiliser les pratiques autour desquelles une
nouvelle minorité de jeunes incorpore les ferments d’une culture pastorale et guerrière
peu à peu érigée en nouveau mode de domination coloniale.

272

Comme l’a montré R.A. Peterson du point de vue de la country music : R.A. Peterson (1992). « La
fabrication de l’authenticité : la country music », in Actes de la recherche en sciences sociales, 93, pp.320.
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2.1. Naissance et évolutions des chorégraphies imihamirizo

Le terme umuhamirizo désigne la pratique phare des Intore du temps colonial.
D’un point de vue étymologique, le substantif dérive du verbe guhamiriza, littéralement
traduit de la façon suivante : « Faire fuir l’ennemi de sorte que celui-ci prenne ses
jambes à son cou sans oser même se retourner.273 » Pour Alexis Kagame, les
chorégraphies imihamirizo furent introduites au Rwanda sous le règne de Rwabugiri,
donc à la fin du XIXe siècle274. Elles seraient nées d’une combinaison entre les
chorégraphies guerrières du Burundi et les parades rwandaises à la lance. D’autres
auteurs estiment que la danse umuhamirizo serait une création rwandaise ; dans ce cas
les danseurs auraient tiré du Burundi une parade à la lance simultanément effectuée par
plusieurs guerriers275.

D’autres versions coexistent, divergent sur certains détails. Pourtant, les origines
socio-historiques précises de cette pratique ne sont pas encore connues. Elles paraissent
en effet complexes, et malgré les divergences repérées, on peut penser que les
phénomènes d’exil, de transfuge, l’établissement de camps armés aux abords des
frontières des deux royaumes respectifs favorisèrent une forme de compénétration
culturelle qui s’exprime dans la danse umuhamirizo. A la fin du XIXe siècle, les anciens
royaumes du Rwanda et du Burundi étaient de puissants rivaux. Accumulant victoires et
défaites successives, les armées rwandaises et burundaises réévaluaient régulièrement
leurs méthodes de contournement et d’attaque de l’adversaire. Inconsciemment attirées
par les pratiques de leur ennemi, leur stratégie pouvait ainsi consister à récupérer une
partie de ses armes. Fruit d’une concurrence entre deux royaumes, la danse
umuhamirizo

pourrait

se

présenter

comme

l’expression

d’une

fascination

réciproquement entretenue par ces deux rivaux.

273

Selon J-B. Nkulikiyinka (2002). Introduction à la danse rwandaise traditionnelle, Annales des
Sciences humaines, Tervuren, p. 166.
274

A. Kagame (1952). Le Code des Institutions Politiques du Rwanda Pré-colonial, Institut royal colonial
belge, Section des Sciences morales et politiques, Mémoires, Collection in-8°, XXVI, 1, Bruxelles, p. 24.
275

C’est le cas de C. Rugamba et de A. Gahimano, cités par J-B. Nkulikiyinka, Op. cit., p. 165.
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Inventée à la fin du XIXe siècle, l’émergence de cette danse coïncide ainsi à
l’arrivée des Européens au Rwanda. Sous le règne de Musinga (1896-1931), et suite à la
domination politique exercée par l’Allemagne puis la Belgique, l’activité des
compagnies guerrières fut révolue. Mais comme nous l’avons observé, la formation de
quelques groupes d’Intore de la première génération coloniale se poursuivit jusqu’à la
fin des années 1920. Pendant cette période, le roi Musinga investit beaucoup d’énergie à
l’amélioration des chorégraphies imihamirizo. Devenu quasi impuissant sur le plan
politique, il tentait de faire valoir les attributs culturels d’une monarchie en proie à
l’européanisation de la société rwandaise.

« Le roi Musinga s’intéressait beaucoup aux danses de ses Intore. A ces danses qui
avaient une allure guerrière il fit donner une grâce et des mouvements qu’elles n’avaient jamais
connus dans le passé.276 »

Mais les stratégies culturelles de Musinga n’empêchèrent pas la dissolution
progressive de l’Itorero. De là, nous avons évoqué les conditions du détournement de la
pratique des Intore, phénomène inauguré par le petit séminaire de Kabgayi. Les
changements initiés par Musinga allaient alors se poursuivre sous les effets de
l’influence européenne :
« Alors au début du XXe siècle, on a commencé à améliorer, à s’habiller avec des pagnes,
avec des peaux bien ornées, et l’évolution c’est dans les années 1920, au moment où on a
introduit la troupe Amakondera. Les Amakondera venaient devant les Intore, comme en guise
d’introduction, et puis ils se retiraient, ils se mettaient à côté, et les danseurs arrivaient avec une
danse introductive, et puis alors la véritable danse, en différentes séquences ; et pour clore, les
Amakondera reprenaient sous un rythme particulier. Et ça aussi ça remonterait aux années 1930.
Alors on a proposé qu’on sorte comme ça, à cause de l’influence du théâtre européen. [Donc on
se déploie d’abord chacun d’un côté, puis on se rassemble et on recule]. Je dis 1930, parce que
déjà au début des années 1930, on a commencé à pratiquer la danse au petit séminaire de
Kabgayi. Alors on a affiné les moments d’entrée et de sortie, et c’est resté longtemps cette
formule, jusque dans les années 1960.277 »

276

M. Pauwels (1960). « Jeux et divertissements au Rwanda »… Op. cit., p. 336.

277

Gamaliel Mbonimana, né en 1935 près de Kabgayi. Entretien réalisé le 12 septembre 2007, Kigali,
Rwanda.
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Au cours des années 1930, l’introduction de la danse guerrière au séminaire
suscite donc l’immixtion de nouvelles modalités pratiques, ainsi qu’une transformation
de la forme des trajectoires collectives. Elle s’applique en partie aux règles
scénographiques du théâtre européen. Mais au détour d’un procès syncrétique, on
s’aperçoit qu’il existe toujours une mémoire des formes locales en cours de
reconversion278. Sur les champs de bataille de l’ancien Rwanda, il était symboliquement
et concrètement interdit aux guerriers de tourner le dos à l’adversaire. Plus qu’une
question de déshonneur, le non respect de ce principe pouvait provoquer des réactions
cutanées d’ordre allergique279. Reculer face à son public, c’est donc aussi respecter une
norme plus ancienne s’intégrant à ces transformations scéniques d’origine occidentale.

La pratique corporelle des Intore est en fait révélatrice d’un dialogue constant
entre l’ancien et le nouveau, le cosmopolite et le local. Matrice d’une culture coloniale
créolisée participant de la formation des élites colonisées, elle engage – à partir de
l’année 1935 – une nouvelle génération d’Intore scolarisés (que nous avons largement
caractérisée) dans le processus d’incorporation d’une culture pastorale et guerrière en
phase de réinvention. Dans le cadre d’une activité quotidienne ou pluri-hebdomadaire
s’ajoutant à l’acquisition des savoirs scolaires et religieux, une minorité de jeunes
« élus » se rassemblent afin de participer aux exercices de l’Itorero colonial :
apprentissage de danses guerrières, composition de hauts faits individuels, entraînement
à la réplique et à la présentation de soi… Un ensemble qui se transmet et se partage via
des modes corporels et discursifs de sociabilité. Avant d’envisager les modalités plus
fines de la transmission de cette culture coloniale, observons les stratégies coloniales
qui la gouvernent.

278

Voir à ce sujet J. & J. Comaroff (1992). Ethnograhpy and the Historical Imagination, Westview Press,
San Francisco.
279

Puisqu’il s’agissait en fait d’un interdit, umurizo.
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2.2. La fabrication de l’authenticité intore

Si l’on se réfère au discours colonial, la pratique des Intore est destinée à
« sauvegarder » la culture rwandaise et les institutions qui la gouvernent. Ce processus
révèle en réalité une entreprise de domestication de l’altérité visant à mieux la
transformer. Phénomène qui se joue sur l’attribution de qualités d’authenticité,
d’immuabilité, à un ensemble de pratiques qui tiennent en fait lieu de moteurs du
changement. Voyons cela d’un point de vue pratique et discursif.
Au cours des mois d'août, septembre et octobre 1941, le Kinyamateka280 relate les
manifestations culturelles ayant eu lieu au Grand Séminaire de Nyakibanda. Le
programme est vaste. Il comprend des chorégraphies guerrières, des louanges aux héros
des anciens royaumes, du saut en hauteur, des panégyriques de l’institution missionnaire
et de ses représentants... En voici l’objectif explicite : « Magnifier le génie et la culture
rwandaise ainsi que les récits relatifs aux règnes antérieurs.281 » Mais en allant plus loin
dans le récit, on constate que l’enjeu consiste surtout à recréer une unité culturelle face à
l’immixtion de la culture européenne :

« Ce qui a poussé les Grands Séminaristes à rechercher et à rassembler des traditions, c'est
que les jeunes actuellement sont très attirés par ce qu'on appelle la culture européenne,
méprisent ce qui est propre au Rwanda pour motif que c'est digne des retardataires.282 »

En intégrant à l’innovation coloniale des éléments culturels préexistants à son
arrivée, l’institution missionnaire fabrique une « rwandité » prise comme authentique.
Pourtant, le discours sur la pratique montre bien qu’il s’agit d’une réponse aux
transformations contemporaines de la société :

280

Journal lancé par la mission catholique au Rwanda le premier septembre 1933. Il fut fondé par le Père
Goubeau qui lui attribua le nom de Kinyamateka (littéralement : « Celui-qui-donne-les-nouvelles »). Il
s’agit d’un mensuel d’obédience catholique, qui relate dans les années 1930-1940 quelques faits sociaux,
politiques et religieux se déroulant au Rwanda sous domination belge et chrétienne : réorganisation des
chefferies, extension des cultures, progression de l’évangélisation, comptes rendus de fêtes et
cérémonies…
281

Kinyamateka 107, août 1941.

282

Ibid.
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« Il est mieux de prendre de ce qui chez nous est bon et de le compléter avec ce qui vient
des Européens : alors le Rwanda progressera ; toutefois ce progrès doit aller parallèlement à ce
qui nous est propre de longs règnes et qui a fait l'admiration des Européens.283 »

Le travail de restauration est ainsi marqué par les processus de dérivation créative
émanant des intellectuels rwandais. De leur côté, ils fabriquent une pratique empreinte
d’une modernité guerrière et monarchique en recourant à un « syncrétisme stratégique284
». Cette tradition, présentée comme authentiquement rwandaise, est donc en réalité une
construction sociale venue régénérer un passé en proie à l'européanisation d'une société.

Les cérémonies de célébration du mythe des martyrs baganda nous le confirment.
Le 3 juin de chaque année, les missions catholiques organisent une fête en hommage
aux « martyrs baganda ». Les Intore y jouent un rôle majeur. Et alors que leurs
exhibitions sont censées incarner une tradition authentiquement rwandaise, la mise en
scène de ces corps en mouvement s’insère dans une scotomisation plus large des
mythologies politiques chrétiennes qui la traverse.

L’une d’entre elles fut donc héritée d’Ouganda. Dès les années 1880, ce pays
voisin avait atteint des résultats évangéliques plutôt encourageants. En 1882, le territoire
comptait quatre cent quarante catéchumènes, essentiellement recrutés auprès des
« pages285 » du roi. Les protestants de la Church Missionary Society obtenaient de ce
vivier de néophytes un succès à peu près équivalent. Comme au Rwanda, les
conversions répondaient surtout à des ambitions sociales et politiques. Une crise éclata
au cours de la même année. Pris au piège des conflits qui opposaient chrétiens et
affranchis d’origine étrangère, les Pères blancs fuirent au sud du lac Victoria. Ils en
revinrent trois années plus tard (en 1885) et découvrirent dès leur retour un « acte de la
providence » : malgré l’acharnement du pouvoir coutumier, la « violence » de la société
« païenne », une communauté de six cent chrétiens avait réussi à s’organiser sans eux.
« Pages » et missionnaires s’associèrent pour redoubler de prosélytisme, dans le but de
véritablement christianiser le pouvoir local. Mais suite au meurtre d’un évêque anglican,
les tensions avec la cour s’intensifièrent. Au cours de l’année 1886, un immense bûcher
283

Ibid.

284

En référence à J-F. Bayart (1996). L’illusion identitaire, Fayard, Paris, p. 50.
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Comprendre ici Intore assimilés aux « pages » des anciennes cours européennes.
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illumina le supplice qu’allaient connaître des dizaines de « pages » convertis au
catholicisme. Brûlés vifs sous les ordres de Mwanga (le nouveau Kabaka), les premiers
d’entre eux furent béatifiés en 1920 : les « Martyrs de l’Ouganda » entraient dans
l’éternité286.

Initié par les « pages » intore de la première génération coloniale, le schéma de
christianisation du pouvoir rwandais pouvait ainsi prétendre importer le mythe généré
par les « martyrs baganda ». Dans toutes les missions où se trouve un groupe de
danseurs, les représentations du 3 juin de chaque année marquent la mémoire du
sacrifice, celle du sang versé par ces guerriers d’élite, chevaliers des âmes partis à la
conquête de leur liberté liturgique. Les danses ravivent, dans un imaginaire de filiation
avec ces martyrs, le sentiment d’une abnégation bénéfique à cette quête de bonheur et
d’éternité rituelle. Et l’identification est d’autant plus forte qu’elle se montre en rupture
totale avec les réalités culturelles et politiques de cette mythologie chrétienne. Rendue
concrète par les corps des danseurs en action, cette invisibilité marque alors une
nouvelle forme d’oubli : la conversion de la classe dirigeante rwandaise ne s’est pas
réalisée par des sacrifices liés à de puissantes convictions, mais plutôt – comme nous
l’avons souligné – par des stratégies culturelles, socio-économiques et politiques
d’acquisition de la culture du dominant occidental.

Ainsi, l’apparente authenticité pratique et discursive de la pratique est
indissociable de la diffusion des dispositifs culturels d’origine chrétienne et occidentale.
En avril 1945 : « Les Intore ont dansé, il y avait aussi les amakondera et les cris des
chasseurs. Ils ont ensuite déclamé un poème dédié à la Sainte Vierge Marie.287 » Les
pratiques corporelles locales appuient les cérémonies de bénédiction des institutions
ecclésiales et coloniales288. Mais l’activité est présentée comme une « sauvegarde des

286

Ce récit est rapporté par J-P. Chrétien, l’Afrique des grands lacs… Op. cit., pp. 180-181. L’éternité
que nous évoquons est aujourd’hui matérialisée au sein de bon nombre d’églises ougandaises, ainsi qu’au
cœur d’une chapelle située au sous-sol de la maison généralice des Pères blancs à Rome (que nous avons
visitée). Les martyrs baganda y sont représentés à travers des vitraux, des peintures, ou encore une
statuaire qui fixe pour l’éternité cette mythologie politique missionnaire.
287

Kinyamateka, avril 1945, p. 3.

288

Elles comprennent par exemple les cérémonies d’inauguration des églises, la fête nationale belge (21
juillet), ou encore les bénédictions des missions, des centres administratifs, des écoles…
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droits de la tradition », « un art chorégraphique qui ne doit pas se perdre », « l’un des
aspects les plus intéressants du folklore ruandais ».

Dans un pays où l'Église catholique a été la principale agence de socialisation des
élites, et où la sacralisation du pouvoir préexistait à son arrivée, ces pratiques,
auxquelles on attribue des qualités d'authenticité, d'immuabilité, tiennent ainsi lieu de
moteurs du changement289. Il s'agit d'un artefact discursif consistant à faire croire à la
préservation d'une éternité incarnée par les anciennes pratiques corporelles. Pourtant, il
intervient au moment même où ces pratiques se combinent avec la diffusion de
nouveaux loisirs corporels. Le récit de la consécration du Rwanda au « Christ-Roi »290
relate un match de football qui succède au saut en hauteur, lui-même entrecoupé d'une
démonstration de danse guerrière. Les danseurs, venus du vicariat de Kabgayi, sont
formés selon les principes d’une christianisation de la culture guerrière locale.
Le glissement de sens du discours caractérise ainsi une stratégie laissant une forte
place à l'oubli dans ce processus de reconstruction du passé. Mais ce passé est bel et
bien présent, et transformé par un nouvel espace politique associé à l'importation de
pratiques et valeurs d'origine occidentale. Et cette configuration culturelle et politique
est un schéma de domination à deux étages : en s’appuyant sur la renaissance d’un passé
dont la classe dirigeante tutsi serait la garante, l’autorité européenne s’octroie la
possibilité de légitimer culturellement l’hégémonie qu’elle entend exercer sur la
majorité des colonisés.
Le discours sur l'authenticité de la pratique révèle ainsi une part du raisonnement
colonial. Il semble fonctionner sur un mode culturaliste. Comme le dirait Jean-François
Bayart, il s'agit d'une élaboration culturelle du domaine de l'idéologie, qui nous parle du
présent en fabriquant du passé291. Observons ainsi les produits de cet arrière plan
idéologique, et tout d’abord dans le cadre de l’agencement formel et symbolique de la
pratique phare des Intore du temps colonial : la danse guerrière.

289

R.A. Peterson, Op. cit.

290

Le roi Mutara III Rudahigwa consacra le Rwanda au « Christ-Roi » dans le cadre d’un rituel politicoreligieux organisé par la mission catholique du 26 au 28 octobre 1946.
291

J-F. Bayart, Op. cit.
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2.3. Un agencement symbolique christianisé

Dans le cadre de leur parcours au sein des missions catholiques, et conjointement
à la formation qu’ils suivent à l’Itorero, les Intore naviguent entre une culture d’origine
occidentale en phase d’appropriation et une identification plus forte aux valeurs de
l’aristocratie rwandaise.

Après la classe – et tandis que la majeure partie des scolarisés rejoignent leur
foyer parental, participent aux travaux domestiques et aux corvées imposées par
l’administration292 – 5 à 10% des scolaires (les Intore du centre) se retrouvent pendant
les après-midi autour d’une activité commune de socialisation : la danse guerrière. Une
pratique pluri-hebdomadaire (parfois quotidienne) qui amène ces jeunes à se retrouver
au cœur d’un espace dédié à la pratique. Au sein de cette aire, les Intore du temps
colonial développent un ensemble de techniques corporelles qui s’agencent selon un
ordre symbolique bien précis. Hérité de la période précoloniale, nous allons voir que
son réinvestissement dans l’espace colonial produit un réagencement de ses forces
sociales et politiques.

Chaque chorégraphie est exécutée au sein d’une aire qui lui est destinée. Un
terrain rectangulaire, déboisé, entouré d’arbres et de broussailles, relativement plat,
proche de la mission. Bref, un bon compromis entre une activité para-scolaire et la
nécessité de relative distance qu’engage la préparation des danses : surprendre
l’adversaire, ne pas lui donner l’occasion de connaître les stratégies de la troupe, telles
étaient les priorités à la préparation des futures « batailles ». Il s’agit donc d’un espace
délimité et socialement défini comme le « chez soi » d’un danseur guerrier. Un « chez
soi » généralement proche des centres en cours d’évangélisation, et dont l’agencement
spatial est déterminé par la fonction figurative de la danse. Des jeunes issus des écoles
primaires de la mission, convertis au catholicisme ou en voie de l’être, se placent sur
plusieurs rangées parallèles à ligne de font des spectateurs potentiels. Ils s’adonnent à
une gamme de mouvements (saltations, retraits, feintes, attaques…) qui consistent à
incarner ces jeunes dans la culture guerrière et chrétienne qu’ils présentent.

292

Ils pouvaient de même participer au développement agraire et économique de la mission, notamment
par le biais de travaux manuels.
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La figuration de ce corps d’armée du Christ implique une répartition de l’espace
organisée par les lignes de bataille appelées ingamba. A l’avant de la scène, la première
rangée est composée des danseurs les plus compétents. Les suivantes sont considérées
comme des lignes d’appoint. Les subdivisions de ces lignes rendent compte d’une
organisation spatiale codifiée. Le schéma ci-dessous comprend, pour chaque rangée,
trois parties principales : le milieu ou « nombril », les deux flancs ou « coudes » et les
extrémités ou « ailes »293.

Aile droite

Coude droit

Nombril

Coude gauche

Aile gauche

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Imiyumbu

Abanyamukondo

Ibinyange

« Les Noirs »

« Ceux du nombril »

« Les tout Blancs »

______________________________Front de scène_____________________________

Si Jean-Baptiste Nkulikiyinka voit dans cet agencement des fonctions identitaires
et utilitaires294, il est aussi possible de le penser comme un ordre hiérarchique compensé
par l’efficacité symbolique des rôles et des places occupés par chaque danseur.

A partir d’un centre composé des éléments les plus compétents, le corps de la
danse se déploie du « nombril » jusqu’aux « ailes ». Dans le cadre de la situation
coloniale, on assiste ici à une double transposition. Héritée du temps précolonial, la
première produit le transfert anatomique d’un agencement symbolique, phénomène qui
donne à la danse les allures d’un corps en mouvement. La seconde – qui assure
« l’assimilation coloniale » du phénomène – renvoie à la conception organique de la
doctrine sociale de l’Église. Principe selon lequel le modèle sociétal est calqué sur
293

Ce schéma a été réalisé à partir de celui que propose J-B. Nkulikiyinka dans le cadre d’une
ethnographie historique des chorégraphies guerrières au Rwanda, Op. cit., p. 194.
294

Il y voit d’une part une disposition permettant d’éviter les hésitations et le désordre de la mise en
scène, d’autre part des désignations (comme « Les Noirs ») que les danseurs utilisent en dehors de leurs
exhibitions.
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l’image d’un corps humain dominé par le Christ. Chaque individu compose un membre
de cette entité, et chaque membre (ou parties du corps : ici les danseurs) fait partie d’un
organe plus large (ici le « nombril », les « coudes » et les « ailes ») qui a sa fonction
propre, différente des autres. Inégaux en puissance, en moyens et en attributions, ces
organes sont complémentaires et se fondent dans un tout organique.

Processus extrêmement fin donc, par lequel la réinvention chrétienne de la culture
dominante locale trouve dans le cadre de la danse une médiation tout à fait opérante. Au
cœur du « nombril » se trouve le « capitaine », chargé de mener le jeu ; les autres
danseurs règlent leur prestation sur la sienne. Partant du centre du corps incarné par le
« nombril », les mouvements des « coudes » transmettent la force physique et le fond
sonore nécessaire à la cohérence de l’ensemble du corps. Une force et une musicalité se
déployant jusqu’aux extrémités, qui agitent leurs « ailes » dans le strict respect de la
hiérarchie gestuelle et musicale orchestrée depuis le « nombril », transmise par les
« coudes ». La hiérarchie se fonde donc sur un ordre agencé de l’avant vers l’arrière et
du centre vers les extrémités. La différenciation qui s’opère entre la droite et la gauche
est symboliquement caractérisée par les appellations « Noirs » (à droite) et « Tout
Blancs » (à gauche). Selon Jean-Baptiste Nkulikiyinka, ces deux groupes se livraient à
une compétition permanente qui devait déboucher sur la désignation du meilleur d’entre
eux.

En fait, cet agencement – qui met aux prises un groupe de « Noirs » avec un
groupe de « Blancs » composant les deux extrémités d’un même corps – renvoie une
nouvelle fois au procès de formation d’une culture coloniale dans laquelle
s’enchevêtrent des éléments locaux et plus cosmopolites295. Comme nous l’avons fait
observer dans le prologue de cette recherche, le corps Rwanda, dans ses conceptions
plus anciennes, est appelé à temporiser la situation ambivalente d’un monde terrestre où
la mort ne cesse de guetter la vie. Dans ce cadre, les « corps blancs » sont
symboliquement considérés comme des éléments fastes, vivants, alors que les « corps
noirs » manifestent l’oubli, la disparition de la surface des vivants. Une symbolique
locale qui, dans la situation coloniale, s’imprègne des imaginaires chrétiens du pur et de

295

Processus entrain de se faire donc, et dont la finesse et le dynamisme demanderaient de décomposer
tous les éléments impliqués dans son élaboration. Nous donnons ici quelques indications à ce sujet.
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l’impur, de la vertu et du vice. Le noir, symbole d’une Afrique ténébreuse et
« païenne », apparaît comme le revers du blanc, symbole d’une lumière chrétienne
civilisatrice. Pour les missionnaires catholiques présents au Rwanda, les Intore
incarnaient bien ces deux revers de la médaille du bien et du mal :

« On ne peut nier l’influence excellente que pouvait avoir sur la jeunesse mututsi, la
classe dirigeante de demain, la formation reçue à la capitale […] Malheureusement, à côté de
ces bonnes choses, il y avait des misères morales inhérentes à cette vie loin de chez soi. N’y
aurait-il pas moyen, tout en sauvegardant les droits de la tradition, de remédier à ces
inconvénients ?296 »

Voyons comment s’exprime ce « remède » dans le cadre de la danse guerrière.
Suivant le schéma ci-dessus, alors que les « Noirs » et les « Tout blancs » déploient –
dans une relation concurrentielle – des forces obscures d’un côté, fastes de l’autre, la
convergence de ces fluides vers le centre du corps assure un rééquilibrage de
l’apparente opposition pur/impur, vice/vertu. Si les « Noirs » représentent le « mal » et
les « Blancs » le « bien », la lutte qu’ils mènent doit conduire à la victoire d’une seule et
même entité : « La prochaine joute sera serrée ; de cette danse dépendra l’avenir du
Ruanda.297 » Entité qui se décline ici comme la forme légitime du pouvoir exercé par
l’institution ecclésiale. Les « danseurs noirs » se présentent ainsi comme l’envers du
pouvoir colonial, pouvoir incarné par un groupe de « danseurs blancs » en prise avec les
« ténèbres de l’Afrique ».

La circulation des énergies est donc dialectique. En se dirigeant vers les « Noirs »
et les « Blancs » (donc les « ailes »), le centre du corps (le « nombril ») projette des
énergies fastes et obscures vers les extrémités. Et en allant vers le « nombril », les
« ailes » réajustent ces forces par un jeu d’opposition entre la droite (les « Noirs ») et la
gauche (les « Tout blancs »). Et conformément au jeu de bascule qui gouverne la
formation de la culture coloniale au Rwanda, la chorégraphie guerrière ainsi exécutée
révèle l’articulation de deux mécanismes : le déploiement d’un corps en mouvement par
lequel s’exhibe et se régule toute l’ambiguïté d’un monde intermédiaire situé entre

296

« Les Pages au Rwanda » (1947), in L’Ami, 3ème année, p. 94.

297

« Journée décisive pour le Ruanda » (1949), in Grands Lac du 15 avril 1949.
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l’éclipse des vivants (ici incarnée par les « Noirs ») et la vitalité des défunts (ici
présentifiée par les « Blancs ») ; et conjointement, la victoire de l’emprise du
catholicisme sur la société rwandaise : « Dans la lutte qui a mis aux prises nos dieux
avec ceux de l’étranger, les nôtres sont vaincus.298 »

Deux phénomènes qui se rejoignent dans le procès plus large de transformation de
la culture rwandaise et de formation d’une culture coloniale dominante dont s’imprègne
les Intore. Une culture qui assure l’exercice d’une contrainte coloniale sur les corps des
danseurs, et par laquelle ceux-là ont la possibilité d’incarner un nouveau modèle de
réussite sociale et symbolique (celui du guerrier chrétien). L’exercice de la danse
guerrière institue donc dans le même temps l’adhésion des Intore aux structures de la
domination coloniale et la promotion progressive de cette jeunesse, surpassant l’ordre
déjà avantagé des scolaires vis-à-vis de l’immense majorité rurale exclue de l’accès aux
ressources dominantes. Processus permis par l’incorporation discriminante des formes
légitimes du pouvoir colonial, ici relayé par une pratique corporelle dont l’exercice
autorise d’une part une limitation de la contestation potentielle des Intore, et d’autre
part leur immixtion dans l’espace dominant des pratiques du pouvoir.

A mi-chemin entre la contrainte du pouvoir sur les corps et la construction de soi,
les transferts symboliques qui touchent la danse guerrière constituent donc une matrice
importante de ce procès plus large d’acculturation d’une partie de la jeunesse colonisée.
Procès par lequel une culture pastorale et guerrière en phase d’occidentalisation assure
la promotion progressive d’un groupe extrêmement restreint de la population colonisée,
et assimilé aux jeunes représentants d’une « race de seigneurs ».

298

Ibid. Voir de même dans le tome II de cette thèse, Annexes, Illustrations 14 à 17.
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2.4. Danser la vache, incarner le guerrier : une culture en phase d’essentialisation

Sachant que le symbolisme des chorégraphies guerrières s’inscrit dans la
réinvention d’un modèle précolonial dominant, on peut estimer que le dispositif de
l’Itorero prolonge – dans le temps colonial – l’exercice d’une culture aristocratique,
pastorale et guerrière qui participe de la formation d’une nouvelle classe de jeunes.
Ensemble local donc, qui s’investit peu à peu d’une culture plus cosmopolite299.
Par cette mutation (déterminée par les prolongements scolaires et chrétiens du
dispositif), se dessine le modèle d’un guerrier moderne, héros chrétien que nul ne
saurait dépasser. Les vertus quasi chevaleresques qui sont attribuées aux Intore
s’insèrent dans le cadre d’un royaume chrétien inventé dans un style féodal. Les jeunes
danseurs – souvent issus des lignages les plus élevés de la société rwandaise – sont
assimilés à « leurs petits frères européens du Moyen-Age300 », un groupe de
« pages africains » par lequel se prolonge le rêve de l’établissement d’une chrétienté
médiévale au centre de l’Afrique. On constate donc que les configurations coloniales de
l’Itorero n’ont rien de rectiligne. Obliques et fragmentaires, elles nous conduisent à
mieux comprendre comment des symboles pastoraux et guerriers sont réinvestis dans la
formation coloniale d’une nouvelle jeunesse d’élite.

Dès leur entrée à l’école de la mission (au cours des années 1935-1948), deux à
trois mille jeunes issus de la classe dirigeante tutsi s’immiscent au cœur d’un dispositif
corporel réservé aux enfants trempés d’une première éducation à la maîtrise de soi, à la
distance sociale, aux activités guerrières excitant la volonté de surpasser son prochain.
Parallèlement, aux côtés de la majorité des scolaires, ils reçoivent des cours
d’instruction religieuse, de calcul, de gymnastique, d’histoire et de géographie de
l’Europe… Et alors que l’immense majorité rurale n’est pas concernée par cette
éducation européenne, que tous les enfants de l’école intériorisent une gamme de
savoirs d’origine occidentale, seule une minorité de jeunes s’imprègne des pratiques
pastorales et guerrières véhiculées par l’Itorero colonial. Il s’agit d’un espace de
299

En référence au procès de « créolisation » qui gouverne l’édification de la culture coloniale au
Rwanda. Nous nous appuyons ici sur les travaux de U. Hannerz (1992). Cultural Complexity. Studies in
the Social Organization of Meaning, Comlumbia university press, New-York.
300

« Les Pages au Ruanda »…, Op. cit.
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sociabilité au sein duquel se retrouvent de jeunes individus recrutés selon des critères
sensiblement identiques301, et qui s’adonnent à une même gamme de pratiques ;
socialisation discriminante donc, qui engage chez les jeunes Intore le développement
d’une relation communautaire302.

Ainsi, et tandis que de nombreux enfants abandonnent peu à peu les classes de la
mission303, la situation coloniale donne l’occasion à un petit groupe d’Intore de
poursuivre son ascension dans l’ordre scolaire. Couplées à une acquisition plus forte des
savoirs occidentaux, les activités de l’Itorero permettent à ces jeunes de s’approprier les
vertus de courage et d’honneur guerrier dont doit disposer tout membre de cette élite
corporelle et sociale en phase de formation. En bref, un ensemble de normes et de
valeurs qui préexistent à l’arrivée du colonisateur, et dont la rénovation ne manque pas
de signaler le poids des héritages précoloniaux dans ce processus de reconstruction du
passé au service de la domination coloniale. Et si – comme nous venons de le voir –
l’incarnation corporelle du guerrier moderne passe par la régulation de l’apparente
opposition local/cosmopolite, il s’inscrit de même dans un modèle élitiste où la vache et
le guerrier constituent les symboles culturels par excellence de la classe dirigeante
autochtone.

Le langage des chorégraphies guerrières emprunte en effet de nombreuses notions
au vocabulaire pastoral. Le terme inyambo par exemple, désigne dans le même temps
une danse et un groupe de vaches à longues cornes dont disposaient le roi et quelques
grands chefs. Et l’utilisation de ce symbole dominant au Rwanda apparaît de manière
encore plus flagrante lorsque l’on envisage les différentes phases de la danse

301

Ces critères ont été relevés dans la section intitulée « Des Intore issus de l’élite tutsi : un “type

idéal” ».
302

Celle-ci est d’ailleurs permise et renforcée par le fait que dans les années 1940, de nombreux souschefs font construire des huttes aux alentours de la mission afin que leurs enfants puissent demeurer
proches du centre, gardés par des clients domestiques abagaragu. Indication tirée de l’étude menée par V.
Musengayire (2003). Monographie historique de la mission de Rulindo 1909-1959, Université nationale
du Rwanda, Histoire, Butare, p. 89.
303

Situation qui se produisait surtout à partir de la troisième année primaire, et qui concernait les jeunes
devant assister leurs parents dans le cadre des travaux imposés par l’administration coloniale. Des travaux
qui s’ajoutaient à l’agriculture de subsistance que devait pratiquer de nombreuses familles. Ainsi, de
nombreux enfants scolarisés ne parvenaient plus à combiner leur présence à l’école avec les longues
marches qu’elle engageait, avec les travaux manuels et agricoles auxquels ils participaient.
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guerrière304. La danse s’annonce en « donnant la vache » (Gutaanga inka). Après cette
entrée en matière, la troupe entame le pas de danse. En suivant, les danseurs « reçoivent
la vache et l’intronisent » (Kwaakiira – Kwiimika inka). Il s’agit donc de la figuration
d’une bataille via laquelle les actions individuelles des danseurs forment un corps
collectif en mouvement, ici identifié à une mêlée pastorale et guerrière. La dernière
phase de la chorégraphie s’annonce lorsque les danseurs « tombent dans les vaches »
(Kugwa muu nka). Proches de la « victoire », ils l’affirment via une identification plus
forte aux symboles pastoraux. Vaches et hommes ne font plus qu’un, et les guerriers –
genoux à terre – manifestent par leurs cris et leurs hauts faits (ibyivugo) ce qu’ils
affichent : l’exaltation d’une identité qui se nourrit des symboles pastoraux et guerriers
dominants au Rwanda depuis le XVIIe siècle au moins. La vache intervient donc comme
la figure permettant d’asseoir symboliquement le corps de la danse, sa texture première.

C’est donc à partir de cette symbolisation que la chorégraphie prend forme et peut
s’exprimer sous sa forme guerrière. Entre deux séquences chorégraphiques, les danseurs
sont appelés à clamer – via des formules auto-panégyriques appelées ibyivugo305 – leurs
hauts faits de jeunes guerriers imaginés.

« Je-suis-le-courageux-qui-surprend-l’ennemi-avec-une-volée-de-flèches.
Je-suis-le-beau-qui-a-toujours-réussi.306 »

« Voilà que je me montre
Je serai le premier
Je suis parmi les vaillants choisis
Celui sur qui je projette ma lance meurt immédiatement.307 »

304

Phases décrites par J-B. Nkulikiyinka (2002). Introduction à la danse rwandaise traditionnelle… Op.
cit., pp. 178-180.
305

Icyivugo au singulier. Formules poétiques auto-panégyriques employés par les Intore. La signification
du terme icyivugo dérive du verbe vug (parler). Coupez et Kamanzi définissent l’icyivugo comme un
« morceau où l’on parle de soi-même ». A. Coupez et T. Kamanzi (1970). Littérature de cour au Rwanda,
Clarendon press, Oxford, p. 96.
306

Charles Ndekwe, né en 1925-1927 près d’Astrida. Entretien réalisé le 27 août 2007 à la paroisse de
Kamonyi, Rwanda.
307

Léon Musoni, né le 15 mars 1934 près de Gisenyi. Entretien réalisé le 22 août 2007 à Kigali, Rwanda.
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Dans le cadre de l’Itorero colonial, chaque Intore devait en effet composer les
éloges de sa propre identité guerrière :

« Chacun devait trouver un enseignant pour amener son poème. On disait “Toi tu vas
amener ton poème demain ou après demain.” Alors tu devais t’arranger pour trouver quelqu’un
qui t’enseignait ça. A l’école il y en avait aussi, mais disons que ce n’était pas des choses qui
étaient enseignées par le moniteur ou par l’entraîneur.308 »

Chaque Intore inventait ainsi son propre icyivugo, formule auto-panégyrique
énergisante par laquelle les jeunes guerriers s’identifiaient à leurs prouesses imaginées :

« Il devenait un espèce de nom propre. Alors on t’appelait par ton nom ; c’est un nom
guerrier toujours, “Celui-qui-dépasse-tout-le-monde”, qui est le plus élégant, qui a fendu le
ciel… Souvent les gens portaient le nom justement de leurs prouesses.309 »

Que ces prouesses fussent réelles et/ou imaginaires, peu importe. Ce qui compte,
ce sont les opérations d’identification par lesquelles les jeunes Intore s’affirmaient
comme des guerriers dignes de leurs exploits. Très enthousiastes, ceux-là procédaient
souvent par imitation des hauts faits de leurs aînés ou de leurs ancêtres. Ils en tiraient du
style, des mots, des tournures, l’esprit des morceaux qui les animaient. Dans le cadre de
son propre icyivugo, Charles Ndekwe avait revitalisé la mémoire transmise par ses
ancêtres guerriers :

« Mes deux grands pères étaient des guerriers. Surtout il y en a un qui a fait des merveilles
là au Buganda : quand les Rwandais étaient vaincus, chassés, il est revenu et il est revenu en
disant son icyvugo et en dansant ; alors les autres ils ont dit “Ah non !!! On y va !!!” Ils étaient
fâchés, il les a fâché ; alors ils ont culbuté ces gens là de l’Ouganda, ils les ont vaincu grâce à
celui là, mon grand-père ! Alors bien sûr il a composé icyvugo là-dessus, donc un courageux qui
n’a pas supporté la fuite et est plutôt revenu en dansant face à l’ennemi ! Oui…et le Rwanda a
vaincu !310 »

308

Bernardin Muzungu, né en 1932 près de Kibeho. Entretien réalisé le 16 août 2007 à Kigali, Rwanda.
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Ibid.
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Charles Ndekwe, Op. cit.
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Surpasser les autres, surprendre par une élégance hors norme, s’assurer d’un
lendemain victorieux… Haut et fort, le danseur clame son identité de guerrier capable
des plus hauts faits ; l’icyivugo vocalise les vertus du jeune danseur ; il prolonge la
mémoire des héros et la vitalise dans le corps de leurs descendants. L’émulation est
ainsi à son comble lorsque le jeune guerrier s’élance dans la danse : la chorégraphie de
sa bravoure, de son excellence, de son élégance. En s’identifiant aux paroles qu’il
déclame, le danseur emmagasine les fluides énergisants par lesquels son corps va
pouvoir entrer en action.

« On est excité, c’est le batailleur, le combattant qui parle, et il ne va pas parler
doucement ; il faut PRENDRE UNE CERTAINE ENERGIE POUR INVECTIVER LES
MALHEUREUX !!! Pour montrer qu’on est quelqu’un. Donc ça dessine, ça rappelle, la façon
de faire ça rappelle ce qu’on imite, ce qu’on veut faire, être, ce qu’on veut être. Alors on prend
un ton qu’il faut pour la bataille, pour la guerre. A la bataille on ne va pas parler doucement,
mais on parle très fort, et quand on est fort on n’a pas à se cacher… pour votre fusil, ça
BOOOMM !!!! Alors on montre qu’on est comme cette arme là qui détonne.311 »

Énergisantes, excitantes, ces formules établissent de même des correspondances
entre des individus strictement sélectionnés chez les jeunes membres de la classe
dirigeante tutsi et les qualités qu’ils exaltent face à leurs adversaires sociaux et
symboliques. A chaque nouvelle présentation de soi (au niveau individuel et collectif),
les ibyivugo servent l’exaltation d’une identité culturelle ressentie comme supérieure
vis-à-vis du reste de la population scolarisée et colonisée. Car dans la mesure où ces
activités s’insèrent dans un modèle aristocratique plus ancien et qu’elles s’inscrivent
dans le cadre para-scolaire qui leur est assigné, les pratiques corporelles et langagières
des jeunes Intore sont révélatrices de l’exhibition d’un ensemble social et culturel
dominant dont la vache et le guerrier représentent les traits majeurs. Et il est
remarquable de constater le poids de ces symboles dans le procès colonial de formation
d’une élite corporelle moderne. Ainsi, nous ne pouvons souscrire à l’affirmation de Ian
Linden selon laquelle dès le milieu des années 1930, « les vertus guerrières n’étaient
plus adaptées aux mœurs de la classe dirigeante.312 » Dans le cadre des Matorero
attachés aux missions catholiques, l’implication coloniale de la culture pastorale et
311
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guerrière est flagrante. Et ceci nous prouve que ces éléments participent des transferts
culturels qui touchent une élite corporelle et sociale essentiellement prélevée chez les
fils de la classe dirigeante tutsi.

L’importance de ces symboles dans la situation coloniale rwandaise révèle de
même un mode gestion ethnographique du territoire, « attentif aux coutumes et aux
divisions “traditionnelles”.313 » Une configuration dans laquelle la construction pratique
et discursive d’une ethnicité opposant un groupe Tutsi à un groupe Hutu détermine
quelques aspects fondamentaux de leur formation coloniale. Dans ce cadre, le groupe
dit des Batutsi « […] représente à la fois une minorité démographique et une classe
dominante [qui] appartient ethniquement à la souche HAMITIQUE et pratique des
mœurs pastorales.314 » Tandis que le groupe dit des Bahutu, exclu de ces symboles
dominants, se définit comme

« […] une lignée de paysans montagnards […] Il a l’âme lourde et passive du “paysan
noir”, avec son absence de prévoyance et de souci du lendemain. […] C’est le prototype de
l’ilote, il en a les appétits grossiers mais aussi la douceur et la soumission. Il y a chez lui
absence totale de qualité guerrière. 315 »

Au détour d’une raciologie sociale qui génère une réinterprétation des modalités
plus anciennes de la société rwandaise, se dessine la trame pratique et idéologique de la
formation coloniale des futures élites. Et dans la mesure où les éléments pastoraux et
guerriers qui se diffusent dans l’enceinte de l’Itorero colonial sont peu à peu identifiés à
la catégorie racialement réinventée des Tutsi, ils génèrent une essentialisation
progressive de la culture coloniale qu’ils représentent.

Comme nous venons de le voir, cette essentialisation se fonde sur des modes
corporels de sociabilité qui engagent un groupe de jeunes Tutsi dans l’exercice d’un
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nouveau mode de domination coloniale. L’esprit de corps qui se façonne autour d’une
même gamme de techniques corporelles participe à l’élaboration d’une relation
communautaire qui postule l’exclusion/intégration des membres au sein du dispositif.
Dans cette configuration, le principe de fermeture sociale qui gouverne l’expérience
corporelle intore génère l’exclusion teintée de racisme colonial d’un groupe plus
important de scolaires identifiés aux Hutu. Si une partie de ces derniers ont accès à la
culture scolaire et religieuse véhiculée au sein des missions catholiques, le destin social
et politique qui leur est assigné (à savoir une participation plus efficace au relèvement
socio-économique et « moral » du pays) ne les autorise pas à partager les expériences
pastorales et guerrières de l’Itorero. De leur côté, les Intore semblent destinés – sous la
houlette du colonisateur – à tenir les rênes du gouvernement indirect du territoire. A michemin entre les savoirs et pratiques d’origine occidentale et la réinvention coloniale
des valeurs rwandaises dominantes, cette jeunesse incorpore les ferments d’une culture
créolisée qui assure une large part de son ascension dans l’ordre colonial.
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2.5. Les Intore du temps colonial : des dominés dominants

Couplées à la transmission d’une gamme de pratiques et de savoirs d’origine
occidentale, les activités de l’Itorero colonial contribuent donc à l’émergence d’une
jeune élite médiatrice des transformations sociales et culturelles du Rwanda sous
domination coloniale. Et il semble que ce processus soit en premier lieu conditionné par
l’intériorisation des normes et valeurs véhiculées par la culture coloniale du binôme
Itorero-école-primaire. Il nous faut donc caractériser les expériences corpo-culturelles
des Intore du primaire, pour ainsi mieux comprendre leur insertion dans le champ
sociologique des pratiques du pouvoir.

2.5.1. Incorporer le pouvoir, « danser la victoire »

Rappelons que l’Itorero colonial se présente comme un dispositif strictement
réservé aux jeunes « élus » de la mission. Les après-midi, tandis que la plupart des
écoliers rejoignent leur foyer, participent aux activités domestiques de subsistance ou au
développement économique du territoire, les Intore se retrouvent au sein d’une cour
aménagée pour les loisirs corporels de la jeunesse. Bien que l’accès à ces espaces soit –
dans le temps des activités de l’Itorero – strictement réservé aux membres du corps des
Intore et à leurs instructeurs et aumôniers, un public peut y accéder lors des exhibitions.
Dans ce cadre, et grâce à la présence d’experts, de missionnaires, de dirigeants
« coutumiers » ou autres notabilités locales, les jeunes ont l’occasion d’obtenir des
promotions très convoitées :

« Des experts venaient voir pour déceler les enfants qui avaient des aptitudes, qui allaient
être recrutés pour monter plus haut, pour appartenir à des groupes beaucoup plus élevés. [Ils
venaient] pour encourager, pour récompenser, pour recruter les meilleurs, donc pour faire une
sélection.316 »

Pour y accéder, il est donc nécessaire de maîtriser les techniques de danse. Les
chorégraphies se décomposent en thèmes, et chaque thème contient plusieurs morceaux,
chacun doté d’un nom, « de sorte que le chef les invite à prendre tel thème,
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Bernardin Muzungu, né en 1932 près de Kibeho. Entretien réalisé le 16 août 2007 à Kigali, Rwanda.
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“Inshogobazahizihe !!!” Alors ils commencent ce morceau-là qu’il a indiqué. » La
danse du « Fatigueur des conjurés » les appelle à exalter la force de « Celui-quidécourage-son-rival », « […] alors il y a du courage là-dedans, et pour montrer notre
courage on est “ça” ; “ça”, ça montre notre courage.317 »

Le mouvement est ainsi très proche de l’identité que le danseur incarne (ici
« Celui-qui-fatigue-son-ennemi »). En réalité, les deux ne font qu’un. En mobilisant ses
membres sur un thème donné, le danseur prend corps et donne corps à la danse.

« Ce morceau c’est danser notre courage ; nous sommes des courageux, on le montre dans
nos membres. Parfois cela montre de la fierté, de la gloire, faire comme ça… et puis comme
ça…comme ça [il relève les épaules, plie les coudes, casse les poignets]. Ça montre qu’on est
tonique, que les membres jouent, la douceur… alors c’est l’élégance… tout ça ça va, c’est
courant dans tout le corps… Donc on est svelte, on est souple, la souplesse surtout.318 »

L’intrépidité du guerrier, l’élégance de sa tenue, la bravoure de ses actes, la
nostalgie de ses exploits. En douceur ou en force, l’ensemble se rejoint dans la
circulation des fluides corporels, la souplesse du danseur appelé – via les mouvements
de danse – à donner corps à l’identité qu’il exalte : « Le Vaillant », « Celui-qui-relèveles-défis », ou encore « L’Élégant ». Dans le cadre d’une éducation corporelle plus
large, les mouvements des danseurs étaient en effet largement destinés à faire acquérir
aux jeunes la souplesse corporelle nécessaire à la mobilisation gracieuse de soi319. Et
l’accès à ces versions idéalisées de la masculinité guerrière passait par un véritable
dressage des corps, par lequel le jeune Intore était soumis à un dispositif disciplinaire
extrêmement dur.
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Charles Ndekwe, né en 1925-1927 près d’Astrida. Entretien réalisé le 27 août 2007 à la paroisse de
Kamonyi, Rwanda.
318

Ibid.

319

Gamamiel Mbonimana a été marqué à vie par ce travail corporel : « Voilà une démonstration, un
souvenir de cette époque [retourne sa main à 180 degrés à partir du poignet, sans mobiliser l’avant bras].
Je ne pourrais improviser si je n’avais pas fait ça, je l’ai fait tout enfant et c’est resté. »
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« Quand tu danses et que tu fais un faux pas, on te dit voilà tel pas comme ça et tu fais le
contraire, la punition, pour ne pas recommencer, était de te frapper. Il y avait toujours un bâton,
et on te frappait avec, et puis tu recommençais. Donc c’était un peu comme un dressage, on
apprenait comme on apprend aux chevaux ou aux éléphants dans les cirques : tu lèves la patte,
et si tu ne la lèves pas au bon moment ou que tu ne la poses pas au bon endroit, la punition
tombe automatiquement ; donc au bout d’un moment tu ne recommences plus et tu la poses au
bon endroit.320 »

Un système de peines corporelles s’intégrait donc à la transmission des techniques
de danse. Le chef pouvait passer dans les rangs et gifler l’un ou l’autre des jeunes. Ne
pas réagir, rester digne, contrôler ses affects, telles étaient les qualités attendues chez un
Intore. Les séances d’entraînement étaient extrêmement rigoureuses : travail de
l’attitude corporelle, dissociation segmentaire, rythme, coordination des mouvements,
force, souplesse… Bernardin Muzungu évoque ici un véritable « dressage » des corps
qui consiste en un apprentissage par imitation des aînés :

« Les entraîneurs et

les aînés allaient devant, et puis les petits gamins regardaient

comment ils faisaient. Ils les suivaient ; par exemple ils disaient : “Vous sautez comme ça !” Et
puis : “Vous tournez la tête comme ça !” Alors vous suiviez.321 »

Et le mimétisme allait plus loin, puisque les enfants reproduisaient les attitudes
des modèles culturels et esthétiques de référence :

« […] par exemple le geste comme ça on mime la vache, la vache à longues cornes, pour
imiter par exemple aussi la marche des chefs, des chefs de danseurs, ou même des grands chefs
aussi. Par exemple la marche du roi, c’est une marche très digne, alors tu dois te montrer
comme ça. C’est la marche royale.322 »

La discipline qui s’exerce sur les corps des danseurs les amène donc de même à
s’approprier et à exhiber une culture dont dépend une large part de leur ascension dans
l’espace plus large de l’école et de la société colonisée. Nous venons de le voir, le
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Jean-Damascène X, né en 1936 près de Kibungo. Entretien réalisé le 30 août 2007 à Butare, Rwanda.
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modèle est en partie calqué sur une reproduction des attitudes corporelles des dirigeants
« coutumiers » du pays. Phénomène qui marque un procès mimétique sur le plan de la
culture locale dominante. Revêtir les normes et valeurs assimilées au modèle des
dirigeants « coutumiers » permet d’espérer une ascension dans l’ordre colonisé des
autochtones. Registre « traditionnel » du pouvoir donc, qui s’ajoute à l’appropriation
des armes culturelles de la domination européenne.

Comme nous l’avons observé, l’agencement christianisé de la danse, les normes et
valeurs occidentales du dispositif (moralité chrétienne, savoirs scolaires, prosélytisme
catholique…) l’insèrent dans un mouvement d’européanisation d’une culture locale plus
ancienne. Ainsi, la pratique des Intore facilite de même l’incorporation des normes et
valeurs véhiculées par l’État belgo-missionnaire. Au registre « traditionnel » du pouvoir
s’ajoute donc une attraction envers la culture véhiculée par le pouvoir européen. Mais
en réalité, ces deux registres ne font qu’un. Nous sommes ici en présence d’un procès
d’appropriation d’une culture dominante « créolisée » (issue de la réinvention coloniale
d’une gamme d’éléments locaux), par lequel les Intore s’engagent dans l’intériorisation
et la mobilisation d’une tradition corporelle érigée en nouveau mode de domination
coloniale. Et les exercices corporels auxquels ils s’adonnent semblent constituer une
matrice essentielle de cette « acculturation ascensionnelle ».

La maîtrise de ces répertoires était de même mise à l’épreuve dans le cadre des
concours de danse inter-classes et inter-scolaires. Deux ou plusieurs troupes se
retrouvent à proximité de la mission. Un responsable d’Itorero annonce l’identité des
formations (Imboneza Mihigo vs Ibikuerere). Un moniteur ou un chef de la région
rejoint ensuite le terrain pour désigner aux jeunes guerriers le défi qu’ils vont devoir
relever. Il peut par exemple brandir une lance : « Qui mérite ça !!323 » Une assistance
composée de danseurs confirmés, de notables de la région et parfois de missionnaires
est alors chargée de désigner les meilleurs éléments. Elle observe la fluidité des gestes,
le respect du ton donné au morceau, les capacités à se démarquer individuellement en
respectant l’harmonie du groupe, et peut-être d’abord la souplesse du corps et
l’engagement sans faille et sans répit du jeune guerrier immergé dans l’identité qu’il
incarne. Si le jury accorde de l’importance à la cohérence de l’ensemble du corps
323

Léon Musoni, né le 15 mars 1934 près de Gisenyi. Entretien réalisé le 22 août 2007 à Kigali, Rwanda.
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dansant, il s’intéresse de même (et peut-être surtout) aux qualités individuelles de
chaque danseur.

« Donc celui qui danse mieux, qui réalise les sauts les plus impressionnants, qui sait
improviser en conservant la cohésion de l’ensemble, qui lance les meilleurs poèmes guerriers
[…].324 »

L’hésitation n’est pas appréciée. Être sûr de soi, de ses mouvements, réagir
férocement au cœur de l’affrontement, aussi bien que jouer de son corps la nostalgie du
guerrier. Une assemblée de juges garante du « bon goût » distribue ainsi les « points »
au niveau collectif et individuel. La troupe la plus vaillante du jour est désignée, ainsi
que l’un ou l’autre danseur à titre individuel325 : « Celui-qui-surpasse-les-autres », qui
montre « ce qu’il a appris de plus que l’autre, ce qu’il a comme qualités par rapport à
l’autre.326 » Les récompenses sont alors attribuées suivant les différentes qualités
observées : art de la danse, performances physiques spectaculaires, maîtrise de soi,
harmonie des gestes… A titre exceptionnel, certains jeunes peuvent remporter une
vache ou un veau, le prix d’excellence327. Sinon, les Intore reçoivent des vêtements (de
type européen, des costumes de danseur) ou encore des objets servant leur réussite
scolaire (stylos, livres, cahiers…).

Mais le capital le plus convoité est en réalité symbolique. La reconnaissance des
« grands » de la région permet d’alimenter un prestige et une notoriété déjà élevés par
l’appartenance à un corps d’Intore :
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« Ce n’était pas tant l’argent, il n’y en avait pas tellement, mais de l’estime, de
l’admiration ; il y avait des promotions à ce niveau là. Un enfant qui devenait une vedette, il
risquait de monter et de devenir chef, ou au moins responsable.328 »

Le parcours au sein de l’Itorero colonial se présente comme une véritable école de
formation aux « bonnes manières », à la moralité, à la maîtrise de soi, qualités
recherchées chez un futur membre de l’élite colonisée.

« Ils étaient moralement corrigés, dressés socialement, habiles, ils savaient comment
plaire au chef, ils savaient comment bien danser, ils savaient comment se comporter parmi les
camarades. Vous comprenez quand vous êtes comme ça vous ne pouvez pas être le dernier en
classe, ce n’est pas possible ! Tu devais être le meilleur, même au niveau des apprentissages
scolaires ; c’était une manière de te pousser à être le premier ! Le meilleur en tout !329 »

De la formation du caractère, du (re)dressement des corps, de la maîtrise de soi et
de l’art de plaire dépend ainsi une large part de l’ascension sociale et symbolique des
jeunes Intore. Ajouté à un recrutement sociologique élevé, cet ensemble préparait les
membres de ces troupes à devenir les éléments d’élite des institutions éducatives
coloniales. Car le périmètre de rayonnement d’un Intore dépassait largement le statut de
danseur. Devenir Intore revenait à incarner un modèle d’excellence (celui du guerrier
moderne), qui plaçait ces jeunes individus dans un espace social et symbolique bien
plus élevé que la minorité déjà privilégiée des scolaires.

« Alors quand on disait Intore, Intore, c’est l’homme qui sait tout, qui vraiment… “Qui a
été le premier ?” “Ah c’est mon fils qui a été le premier à la compétition de dimanche ! Il a reçu
l’étoffe, ou il a reçu tel bâton !” Ou par exemple en classe, ou les équipes de différentes classes,
celle qui avait été la première plantait un drapeau qu’on mettait à l’entrée de cette classe là.
Alors il flottait et tout le monde disait “C’est la première !!!! C’est la première !!!” Et ça pour
les enfants c’était beaucoup. L’émulation, devenir courageux, devenir premier en tout !!330 »
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On pourrait ici évoquer un véritable « culte intore » qui assure d’une part une
élévation manifeste de ce groupe dans l’espace des scolaires, et d’autre part la
possibilité de survaloriser la position de l’Église dans la société colonisée. Dans chaque
mission où se trouve un groupe d’Intore, les victoires des petits danseurs renforcent le
pouvoir symbolique d’un centre médiateur des transformations sociales et culturelles du
Rwanda. La rivalité qui s’installe entre les missions et/ou entre les classes assure le
déploiement d’une émulation récréative, par laquelle les écoliers incorporent d’autant
plus facilement les armes culturelles de la domination. Au cœur du couple Itorero-école
primaire, le parcours de ces jeunes héros imaginés les place au sommet (pour un
autochtone) de l’espace déjà privilégié des scolaires. Dans le champ des pratiques
corporelles et scolaires auxquelles ils s’adonnent, ceux-là prennent peu à peu
conscience que « la victoire ne saurait leur échapper ».

Les pratiques de l’Itorero participent ainsi de l’activation d’une culture ressentie
comme supérieure vis-à-vis du reste de la population colonisée. Un complexe de
supériorité dont s’imprègnent les membres d’une catégorie assimilée à la régénération
coloniale d’une « race tutsi dominante ». Et conjointement, l’apparition d’un sentiment
d’exclusion chez les scolaires dont la formation ne permet pas d’accéder aux rangs les
plus élevés de la société colonisée.

« Les danseurs avaient quand même quelques faveurs. Bien sûr lorsqu’ils exécutaient
leurs numéros, ils avaient des gratifications, mais ils ne participaient pas par exemple aux
travaux, comment dirais-je, aux contraintes, aux travaux manuels, parce que à l’époque c’est la
population qui entretenait les routes… forcée, on n’avait pas de rémunération, alors les danseurs
ne pouvaient pas faire de tels travaux, également la population travaillait pour les chefs, les
sous-chefs, parce que ça ça fait partie de l’organisation sociale. Il y avait un certain nombre de
chefs qui se faisaient porter dans des litières, mais les danseurs ne pouvaient pas participer à de
telles activités ! Donc ils avaient quand même un statut je dirais enviable.331 »

Issus des couches plus modestes de la population colonisée, ceux-là sont le plus
souvent désignés comme les jeunes représentants d’une « race hutu » prétendument
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Simon Ntigashira, né en 1936 dans le territoire de Gisenyi. Entretien réalisé le 12 janvier 2007 à
Bruxelles. De lignage hutu, Simon Ntigashira a fait partie de cette catégorie de scolaires qui ne pouvait
envisager d’accéder à la culture véhiculée par l’Itorero colonial. Il se souvient surtout des travaux
manuels qu’il effectuait suite aux enseignements reçus dans l’enceinte des missions catholiques.
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inférieure à la catégorie des « jeunes tutsi ». Un schéma qui rejoint donc le double
apartheid institué durant la colonisation du Rwanda, par lequel le colonisateur appelle
une infime minorité de colonisés (Tutsi) à relayer la domination qu’il entend exercer sur
une majorité identifiée à une « masse hutu ». Et l’Itorero colonial est une médiation
importante de cette « double colonisation », dans la mesure où il assure la formation
d’un ensemble de dispositions (esthétiques, physiques, culturelles) qui placent les Intore
entre le pouvoir européen et la minorité pourtant déjà avantagée des scolaires.
Promotion qui se dessine donc à l’échelle de la société colonisée (soit une position de
dominant dans l’ordre des colonisés) ainsi qu’à l’échelle de la société coloniale (en tant
que catégorie médiatrice des transformations impulsées par l’État belgo-missionnaire).
Et il faut ajouter que la position d’Intore n’est pas figée, dans la mesure où il est
possible de promouvoir son ascension dans l’ordre des « élus ». Ici, il est donc assez
clair que l’appartenance au corps des Intore et leur ascension en son sein dépendent en
premier lieu d’une intériorisation des savoirs et pratiques véhiculées par l’État belgomissionnaire et ses auxiliaires autochtones.

2.5.2. Exalter sa bravoure, clamer son dévouement

Les processus que nous venons de relever se prolongent lorsque les Intore
déclament leurs hauts faits de guerriers imaginés. S’ils servent l’exaltation d’une
identité belliqueuse moderne ressentie comme supérieure vis-à-vis du reste de la
population colonisée, ils affichent dans le même temps un attachement sans faille aux
institutions coloniales. Voici un extrait de l’icyivugo collectif des « Inégalables de
Mibirizi ».
INDAHIGWA Z’IMIBIRIZI

« A Rukunguri et à Munini
On nous chante, tant nous sommes célèbres
Runyanzovu et Nyakanyinyi nous acclament
Écoutez vous les gens de Shangi
Et dites-le à ceux de Ishara en ces termes
Pendant que nous nous couvrions contre la pluie
Nous n’avons rien su sur ces foudres fracassantes
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Regardez cet avion passer
Nous ne sommes pas des chacals
Comme ceux de Mishabu qui luttent à coups de poings
Quand nous nous battons nous bondissons
Soulevant un nuage de poussière
Comme des lutteurs qui s’apprêtent à en venir aux mains
Ceci nous le clamons haut et fort […]332

Cet icyivugo est une panégyrie collective clamée par la troupe de danseurs
Indahigwa de Mibirizi. Elle fut formée par le Père Gyssens vers la fin des années 1940.
On trouve ici une volonté de clamer sa renommée dans un périmètre bien plus large que
celui de la mission. Et cette volonté rejoint une série de provocations qui alimentent
l’émulation des danseurs. Chacun est appelé à exalter sa supériorité face aux autres. Il
s’agit d’un jeu qui consiste à provoquer l’autre pour mieux lui permettre d’exprimer sa
vaillance. Pour des jeunes qui s’identifient à des guerriers modernes, il est impensable
de ne pas le jouer, leur honneur en dépend. Dans ce cadre, on remarque bien que le
simulacre du combat a plus de valeur que l’attaque directe. Et ce processus
d’abstraction de la violence s’inscrit dans un procès plus large de « civilisation » dont
les jeunes danseurs se montrent extrêmement fiers. L’intrépidité, le courage de vaincre
ou encore l’honneur guerrier se mêlent ainsi au strict respect des institutions
missionnaires, à l’inculcation de la notion de service, ou encore à une exécution
immédiate des ordres donnés par tel ou tel chef européen ou coutumier.

Dans le cadre de ces panégyries du pouvoir, les institutions éducatives catholiques
tiennent une place très importante :
INDAHANGARWA – CEUX-QUE-L’ON-N’OSE-PAS-AFFRONTER

« Nous les infatigables
Faiseurs de promesses
Nous sommes des héros dont on célèbre les hauts faits
Nous sommes vraiment supérieurs aux autres […]

332

Tulilimbe [Chantons] (1958). Morceaux recueillis par les membres du Cercle St Paul de Nyakibanda,
Edité par l’imprimerie de Kabgayi, Rwanda, p. 20. Traduction réalisée par Diane Mutamba, KigaliButare, Rwanda. Voir de même le tome II de cette thèse, Annexes, « Les défis de la modernité ».
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Séminaire de Kabgayi
Séminaire que nous chérissons […]

Nous tous les Redoutables
Nous nous bâtirons pour ton honneur
Pour que tu sois le joyau du Rwanda
Et même au-delà du Rwanda
Que tes défis soient acclamés […]333 »

Ici, l’icyivugo concerne la formation des Indahangarwa. L’utilisation du « nous »
révèle l’identification des danseurs aux vertus dans lesquelles ils se moulent : bravoure,
fierté guerrière, respect des hiérarchies, dévouement envers l’Église… La célébration de
leur « supériorité » est ainsi nuancée par leur attachement aux structures de la
colonisation. Dans cet éloge, le séminaire apparaît comme le bouclier – protecteur et
conquérant – de l’édification du Rwanda moderne. Il est présenté comme le bâtisseur
des corps colonisés, « Celui-qui-leur-donne-le-courage-de-vaincre ». Le récit manifeste
donc de même la soumission des Intore aux institutions ecclésiales coloniales. Et c’est
d’ailleurs cette « tradition » catholique qui légitime leur place de choix dans l’ordre
hiérarchisé de la colonisation. Processus permis par un universalisme chrétien et
guerrier autour duquel se déploie le pouvoir social et symbolique du corps des Intore.
Selon un agencement symbolique et pratique bien déterminé, le rapprochement des
deux institutions (l’Itorero et l’Église) vient ici appuyer l’idée selon laquelle la
conquête du Rwanda moderne et catholique passe par la célébration de l’union entre la
culture guerrière locale et la tradition catholique occidentale. Ici, les Intore se présentent
donc comme la médiation essentielle d’un procès culturel et politique plus large :
l’établissement d’un royaume colonial chrétien, qui passe par la formation d’une élite
gagnée aux idéaux de la transformation sociale et politique visée.

Les pratiques et sociabilités de l’Itorero résonnent ainsi comme des espaces
médiateurs d’une culture coloniale dont l’exercice génère une véritable mise en
mouvement de la domination coloniale. Plusieurs fois par mois, les Intore participaient

333

Ibid., p. 61.
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aux bitaramo334 (veillées récréatives) organisées dans l’enceinte des postes
missionnaires ou encore chez les chefs coutumiers. Un jour donné, les jeunes, leurs
entraîneurs, les notables environnant le centre et quelques Pères blancs se retrouvent
dans une salle commune. Deux ou trois troupes de danseurs sont conviés. Répartis aux
angles de la pièce, les corps d’Intore s’assoient en demi-cercle. Les adultes responsables
d’Itorero se placent au centre de la salle. Une table est réservée aux autorités
coutumières de la région. L’igitaramo s’initie par le ton donné à la soirée : « On peut
choisir par exemple Nkubito, ce qui incite à la vaillance et à la rapidité. Alors on
donnait ce thème et le ton de ce thème, et chaque jeune devait déclamer dans ce
sens.335 »

Une fois le ton donné, la veillée se déploie en trois séquences : le kwivuga (les
défis), la déclamation des ibyvugo (les hauts faits), les danses imihamirizo. Les Intore
ont alors l’occasion d’exalter leurs idéaux face à leur public. Les jeunes se placent sur
une ligne. Chacun est appelé à prononcer un icyivugo composé à partir d’un premier
terme donné, comme par exemple la vaillance. Un seul et même souffle, dont la tonalité
s’estompe par la longueur du morceau. Puis, les Intore emploient les chants, la parole
échangée et quelques discours prononcés par l’un ou l’autre que l’on souhaite entendre.
Ce dernier est invité par un chant qui l’acclame. L’appelé, debout devant l’assemblée,
déclame des poèmes guerriers relatant son courage, ses « faits d’armes », ses vertus
sociales : « […] tu parlais de ce que tu feras pour ton pays, qu’il faut avoir de
l’émulation, du patriotisme, de la fidélité à son chef, à son pays.336 » Les jeunes
manifestent ainsi leur abnégation vis-à-vis de leurs chefs européens et coutumiers, leur
intrépidité envers les œuvres de la colonisation, tout autant que leur volonté arrêtée de
promouvoir leur supériorité dans un ordre social ici présenté comme le « champ de
bataille » d’un jeune guerrier imaginé.

Les veillées auxquelles s’adonnaient les Intore se présentent donc comme des
espaces collectifs d’exhibition de la culture coloniale véhiculée par l’Itorero. A chaque
nouvelle présentation de soi (tant au niveau langagier que corporel), les Intore exaltent
334

Igitaramo au singulier.

335

Jean-Marie Vianney Salam, né en 1940 près de Kabgayi. Entretien réalisé le 10 septembre 2007 à
Kigali, Rwanda.
336

Frédéric Maboneza, né en 1922 près d’Astrida. Entretien réalisé le 29 août 2007 à Butare, Rwanda.
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dans le même temps le sentiment d’une supériorité guerrière moderne et leur
attachement aux structures de la domination coloniale. A la vaillance guerrière, à la
maîtrise de soi, à la dignité sociale se mêlent le dévouement aux œuvres de la
colonisation, l’ardeur au travail, l’acceptation de chaque contrainte comme un nouveau
pas vers la victoire et l’accomplissement de soi. A mi-chemin entre la contrainte du
pouvoir sur les corps et la formation d’une identité guerrière moderne, adhérer aux
structures de la domination est donc une condition fondamentale de l’ascension de cette
jeunesse. En bref, cela revient à incorporer les armes du pouvoir colonial (soit une
position de dominé) pour mieux garantir son ascension dans l’ordre hiérarchique de la
colonisation (soit une position de dominant dans la société autochtone). Et le paradoxe
apparent du processus se résout dans l’exercice d’une culture corporelle dominante dont
l’appropriation détermine une part importante de l’ascension sociale et symbolique des
jeunes colonisés.

Entre 1935 et 1948, l’invention coloniale d’une culture corporelle intore génère
une transformation plus large de la société rwandaise sous domination belge et
chrétienne. Sur un plan socio-culturel, le couple Itorero-école primaire assure la
formation d’une jeune élite sociale gagnée aux idéaux de la culture coloniale véhiculée
par le dispositif. Sur un plan socio-politique, les stratégies coloniales qui gouvernent la
mobilisation

des

Intore

dans

l’espace

privilégié

des

centres

en

cours

d’urbanisation/évangélisation les instituent comme l’un des médiateurs essentiels des
transformations impulsées par l’État belgo-missionnaire et ses auxiliaires autochtones.
Deux phénomènes qui n’en font qu’un, autour duquel la pratique intore et les stratégies
coloniales et identitaires qui la gouvernent se rejoignent dans le procès plus large
d’édification d’un royaume colonial chrétien.
« L’émotion belge et missionnaire » exprimée par le Père Pauwels prend alors un
nouveau sens. Si l’on se réfère au discours colonial, il s’agirait, pour le « bien être » du
régime d’administration indirecte, de « sauvegarder » la culture rwandaise et les
institutions qui la gouvernent (soit une entreprise de domestication de l’altérité visant à
mieux la transformer). Pourtant, la pratique des Intore s’insère dans l’espace des
dispositifs culturels d’origine occidentale ; elle apparaît dans le cadre des festivités qui
célèbrent les institutions coloniales ; la symbolique des activités se christianise ; les
gains associés à la pratique renvoient à une culture matérielle et symbolique coloniale
servant la promotion sociale de ces jeunes dans l’ordre déjà avantagé des scolaires. En
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bref, l’Itorero colonial incarne l’invention d’une tradition comme invention de la
modernité337, via laquelle se fabrique une culture corporelle potentiellement formatrice
de cette jeune élite.

Dans

le

cadre

de

la

population

proche

des

centres

en

cours

d’européanisation/évangélisation, mission et administration recrutent au sein des écoles
primaires deux catégories de jeunes. D’une part des enfants issus de la classe dirigeante
tutsi, pour qui, selon les directives du vicaire apostolique, « dans toutes les branches de
l’administration, les places tant soit peu importantes seront réservées338 » ; d’autre part
des jeunes de condition plus modeste, pour qui l’enjeu de la scolarisation est déjà tout
tracé : « Nous ne devons pas cependant négliger pour cela les classes des enfants et
jeunes gens Bahutu […] Pour eux aussi il y aura des places à prendre dans les mines et
les exploitations.339 »
Et pendant qu’un groupe plus large de jeunes s’adonnent à la lecture, à l’écriture,
aux travaux manuels, à l’agriculture, les Intore incorporent – en plus des savoirs et
pratiques d’origine occidentale – les ferments d’une tradition corporelle coloniale qui
les place au sommet de l’ordre hiérarchisé des scolaires. Double domination donc, par
laquelle une minorité tutsi se place à l’avant-garde d’un groupe de scolaires déjà
avantagés par l’acquisition d’une partie de la culture du colonisateur. Car encore en
dessous se trouve l’immense majorité rurale, totalement exclue de l’acquisition de la
culture coloniale.

La réinvention coloniale de la culture corporelle dominante véhiculée par l’Itorero
s’inscrit donc dans une stratégie plus large de mobilisation des armes culturelles de la
domination. Face au pouvoir colonial, l’intériorisation des normes et valeurs diffusées
par le couple Itorero-école primaire incarne pour cette jeunesse la possibilité de
promouvoir son ascension au sein des structures de l’État belgo-missionnaire (soit une
stratégie d’extraversion vis-à-vis du colonisateur). Et dans le même temps, l’adhésion
enthousiaste au dispositif entraîne une incorporation progressive des schémas de
domination édifiés par l’occupant étranger (soit l’exercice d’une contrainte coloniale).

337

En référence à J-F. Bayart (1996). L’illusion identitaire, Fayard, Paris, p. 46.

338

L. Classe (1939). Instructions pastorales, Kabgayi, pp. 33-35.

339

Ibid.
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C’est donc dans un jeu de bascule constant entre la contrainte du pouvoir sur les
corps et la promotion de cette jeune élite que sont réalisés les transferts culturels
participant de sa formation coloniale. Et il est remarquable de constater le rôle décisif
joué par une gamme de loisirs corporels dans ce procès plus large de recomposition
socio-culturelle et politique de la société rwandaise.
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SECONDE PARTIE

L’INTRODUCTION DU SPORT AU RWANDA
OU L’INEGALITE COLONIALE RECOMPOSEE (1940-1954)
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3. Vers une élite de transformation : des pratiques corporelles distinctives
Au cours de l’année 1938, le Rapport sur l’administration belge du RuandaUrundi commente la politique de ségrégation raciale menée par Monseigneur Classe
dans le cadre de la formation des auxiliaires de la colonisation. Alors que l’évêque
s’appuie sur la conviction d’un privilège de naissance dont seraient dotés les Tutsi,
l’administration belge tend à la cautionner sous l’angle d’une transformation sociale et
culturelle plus large :

« […] S’est fortifié en lui [Monseigneur Classe] la conviction qu’il doit s’efforcer de
maintenir et de consolider le cadre traditionnel de la classe dirigeante des Batutsi, à cause des
grandes qualités de celle-ci, son indéniable supériorité intellectuelle et son potentiel de
commandement. Mais la mentalité de cette classe devra peu à peu se transformer. Il faudra
chercher à modifier progressivement la conception qu’elle s’est faite de l’autorité, en enlevant à
celle-ci l’allure d’une domination exercée exclusivement au profit de son détenteur, pour lui
donner le caractère d’un pouvoir plus humain, destiné à servir l’intérêt des populations.340 »

Jusque dans les années 1940, la colonisation du Rwanda a entraîné l’édification
d’une société socio-racialement stratifiée et indirectement gouvernée par la « classe
dirigeante des Batutsi ». De nouvelles institutions coloniales – telles l’Itorero et les
écoles primaires – ont participé de l’exercice de ce double schéma de domination.
Comme nous l’avons fait observer, les normes et valeurs transmises par le dispositif ont
amené un groupuscule d’écoliers du primaire à surpasser la minorité déjà avantagée des
scolaires. Nous avons souligné les déterminants raciaux qui gouvernent une part du
recrutement des Intore. Issue de la réinvention raciale d’un modèle précolonial
dominant, cette sélection conduit au prélèvement, chez les scolaires, d’une minorité
correspondant à un « type » défini dans les termes d’une « race dominante tutsi ».

Née entre les années 1925 et 1940, une première tranche de cette composante
quitte les écoles primaires au début des années 1940. Dans cette période, quelques
milliers de jeunes colonisés vont être amenés à poursuivre un parcours scolaire et
culturel participant de leur formation coloniale. Une trajectoire associée à l’essor de
pratiques culturelles d’origine occidentale, et autour de laquelle l’émergence de cette
340

Rapport sur l’administration belge au Ruanda-Urundi…, 1938, p. 72. Souligné par nous.
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élite raisonne très bien avec l’ambition coloniale sus mentionnée : « consolider le cadre
traditionnel de la classe dirigeante Batutsi », « transformer sa mentalité ». Si l’on suit le
discours colonial, cette politique consisterait à promouvoir une modernisation (voire
une démocratisation) des institutions sociales et politiques « traditionnelles ». Tout se
passe comme si il s’agissait d’accélérer la transformation d’une société « féodale »
pourtant édifiée suite à l’occupation européenne du Rwanda341. Mais le projet de
transformation sociale et psychique de l’élite tutsi est surtout dû à la quête d’autonomie
peu à peu menée par les auxiliaires autochtones de la première génération coloniale.
Comme nous allons le voir, elle passe en partie par des stratégies d’extraversion
mobilisant le registre « traditionnel » du pouvoir.

341

Comme si la « féodalité » était rwandaise, la « démocratie » européenne. Opposition qui scotomise
largement les effets de l’administration indirecte du Rwanda sous domination belge et chrétienne. Voir à
ce sujet l’étude de H. Codere (1973). The biography of an African society, Rwanda 1900-1960, Musée
royal de l’Afrique centrale, Institut national de la recherche scientifique, Annales, Série in-8°, Sciences
humaines, 79, Tervuren-Butare.
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3.1. Une « tradition » en phase de délégitimation
La première partie de ce travail a montré comment la réinvention coloniale de
l’Itorero s’est inscrite dans la fabrication d’une authenticité venue transformer une
tradition en proie à l’occidentalisation de la société rwandaise. Ici, l’idée n’est pas de
revenir sur la formation coloniale des Intore, mais de considérer les stratégies
d’extraversion menées par la première génération de l’élite vis-à-vis du pouvoir
européen. Il s’agit des moniteurs de l’enseignement primaire, ainsi que des prêtres et
(sous-)chefs qui prennent part (sous la houlette de l’occupant étranger) à la direction des
troupes, se chargent de l’entraînement des jeunes, ou encore de l’attribution des
récompenses suite aux concours de danse. Pour ce groupe, la promotion de la culture
pastorale et guerrière rwandaise agit comme une réponse aux importations occidentales
et chrétiennes.

« Les parents suivaient ça de très près. Ils venaient voir si l’éducation que nous recevions
correspondait à leur idéal. C'est-à-dire que nos parents étaient simplement lettrés, et donc il
s’agissait pour eux de perpétuer la tradition, comme c’était dans le temps. Perpétuer ce qu’ils
avaient appris à la cour royale ou chez les grands chefs […]. Alors pour eux il était question de
tradition, de conserver ces valeurs alors que la guerre avait été interdite.342 »

Participant de la formation des Intore de la deuxième génération coloniale, les
promoteurs autochtones de l’activité mobilisent – à proximité et dans l’enceinte des
centres en cours d’européanisation/évangélisation – les attributs d’une culture locale
dominante leur assurant la possibilité de quelque peu s’extraire du pouvoir
missionnaire.
« L’Abbé a été chargé des Ntore, dont il s’occupait en pratique depuis longtemps.
Seulement il y met trop de temps sans en parler et il les faisait aller à l’Itorero tous les jours
même le dimanche. Ils n’étaient libres que le mercredi, jour où il n’y a pas d’école, et le samedi.
Il y a quelques jours je lui ai fait remarquer que ces exercices trop fréquents pourraient très bien
être diminués. Il s’est rebiffé en se fâchant. J’ai cru que ma manière de voir était raisonnable et
je lui ai dit avec calme de se tenir désormais aux jours de mardi et vendredi pour ces danses.343 »

342

Jean-Damascène X, Butare (Rwanda), le 30 août 2007.

343

Lettre du Père Wiltox au Supérieur Général, 10 avril 1938, Archives de la Société des missionnaires
d’Afrique, Rome.
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Directement freinées par les prêtres européens, ces stratégies de contournement du
pouvoir européen renvoient aux frictions qui se sont nouées – à partir de la fin des
années 1930 – entre l’Église missionnaire et une part de ses auxiliaires rwandais. Dans
cette période, alors que de nombreux prêtres et moniteurs autochtones sont directement
engagés dans la réinvention coloniale de l’Itorero, ceux-là retrouvent sur les terrains de
la danse guerrière bon nombre de (sous-)chefs coutumiers. Ensemble, ils adoptent une
stratégie qui consiste en une légitimation coloniale de la culture monarchique locale.
Démarche qui s’associe à la politique d’administration indirecte menée par l’occupant
étranger, mais qui au cours des années 1940 postule une quête d’autonomie menée par
l’élite tutsi vis-à-vis de la tutelle européenne.

Ainsi, conscients du « risque » qu’incarne cette instrumentalisation du registre
traditionnel du pouvoir, certains missionnaires stigmatisent les comportements des
auxiliaires autochtones et de leurs jeunes danseurs. Ils leur attribuent de sérieux défauts
de moralité, dénoncent le moindre manquement à la règle des missions, ou encore « la
passion de faire danser les élèves de l’école.344 » Autour de cette volonté progressive
d’acquérir de l’autonomie vis-à-vis du pouvoir européen, s’agencent les attitudes et
comportements qui la manifestent : repli sur soi, mobilisation de la tradition,
contestation des règles… Et alors que durant plus de trois décennies de colonisation,
missionnaires et administrateurs ont célébré la domination d’une « race de seigneurs
tutsi » sur une majorité de qualifiée de « serfs hutu », on assiste dans cette période à la
première phase du renversement d’un discours sur l’inégalité des races345 :

« La jeunesse mututsi menace de se perdre, car la morale catholique contrarie leur vie
facile. Les missionnaires n’ont jamais le temps de les instruire profondément ; nous avons été
plus ou moins trompés par leur intelligence supérieure à celle des Bahutu.346 »

344

Lettre du Père Quanonne, Kigali, décembre 1938, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique,
Rome.
345

Un processus qui a bien été mis en avant dans l’étude de L. Kuper. « Race, class and power : some
comments on revolutionary change », in Comparative Studies in Society and History, XIV, 4, 1972, pp.
400-421. Article dans lequel Kuper refuse la seule explication marxiste dans la gestation des mouvements
d’indépendance africains. Les processus de racialisation du social tiennent selon lui une place de premier
ordre.
346

Jounal de la mission de Rulindo 1908-1965, 17 février 1936, Casier 114, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
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Ce n’est pas la vie prétendument « facile » de cette jeunesse qui contrarie quelques
centres de mission, mais plutôt la menace qu’incarne pour le pouvoir missionnaire (et
plus largement européen) la quête d’autonomie d’une élite proche des structures
traditionnelles du pouvoir.

Au sein de ce groupe, les résistances à la domination européenne se dévoilent de
même à travers une remise en cause des injonctions coloniales.

« Bien peu d’entre-eux se rendent compte de l’utilité des travaux que l’Administration
leur fait faire et du profit que leurs administrés en retirent. Ne comprenant pas, ils opposent
l’inertie la plus complète à la réalisation d’un programme qui leur a pourtant été expliqué
longuement et ne se décident à passer à exécution que lorsque les sanctions ont été prises.347 »

Pour l’administration belge, ces réactions proviendraient de l’incapacité des chefs
à saisir les intérêts de l’œuvre coloniale. Mais de fait, ce type d’argument constitue une
réponse aux velléités d’autonomie de la première génération de l’élite. Les signes
visibles du mouvement sont très vite repérés par les administrateurs de territoire, qui à
ce titre recommandent de « conserver le contrôle de ce mouvement qu’il serait aussi
vain de nier que de redouter.348 » La stratégie de l’administration alla donc de pair avec
le changement d’attitude remarqué.

Jusqu’à la fin des années 1930, le pouvoir européen exerça une domination très
nette sur les auxiliaires de la colonisation :

« Monsieur le Chef de Poste de Rukira veillera spécialement à ce que les sous-chefs de
Lwabutogo s’occupent activement de l’extension des cultures ; s’il le jugeait utile ou nécessaire,
il leur donnerait directement lui-même des ordres et instructions dans ce sens.349 »

347

Rapport de l’administration belge en territoire de Byumba, RA-RU 71, 1947, Archives africaines du
ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
348

Ibid.

349

Lettre de M. Le Résident Coubeau à M. le chef de poste, Kigali, le 17 mars 1932, Rwa 22, dossier du
chef Lwabutogo, Archives africaines du ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
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Au début des années 1940, et suite à des frictions entre l’élite de première
génération et le pouvoir européen, une nouvelle option coloniale se dessine. Il ne s’agit
plus d’imposer une autorité, mais de créer des règles qui apparaissent sous un mode plus
associationniste. L’attitude à adopter vis-à-vis des chefs « coutumiers » s’inscrit dans un
mode de gestion moins coercitif des prescriptions coloniales :

« Le pallier atteint ne sera plus dépassé par une politique de “forcing”, mais par des
méthodes qui, tout en conservant les obligations nécessitées par la sauvegarde sociale,
s’inspireront davantage de la personnalité de l’indigène.350 »

Un nouvel associationnisme colonial se profile. Il consiste en une inculcation
subtile de nouvelles normes et valeurs (devoir, responsabilité, discipline, sens social…),
potentiellement capables de limiter les stratégies d’autonomie de l’élite indigène. Et
nous allons voir que cette inflexion de la politique coloniale s’articule à la formation
d’une élite conçue comme l’agent et le véhicule d’une nouvelle dynamique sociale :

« Il ne faudrait pas perdre de vue que l'évolution signifie, avant tout, transformation ;
suppose réforme décisive de tout ce qui, en nous, ne répondrait pas au diapason général ;
implique surélévation et délicatesse d'âmes plus souples, ainsi que l'épanouissement plus
dynamique de toutes nos facultés spirituelles.351 »

Dans ce cadre, nous voudrions envisager – à partir du développement de loisirs
corporels d’origine occidentale – les éléments culturels qui participent de la levée d’une
élite de transformation. La notion de transformation est ici essentielle. D’une part, du
fait que cette minorité de la population colonisée est appelée à s’engager dans une
profonde réforme des institutions « coutumières » ; tout se passe comme si
l’administration, après avoir assurée la construction d’une féodalité coloniale envisagée
comme le « ciment social essentiel à la société indigène », se voulait diriger la
démocratisation d’une société prise au piège de ses « coutumes ancestrales »352. Et

350

Rapport de l’administration belge en territoire d’Astrida, RA-RU 65, 1946, Archives africaines du
ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
351

L. Ndazaro, « En réponse à l’article « A propos du statut spécial des évolués », in L’Ami n° 11,
novembre 1945, pp. 115-116.
352

Lettre du Résident Sandrart à Monsieur le Gouverneur, Kigali, le 24 mai 1946, Archives africaines du
ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
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d’autre part, dans la mesure où la formation de cette catégorie socio-culturelle repose en
grande partie sur l’intériorisation de normes et de valeurs issues de la culture du
colonisateur353.

Du point de vue des pratiques corporelles qui affectent ce groupe, cet ensemble
s’inscrit au sein d’une même configuration socio-culturelle, dans laquelle s’agencent
trois (sous-)espaces d’identification à la culture du dominant : le champ socio-sportif du
football ; les dispositifs ludiques des écoles secondaires ; les sociabilités drainées par les
cercles « récréatifs » destinés aux élites. Et alors que les activités du couple Itoreroécole primaire étaient corrélées à la désignation raciale d’une minorité tutsi, le
recrutement des membres de ces espaces laisse apparaître de nouveaux privilèges
attribués à une micro-composante de la population colonisée. Au cours des années
1940, cette formation conduit à l’émergence d’une classe « évoluée354 » essentiellement
édifiée dans le sens d’une hégémonie tutsi.

353

Configuration sensiblement différente de celle qui gouverna la formation de la première génération de
l’élite. Entre les années 1900 et 1935, la levée des premiers auxiliaires autochtones de la colonisation
repose essentiellement sur une féodalisation de la société précoloniale. On lira sur cette question J-P.
Chrétien (2000). L’Afrique des grands lacs. Deux mille ans d’histoire, Champs-Flammarion, Paris,
Chapitre IV (« Tutelles coloniales et reconstructions de la tradition »), pp. 232-240 et pp. 245-252.
354

Autochtones scolarisés, classe intermédiaire entre le colonisateur et la majorité colonisée, assimilés du
système colonial… La notion d'élite, dans le contexte colonial, demeure une catégorie à déconstruire.
Mais si on souhaite se rapprocher de l'historicité coloniale africaine, autant articuler le raisonnement
autour des pratiques et des représentations des acteurs de la colonisation. Au Rwanda comme ailleurs en
Afrique sous domination belge, c'est l'appellation « évolué » qui fut retenue. Le terme fait son apparition
au moment où se forme une élite autochtone de seconde génération. Voir à ce sujet C. Vidal (1991).
Sociologie des passions. Rwanda, Côte d’Ivoire, Karthala, Paris.
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3.2. Vers l’école secondaire : un recrutement teinté de racisme colonial

Au-delà du projet colonial de transformation de l’élite autochtone, la formation de
ce groupe repose de même sur l’adhésion d’une minorité de colonisés aux dispositifs
scolaires et culturels issus de la « situation coloniale » rwandaise. Partant, il est
nécessaire d’articuler les données européennes aux parcours d’individus en proie à une
culture coloniale dont ils sont les récepteurs et les acteurs. Projet qui nous amène à
penser l’émergence d’une seconde génération de médiateurs de la colonisation tant du
point de vue colonial que colonisé.

Forts d’une première socialisation à la culture du couple Itorero-école primaire,
bon nombre d’Intore de la deuxième génération coloniale entendent (à partir des années
1940) poursuivre un parcours scolaire et culturel participant de leur ascension socioéconomique et symbolique. Dans les dernières années de leur parcours d’Intore, une
partie de ces jeunes élaborent des projets de continuation de leur formation dans
l’enceinte des espaces dédiés aux futurs auxiliaires de la colonisation/évangélisation.

Charles Ndekwe intégra l’Itorero de Kibeho à partir de l’année 1936.
« J’y ai passé quatre ans, parce qu’en cinquième j’ai dû doubler, j’ai doublé et c’est à ce
moment-là que j’ai commencé à demander férocement le séminaire ; avant j’apprenais pour
rentrer et aller faire des jeux chez moi, comme rouler sur les troncs de bananier. Aller à la
chasse et garder les veaux, c’était mon ambition. J’ai appris après, quand j’ai terminé, puisque
mon père voulait m’empêcher d’aller au séminaire. Je voulais absolument aller au séminaire
mais mon père m’a empêché ; j’ai dit tant pis, je ferai l’école primaire et puis je vais m’occuper
des jeux, des travaux que j’aime chez moi ; alors en étant dans l’Itorero, quand j’ai dit au revoir
au chef, ils ont refusé, ils sont allés chez le directeur lui dire : “Retiens cet enfant ici !” Ils
avaient besoin de moi. Alors le Père m’a retenu, j’ai doublé, alors j’ai dit “Ah ! Je demande le
séminaire ! Mon père il n’a qu’à faire ce qu’il veut, il n’a qu’à me couper le cou.”355 »

« Les hommes ressemblent plus à leur temps qu’à leurs pères356 », écrivait Marc
Bloch. A l’heure où les membres de la première génération de l’élite manifestaient

355

Charles Ndekwe, Kamonyi (Rwanda), le 27 août 2007.

356

M. Bloch (1949). Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Cahier des Annales, Paris, p. 15.
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quelques velléités d’autonomie vis à vis de la domination européenne, l’assimilation des
savoirs d’origine occidentale présentait pour leurs « fils » de sérieuses chances d’accès
aux positions les plus convoitées de la société colonisée. Phénomène proche de celui qui
gouverna le mouvement des Intore de la première génération coloniale vers l’école
missionnaire, mais qui s’inscrit ici dans une nouvelle conjoncture. Il ne s’agit plus de
réinventer une tradition de domination, mais de s’associer à la mise en œuvre de
nouvelles

transformations

socio-culturelles :

développement

de

l’économie

monétarisée ; renforcement de l’instruction scolaire ; rationalisation des cultures ;
démocratisation de l’accès aux ressources coloniales dominantes… En bref, « hâter
l’évolution du pays357 » en prenant une part active à la diffusion de la culture chrétienne
et occidentale au Rwanda.

Ainsi, et alors que la doctrine associationniste prônée par l’État belgomissionnaire se lie aux projets ascensionnels d’une minorité colonisée, des phénomènes
de fascination envers la culture du colonisateur renforcent cette attraction vers l’école
secondaire.

« On m’avait parlé de Jésus-Christ ; je disais : “Il faut le suivre.” Ensuite je disais : “C’est
beau ! C’est digne ! Et puis les grands séminaristes, quels beaux jeunes gens ! Je voudrais être
comme celui là !” Et il y avait aussi des raisons sentimentales qui me poussaient. Je disais :
“C’est beau.” Et puis je disais : “Quand même on m’a dit que Dieu est la première valeur qui
soit, moi je la suivrai.” Ça me travaillait je ne sais pas pourquoi.358 »

La rationalité des hommes n’efface pas l’irrationalité de leurs affects359. Au
moment où l’Église catholique avait été identifiée à un pouvoir d’État, s’affilier aux
structures coloniales de la domination reposait de même sur les inconscients individuels
et collectifs d’une minorité colonisée. Phénomène autour duquel le parcours d’une jeune
élite vers les écoles secondaires est en partie déterminé par des projets métapolitiques
d’assimilation de la culture de l’occupant étranger. Le mimétisme qui gouverne une part

357

D.B. « A propos du Statut spécial des évolués », L’Ami, n°7, 1945, p. 80.
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Charles Ndekwe, Kamonyi (Rwanda), le 27 août 2007.

359

Nous reprenons ici une idée chère à Max Weber, autour de laquelle la rationalisation d’une société
repose tant sur la détermination rationnelle de nouvelles perspectives socio-économiques que sur les
affects de ceux qui s’y investissent. Voir notamment M. Weber (1971). Economie et société, tome I, Plon,
Paris.
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du recrutement des futurs médiateurs de la colonisation est donc à la fois affectif et
stratégique : séduits par les résonances esthétiques et spirituelles de la culture
occidentale chrétienne, ils élaborent au même moment des stratégies d’ascension dans
l’ordre hiérarchisé de la colonisation. L’adhésion de cette jeunesse aux structures de
l’État belgo-missionnaire se présente ainsi comme une condition à la satisfaction de ses
« désirs » : revêtir les modèles issus de la modernité coloniale, acquérir de nouvelles
chances d’accès à la société des élites.

Du point de vue du colonisateur, le début des années 1940 est marqué par une
période de tâtonnement. Le gouvernement compte toujours administrer le Rwanda via
les structures locales du pouvoir, et dans le même temps corriger les effets d’une
féodalisation de la société rwandaise. Et si l’administration belge entend promouvoir la
transformation du cadre traditionnel de l’élite tutsi, l’Église missionnaire se fait le
médiateur culturel essentiel de ce projet, via lequel « […] il est certain que, dans toutes
les branches de l’Administration, les places tant soit peu importantes seront réservées
aux jeunes Batutsi.360 » Dans ce cadre, le racisme colonial qui gouverna une part du
recrutement de la première génération de l’élite se poursuit au sein des dispositifs
culturels des élites de transformation. Phénomène qui doit être nuancé selon les régions
du Rwanda et les centres concernés, mais qui demeure dans cette période flagrant et
conforme à la gestion coloniale et missionnaire de la société colonisée361. Le
recrutement des membres du Groupe Scolaire d’Astrida (seul centre secondaire de
formation des futurs auxiliaires de l’administration) nous donne une nette indication de
la politique de ségrégation raciale menée par l’État belgo-missionnaire362.

360

L. Classe (1939). Instructions pastorales, Kabgayi, pp. 33-35.

361

Comme l’indique René Lemarchand, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les Belges n’eurent
nullement l’intention de gouverner sans s’appuyer sur le système féodal édifié durant les premières
décennies de l’occupation étrangère. R. Lemarchand (1970). Rwanda and Burundi, Pall Mall Press,
London, p. 79.
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Graphique réalisé à partir des données contenues dans l’étude de J-M. Vianney Ruterana (1987). Le
groupe scolaire de Butare, Mémoire de licence en histoire, Université nationale du Rwanda, Ruhengeri,
p. 140.
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Effectifs en chiffres (par territoires) des Hutu et Tutsi présents
au Groupe Scolaire entre 1932 et 1961
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Ces données statistiques ne relèvent pas d’une réalité identitaire objective.
L’assimilation des consciences ethniques datant des années 1950, avant cette période,
les chiffres s’associent d’une part au lignage et à la position socio-économique des
individus, de l’autre aux références raciales du colonisateur. Mais le schéma socio-racial
qui gouverne le recrutement de cette élite est bien réel. Dans ce cadre, alors que la
plupart des écoliers du primaire n’ont pas la possibilité de poursuivre leur formation, un
groupuscule majoritairement tutsi issu des mêmes centres allait prolonger son ascension
dans l’ordre hiérarchisé du Rwanda colonial. A ses côtés, une poignée d’individus issus
de lignages hutu, racialement désignés comme inférieurs aux Tutsi, allaient recevoir une
formation identique à un groupe tutsi défini comme l’un des représentants africains de
la race caucasique :
« De race caucasique aussi bien que les Sémites et les Indo-Européens, les peuples
hamitiques n’ont à l’origine rien de commun avec les nègres […]. C’est surtout au RuandaUrundi que les Hamites de l’Est ont donné leur mesure. Physiquement, ces races sont superbes :
malgré les inévitables métissages résultant d’un contact prolongé avec les nègres, la
prépondérance du type caucasique est restée nettement marquée chez les Batutsi […]. Leur taille
élevée – rarement inférieure à 1 m 80 – […] la finesse de leurs traits imprégnés d’une
expression intelligente, tout contribue à leur mériter le titre que leur ont donné les explorateurs :
nègres aristocratiques.363 »

363

M. Piron (1948). « Les migrations hamitiques », in Servir, 6, 1948, pp. 280-283, cité par J-P. Chrétien
(2000), L’Afrique des grands lacs… Op. cit., p. 247. Propos qui ont pu largement résonner chez les
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Comme l’indique Jean-Pierre Chrétien, le vecteur essentiel de l’intériorisation de
ce clivage racialisé fut l’école. Sans en oublier la portée, il est possible de scruter les
transformations identitaires qui affectent les élites à partir d’une culture corporelle
potentiellement formatrice de ces évolutions. Au cœur des premières équipes de
football, des dispositifs corporels disciplinaires de l’école secondaire, des cercles

« récréatifs » réservés à ce groupe, émergent des espaces de sociabilités para et postscolaires. Il s’agit d’un champ socio-culturel au sein duquel se diffuse et se transmet un
ensemble de pratiques, de normes et de valeurs s’inscrivant peu à peu dans la culture de
ceux qui y circulent. Et dans la mesure où cette configuration est réservée à une
minorité proche du pouvoir colonial et missionnaire, elle constitue autant de lieux
privilégiés d’identification à la culture du dominant occidental.

Si l’on se réfère aux chiffres de l’administration belge et de la mission catholique,
l’accès à ces espaces conduirait – à la fin des années 1940 – l’émergence d’une
population comprise entre 2500 et 3000 individus, soit 0,19% d’une population totale
estimée à environ 1.500.000 personnes. Le graphique ci-après présente cette micro-

composante (la population « évoluée ») en l’inscrivant dans la répartition hiérarchisée
de l’ensemble de la population364.

Répartition moyenne de la population rwandaise pour l'année 1948
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anciens élèves du Groupe Scolaire d’Astrida, dans la mesure où la revue Servir leur était destinée. Ceuxlà contribuaient de même à l’écriture de nombreux articles.
364

Ce graphique a été réalisé à partir des données contenues dans les Rapports de territoire de
l’administration belge au Ruanda-Urundi, Archives africaines, Bruxelles. Nous avons consulté les
rapports de chaque territoire, puis établi une moyenne pour le territoire du Rwanda.
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Ce graphique présente trois micro-strates situées au-dessus de l’immense majorité
agro-pastorale (environ 1.500.000 personnes). Pour l’institution coloniale, il s’agit de la
population non soumise au régime des chefferies. Elle se décline en trois sous-groupes :
les travailleurs agricoles, employés des mines, des missions et de l’administration
(environ 45.000 individus) ; les scolarisés des écoles primaires et secondaires (environ
90.000 individus en primaire, quelques centaines en secondaire) ; le groupe des
« évolués » (environ 3000 individus). Ce dernier qualificatif renvoie à une définition
évolutionniste de la position socio-culturelle acquise par ce groupe. Pour la mission
catholique (principale agence de socialisation des élites), un « évolué » représente

« […] dans le sens conventionnel du mot, un individu qui sort de la civilisation inférieure
et primitive de ses ancêtres pour acquérir, pas à pas, par son effort personnel, certaines qualités
qui sont propres à la civilisation occidentale ou chrétienne qu’ainsi il assimile
progressivement.365 »

Et alors que 0,19% de la population est censée matérialiser cette identité, le
groupe des scolaires (6%) et des ouvriers (3%) se définit comme une population
« évoluante », appelée à s’identifier au modèle dominant (pour un autochtone) incarné
par les « évolués ». Situation qui produit une distance entre deux minorités de la
population colonisée. Au sommet de cette configuration, se trouve donc un microgroupe « d’évolués » majoritairement Tutsi ; en dessous, une minorité plus large
« d’évoluants » majoritairement Hutu. Et il semble que cette distinction teintée de
racisme colonial se fonde en partie sur un accès privilégié aux ressources d’une culture
corporelle dominante. Dès lors, voyons comment se renforce ce double schéma de
domination à travers l’intériorisation d’éléments culturels d’origine occidentale.

365

« Etes vous un évolué ? », in Servir, 1945, p. 261.
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3.3. Le football dans l’émergence d’une élite socio-sportive

Si la politique de ségrégation raciale menée par l’État belgo-missionnaire peut en
partie expliquer les privilèges attribués à une minorité tutsi dans le cadre de
l’administration indirecte du territoire, le processus est bien plus fin si on l’observe du
point de vue des pratiques culturelles des élites en formation. L’histoire de
l’implantation du football au Rwanda nous le montre. Une implantation et une première
diffusion autour desquelles se dessine un champ socio-sportif composé d’une part d’un
espace scolaire, d’autre part d’un espace civil proche des centres en cours
d’urbanisation/évangélisation.

3.3.1. L’espace scolaire du football

Comme nous l’avons fait observer, l’apostolat exercé auprès des fils de
l’aristocratie tutsi fut inauguré en 1900 à Nyanza, centre névralgique de l’autorité
« coutumière ». C’est dans ce cadre que dès la fin des années 1910, un groupe d’Intore
scolarisés de la première génération coloniale s’initie au football. A quelques kilomètres
de là, aux alentours du siège de la mission catholique (Kabgayi), d’autres groupes
d’écoliers, de séminaristes et de catéchumènes s’exercent à un jeu sportif importé par
l’Église missionnaire au début du XXe siècle. Et alors que se tracent les premières lignes
d’un espace socio-footballistique scolaire, un Européen,

« […] grand amateur de sport, tient absolument à un match de football entre ses Batutsi
qu’il a formés [à Nyanza] et nos enfants [de Kabgayi] qui n’ont jamais joué d’après les vraies
règles et qui de plus sont fatigués. Après quelques hésitations bien légitimes ils s’y mettent de
tout cœur. » [Et une année plus tard] « Visite chez Musinga ; les danses se succèdent tandis
qu’un vin d’honneur est offert aux européens. Après cette visite : match entre les écoles de
Nyanza et Kabgayi. Un anglais sert d’arbitre.366 »

366

Journal du petit séminaire de Kabgayi, 21 juillet 1920, Casier 111, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome. Voir de même le tome II de cette thèse, Annexes, Illustrations 23 à 25.
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Si l’implantation du sport en contexte colonial manifesta souvent les prérogatives
de classe du colonisateur européen367, ce ne fut pas le cas au Rwanda. S’il y avait une
supériorité à afficher, il s’agissait de celle qui fut racialement attribuée au groupe des
dirigeants tutsi. Phénomène de ce fait sensiblement similaire à la prétendue « supériorité
raciale » de l’homme impérial, mais qui s’applique à une catégorie autochtone dont il
s’agissait de justifier la position intermédiaire entre le pouvoir colonial et la majorité de
la population colonisée.
Jusque dans les années 1920, la majorité de ce groupe résiste assez fermement à
l’assimilation de la culture européenne et chrétienne. La préservation d’une domination
héritée de la période précoloniale ne nécessite pas encore une appropriation des
pratiques et savoirs d’origine occidentale. « A quoi bon ? Aurons-nous plus de vaches et
nos vaches plus de lait ?368 » Durant les premières décennies de la colonisation du
Rwanda, le football se diffuse sporadiquement aux alentours des missions, et les
premiers adeptes se recrutent certes en partie dans l’entourage du roi, mais surtout chez
les premiers écoliers des missions, catéchumènes et séminaristes. Le jeu se présente
comme un complément ludique à l’apprentissage de savoirs scolaires, qui, couplés à
l’instruction religieuse, participent de l’acculturation des premiers groupes attirés par ce
ludisme corporel d’origine occidentale.

Ce n’est qu’à partir du milieu des années 1920 que les fils de chefs s’affilièrent
aux institutions éducatives coloniales. Période pendant laquelle la conversion de la
jeunesse tutsi aux dispositifs occidentaux devint une condition essentielle de sa
promotion sociale et politique. Si cette jeunesse est progressivement attirée par le
football, c’est qu’il s’insère dans la diffusion d’une culture qui détermine peu à peu de
nouvelles hiérarchies. Trouver sa place dans les rangs les plus élevés (pour un

367

Les exemples abondent en ce sens. Pour les anciens territoires d’AOF, voir la thèse de N. Bancel
(1999). Entre acculturation et révolution. Mouvements de jeunesse et sport dans l’évolution politique et
institutionnelle de l’AOF (1945-1960), Thèse de doctorat en histoire, Université Paris I-Sorbonne, Paris.
Du point de vue de l’empire colonial britannique, on pourra se référer aux travaux de S. Darbon (2008).
Diffusion des sports et impérialisme anglo-saxon : de l’histoire évènementielle à l’anthropologie,
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris ; ou encore à l’étude de A. Guttmann (1994).
Games and Empires : Modern Sports and Cultural Imperialism, Columbia University Press, New-York.
Pour une étude centrée sur le football dans le cadre de la colonisation belge, on lira B. Van Peel. « Aux
débuts du football congolais », in J-L. Vellut (Ed.) (2001). Itinéraires croisés de la modernité au Congo
belge (1920-1950), Karthala, Paris, pp. 141-187.
368

Rapports annuels de la Société des missionnaires d’Afrique, 1905-1907, p. 179.
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autochtone) de la société coloniale dépend en partie d’une adhésion aux normes et
valeurs véhiculées par de nouveaux savoirs scolaires ou des pratiques comme le
football.

Au Rwanda, l’espace scolaire du jeu naquit de ces processus socio-historiques. A
partir de l’année 1935, suivant la scolarisation d’une deuxième génération de jeunes
ayant accès aux ressources de la modernité coloniale, le football s’implante dans les
centres scolaires primaires et secondaires369. Dans ces espaces, la pratique participe de
l’assimilation de nouvelles normes et valeurs : fair-play, discipline collective, notion de
service, moralité chrétienne du jeu… Un ensemble qui s’inscrit dans la culture d’une
minorité de scolaires qui adhèrent volontiers à cette pratique présentée comme un « jeu
très populaire en Europe.370 » Couplée aux savoirs livresques et religieux – et pour une
minorité aux pratiques de l’Itorero colonial – l’activité se présente comme un élément
de culture coloniale dont l’intériorisation contribue à la formation d’un groupe de
scolaires sociologiquement situés au dessus de l’immense majorité agro-pastorale
exclue de ces modes d’éducation371.
A l’école primaire, l’incorporation de ces éléments culturels concerne (à la
différence des pratiques de l’Itorero) l’ensemble des écoliers masculins (Hutu et Tutsi
confondus). Mais alors qu’au début des années 1940, une infime partie de ce groupe
rejoint les rangs des écoles secondaires (écoles normales, séminaires, groupe scolaire
d’Astrida), le recrutement des membres de ces derniers centres laisse apparaître une
configuration socio-footballistique sensiblement différente. Ce n’est pas le football qui
la détermine, mais plutôt la poursuite du parcours d’un groupuscule tutsi nettement
avantagé par une formation scolaire et culturelle teintée de racisme colonial.

369

De nombreuses archives en font état. Voir notamment les journaux de mission de la Société des
missionnaires d’Afrique (Pères blancs), les Rapports annuels de la mission catholique, ou encore le fond
RWA des archives africaines de Bruxelles.
370

Wenceslas de Rennesse (Père blanc), Bruxelles, le 8 janvier 2007.
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Nous sommes ainsi très loin de considérer cette domination comme un invariant anthropologique. Ce
sont les normes et valeurs véhiculées par la culture coloniale attachée à ces savoirs et pratiques (scolaires
et para-scolaires) qui participent de sa formation. L’anthropologie générative de Georges Balandier
permet de mieux comprendre le sens et les dynamiques associées à cette mutation. Voir notamment G.
Balandier (1971). Sens et Puissance, les dynamiques sociales, PUF, Paris, pp. 74-110.
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Discrimination plus ou moins nuancée selon les centres372, mais qui confère à une
infime minorité tutsi et une poignée surclassée de jeunes hutu un net avantage dans le
champ relativement autonome du football scolaire.

Si le football pratiqué dans les écoles primaires consistait surtout en un jeu en
grappe non formalisé, les centres secondaires de formation des futurs auxiliaires de la
colonisation/évangélisation rationalisent plus nettement le jeu. Au petit séminaire de
Kabgayi ou au groupe scolaire d’Astrida, des équipes se forment dès la fin des années
1930. Les terrains sont bornés, les règles fixées, le jeu compétitif373. L’ensemble vise
une rationalisation de la culture du corps de cette micro-composante de la population
colonisée. Idée selon laquelle l’exercice football permettrait d’améliorer, de
perfectionner le corps de ces individus appelés à tenir les rênes du gouvernement
indirect du territoire374. L’espace scolaire du jeu participe ainsi d’une transformation
plus large de la culture d’une minorité de colonisés. Pour mieux la caractériser, le
football Rwanda nous amène à dépasser le champ des pratiques scolaires.

3.3.2. Vers l’ancrage colonial d’une pratique para-scolaire

Suite à son parcours scolaire et culturel au sein des écoles secondaires, une
première tranche de ce groupe accède (à partir des années 1945) à de nouvelles
fonctions « civiles » : (sous-)chefs coutumiers, assistants agricoles ou vétérinaires,
moniteurs

de

l’enseignement

primaire,

employés

des

mines,

commis

de

l’administration, prêtre autochtone, catéchiste… A côté de ces nouveaux « emplois »,
les membres de cette nouvelle catégorie d’auxiliaires de la colonisation prolongent leur
formation sportive, spirituelle et intellectuelle. Certains adhèrent en effet avec
enthousiasme à de nouvelles structures socio-culturelles : les cercles pour « évolués »,
les clubs sportifs en émergence. Là, ils s’investissent dans la constitution de nouveaux

372

Il semble que la discrimination fut moins marquée au sein des centres de formation des futurs
auxiliaires de l’évangélisation.
373

Des compétitions étaient en effet organisées entre les différentes classes d’âge (ou sections), ainsi
qu’entre les diverses écoles secondaires du Rwanda.

374

Des articles issus des périodiques L’Ami et Servir y font clairement référence. Voir par exemple « Les
dix commandements du pur sportif », in Servir, n°1, 1949, p. 2 ; ou encore « Comme l’athlète », in
L’Ami, n°38, 1948, Editorial.
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espaces de sociabilité où le jeu de balle tient bien souvent une place centrale en matière
d’activités physiques.
Au cours des années 1940, des équipes civiles de football émergent de ces espaces
proches des centres en cours d’urbanisation/évangélisation. Elles portent les noms
suivants : Ingabo Nziza (Les Valeureux Guerriers), Cercle Sportif Sandrart375, ou encore
Amaregura (Ceux-qui-renversent-la-balle). A première vue, on observe que ces
appellations sont d’une part issues d’un vocabulaire guerrier, d’autre part d’une reprise
des noms attribués aux structures coloniales participant à la formation des équipes. Il
semble donc que le caractère belliqueux d’un ensemble socio-historique local se soit
immiscé dans le champ plus cosmopolite du football.
De nombreux travaux nous ont appris que le sport pouvait être analysé comme un
simulacre guerrier376. Mais la guerre symbolique que mène le sport d’origine
occidentale s’avère différente de la culture diaïrétique s’exprimant au Rwanda comme
catégorie dominante depuis le XVIIe siècle au moins. Et pourtant, nous allons voir que
des pratiques telles que la danse guerrière rwandaise, une fois « colonisées », sont
capables d’engager cette société dans un procès plus cosmopolite de « sportization ».
Voyons ainsi la manière dont le football, en se combinant à la culture de l’Itorero
colonial, s’est implanté au Rwanda sous une forme créolisée.

Notons d’abord que l’espace civil du football ne touche pas, dans cette période,
l’ensemble des individus s’adonnant au jeu de balle. Le recrutement des équipes civiles
concerne une micro-composante de la population colonisée, qui, suite à son parcours au
sein des dispositifs culturels proches des centres primaires et secondaires, s’investit
dans un jeu compétitif réservé à une catégorie qualifiée « d’évoluée ». Ces groupes se
situent en particulier dans l’enceinte ou à proximité des centres les plus touchés par la

375

Du nom du résident belge Georges Victor Sandrart (27 février 1944 - 31 mars 1945 ; 4 août 1945 - 19
mars 1947).
376

Et sans doute d’abord les travaux de N. Elias et E. Dunning (1994 [1986]). Sport et civilisation. La
violence maîtrisée, Fayard, Paris. Les auteurs y montrent comment le processus de « sportization » de la
société britannique des XVIIIe et XIXe siècles repose sur un phénomène plus large de re-présentation des
luttes politiques et de pacification de la vie sociale. Signalons de même que Georges Orwell avait proposé
dès 1945 une approche du sport en tant que simulacre guerrier : « Sport is war minus fighting ». G.
Orwell. « The sporting spirit. », in G. Orwell (2000 [1945]) The Collected Essays, Journalism & Letters,
edited by Sonia Orwell and Ian Angus, 40-44, Vol. 4., David H. Godine, Boston.
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modernité occidentale et l’évangélisation : Nyanza, Kabagyi, Astrida, Kigali 377. Au
début des années 1930, prenant le relais des exhibitions guerrières, les premiers matchs
opposent un groupe d’écoliers de Kabgayi à une formation de Nyanza378. Entre les
années 1935 et 1948, on constate donc que l’espace civil du football reflète surtout
l’émergence d’une pratique para-scolaire. Et nous allons voir que ceci fut déterminant
du point de vue de l’ancrage local de l’activité.

La sélection des membres des premières équipes s’établit à partir de critères
« sportifs » : vigueur musculaire, fluidité du jeu, résistance à l’effort, habiletés motrices
et tactiques… « On recrutait les gens qui avaient du talent.379 » Les idéologies du don
mentionnées dans le cadre de l’Itorero colonial se retrouvent dans le recrutement d’une
élite de joueurs, base de la constitution d’un premier espace civil du football. Et alors
que la plupart des écoliers jouent au football pendant le temps court des récréations,
s’adonnent à la discipline collective de la gymnastique (20 minutes par jour), un petit
groupe d’Intore (en plus des récréations et de la gymnastique) s’exerce plusieurs fois
par semaine (pendant les après-midi) à une palette plus large d’activités corporelles. En
complément aux entraînements de l’Itorero, ces derniers trouvent le temps de manier la
balle, développent de nouvelles stratégies d’attaque et de contournement de
l’adversaire. Leurs aînés ou leurs moniteurs prennent de même le temps de leur
expliquer les règles du jeu, sa logique interne…

En bref, si l’on élude les inégales conditions d’accès au jeu, on en oublie le fait
que les membres (ou ex-membres) de l’Itorero colonial étaient majoritaires au sein des
premières équipes para-scolaires de football. Et pendant que ces jeunes s’immisçaient
dans les sociabilités d’un jeu de balle venu d’Europe, ils se trouvaient dans le même
temps immergés dans la culture pastorale et guerrière circulant aux abords des mêmes
377

Sous la période coloniale, l’urbanisation du Rwanda fut très relative. Elle concernait surtout les
alentours du Groupe Scolaire d’Astrida et la capitale coloniale, Kigali. A la veille de la Seconde Guerre
mondiale, la morphologie urbaine de Kigali comprenait cinq ensembles : le quartier administratif de
Muhima ; la mission des Pères blancs à Bwahilimba ; le marché et les maisons de commerce sur le
croissant nord nord-ouest de la colline ; les quartiers réservés à la population « extra-coutumière » ; enfin
le quartier de la résidence du Rwanda appelé « le plateau », qui comptait à peine une dizaine de
bâtiments. E. Ndangamira (1986). Kigali, ville et capitale coloniales 1907-1962. Les aléas historiques
d’une urbanisation. Mémoire de licence en lettres, faculté de Ruhengeri, Rwanda, p. 82. Voir de même
l’étude de P. Sirven (1984). La sous-urbanisation et les villes du Rwanda et du Burundi, s.éd., s.l., Musée
royal de l’Afrique centrale, Bibliothèque centrale, Tervuren-Bruxelles.
378

Eulade Rudahunga, Save (Rwanda), le 02 septembre 2007.

379

M. Nicodemenayigiki, Kigali (Rwanda), le 31 juillet 2007.
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centres. Ainsi, au détour de l’articulation de la culture intore et de la circulation locale
d’une pratique d’origine occidentale, se dessine dans cette période une véritable
innovation culturelle et sportive : le football Rwanda.

Au Rwanda, l’histoire de cette pratique d’origine occidentale semble ainsi
inséparable de celle de la danse guerrière, dans la mesure où son ancrage colonial
dépend, dans un premier temps, d’une entreprise de réinvention de la culture guerrière
précoloniale. A partir de l’année 1935, les danses guerrières s’insèrent dans les
dispositifs culturels et scolaires des missions catholiques. Elles apparaissent dans le
cadre des festivités qui célèbrent les institutions coloniales ; les mouvements des
danseurs sont peu à peu réinterprétés par les mythologies politiques de l’œuvre
d’évangélisation ; elles se combinent aux enseignements scolaires… Il se fabrique ainsi
une modernité guerrière coloniale participant de l’ancrage du football dans la société
rwandaise.
Le mécanisme s’observe à la fin des années 1930. Il est repérable à travers le
cheminement de deux troupes d’Intore : les danseurs Indashyikirwa (Les Inégalables,
du mwami Rudahigwa) et Indemarugamba (Les Combattants-Acharnés, de la reinemère Kankazi). La première était essentiellement composée de la jeunesse d’élite
constituant une partie de l’entourage du mwami. A Nyanza, capitale de l’autorité
coutumière, ces jeunes gens fréquentaient parallèlement l’école des Pères. La seconde
était la troupe « folklorique » du centre scolaire de Kabgayi ; par un accord passé avec
la reine-mère, la mission autorisait les présentations pourvu que les jeunes intègrent les
ferments d’une éducation catholique. Écoutons maintenant un témoin de l’époque :

« J’ai connu le Père Merry comme écolier, il était directeur des écoles; alors c’est lui qui a
commencé un groupe de danseurs à Kabgayi. C’était une troupe d’écoliers du primaire. Donc
cette troupe du Père Merry, d’ailleurs on l’appelait de la reine-mère, c’était Indemarugamba.
Alors quelques uns de ces danseurs ont commencé à former une équipe de ballon; ils jouaient
avec le groupe des danseurs du roi, de Nyanza. Donc c’était des écoliers, et c’est parmi eux
qu’on a commencé à former des petits danseurs, qui étaient en même temps parmi les joueurs de
ballon.380 »

380

Eulade Rudahunga, né en 1925 près de Kabgayi. Entretien réalisé le 02 septembre 2007 à la paroisse
de Save, Rwanda.
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Les premières équipes para-scolaires de football naquirent de l’adhésion d’une
minorité de scolaires à la modernité guerrière de la pratique. La troupe Indashykirirwa
fut à l’origine de l’équipe royale Amaregura (Ceux-qui-renversent-la-balle), tandis que
certains danseurs Indemarugamba commencèrent à composer au même moment le
groupe des Ingabo Nziza (Les Valeureux-Guerriers), équipe de la mission de Kabgayi.

Ainsi, ces faits nous permettent de mieux comprendre comment s’est déroulée (du
moins dans ces milieux) l’appropriation locale du football. Ces jeunes gens, en recevant
une éducation européenne et catholique, passaient une grande partie de leur temps libre
à nourrir leur éducation corporelle de références et de signes guerriers. Ils évoluèrent
ainsi, dès leur entrée à l’école primaire, à la frontière invisible autour de laquelle
s’enchevêtrent items européens et locaux, facilitant la formation progressive d’une
culture créole du football. Une médiation qui s’opère à partir d’un ensemble
chorégraphique et corporel capable de s’immiscer sur les chemins qui conduisent à
l’ancrage local d’une activité d’origine occidentale. On observe donc un phénomène
synonyme de rupture et de continuité : dans un premier temps, la danse guerrière
rwandaise est réinventée par une culture coloniale plus cosmopolite, entraînant une
transformation de cette tradition ; dans un second temps, ce processus autorise une
appropriation locale du football – pratique d’origine européenne – qui s’insère dans les
prolongements d’une culture guerrière précédant son implantation381.
A partir des années 1945, quelques-uns de ces joueurs achèvent leur parcours
scolaire. Et alors qu’ils investissent de nouvelles fonctions d’auxiliaires de la
colonisation, qu’ils prennent part aux activités des cercles intellectuels et « récréatifs »,
ils forment dans le même temps les premières équipes civiles de football. Patronnées
par les missions catholiques, le roi, les chefs coutumiers et les responsables des cercles
sont chargés d’administrer ces nouvelles formations sportives. Bon nombre de ces
joueurs sont (ou ont été) Intore du primaire, membres des écoles normales, du séminaire
ou du Groupe Scolaire d’Astrida. En cela, ils forment une première élite footballistique
essentiellement recrutée dans les rangs de la jeunesse dominante tutsi. Et alors que ce

381

Une étude de E.P. Archetti met en évidence un processus relativement similaire dans le cas de la
construction de l’Argentine moderne, et notamment à travers l’exemple du polo et du football. E.P.
Archetti. « Nationalisme, football et polo. Tradition et créolisation dans la construction de l’Argentine
moderne, in Terrain, n°25, septembre 1995, pp. 73-90.
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groupe adhère aux nouvelles structures de la domination coloniale, il entreprend dans le
même temps une stratégie d’extraversion visant le renforcement d’un « centre » incarné
par des équipes composées « d’évolués »382.

Au cours des années 1940, le roi et ses joueurs (les Amaregura) s’impliquent dans
une confrontation sportive avec des milieux considérés comme moins « civilisés ». Le 6
décembre 1945, l’école normale de Zaza apprend la venue imminente des Amaregura.
L’enjeu de la rencontre transparaît bien dans le journal de la mission. Il s’agit de se
montrer digne et à la hauteur de cette compétition. L’appréhension du diariste le
corrobore bien : « Que donnerons-nous comme nourriture aux joueurs de Mutara ? Il y a
quelques chefs ou fils de chef, tous se croient évolués. Des patates ? Des haricots ? Du
lait ?383 » La mission doit en effet se montrer apte à recevoir la « civilisation »
représentée par ces joueurs qualifiés « d’évolués ».

Le 2 février, un premier camion arrive de Nyanza, suivi de près par les « évolués »
de Kigali et de Rutongo. Le repas qui leur est servi ne leur convient pas, l’accueil ne se
montre pas suffisamment élevé vis-à-vis de leur condition. Le match a lieu le
lendemain. Après un but finalement refusé à l’équipe de Zaza, les Amaregura
l’emportent de justesse. Avant le départ, ces derniers inscrivent un commentaire sur le
tableau d’une classe : « Nous avons presque été battus à cause du voyage et de la
faim.384 » Le roi confirme cette mauvaise impression et lance un nouveau défi à la
mission : « Il faudra recommencer pour réparer. » Et le diariste de renchérir : « Nous
sommes de cet avis… Mais après, on ne nous y reprendra plus, c’est trop prenant, et on
ne sait vraiment que faire avec ces “civilisés”.385 »

382

Pour Danielle de Lame, cette catégorie dispose de son espace symbolique propre : celui de la
modernité. D. De Lame (1996). Une colline entre mille ou le calme avant la tempête. Transformations et
blocages du Rwanda rural, Musée royal de l’Afrique centrale, Annales, Sciences humaines, n°124,
Tervuren, p. 77.
383

Journal de la mission de Zaza, 6 décembre 1945, Archives de la Société des Missionnaires d’Afrique,
Rome.
384

Journal de la mission de Zaza, 2 et 3 février 1946, Archives de la Société des Missionnaires d’Afrique,
Rome.
385

Ibid.
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Vaincre l’adversaire était en effet l’un des enjeux majeurs des équipes de football.
Ce truisme, qui ferait sourire n’importe quel sportif, est en réalité révélateur d’une
stratégie d’extraversion menée par cette élite footballistique vis-à-vis de la domination
européenne au Rwanda. Elle passe par la mobilisation – dans le champ du football – des
savoirs, normes et valeurs issus de l’intériorisation de la culture coloniale véhiculée par
le jeu. Qualités autour desquelles le désir et le courage de vaincre composent peu à peu
des vertus capables de s’inscrire sur l’échelle de « l’évolution ». Être un umugabo
(homme : guerrier) capable de défendre son territoire (ou celui de son chef) et de
surpasser ses adversaires symboliques386. Qualités qui révèlent une nouvelle fois
l’importance de l’intériorisation des structures coloniales de la domination dans
l’émergence d’un groupe situé à mi-chemin entre l’occupant étranger et la minorité
issue des écoles primaires. Double domination, qui creuse une distance d’autant plus
grande vis-à-vis de la majorité agro-pastorale exclue de la modernité coloniale des
sports et des mouvements de jeunesse. Et dans la mesure où ce phénomène
métapolitique de créolisation touche dans cette période une micro-composante issue des
rangs les plus élevés de la société colonisée, il marque la levée d’une élite
footballistique essentiellement conçue dans le sens d’une hégémonie tutsi.

386

Ici les joueurs, et plus largement la majorité des colonisés considérés comme inférieurs sur le plan
culturel et racial.
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3.4. A l’école secondaire : discipline du corps et façonnement de soi
Si les pratiques du binôme Itorero-école primaire se sont investies dans l’ancrage
colonial du football, à partir de l’école secondaire, le ballon rond tend bien souvent à
prendre la place des danses guerrières. Le dispositif de l’Itorero n’intégra pas les rangs
de l’école secondaire. Alors que le petit séminaire participa à la réinvention coloniale
des danses guerrières au tout début des années 1930, la pratique n’y fut plus enseignée
lorsque les missions s’engagèrent dans la recomposition de l’Itorero387. L’espace
modernisant du Groupe Scolaire d’Astrida (centre secondaire de formation des futurs
agents de l’administration) privilégia dès les années 1930 le développement de pratiques
telles que le football, le volley-ball ou encore l’athlétisme388. Dans les écoles normales,
les danses guerrières intégrèrent quelques années la formation des futurs enseignants du
primaire. Mais dès le milieu des années 1940, les pratiques d’origine occidentale prirent
le pas sur la tradition coloniale de l’Itorero389.
En fait, la formation intore consista en une première initiation à la culture du
dominant local et occidental. A leur sortie de l’école primaire, forts d’une première
promotion dans les sphères de la culture coloniale, les Intore furent amenés à poursuivre
un parcours où les pratiques et les savoirs importés d’Europe tenaient une place
centrale. Au moment où – au début des années 1940 – la première tranche de la seconde
génération de scolarisés intègre les rangs de l’école secondaire, seuls quelques individus
sont ponctuellement appelés à participer aux exhibitions chorégraphiques coloniales390.
Pour la plupart des anciens Intore, la culture du couple Itorero-école primaire agit
comme une recomposition identitaire à la fois locale et cosmopolite, qui facilite leur
adhésion aux structures secondaires de formation des élites :

387

La totalité des anciens Intore interrogés nous ont confirmé cette information. Il fallut attendre
l’avènement de la Première République pour que les séminaristes reprennent l’apprentissage des danses
guerrières.
388

Entre 1940 et 1954, aucune mention de la revue Servir (seul organe de presse attaché au Groupe
Scolaire) ne fait référence aux danses guerrières, tandis que des articles sur le football ou le volley-ball
tendent à nous confirmer le développement exclusif réservé aux loisirs d’origine occidentale au sein de ce
centre.
389

Journal de l’école normale de Zaza 1943-1953, Casier 116, Archives de la Société des missionnaires
d’Afrique, Rome.
390

Notamment au moment des cérémonies politico-religieuses orchestrées par la mission catholique :
jubilé de la mission, fête du « Christ-Roi », sacres des évêques…
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« Je suis ressorti de là plus tranquille que jamais. Par exemple je n’avais pas peur, c’est
l’Itorero qui m’a formé à ça ; ensuite je suis allé au séminaire, et ce n’était pas une rencontre
fortuite. On m’avait parlé de Jésus-Christ ; je disais : “ Il faut le suivre.”391 »

La culture coloniale qui participa de la formation des anciens Intore s’entremêlait
facilement avec l’idéal chrétien du mouvement. A leur sortie de l’école primaire,
souvent fascinés par les résonances symboliques de la culture occidentale et chrétienne,
bon nombre d’Intore adhèrent avec enthousiasme aux dispositifs secondaires dans
lesquels circulent les pratiques et les savoirs promus par l’État belgo-missionnaire.
Ces centres tiennent une place majeure dans l’édification d’un espace socioculturel formateur d’une élite de transformation. Ici, la question n’est pas d’aborder
l’ensemble des éléments scolaires, religieux et corporels engagés dans la formation
technique et culturelle plus large des élites, mais plutôt de caractériser les dispositifs
corporels et ludiques qui assurent l’incorporation de nouveaux savoirs, techniques,
normes et valeurs participant du façonnement psychique et culturel de cette minorité de
la population colonisée.
Au Grand Séminaire de Nyakibanda, la chambre de chaque séminariste est
destinée à travailler. Elle comporte un lit, un lavabo, une chaise, une petite table, une
caisse ou une armoire pour les effets personnels. Les séminaristes ne sont jamais placés
à deux dans une même chambre. Le lever est prévu à 4h55. Après s’être lavé et avoir
revêtu sa tenue (soutane et ceinture d’étoffe de couleur blanche), chacun récite sa prière
du matin à 5h15. Après le petit déjeuner de 7h25, les élèves s'exercent à une activité
physique qui se décline la plupart du temps en gymnastique de type suédoise. Du
football et des jeux athlétiques s’insèrent dans les récréations qui suivent les repas du
midi et du soir ; elles sont obligatoires et se prennent en commun. La nourriture des
séminaristes est simple et censée s'adapter « aux usages du pays ». Au réfectoire, les
corps se fixent sur des sièges, mains sur la table, couverts, assiettes, verres, serviettes à
disposition392.
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Charles Ndekwe, Kamonyi (Rwanda), le 27 août 2007.

392

Statuts et règlements Nyakibanda, dossier 526, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique,
Rome.
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Corps de bâtiments réservés aux séminaristes393

Ainsi, chacun de ces espaces assurent le contrôle des individus et permettent leur
circulation ; tout en garantissant l’obéissance des séminaristes, ils définissent une
économie du temps et des gestes de chaque membre.
« A la chapelle, comme pendant tous les exercices de piété, leur maintien annoncera ce
recueillement intérieur qui doit toujours les accompagner, et cet esprit de foi qui doit animer
tout chrétien. Par conséquent ils éviteront toute nonchalance : ils tiendront les mains jointes à la
hauteur de la poitrine, ils n’auront jamais les bras croisés à la chapelle, ils s’agenouilleront sur
deux genoux, n’auront point les jambes croisées.394 »
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Plan annexé à une correspondance du Père Seumois, Nyakibanda, le 13 février 1951, Archives de la
Société des missionnaires d’Afrique, Rome.
394

Ibid.
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Et tandis que la discipline des séminaires dessine le tableau de formation des
futurs membres du clergé indigène, au Groupe Scolaire d’Astrida (centre de formation
des futurs auxiliaires de l’administration), « l’ordre et la propreté doivent régner partout
et toujours.395 » Aucun élève ne peut s’absenter d’un exercice ou quitter une place sans
avoir reçu la permission du surveillant en service. Les jeunes gardent les rangs en allant
au terrain de jeu, à la chapelle ou au réfectoire. Pendant les classes, ils doivent se tenir
droit à leur place ; la quitter nécessite une permission formelle de l’enseignant. Au cours
des récréations, tous les élèves sont tenus de se rendre dans la cour et de jouer. Pendant
les jeux, l’usage du français est obligatoire. Et que ce soit dans la classe, dans la cour ou
au réfectoire, « les élèves attacheront la plus haute importance à tout ce qui se rapporte à
notre Sainte Religion, ils s’efforceront avant tout de s’acquitter de leurs devoirs
religieux.396 » Il s’agit d’amener les jeunes à se persuader que leur formation morale et
religieuse est le principal but de l’institut.
Extrait du plan parcellaire d’Astrida397
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Règlement du Groupe Scolaire d’Astrida, 1939, Archives des Frères de la Charité de Gand, p. 1.
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Ibid., p. 6.
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Nous empruntons ce plan à J-M. Vianney Ruterana (1987). Le Groupe Scolaire d’Astrida 1929-1962,
Mémoire de licence en histoire, Université nationale du Rwanda, Ruhengeri, p. 47.
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Dans ce schéma, agir sur la temporalité corporelle permettrait d’améliorer la
dimension spirituelle de l’être. Vision dualiste occidentale « classique », mais qui dans
la société rwandaise rompt totalement avec les conceptions antérieures du corps. Nous
avons observé la manière dont celui-ci s’incarne dans une énergie vitale incapable de se
« corporéiser » sans avoir recours au mouvement, donc à une opération liant le corps
aux structures mentales et psychiques dans lesquelles il se moule398. On assiste dans le
cadre de la formation d’une minorité de scolaires à une véritable mortification de ce
principe vital mouvant, à qui l’on demande de se dévitaliser pour mieux s’incarner dans
une entité mentale extérieure.

« La discipline du corps est la première condition sans laquelle on ne peut aboutir. Le
succès est à ce prix : il faut se faire violence, donc se MORTIFIER ! La mortification est
l’asservissement des sens à l’âme.399 »

Oublier son corps afin de lui donner les armes du développement recherché :
l’ascension de l’esprit. La mortification des sens est conçue comme un préalable au
façonnement de soi. Mais en réalité, les deux ne font qu’un : l’assujettissement aux
dispositifs disciplinaires des écoles secondaires est directement corrélé à la formation
d’une classe surpassant la majorité colonisée. Se plier à l’ordre établi est une condition
fondamentale du dressage du corps de l’élite.

Les loisirs corporels qui affectent cette jeunesse s’inscrivent directement dans ce
processus. Dans l’enceinte ou à proximité des centres secondaires de formation des
futurs auxiliaires de la colonisation, les élèves s’adonnent – souvent avec enthousiasme
– à de nombreux jeux. Des promenades, des activités athlétiques, du football ou encore
des pratiques de chasse se présentent comme des supports ludiques à une subjectivation
d’autant plus subtile de nouvelles normes et valeurs.

398

Voir la première section du prologue de ce travail : « Une culture du mouvement. De quelques
conceptions anciennes du corps au Rwanda ».
399

Points particuliers, Groupe Scolaire Astrida, 1947, p. 154.
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« Il faut que les élèves jouent pendant les récréations ; le jeu est formateur. Ils devront
apprendre aux enfants à jouer. Les élèves ont besoin de jouer tant au point de vue physique que
moral. […] L’éducation se fera dans une atmosphère de confiance qu’on ne pourra pas créer
sans un contact fréquent en dehors des classes.400 »

Dans tous les centres secondaires, les compétitions ludiques (d’athlétisme au
Groupe Scolaire, de football entre les centres secondaires…) entretiennent une
émulation corporelle qui assure une intériorisation d’autant plus efficace de valeurs
issues de la culture du colonisateur. Chaque victoire incarne la maîtrise d’une culture
corporelle venue renforcer le pouvoir symbolique des joueurs. Chaque défaite vient
légitimer le besoin de formation d’un groupe potentiellement médiateur des
transformations de la société coloniale.

« Cette victoire couronnait méritoirement de longs efforts […] Mais il faudrait, une
prochaine fois, qu’une part des félicitations aille aussi à l’équipe perdante. […] Chaque équipe
doit apprendre à gagner et à perdre… avec le sourire.401 »

Et ici, la défaite n’est que l’envers de la victoire ; le non respect des règles renvoie
au besoin de moralité des joueurs ; les buts manqués ou les obstacles non franchis
rappellent une indispensable témérité dans l’effort ; la faiblesse tactique légitime la
discipline collective et individuelle. Si les signes de la défaite renvoient aux armes de la
victoire, c’est que les deux réajustent l’axe majeur de ce procès ludique d’acculturation :
l’inculcation « récréative » d’un ordre social hiérarchisé, qui mène à l’intériorisation de
normes et de valeurs participant de la formation d’une minorité de scolaires appelée à
tenir les rênes du gouvernement indirect du territoire.

A cet ensemble de normes et de valeurs s’ajoute une palette de savoirs cognitifs et
pratiques. Au petit séminaire, les professeurs organisaient de longues promenades. Elles
se traduisaient souvent en parties de chasse.

400

Journal de l’école normale de Zaza 1943-1953, 6 août 1948, casier 116, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
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« Le championnat du Ruanda », in L’Ami, n°63, mars 1950, p. 59.
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« On allait loin avec des provisions dans des paniers, et on allait chasser les antilopes, les
gazelles. On les tuait pour les manger. On faisait un grand cercle, parce que nous étions
nombreux, alors on encerclait une partie de la région, et alors lorsque l’on arrivait à trouver un
animal, il s’enfuyait, mais il ne pouvait pas passer parce que nous avions fermé. Parfois on
l’attrapait à la main ; alors on le frappait avec des massues. On faisait un grand cercle qui se
refermait sur l’animal, alors il ne savait pas où aller. Et puis on revenait dans la soirée.402 »

Déterminer la cible, organiser les moyens de l’atteindre, la saisir. L’activité chasse
passe par une rationalisation du mouvement des jeunes appelés à tuer un animal. Il
s’agit d’observer, de connaître les stratégies d’attaque, et enfin d’agir. Dictée par leurs
professeurs européens, la connaissance des techniques de chasse assure à ces jeunes la
satisfaction de leurs désirs : « Ça c’était bien, nous aimions ça, nous aimions
beaucoup.403 » Et alors que la mise en œuvre de ces stratégies engage les séminaristes
vers une rationalité occidentale participant de leur formation, son caractère ludique
autorise une adhésion d’autant plus enthousiaste à ces savoirs. « On disait : “Nous
allons nous fatiguer pour nous détendre.”404 » Au cours de leurs promenades, les grands
séminaristes de Nyakibanda étaient partagés en groupes de trois ou quatre. Si l’exercice
consistait en une activité présentée comme distractive, il avait de même un but
apostolique405. Par petites équipes, les séminaristes étaient chargés de diffuser les
valeurs et comportements de la chrétienté au sein des collines proches de Nyakibanda.

« Deux après-midi de promenade sont prévues par semaine. Il est souhaitable que ces
sorties contribuent à la formation apostolique des séminaristes : que le Supérieur leur donne les
indications voulues : tels chrétiens à relancer, recrutement des catéchumènes […]406 »

Le ludisme de la promenade est ainsi largement nuancé par la mobilisation des
séminaristes dans le procès plus large d’évangélisation du Rwanda. La marche est donc
déterminée par son objectif : assurer l’exercice de futures fonctions pastorales.
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M. Nicodemenayigiki, Kigali (Rwanda), le 31 juillet 2007.
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Ibid.
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Charles Ndekwe, Kamonyi (Rwanda), le 27 août 2007.
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Règlement disciplinaire, Grand séminaire régional Saint Charles de Nyakibanda dans le vicariat du
Rwanda, dossier 526, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.
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Circulaire aux supérieurs des postes de vacance, Dossier 526 (2), Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
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Au sein des mêmes espaces, le triptyque « Voir, Juger, Agir » détermine les
actions cognitives et pratiques engagées dans le déroulement d’un jeu407. Il s’agit donc
d’une contrainte corporelle formatrice de cette élite, qui participe de l’intériorisation de
savoirs potentiellement mobilisables dans le champ des pratiques culturelles et
économiques du pouvoir. Les compétences véhiculées par les loisirs corporels
deviennent en effet transposables dans la gestion de la société colonisée. Lorsque l’on
sait conduire une équipe, rationaliser les moyens d’atteindre un objectif bien déterminé,
on peut transposer quelques uns de ces savoirs à la direction d’une équipe de
travailleurs s’attelant à la construction d’une route, ou encore à la manœuvre d’un
groupe d’Action catholique appelé à porter la voie du Christ dans les milieux « païens ».
Les pratiques corporelles de loisir ne sont qu’une facette de cette rationalisation plus
large de la mise en œuvre de la domination coloniale. Pourtant, elles contribuent à
l’inculcation d’autant plus subtile d’un nouvel ordre social, au sein duquel se façonne
une minorité apte à exercer (sous la houlette du colonisateur) le gouvernement
administratif, évangélique et scolaire du territoire.

Ainsi, on constate que les dispositifs corporels auxquels étaient assujettis les
membres des écoles secondaires s’inscrivent à mi-chemin entre la contrainte du pouvoir
sur les corps et la formation de soi. Il s’agit d’une démarche d’assujettissement des
corps. Elle procède par une organisation et une gestion très strictes de l’espace de
formation des futurs auxiliaires de la colonisation. Les corps sont fixés par un dispositif
disciplinaire précis assurant toute la subjectivation du pouvoir qui en résulte. Nous
sommes donc extrêmement proches de l'ordre disciplinaire étudié par Michel Foucault,
dans lequel les concepts de discipline, de pouvoir et de corps sont corrélés à celui
d'espace408. Corriger le corps revient ici à marquer une transformation mentale et morale
: intérioriser les schèmes d’une culture occidentale et chrétienne participant de la
formation corporelle et psychique des futurs assistants autochtones de la
colonisation/évangélisation.
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Points particuliers, Groupe Scolaire Astrida, 1947, p. 291.
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M. Foucault (1975). Surveiller et punir, Gallimard, Paris.
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La soumission des corps à un ensemble plus large de normes, de valeurs et de
savoirs passe donc en premier lieu par leur mise en action. « La formation s’élabore
dans et par l’action409 » ; « la seule cérémonie qui importe vraiment, c'est celle de
l'exercice.410 » L’approche foucaldienne du pouvoir raisonne parfaitement avec cette
inculcation active de la culture d’origine occidentale et chrétienne. Et les exercices
corporels et ludiques dans lesquels s’investissent les élèves participent dans ce cadre
d’une subjectivation d’autant plus subtile du pouvoir colonial. Au cœur de ce « bouger
récréatif », se produit l’incorporation des valeurs (humilité, témérité, charité, sens
social…), des normes (d’hygiène, d’obéissance, de langage…) et des savoirs (voir,
juger, agir…) qui assurent l’élaboration de nouvelles dispositions psychiques et
culturelles. Une fois formées, ces dispositions réajustent la position sociale et
symbolique de ces jeunes colonisés. Elles les placent dans un espace situé à mi-chemin
entre l’occupant étranger et la minorité (issue des dispositifs scolaires et culturels
proches de l’école primaire) qui surpasse déjà largement l’immense majorité agropastorale de la population. Composé d’une multitude de « détails », ce ludisme corporel
vient donc fournir un cadre distractif, matériel et humain au façonnement d’une élite de
transformation.
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Points particuliers, Groupe Scolaire Astrida, 1947, p. 294.
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M. Foucault, Op. cit., p. 139.
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3.5. Les cercles socio-culturels : une sociabilité d’élite

« La plus grosse erreur que vous puissiez commettre de
toute votre vie serait d’arrêter votre formation – ou de la croire
terminée – au moment où il faudrait précisément la continuer
pour la parachever.411 »

A partir de l’année 1945, corroborant la levée d’une élite colonisée de seconde
génération, de nouveaux centres d’encadrement de cette minorité émergent : les cercles
socio-culturels. Conçus comme des lieux distractifs où se prolonge la formation des exscolaires, ils proposent des activités culturelles susceptibles d’attirer une microcomposante de la population colonisée : les « évolués ». Chaque cercle se compose de
plusieurs sous-espaces. Ceux-là reflètent les activités auxquelles s’adonnent les
membres de l’organisation : un local pour la bibliothèque, une salle de jeux et de
réunions, un espace dédié aux projections cinématographiques et aux conférences, un
terrain de sport, une cantine. Pour l’Église missionnaire, ces espaces socio-culturels –
souvent calqués sur l’organisation des cercles européens412 – répondaient au projet de
« garder toute notre influence sur cette génération montante qu’il faut éclairer dans le
bon sens, diriger dans leurs revendications et orienter vers l’Action catholique.413 »

Essentiellement patronnés par la mission catholique, les cercles se présentaient
comme des instruments de limitation de la contestation potentielle de la minorité
« évoluée » des colonisés. Et dans le même temps, ils offraient à cette microcomposante de la population autochtone la possibilité de s’investir au sein d’un espace
de sociabilité pensé dans les termes d’une collaboration stratégique :
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Points particuliers, Groupe Scolaire Astrida, 1947, p. 291.
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Comme le signale le Père Arthur Dejemeppe dans une correspondance du 23 novembre 1945 adressée
au supérieur des Pères blancs, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome. Suivant la ligne
politique coloniale qui succéda la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle génération de Père blancs
attendait une contribution active des « évolués » au développement social, économique et spirituel du
territoire. Face aux velléités d’autonomie qu’exprimait une partie de l’aristocratie tutsi, il s’agissait de
s’affilier une nouvelle génération de l’élite, promotrice des idéaux démocrates chrétiens véhiculés par
l’Eglise missionnaire. En outre, cette stratégie représentait un très bon moyen de limiter la contestation
potentielle de ce groupe. Les cercles socio-culturels constituaient un excellent relais de cette politique
associationniste.
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Rapports annuels de la Société des missionnaires d’Afrique, 1945-1946, p. 216.
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« Notre cercle a pour but de nous grouper : pour nous édifier les uns les autres par une
mutuelle et sincère confiance, pour former un bloc connaissant ses devoirs et ses droits, pour
faire connaître nos désirs, nos aspirations, nos désillusions parfois, pour former une élite
consciente de ses responsabilités, honnête, conquérante, capable de collaborer loyalement et
efficacement à l'œuvre civilisatrice et chrétienne entreprise par les Belges au Ruanda.414 »

Fondés à partir de l’année 1945 à proximité des centres en phase
d’urbanisation/évangélisation, les cercles pour « évolués » participaient de l’édification
d’un nouvel espace socio-culturel : celui des élites formées à la culture coloniale. Dans
cette période, le champ de formation de cette catégorie est ainsi largement conditionné
par l’élaboration de lieux de sociabilité péri-urbains et post-scolaires, autour desquels
une infime minorité de la population colonisée renforce son adhésion aux structures de
la domination coloniale. « L’union fait la force.415 » L’assimilation des « évolués » au
système colonial est conçue comme la médiation essentielle de l’action « civilisatrice ».
Et tandis que se tissent des liens affinitaires entre les membres d’une élite
majoritairement issue des hauts lignages tutsi, la subordination de ce groupe au pouvoir
belgo-missionnaire nuance largement l’œcuménisme du discours colonial : « Belge par
adoption, je dois toute mon existence, toute ma fierté et toute ma vitalité à la Belgique
que j'aime et que je sers et… je me nomme Cercle Léon Classe.416 »

L’efficacité des structures d’encadrement de l’élite repose essentiellement sur les
processus d’identification qu’elles génèrent. Alors que les membres des cercles nouent
des relations sociales autour d’une même gamme de pratiques culturelles, leur
assimilation à la puissance tutélaire est (de leur point de vue) essentiellement gouvernée
par des phénomènes de fascination envers la culture de l’occupant étranger. Un
mimétisme affectif et stratégique, autour duquel l’intériorisation des paradigmes
culturels de la domination européenne conditionne la promotion sociale et économique
de ce groupe.

414

L. Kinyebuye : « Cercle Léon Classe à Kigali. Compte rendu de la réunion du 1er avril 1945 », in
L'Ami, n°5, 1ère année, mai 1945, p.49.
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« Ce que m’a dit la fourmi », in L’Ami, n°14, 2ème année, février 1946, p.13.
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« Réunion extraordinaire du Cercle Léon Classe », in L'Ami, 3ème année, mars 1947, pp.69-70.
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« Les gens voulaient apprendre quelque chose des Européens, ils les admiraient et ils
voulaient un peu les imiter, et pour dire que quelqu’un est évolué, est avancé, on disait : “C’est
un Européen !” Ca veut dire il est très haut placé, il est bien, il est intelligent, riche… Surtout la
richesse, il y avait des préjugés que les gens avaient quand même contre les Européens, ils
disaient : “Ils sont riches mais ils ne sont pas plus intelligents que nous ; ils ont trouvé des
choses extraordinaires, il faut les féliciter mais ça ne veut pas dire que nous sommes incapables
de faire la même chose si nous avions été dans les mêmes conditions qu’eux.”417 »

Au cours des années 1940, les activités drainées par les cercles socio-culturels
engagent une micro-composante de la population colonisée vers un procès de
concurrence mimétique vis-à-vis de l’État belgo-missionnaire. Phénomène via lequel
l’intériorisation des normes et valeurs véhiculées par des pratiques telles que le football,
le théâtre ou encore la lecture éveille des besoins plus larges d’autonomie vis-à-vis du
pouvoir européen. Un procès métapolitique d’acculturation autour duquel se dessine, à
partir des années 1945, la quête d’autonomie menée par la seconde génération de l’élite.

Dans cette période, et alors que la culture occidentale chrétienne s’installe comme
un nouveau pouvoir d’État, les membres des cercles destinés aux élites en formation
demandent une reconnaissance officielle de leur position « évoluée » dans la société
colonisée : garantie d’un statut ; stabilité des fonctions ; habitation fournie par le
gouvernement ; traitements mensuels indépendants des redevances coutumières ;
augmentations annuelles suivant le mérite ; pension. Face à ces attentes, les réactions du
pouvoir européen sont sans ambivalence : « Dominer pour servir418 », telle doit être la
devise des « évolués ».

« Quand on recherche quels sont les soucis des évolués tels qu’ils s’expriment dans leurs
revues et leurs lettres, on remarque qu’ils consistent surtout en ceci : être bien rétribués,
améliorer leur standing de vie, développer leurs connaissances, disposer de bibliothèques etc.
Voilà autant de choses qui, du moment qu’elles sont voulues avec modération, sont justes et
excellentes. Nous estimons même qu’il est de notre devoir, à nous vos prêtres, de contribuer
dans toute la mesure de nos forces à leur réalisation. […]

417

Charles Ndekwe, Kamonyi, le 27 août 2007.

418

« Dominer pour servir », in L'Ami, n°19, 2ème année, juillet 1946, Editorial.
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[…] Il est néanmoins évident que cela ne peut suffire. Le but de votre élévation doit toujours
être : servir votre prochain, votre peuple, par amour pour Dieu. […] Maintenant que beaucoup
d’anciennes coutumes disparaissent à cause de la civilisation vous ne pouvez pas devenir une
caste de privilégiés égoïstes.419 »

Face aux revendications de l’élite de transformation, la stratégie de l’État belgomissionnaire est très claire ; il s’agit de limiter la contestation potentielle de ce groupe,
et de l’associer au projet plus large d’évangélisation et d’exploitation économique de la
société rwandaise. Ainsi, alors que les « évolués » se placent peu à peu à l’avant-garde
du « progrès », leur quête d’autonomie vis-à-vis du pouvoir colonial est largement
temporisée par la « politique sociale » menée par l’occupant étranger. Il s’agit d’un
associationnisme colonial pensé comme une condition indispensable au relèvement
social, culturel et économique du Rwanda. Et tandis que la concurrence qui s’installe
vis-à-vis des Européens repose sur le désir de peu à peu s’affranchir de leur tutelle, elle
n’empêche pas l’adhésion des élites aux idéaux démocrates-chrétiens prônés par le
gouvernement colonial. Elle a même tendance à renforcer l’engagement des « évolués »
dans l’édification d’une nouvelle dynamique sociale : « Notre grande sollicitude est de
nous assimiler nos compatriotes arriérés, moins évolués.420 » Et nous allons voir que
c’est dans le cadre de ce projet de démocratisation des structures féodo-coloniales de la
domination que se sont nouées les premières formes d’opposition au pouvoir européen
et coutumier.
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Ibid.
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V. Rwabagabo : « Evolués du Ruanda-Urundi », in L'Ami, n°12, 1ère année, décembre 1945, pp. 126127.
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3.6. Les « évolués » : une élite en quête d’autonomie

Entre 1926 et 1949,

« […] obligées de garder Kigali comme capitale de la Résidence du “Ruanda”, les
autorités coloniales virent la ville s’accroître sans aucune politique d’urbanisation. Le
changement des circuits commerciaux fit sombrer le développement de Kigali qui devenait plus
un centre politique qu’un pôle d’attraction.421 »

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la morphologie urbaine de Kigali
comprenait cinq ensembles : le quartier administratif de Muhima ; la mission des Pères
blancs à Bwahilimba ; le marché et les maisons de commerce sur le croissant nord nordouest de la colline ; les zones réservées à la population « extra-coutumière » ; enfin le
quartier de la résidence du Rwanda422. Du point de vue de l’administration européenne,
les « extra-coutumiers » étaient assimilés à une « population noire non soumise à
l’autorité coutumière ou au régime des chefferies.423 » En fait, le terme s’appliquait à
l’ensemble de la population dont les activités excluaient une dépendance directe avec le
milieu « coutumier » : écoliers, auxiliaires de l’administration et « évolués », ouvriers
des mines, marchands.

Au sein de cette composante située à mi-chemin entre l’occupant étranger et la
majorité directement soumise au régime colonial, apparaît un groupuscule élitaire dont
nous avons suivi le parcours depuis l’année 1935. A Kigali, il s’agit essentiellement des
anciens élèves du Groupe Scolaire d’Astrida. Prenant le relais de la première génération
formée à la culture coloniale, ce groupe peut-être caractérisé comme une catégorie
socio-culturelle européanisée à partir de cinq modalités essentielles. D’abord, les
« évolués » accèdent à des emplois dont la rémunération autorise un volume monétaire
supérieur à celui de la majorité agro-pastorale et ouvrière de la population rurale et périurbaine. Ils vivent dans un quartier réservé aux anciens du Groupe Scolaire, formé par
une dizaine de maisons en briques et en tuiles. Au cœur de l’espace en cours
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E. Ndangamira (1986). Kigali, ville et capitale coloniales… Op. cit., p. 113.
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Rapport de l’administration belge en territoire d’Astrida, RA/RU 65, 1945, Archives africaines du
ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
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d’urbanisation de Kigali, ils s’adonnent à des pratiques livresques et culturelles les
situant au dessus de la majorité rurale et péri-urbaine : cercles d’études, conférences,
football, lecture… Ces activités se lient à un usage de plus en plus courant du français
dans le cadre de leurs relations avec les Européens et dans les échanges entre les
membres de cette catégorie. Enfin, l’ensemble institue un style de vie européanisant,
autour de modes vestimentaires ou encore alimentaires qui renforcent leur identification
à la culture d’origine européenne424.
A Kigali, une vingtaine d’individus issus de cette catégorie intègrent – à partir de
l’année 1943 – les sociabilités livresques et récréatives du Cercle Léon Classe. Et alors
que la formation des élites de transformation vise l’émergence d’une classe homogène
« d’évolués », nous allons voir comment – au détour de la transposition ludique d’un
enjeu politique majeur (le contrôle colonial de cette élite) – se sont nouées les premières
velléités d’autonomie vis-à-vis du pouvoir européen et coutumier.
Fondé au cours de l’année 1943, le Cercle Léon Classe a pour objet explicite de
grouper les « évolués » de Kigali afin que « ces jeunes [puissent] librement se réunir
entre eux, chaque soir s’ils le veulent, pour jouer, lire, causer […]425 ».
Nommé le 16 novembre 1943 à la mission de Kigali, le Père Dejemeppe prend en
charge les activités du centre au cours de l’année 1945. Entre le 13 janvier 1946 et le 11
mars 1947, les membres tentent de définir les statuts du cercle et de procéder à
l’élection de leur comité. La question du recrutement suscite une première polémique.
Alors qu’une partie du groupe souhaite ouvrir le dispositif à une catégorie plus large
d’individus ne maîtrisant pas le français ou n’ayant pas suivi d’études secondaires (soit
une attitude « réformatrice » qui tend à suivre la voie promue par l’occupant étranger),
une autre partie entend restreindre l’accès aux seuls « évolués » (soit une attitude
« conservatrice » vis-à-vis des transformations escomptées par le pouvoir européen).

424

Comme par exemple le port du pantalon et de la chemise, on encore la consommation d’œufs. Les
rapports annuels de l’administration belge au Rwanda détaillent les « styles de vie » qui s’apparentent à
cette transformation, envisagée par les membres du gouvernement comme les marques d’un
développement socio-économique et culturel extrêmement profitable pour l’avenir du Rwanda.
425

Journal de la mission de Kigali, 11 avril 1943, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique,
Rome.
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Les Pères blancs tranchent :

« Nous ne devons pas en effet éloigner de l’Église catholique les “évoluants” […] qui ne
remplissent pas les conditions d’admission au Cercle Léon Classe. Pour eux, le P. Supérieur met
sur pied un inama [lieu de rassemblement] des bakarani [travailleurs] aux portes beaucoup plus
larges que le cercle, destiné à une élite. Et l’élite des militants du cercle devra faire œuvre
d’apostolat et de compréhension en encadrant cet inama, plus modeste, et en lui donnant de la
vitalité.426 »

A partir du 28 avril 1946, « évolués » et « évoluants » sont séparés en deux
groupes distincts. Pourtant, l’assimilation réciproque de ces deux ensembles est
envisagée comme une condition de l’évangélisation plus large des élites en émergence.
Et ici, « l’élite des militants » est appelée à se placer à l’avant-garde de cette
transformation socio-culturelle.

Le rôle dédié à cette élite s’articule ainsi à une double ambition coloniale :
favoriser le déploiement d’un groupe « […] qui n'a pratiquement plus aucune attache
avec son milieu coutumier et les coutumes ancestrales et dont le standing matériel et
intellectuel […] est de loin supérieur à la moyenne des déracinés427 » ; créer une classe
médiatrice de la politique « sociale » peu à peu menée par l’État belgo-missionnaire, et
destinée à « […] comprendre la portée des buts poursuivis par le Gouvernement,
sincèrement désireux de coopérer au relèvement général du pays et prêts à consacrer
toute leur énergie à l’éducation sociale de la masse sous leurs ordres.428 » Deux options
qui se rejoignent dans l’édification d’un groupe pensé comme homogène et conçu
comme le médiateur des transformations impulsées par le pouvoir européen.
Pourtant, les oppositions qui traversent le Cercle Léon Classe ne cessent pas. Elles
tendent même à se renforcer lorsque des élections placent des membres du mouvement
« réformateur » à la direction du centre. Et tandis qu’une partie du cercle envisage une

426

Journal de la mission de Kigali, 28 avril 1946, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique,
Rome.
427

Senex, citant un Européen, in L'Ami , n°14, 2ème année, février 1946, pp.14-15.

428

Rapport du territoire de Nyanza pour l’année 1949, RA/RU 92, p.34, Archives africaines du Ministère
des affaires étrangères, Bruxelles.
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autonomie plus large vis-à-vis de l’ordre monarchique coutumier (soit une position
« réformatrice » vis-à-vis des structures « traditionnelles » du pouvoir), une autre partie
entend se rapprocher de la première génération de l’élite dans une démarche de
contestation progressive du pouvoir européen (soit une position « conservatrice » qui
trace une voie nationaliste vis-à-vis de l’État belgo-missionnaire). Voilà comment –
dans le cadre du Cercle Léon Classe – un membre du dispositif synthétise cette
opposition429 :

Groupe A

Groupe B

Le Père Dejemeppe
et ses militants du
Cercle Léon Classe.

Mutara Rudahigwa (roi), Abbé Kagame,
quelques chefs et leurs militants
du Cercle Léon Classe.
L'Église catholique

Monseigneur et ses missionnaires ont rendu de très grands services au Rwanda,
mais ils ne sont plus à la page. Ils ne voient pas, sauf le Père Dejemeppe,
que seul le Groupe A pourra sauver le Rwanda.

Le Gouvernement belge
Pratique, entre les deux groupes,
une politique de bascule qui retarde l'écrasement du Groupe B.
Devrait voir plus clair et agir plus énergiquement pour le vrai
progrès social et démocratique du Rwanda.
Les chefs
Plusieurs commencent à voir clair mais n'osent pas s'afficher par crainte.
Cependant quand le Groupe B sera à la veille d'être écrasé, ils manifesteront, car le salut
viendra par le Groupe A.

Le peuple
S'en désintéresse trop, car l'emprise du Groupe B l'empêche de réfléchir.

429

Journal de la mission de Kigali, 22 mai 1947, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique,
Rome.
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Jusqu’en 1940, le Rwanda fut gouverné par une politique coloniale qui prétendait
« sauvegarder » les structures traditionnelles du pouvoir. Par là même, en s’appuyant
sur la réinterprétation d’un passé dont une « race africaine supérieure » aurait été la
garante, l’autorité européenne a délégué à une minorité tutsi l’exploitation plus large de
la majorité colonisée. Au cours des années 1940, et alors que ce double schéma de
domination se renforce, les autorités coloniales entendent promouvoir une
modernisation (voire une démocratisation) des institutions sociales et politiques érigées
durant les trois premières décennies de la colonisation. Nous l’avons observé, cette
modernisation passe par la formation d’une élite de seconde génération conçue comme
l’agent et le véhicule des transformations attendues par l’État belgo-missionnaire. De
son côté, la première génération de l’élite est appelée à se conformer à ce projet, sous
peine de perdre de sérieuses chances de conserver sa position dominante dans la société
colonisée. Un contexte dans lequel se dessinent, autour de la Seconde Guerre mondiale,
les premières traces d’un nationalisme bien spécifique à l’histoire rwandaise. Une
spécificité qui repose sur le double apartheid colonial érigé à partir des premières
décennies de l’occupation étrangère ; système dans lequel la domination s’apparente
peu à peu à une double colonisation : entre colons européens et colonisés d’une part ;
entre le pouvoir coutumier tutsi et la majorité colonisée d’autre part430. Ce schéma,
progressivement intériorisé par une minorité formée à la modernité coloniale (la société
des élites), constitue une matrice essentielle de la quête d’autonomisation/émancipation
peu à peu menée par les élites colonisées.
Dans le Kinyamateka, les articles de l’abbé Alexis Kagame s’agencent selon cette
logique. Ses Bitekerezo by’irwanda (récits historiques Rwanda) résonnent très bien avec
sa démarche de justification du présent en référence à la culture locale. Dans cette
perspective, le redressement des corps ne doit pas éluder la grandeur d’une tradition
dont la valeur ne saurait être compromise par une démarche qualifiée « d’antitraditionnelle ». Il convient ici de faire valoir les attributs d’une civilisation « hamitique
», dans laquelle « le Roi, le Guerrier et la Vache forment comme l’épine dorsale de la

430

Voir à sujet l’article de C. Vidal. « Colonisation et décolonisation du Rwanda : la question tutsi-hutu »,
in Revue française d’Etudes politiques africaines, n°91, 1973, pp. 32-47. L’auteure y montre comment
s’est formée une féodalité chrétienne et coloniale où l’Eglise cautionne une royauté chrétienne appuyée
sur le monde des Européens et sur le maintien de l’armature sociale constituée par les médiateurs tutsi.
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hiérarchie du Rwanda Hamite.431 » Au départ européenne, la mythologie hamitique est
un courant de pensée qui postule la conquête du Rwanda par les descendants des
anciens Éthiopiens ou Égyptiens que seraient alors les Tutsi432. Si elle n’est pas
synonyme de vérité historique, les stratégies identitaires menées par l’élite tutsi de
première génération la construisent comme une unité culturelle dont dépendrait le bien
être du « royaume colonial chrétien ». Pour de nombreux (sous-)chefs coutumiers,
anciens séminaristes ou moniteurs de mission, ce traditionalisme était conçu comme une
réponse à la menace qui pesait sur les structures socio-politiques locales. Face à la
délégitimation progressive du pouvoir détenu par l’aristocratie tutsi, il s’agissait
d’élaborer un syncrétisme « hamito-chrétien433 » reconnu comme une culture de
laquelle allait pouvoir s’inspirer le développement social du territoire.

Ainsi, au détour de ce subtil enchevêtrement du local et de l’ailleurs, de l’ancien
et du nouveau, se dessine le premier axe de la quête d’autonomie des élites vis-à-vis du
pouvoir colonial. Perspective selon laquelle les transformations impulsées par l’État
belgo-missionnaire rejoignent les résistances d’une partie de l’élite tutsi à ce procès plus
large d’acculturation. Et alors que cette stratégie d’extraversion est inaugurée par la
première génération de l’élite, un groupe issu de la deuxième génération la rejoint dès le
début des années 1940. Il s’agit en particulier d’individus qui – dès l’école primaire –
ont circulé dans un espace socio-culturel plus proche des traditions monarchiques,
pastorales et guerrières du Rwanda. Des jeunes qui (dans le cadre de leur formation) ont
entretenu des relations privilégiées avec les premiers auxiliaires autochtones de la
colonisation (roi, (sous-)chefs, moniteurs…)434.
Et tandis que cette alliance préfigure une quête plus large d’autonomie vis-à-vis
de la tutelle européenne, elle rassemble un groupe de « conservateurs » exclusivement
puisé dans les rangs de l’élite tutsi. Et au même moment, un groupe majoritairement
tutsi et minoritairement hutu emprunte une voie plus proche du pouvoir européen. Pour
431

Les récits qu’il présente dans le Kinyamateka résonnent en effet très bien avec son article « Le Rwanda
et son Roi », in Aequatoria 8 (1945) 2, pp. 41-58.
432

On lira sur cette question S. Tornay. « Pour mémoire : l’hypothèse hamitique », in R. Verdier, E.
Decaux et J-P. Chrétien (dir.) (1995). Rwanda, un génocide du XXe siècle, L’Harmattan, Paris, pp. 57-64.
433

Voir à ce sujet A. Kagame (1952). La divine pastorale, Editions du marais, Bruxelles. Cet essai se veut
présenter l’accomplissement du mariage entre la chrétienté et les cultes « traditionnels » du Rwanda. Il
traduit à lui seul un pan important de la pensée de l’auteur, immergé dans un univers où la christianisation
de la société rwandaise apparaît comme prédestinée et ancestrale.
434

Nous avons vu comment les sociabilités de l’Itorero colonial y ont participé.
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cette dernière composante, la culture occidentale chrétienne doit définitivement se
substituer à la « tradition » monarchique locale.

En réalité, l’ensemble de l’élite de transformation cherche dans cette période à
s’investir des armes d’une domination à la fois locale et européenne. Mais le double
registre du pouvoir colonial (à la fois local et européen) conduit à deux stratégies :
d’une part, une première composante de l’élite de transformation tend à rejoindre le
pouvoir coutumier dans sa quête d’autonomie vis-à-vis de la domination européenne
(les « conservateurs ») ; d’autre part, une seconde composante du même groupe s’allie
plus directement aux européens dans une délégitimation progressive du pouvoir
« coutumier » (les « réformateurs »). Au sein de ces deux composantes, on constate
donc que les stratégies d’autonomisation vis-à-vis du pouvoir colonial (européen et
coutumier) sont constamment temporisées par des alliances avec celui-ci.
Du côté des « conservateurs », en atteste la survalorisation d’une tradition locale
qui se couple en permanence à des panégyries des institutions catholiques (séminaires,
églises, école, catéchuménat…). Et alors que les discours et pratiques qui mobilisent les
structures traditionnelles du pouvoir se veulent manifester leur sauvegarde, c’est en fait
la culture européenne et chrétienne qui légitime la place de choix qui leur est accordée
dans l’ordre hiérarchisé de la colonisation.
Du côté des « réformateurs », si la perspective d’une transformation de l’ordre
« traditionnel » renforce leur association au pouvoir européen, elle n’empêche pas la
mobilisation

d’éléments

culturels

issus

d’un

ensemble

local

en

phase

d’occidentalisation. Le recours aux noms d’éloges, le ton épique des discours sur
« l’évolution », des pratiques pastorales et guerrières s’articulent à un style de vie
européanisant. Un ensemble autour duquel la compétition qui s’installe face aux
« conservateurs » se réalise en partie via une réappropriation de leurs armes.

Chez les membres de l’élite de transformation, la concurrence mimétique vis-à-vis
du pouvoir colonial est donc double. Il s’agit d’une part de revêtir les éléments de la
culture d’origine occidentale – phénomène autour duquel le détachement de la tutelle
européenne devient envisageable ; et d’autre part, de s’approprier une tradition locale
réinventée et potentiellement apte à nourrir les stratégies d’extraversion menées par une
partie de l’élite vis-à-vis du pouvoir coutumier. Deux processus qui se rejoignent dans
le syncrétisme de la situation coloniale rwandaise, et autour desquels la quête
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d’autonomie menée par la seconde génération de l’élite renvoie à un même phénomène :
la conquête des armes culturelles issues d’un mode de domination « hamito-européen »,
via lequel se déploie le pouvoir symbolique d’un royaume colonial chrétien en phase de
consécration.

« Seigneur Jésus, Roi de tous les hommes et de toutes les Nations, moi Mutara Charles
Léon Pierre Rudahigwa, je m'incline devant Vous ainsi que devant votre Mère, la Vierge Marie,
Reine de la terre et du ciel. Je reconnais que Vous êtes le souverain Maître du Ruanda, la racine
de laquelle sort tout pouvoir et toute puissance. Seigneur Jésus, c’est Vous qui avez formé notre
pays. Vous lui avez donné une longue lignée de rois pour le gouverner à votre place, encore
qu’ils ne vous connaissaient pas. Quand le temps fixé par Votre Providence fut arrivé, Vous
Vous êtes fait connaître. Vous avez envoyé vos apôtres. Ils nous apportèrent la lumière et la vie.
En même temps Vous nous avez envoyé une Nation qui nous guiderait dans la voie du progrès
et nous ferait participer plus largement aux biens de la civilisation. Maintenant que nous Vous
connaissons, nous reconnaissons publiquement que Vous êtes notre Maître et notre Roi.
Seigneur, je Vous donne mon pays, mes compatriotes, ma personne. […] Aujourd’hui, au nom
de mon peuple, je me joins à toutes les nations chrétiennes pour proclamer publiquement : Que
le Christ-Roi et sa sainte Mère règnent sur tous les hommes maintenant et toujours.435 »

Organisées au cours du mois d’octobre 1946, les cérémonies de consécration du
pays au « Christ-Roi » sont révélatrices de l’institutionnalisation de la monarchie
chrétienne au Rwanda. Une configuration politique via laquelle le christianisme
constitue la pierre angulaire de la « rencontre coloniale » rwandaise. Du point de vue de
l’État belgo-missionnaire, la christianisation du territoire reposait d’une part sur l’idée
que certains Africains pouvaient devenir des membres de la classe dirigeante du
Rwanda colonial, et ainsi être éduqués dans un cadre « néo-chrétien » ; d’autre part sur
une tentative d’utiliser ce que cette religion importée d’Europe avait à offrir en terme de
redéfinition du rapport entre dirigeant et dirigé (soit une relation de subordination entre
l’Église missionnaire et les élites formées sous sa coupe). Tandis que du point de vue de
l’élite autochtone, l’adhésion à la chrétienté se présentait d’une part comme un
instrument d’appropriation d’une panoplie de normes, de pratiques et de valeurs qui
définissaient la classe dirigeante du Rwanda colonial ; d’autre part comme un moyen
435

Extrait du discours prononcé par le roi Mutara III Rudahigwa à l’occasion des cérémonies de
consécration du Rwanda au « Christ-Roi », Nyanza, le 27 octobre 1946. « Fêtes grandioses à Nyanza – Le
roi du Ruanda consacre son pays au Christ-Roi », in L'Ami n°24, 2ème année, décembre 1946, p.139.
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d’acquérir le droit d’exprimer son autorité à travers l’usage de pratiques et de symboles
issus de la culture occidentale chrétienne (soit une stratégie d’extraversion vis-à-vis du
pouvoir européen)436. Deux points de vue qui se rejoignent dans une « situation
coloniale » gouvernée par une transformation socio-culturelle majeure : la formation (en
partie corporelle) d’une élite autochtone gagnée aux idéaux de la chrétienté occidentale ;
en tant que médiatrice de l’entreprise de modernisation orchestrée par le pouvoir
européen, cette classe se présentait comme la clé de voûte de l’instauration d’un
royaume colonial chrétien au Rwanda.

436

On lira à ce sujet l’analyse incontournable de Terence Ranger sur les stratégies coloniales et colonisées
qui gouvernent l’invention de la tradition pendant la période coloniale en Afrique. T. Ranger.
« L’invention de la tradition en Afrique à l’époque coloniale », in E. Hobsbawm et T. Ranger (trad. C.
Vivier) ([1983] 2006). L’invention de la tradition, Editions Amsterdam, Paris, pp. 225-278. Voir
notamment les pages 226 à 252.
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4.

Le football Rwanda : un jeu de balle au prisme de l’inégalité coloniale

A partir de 1945, le développement des loisirs corporels d’origine occidentale
s’inscrit dans une nouvelle conjoncture :

« La famine et la guerre ont précipité l’évolution morale de l’indigène. Les liens
personnels coutumiers, l’ordre social, les anciens prestiges, ont cessé d’être accepté par lui avec
résignation. Le Munyarwanda cherche à comprendre les motifs et la portée des décisions prises
à son égard, il les discute, les critique, il réclame des réformes, il veut participer sur une base
plus large à l’Administration du Pays.437 »

Jusqu’au début des années 1940, chaque exercice colonial devait rendre compte
d’une extension des surfaces cultivées, d’un accroissement des exportations, d’une
augmentation du chiffre des corvéables. Les travaux et les cultures furent règlementés,
la société colonisée nivelée et chaque membre astreint à des obligations conformes à la
place et à la fonction qu’il occupait. Des liens de clientèle autrefois réservés à la
noblesse se nouèrent (via les institutions coloniales) entre les chefs « coutumiers » et de
nombreux agriculteurs, ouvriers, employés des mines... Il s’agit d’un système féodocolonial se présentant comme le socle « traditionnel » de l’entreprise de domination
menée par les Européens au Rwanda. Racialement déterminé, ce modèle s’appuya sur la
désignation d’une « race de seigneurs tutsi », qualité qui lui attribuait le rôle (dès lors
conçu comme naturel) d’encadrer la majorité des « serfs hutu »438. Les cultures de
manioc, les caféières, les routes, les écoles et dispensaires se présentaient comme les
produits d’une exploitation économique, d’une domination politique à laquelle devait se
conformer – sous peine de sanctions économiques mais aussi corporelles (le fouet) –
tout indigène impliqué dans ce mode féodal d’exploitation coloniale439.

437

Rapport du territoire de Nyanza pour l’année 1945, RA/RU 92, Archives africaines du Ministère des
affaires étrangères, Bruxelles.
438

On pourra par exemple consulter la monographie du Père A. Pagès (1933). Au Ruanda, sur les bords
du lac Kivu (Congo belge). Un royaume hamite au centre de l’Afrique, Institut royal colonial belge,
Section des Sciences morales et politiques, mémoires in-8°, 1, Bruxelles. Cet ouvrage a d’ailleurs donné
lieu à la « synthèse » du Chanoine de Lacger ([1939] 1961) qui a popularisé une vision féodaliste et
centraliste du Rwanda précolonial. A. Kagame a ensuite renforcé cette interprétation, en attribuant à
l’aristocratie tutsi tous les acquis sociaux, culturels et politiques du pays. Voir la revue de littérature de D.
de Lame (1996). Une colline entre mille… Op. cit., pp. 18-20.
439

L’administration indirecte voulait que les peines soient infligées par les dirigeants coutumiers : les
notables tutsi, recrutés par le gouvernement et la mission catholique.
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Après la Seconde Guerre mondiale, une partie de la majorité colonisée demande
une diminution des contraintes et obligations héritées de ce système extrêmement
oppressant : suppression du fouet, rachat (en monnaie européenne) des obligations
coutumières, augmentation du temps de loisir, liberté d’accéder à un travail rémunéré en
nom propre… Face à cette situation, l’administration mobilise le registre
« traditionnel » du pouvoir, dès lors capable d’expliquer la prétendue inadéquation entre
une politique coloniale présentée comme démocratique et le « régime théocratique » du
Rwanda :

« D’autre part, le régime théocratique sous lequel il a vécu jusqu’il y a quelques années à
peine – théocratie exercée par un ministre divinisé auquel tout était permis – dans un pouvoir
confié exclusivement à une ploutocratie autocratique pour laquelle la masse populaire
constituait autant de sujets à exploiter, n’a guère préparé le Munyarwanda à comprendre le
régime démocratique que nous lui appliquons en ce moment. La transition fut trop brusque, et
les réactions auxquelles nous assistons sont, à mon avis, très normales.440 »

Vers la fin des années 1940 – au comble de la domination coloniale – l’occupant
étranger reporte ainsi sur la première génération de l’élite la pression interne vécue par
la majorité colonisée. Consciente ou pas, cette démarche conduit en une délégation de
l’exploitation coloniale sur la classe dirigeante tutsi. Tout se passe comme si
l’administration, après avoir voulue préserver une « féodalité traditionnelle » envisagée
comme le « ciment social essentiel à la Société indigène441 », se voulait dès lors diriger
la démocratisation d’une société prise au piège de ses « coutumes ancestrales ».

« Le Ruanda se trouve, j’en suis convaincu, à un tournant crucial de son histoire. Il
convient dès lors, de regarder les faits en face et de prendre des mesures, non pas en vue
d’endiguer une évolution qui est aussi nécessaire qu’inévitable, mais des mesures régulatrices,
constituant autant de garanties sociales et politiques, et qui remplaceront efficacement et
effectivement certaines des anciennes règles coutumières devenues périmées et inadéquates.442 »
440

Rapport du territoire de Nyanza pour l’année 1946, RA/RU 92, Archives africaines du ministère des
affaires étrangères, Bruxelles.
441

Lettre du Résident Sandrart à Monsieur le Gouverneur, Kigali, le 24 mai 1946, Archives africaines du
ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
442

Rapport du territoire de Nyanza, pour l’année 1946, RA/RU 92, Archives africaines du ministère des
affaires étrangères, Bruxelles.
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Dans cette période, on assiste donc à une rupture décisive des modes de
domination exercés par le pouvoir européen. Rupture qui consiste – après avoir exercé
une politique coloniale nettement coercitive – à envisager une gestion plus souple des
contraintes coloniales :

« Nous devons au contraire faire montre de patience, de doigté, de pondération et de
paternalisme. Il ne faut jamais oublier qu’une erreur psychologique peut en politique indigène
avoir d’irréparables répercussions. On ne corrige pas en terrorisant mais bien en conseillant, en
guidant et en redressant habilement.443 »

Ici, l’enjeu est double. Il s’agit d’une part de limiter les stratégies d’extraversion
d’une élite tutsi prioritairement formée à la direction (indirecte) et à l’exploitation de la
majorité colonisée. Il convient d’autre part d’associer les velléités d’autonomie d’une
partie de la majorité colonisée (Hutu et Tutsi) à des dispositifs encadrés et tenus par les
institutions coloniales. Deux enjeux qui se rejoignent dans une perspective plus large,
consistant à promouvoir l’autonomisation d’une population par son adhésion aux
structures de l’État belgo-missionnaire. « L’assimilation réciproque444 » de ces groupes
est donc conçue comme une condition essentielle de la formation d’une nouvelle
cohésion sociale. Dès lors, toute aspiration se détachant de cette politique œcuménique
sera envisagée comme une atteinte aux droits à l’évolution du territoire. A l’inverse,
tout mode de vie conforme au développement souhaité est appelé à rendre compte d’une
transformation stimulant les intérêts du Rwanda colonial chrétien.

443

Lettre du Résident G. Sandrart à l’administrateur de territoire Labiau, Kigali, le 3 février 1950 (Rwa
17, dossier du chef Rwigemera), Archives africaines du ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
444

Selon l’hypothèse théorique présentée par Jean-François Bayart, selon laquelle « l’assimilation
réciproque des élites » construit une dynamique de fusion supposée consolider la cohésion sociale. J-F.
Bayart (1989). L’État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard. Depuis, l’hypothèse a été utilisée
par de nombreux historiens et sociologues de la situation (post)coloniale africaine. On lira par exemple
sur le cas gabonais A.E. Augé (2005). Le recrutement des élites politiques en Afrique Subsaharienne. Une
sociologie du pouvoir au Gabon, L’Harmattan, Paris.
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4.1. Un enjeu de politique indigène

Au cours de l’année 1948, une description de la colline de Rutovu (à proximité
d’Astrida, au sud du Rwanda) révèle bien cette transformation culturelle et matérielle en
phase de réalisation.

« Nous sommes en 1942. […] Il est malaisé de rendre l’atmosphère, de barbarie, de
dissimulation, de peur de ce hameau accroché aux flancs de la colline. L’existence y est placée
sous le signe des observances anciennes, des initiations, des rites païens. Chacun épie et
redoute. Un geste, une parole inconsidérée est susceptible de rompre l’ordre naturel et d’attirer
le malheur. […] 1948 – Deux toits de tuiles piquent la colline Rutovu. Un pan de bananeraie a
disparu remplacé par des cultures qui s’avancent jusqu’au marais. Une piste visiblement tracée
par les indigènes rejoint la grand’route. […] Un tour d’horizon = une dizaine de jeunes gens
travaillent au poste européen voisin – quatre sont des personnages importants : maçons,
charpentiers – l’un possède un vélo, deux autres des maisons en briques. Ils jouent au football le
dimanche. Des agriculteurs qui ont fait successivement quelques grosses récoltes de café
possèdent également des “biens”. Dans leurs huttes quelques caisses contenant des étoffes, un
veston, une vareuse, une paire de sandales, une barre de savon, des lettres d’amis ou de
connaissances, par terre des ustensiles de cuisine, des assiettes tout cela évidemment sale et mal
entretenu. La moitié des enfants fréquentent l’école primaire de la mission, les femmes et les
jeunes filles y ont aussi leurs réunions, beaucoup savent tricoter, réparer les vêtements.445 »

Ainsi, tout se passe comme si en l’espace de six ans, cette colline était passée de
la « barbarie » à un stade précaire de « développement ». Plus précisément, ces objets et
nouveaux modes de vie révèleraient une disparition progressive de la « société féodale
mututsi », entraînant la perte de ses clients, le morcellement du cheptel, de ses rites et
traditions « qui ne seront plus bientôt que folklore.446 »447 Au revers de cet héritage
445

RA/RU 65, Astrida 1948, réponse à la question 131 du questionnaire de l’ONU, Archives africaines du
Ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
446

Rapport de l’administration belge en territoire d’Astrida, RA/RU 65, 1948, p. 109, Archives africaines
du Ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
447

Pour l’administration, le déclin du système féodal était inhérent à la présence des Belges et des
missionnaires au Rwanda. Amalgame qui consiste à dire que l’évolution relayée par les Occidentaux
déséquilibre peu à peu des modalités sociétales et politiques perçues comme ancestrales. Or, le
féodalisme au Rwanda est un système colonial, conçu pour faciliter le gouvernement des colonisés par la
voie d’une élite racialement désignée par le colonisateur. Ce mode de gestion s’est peu à peu couplé au
développement de moyens personnels de subsistance, à l’immixtion de l’économie monétarisée, à des
emplois ou des activités permettant de se dégager partiellement de l’oppression féodo-coloniale. Ainsi,
construction féodale et modernisation occidentale sont allées de pair, créant une situation extrêmement
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colonial décrit comme une conséquence du « féodalisme tutsi », se dessine le fantasme
(au départ européen) de la libération du menu peuple, et dont l’occupant étranger serait
le garant448. Dès lors, il s’agit de lui en apporter les « armes ».

Le football en est une. Pour l’administration, la cité indigène constitue le point
névralgique de l’architecture footballistique Politique de loisir qui s’inscrit dans une
perspective plus large de développement social, culturel et économique :

« Dans le but d’éviter la prolétarisation de la masse, l’établissement des travailleurs
autochtones fut au contraire facilité, dans les sous-chefferies voisines de la Circonscription
urbaine. Des pistes intérieures furent créées, ainsi que des terrains de sport, les maisons salubres
dotées de vergers et jardins furent multipliées. Le travailleur habitant une cité jardin et cultivant
son propre fond peut ainsi trouver dans le salaire qui lui apporte l’exercice d’un métier les
ressources nécessaires à une vie décente.449 »

Ce nouvel engouement pour le sport touche de même l’enceinte des missions
catholiques, médiateurs essentiels de cette nouvelle pédagogie coloniale. L’initiative
football est en effet en grande partie venue des Pères blancs, pour qui les enjeux
associés au ballon étaient très clairs :

ambivalente : d’un côté, l’intégration du colonisé au système féodal est censée faciliter le développement
de l’économie et de la culture dite moderne ; de l’autre, cette modernisation occidentale a tendance à
effriter un féodalisme né de la politique d’administration indirecte, mais présenté comme
« traditionnellement rwandais ».
448

Les nouvelles directives de l’ONU devaient conduire à une autonomisation graduelle des territoires
sous domination coloniale. Appliquée au Rwanda, la nouvelle politique sociale de l’administration belge
et de la mission catholique (appuyée par une nouvelle génération de prêtres et d’administrateurs
démocrates-chrétiens) consistait à prétendre progressivement libérer le Rwanda du joug féodal incarné
par le pouvoir tutsi. Or, nous avons vu que la féodalité n’est apparue au Rwanda qu’à partir du moment
où le système colonial tissa des liens d’exploitation entre les chefs tutsi et la majorité agro-pastorale de la
population. Ce revirement est en réalité certes une conséquence du contexte international, mais aussi une
manière de repousser les premières revendications d’autonomie de l’élite tutsi et de proposer la levée d’un
groupe considéré comme plus proche de la majorité colonisée : vers une élite hutu… Pour une analyse du
rôle de l’ONU dans les évolutions politiques du Rwanda et du Burundi, on consultera D.P. Rawson
(1966). The role of the United Nations in the political development of Ruanda-Urundi, Dissertation
doctorale, DC American University, Washington.
449

Rapport de l’administration en territoire d’Astrida, RA/RU 65, 1949, p.34, Archives africaines du
ministère des affaires étrangères, Bruxelles. En consultant les rapports de l’administration dans les
différents « sous-territoires » que comptait le Rwanda, on observe que cette politique de loisir touche
l’ensemble des centres proches des principales entités administratives : Kigali, Astrida, Nyanza,
Ruhengeri… Il s’agit d’un projet plus large de développement socio-économique et culturel, qui va de
pair avec une très lente urbanisation de ces centres.
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« Si nous voulons qu’au Ruanda, et je crois qu’au Congo c’est la même chose, gagner la
jeunesse à l’Église, il est temps de s’y mettre, en travaillant sur les idéaux sportifs ou autres qui
se sont créés par la force de la civilisation pénétrant petit à petit. Les sports nous donnent une
jeunesse pleine d’ardeur, mettons-y une goutte de christianisme et toute cette jeunesse sera pour
nous, et la civilisation du pays se fera dans l’ordre alors que d’autres voudraient y mettre du
désordre toujours possible.450 »

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’Église missionnaire catholique devait
faire face à de nombreuses difficultés : l’influence des protestants était en progression ;
les idées laïques commençaient à se diffuser ; et alors que l’opportunisme commercial
se développait peu à peu chez les colonisés proches de centres en cours d’urbanisation,
l’élite autochtone manifestait de nombreux ressentiments d’inégalité vis-à-vis du
pouvoir missionnaire. Les propos du Père Gilles s’inscrivent dans ce contexte. Après
1945, l’Église catholique prit le parti de recourir à de nouvelles méthodes d’apostolat
destinées à servir plus efficacement sa mission d’inculturation451. Le choix du sport, et
en particulier du football, n’était pas anodin. L’expérience européenne avait démontré
l’attrait que pouvait susciter une telle pédagogie au sein de la jeunesse issue des classes
moyennes et ouvrières. Mais ici, les fédérations socialistes et laïques avaient souvent
pris le dessus sur l’Église, et le « sport catholique » n’avait suscité qu’un espoir relatif
en matière de reconquête évangélique de la jeunesse452. Par sa volonté d’exporter ses
fondements et valeurs, la mission trouvait au Rwanda un nouveau terrain
d’expérimentation de sa politique de loisir. Car l’enjeu, comme le faisait remarquer
Alexis Kagame, était à la fois culturel et politique.

450

Lettre du Père Louis Gilles à Monseigneur Durrieu, Nyanza (Rwanda), 8 décembre 1948, Archives de
la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.
451

Le football est donc un outil parmi d’autres de ce renouvellement apostolique. Le développement de
nouveaux réseaux d’Action catholique (Ligue du Sacré-Cœur, Légion de Marie, Croisade Eucharistique)
s’inscrit pleinement dans ce projet. Mais dans la mesure où ces mouvements ne mettent pas directement
en jeu le corps ludique, nous nous en sommes tenus aux pratiques corporelles des élites en formation. Et
comme le montrent les archives rwandaises, le football tient ici une place centrale.
452

Voir par exemple l’article de Y. Tranvouez. « Le sport catholique en France », in Vingtième Siècle.
Revue d’Histoire, n°92/4, 2006, pp. 171-180. Il y montre comment le sport catholique – à partir de la fin
du XIXe siècle – fut conçu comme un moyen de garder une emprise sur les jeunes des milieux populaires,
et parallèlement, comment de nouvelles priorités pastorales (centrées sur l’Action catholique) ont fini par
marginaliser une activité peu à peu jugée dépassée du point de vue de son intérêt apostolique. Pour une
histoire plus complète du sport catholique en France, nous avons consulté l’étude menée par L. Munoz
(2003). Une histoire du sport catholique : la fédération sportive et culturelle de France : 1898-2000,
L’Harmattan, Paris.
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« C’est un système, de sa nature inavoué, latent, qui, sous prétexte d’assurer les intérêts de
la religion, ou même à l’occasion des intérêts religieux réels, veut en réalité asseoir des bases
solides à l’entreprise dominatrice d’un corps culturel sur l’esprit des autochtones.453 »

Envisagé comme un moyen d’apostolat, le développement du football devait de
même implicitement permettre à la mission catholique de limiter la contestation
potentielle des élites formées sous sa coupe. Et tandis que les velléités d’émancipation
des catégories « évoluées » présentaient pour les Pères blancs une menace pour l’avenir
« social et religieux » du territoire454, le football allait s’insérer dans la définition d’un
« œcuménisme socio-sportif » censé contribuer au parachèvement de la mission au
Rwanda : l’établissement d’un royaume chrétien au centre de l’Afrique.
C’est ainsi que dans cette période, les énoncés sportifs de la presse catholique455
évoquent toute l’émulation sous tendue par le développement du football. Le jeu est
appréhendé comme un élément du progrès, à titre d’ingrédient normal de la vie du
colonisé en voie « d’évolution ». Suite au premier championnat du Rwanda (19471948), cet extrait du périodique L’Ami y fait clairement référence :

« Nous espérons que le jeu de ballon sera de plus en plus pratiqué par la jeunesse du
Ruanda, selon le désir de notre Roi. Nous espérons avec Lui que l’esprit qui règnera dans ce jeu
sera un esprit de courage, de respect des règles et de l’autorité, de charité à l’égard de tous, de
sorte que le jeu de ballon serve non seulement à nous distraire, mais aussi à former des
hommes.456 »

Ce genre voile pourtant deux aspects essentiels de cette diffusion. D’une part, il
élude les processus d’acculturation sous jacents à cette adhésion à des dispositifs
corporels d’origine occidentale ; d’autre part, il scotomise les stratégies d’extraversion

453

A. Kagame (1963). Le colonialisme face à la doctrine missionnaire à l’heure de Vatican II, Butare, p.
144.
454

La correspondance missionnaire d’après-guerre en atteste. Les Pères blancs étaient en effet conscients
que la formation des élites présentait le « risque » de les voir peu à peu se détacher de leur tutelle, et ainsi
de ralentir le procès d’évangélisation du Rwanda. Voir notamment les correspondances du Père
Deneweth, Zaza, le 6 mars 1952, et du Père Cattin, Nyanza, le 3 octobre 1952, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
455

Les périodiques Kinyamateka, L’Ami, Servir, ou encore Trait d’union.

456

« Après le championnat 1948 », in L’Ami, 5ème année, 1949, p. 16.
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opérantes dans l’imaginaire des joueurs, et leur matérialisation dans le champ
relativement autonome de la pratique. Nous l’avons fait observer, l’appropriation
rwandaise du football se manifeste par un phénomène de « créolisation culturelle ». Il
consiste en l’inscription locale (au sein de la culture pastorale et guerrière rwandaise) de
la culture occidentale et chrétienne véhiculée par le jeu, ensemble qui réinvente les
schèmes et symboles de la société réceptrice. Phénomène qui façonne de nouvelles
identités sportives et culturelles, peu à peu mobilisables dans le champ du pouvoir457.

Car même si la presse coloniale, les rapports administratifs et les journaux de
mission semblent nier cette invention d’une tradition sportive coloniale, les récits qu’ils
comportent ne manquent pas de signaler la prise de conscience progressive (par les
groupes d’élite en émergence) des inégalités qui structurent la vie du colonisé (l’accès à
l’école, à la culture dite moderne, la participation aux activités politiques, etc). Le
développement de l’économie de type capitaliste, la dissolution progressive des liens de
clientèle entre les chefs coutumiers et les élites colonisées458, la diffusion de pratiques
culturelles proches de la mérito-démocratie occidentale459 matérialisent les sentiments
ambigus desquels se nourrit le nationalisme en gestation : complexe d’infériorité pour
les uns (notamment pour la majorité hutu, face aux privilèges attribués aux Tutsi) ;
sentiment de supériorité pour les autres (l’élite tutsi au pouvoir dans la société
colonisée) ; attraction mêlée de répulsion vis-à-vis des symboles culturels dominants (la
culture pastorale et guerrière pour la majorité hutu, la culture d’origine européenne pour
l’élite tutsi) ; détachement progressif des élites vis-à-vis des autorités européennes et
coutumières. Ces phénomènes se combinent au jeu des alliances avec les institutions
coloniales, qui facilite la mise en œuvre des objectifs de chacun : s’extraire du joug
européen pour l’élite tutsi ; s’émanciper de la domination tutsi pour la majorité hutu.

457

Ces phénomènes seront détaillés un peu plus loin. Pour le moment, la question est d’observer
comment la presse catholique construit un discours en légitimation culturelle de sa politique de
transformation de la société colonisée.
458

Dissolution institutionnalisée au cours de l’année 1954, notamment via la suppression officielle de
l’ubuhake. Sur cette question, on lira M.C. Newbury (1975). The cohesion of oppression : a century of
clientship in Kinyaga, Rwanda, Dissertation doctorale, University of Wisconsin-Madison, Madison. En
outre, les recherches menées par Danielle de Lame montrent le caractère très partiel de cette réforme,
notamment dans la mesure où les réseaux de clientèle se poursuivent sous la période républicaine. D. de
Lame (1996). Une colline entre mille… Op. cit.
459

Le football s’y insère, tout comme les mouvements d’Action catholique comme la Légion de Marie ou
les Ligues du Sacré-Cœur.
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Voilà comment cet administrateur du territoire d’Astrida synthétisait la situation,
qui selon lui présentait une menace pour l’avenir social et politique du Rwanda sous
tutelle belge :

« [Il s’agit de considérer] d’une part les allures de plus en plus libres de l’agriculteur
muhutu que la pratique de l’argent a rendu de plus en plus indépendant de ses anciens seigneurs
et qui s’habitue doucement à ne plus compter que sur ses moyens personnels de subsistance ;
d’autre part, les velléités de résistance d’une caste dont la grande majorité des membres a déjà
subi dans sa situation sociale et matérielle une diminution marquante. […] Bientôt, il ne restera
plus de celle-ci que deux groupes : d’un côté ceux qui se seront accommodés de l’organisation
politique nouvelle et seront parvenus à s’y intégrer : les notables fonctionnarisés auxquels on
pourra ajouter quelques grands propriétaires de bétail et les évolués sortis résolument du cadre
coutumier pour faire corps avec l’économie européenne ; et de l’autre, une masse de gens
appauvris et aigris n’ayant plus que la ressource de se confondre avec la masse.460 »

Comme l’indique Jean-Pierre Chrétien, cette situation soulevait une question de
première importance : « la petite élite était-elle en mesure de répondre au défi d’une
véritable modernisation ?461 » Au Rwanda, la question « sociale » s’articulait en premier
lieu au problème des élites. Après la Seconde Guerre mondiale, la réponse de l’État
belgo-missionnaire aux velléités d’émancipation de ce groupe prit une tournure
clairement associationniste. Du point de vue de l’administration belge,

« […] il nous appartient de diriger les tendances nouvelles, de les canaliser en leur fixant
des bornes, de fixer à chacun sa place dans le nouvel ordre social, de substituer progressivement
au vieux droit coutumier féodal un nouveau droit indigène adapté aux circonstances, facilitant
aux natifs le passage d’un cadre social ruiné dans un cadre social moderne essentiellement
différent.462 »

460

Rapport de l’administration belge en territoire d’Astrida, RA/RU 65, 1947, Archives africaines du
ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
461

J-P. Chrétien (2000). L’Afrique des Grands Lacs… Op. cit., p. 251.

462

Rapport de l’administration en territoire d’Astrida, RA/RU 65, 1949, Archives africaines du ministère
des affaires étrangères, Bruxelles.
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Et si l’enjeu était ici de maintenir la domination au profit de la puissance tutélaire,
l’Église missionnaire se faisait une nouvelle fois le médiateur culturel essentiel de cette
ambition coloniale :

« Nous nous rendons parfaitement compte, pour l’avoir vu naître, de cette étonnante
montée de l’élite indigène ou pseudo-élite et de la nécessité pour l’Église missionnaire d’en
prendre la tête.463 »

C’est dans cette conjoncture qu’à partir de la fin des années 1940, on assiste à un
nouveau basculement de la politique coloniale. Après avoir assuré la réinvention d’une
tradition de domination (conçue comme socio-racialement tutsi), après avoir
européanisé le cadre « traditionnel » de l’élite tutsi, l’accent est mis sur la production
d’une élite plus proche de la majorité colonisée (assimilée à une « race dominée hutu »)
et perçue comme plus apte à répondre au programme de modernisation que prône le
pouvoir européen. A moyen terme, la formation d’une élite hutu était destinée à nourrir
un associationnisme colonial devant aboutir à partager entre élite tutsi et élite hutu les
responsabilités administratives, politiques et évangéliques sous la direction de l’État
belgo-missionnaire464. Et nous allons voir qu’ici, le football avait un rôle important à
jouer, notamment dans la mesure où cet espace socio-sportif s’inscrivait dans la
définition – plus large – d’un nouvel œcuménisme culturel et politique.

463

Lettre du Père De Decker à Monseigneur Durrieu, le 28 septembre 1949, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
464

Dans cette période, cet associationnisme colonial n’était donc pas directement destiné à remplacer le
pouvoir coutumier tutsi par de nouveaux cadres politiques issus de l’élite hutu. Il s’agissait surtout de
promouvoir l’essor d’une dynamique sociale, culturelle et économique proche de la démocratie
chrétienne. Une ambition autour de laquelle la décolonisation du Rwanda s’apparente au fantasme – au
départ européen – du passage de la féodalité à la « démocratie ». Fantasme qui apparaît très clairement
dans l’étude menée par F. Minani. « Evolution des institutions rwandaises. Du régime basé sur la
démocratie théocratique et la féodalité à la république socio-démocratique », in Les constitutions et
institutions administratives des Etats nouveaux. Compte rendu de la 33e session d’études de l’INCIDI
tenue à Palerme du 23 au 27 septembre 1963, Institut international des civilisations différentes,
Bruxelles, 1965, pp. 207-228.
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4.2. Un œcuménisme socio-sportif ?

Entre 1948 et 1954 – et tandis qu’une seconde tranche d’ex-scolarisés du primaire
prolonge sa formation à proximité des centres en cours d’urbanisation/évangélisation –
le football peut nous permettre de traverser le champ socio-culturel plus large des élites
en formation. Dans cette période, ce sport d’origine occidentale domine nettement
l’espace des loisirs corporels des colonisés. Et alors que l’élite de seconde génération
est majoritairement issue des lignages dirigeants de la société colonisée (à dominante
tutsi), nous allons voir que le recrutement des footballeurs laisse apparaître une
configuration socio-sportive sensiblement différente. Travailleurs des mines, ouvriers,
écoliers du secondaire, employés de la mission et de l’administration, catéchistes,
moniteurs s’insèrent dans la culture occidentale du football. Des membres des lignages
hutu et tutsi, issus de catégories socio-économiques plus ou moins élevées (mais
toujours au dessus de l’immense majorité rurale) sont ainsi amenés à partager les
expériences d’un loisir corporel venu d’Europe.

Ainsi, au détour de cet apparent œcuménisme sportif, se dessine un procès plus
large de transformation du champ des loisirs corporels de colonisé. Si le football y
prend part, c’est dans la mesure où les transferts culturels qu’il génère participent d’une
profonde rupture socio-historique : l’acculturation produite par l’intériorisation des
normes et valeurs véhiculées par le jeu contribue d’une recomposition de l’inégalité
coloniale. Et ceci du fait que l’appropriation d’une pratique « mérito-démocratique »
d’origine occidentale induit – pour les membres du dispositif football – la possibilité de
s’extraire de la cause imaginée de leur malaise : la « féodalité tutsi.465 » Mais avant de
caractériser ce transfert, observons de plus près les modalités du recrutement des
footballeurs. Projet qui nous amène à distinguer les pratiques scolaires d’un jeu
dépassant le cadre de formation des futurs auxiliaires de la colonisation.

465

L’expression « féodalité tutsi » renvoie au schéma de domination interne formé durant la colonisation
du Rwanda. Il s’agit d’une situation proprement coloniale qui repose sur deux réalités : d’une part, la
délégation de l’exploitation coloniale à une poignée d’auxiliaires issus d’une classe dirigeante tutsi
désignée dans les termes d’une « race africaine supérieure » ; d’autre part, l’intériorisation de ce schéma
par un groupe plus large de colonisés qui intègrent peu à peu les schèmes socio-ethniques sur lesquels
s’appuient la domination occidentale. Après la Seconde Guerre mondiale, ces phénomènes s’articulent à
une réinvention de l’histoire rwandaise, autour de laquelle la « féodalité tutsi » est pensée comme
circulaire et ancestrale. A mi-chemin entre les réalités de l’histoire et les sentiments subjectifs des acteurs
de la colonisation, nous la considérons comme imaginée.
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4.2.1. Des footballeurs scolarisés

Après la Seconde Guerre mondiale, le développement du football s’articule aux
évolutions du parcours de la seconde génération scolarisée, dont nous avons caractérisé
les trajectoires depuis les années 1935. A la fin des années 1940, et alors que la majorité
des écoliers du primaire quitte les dispositifs culturels de formation des élites, une
micro-composante de ce groupe emprunte les chemins de l’école secondaire. En cela, ils
suivent la voie que leur ont tracé leurs aînés à partir de l’année 1940 (et dont nous avons
suivi le parcours).

A la fin de l’école primaire, Félicien Sematuro eut un choix à réaliser ; parmi les
options possibles, celle de stopper son parcours au sein des institutions éducatives
coloniales ne se posa pas. Tout au contraire, il choisit la voie la plus convoitée de
l’époque :
« Vous voyez, à Zaza il y avait l’école normale, et il y avait aussi le séminaire ; le
séminaire, je ne voulais pas, ça ne m’intéressait pas. Aller à l’école normale, l’école des
moniteurs, je voyais que c’était trop petit… Mais bon, en fin de sixième année, j’avais demandé
l’école normale ou le Groupe Scolaire. Et puis l’école normale j’ai laissé, j’ai fait l’examen du
Groupe Scolaire.466 »

Fils de sous-chef, ancien Intore, écolier primé du primaire, toutes les conditions
étaient rassemblées pour que Félicien Sematuro accède aux études secondaires. Elles
devaient lui permettre d’accéder au statut très convoité d’auxiliaire de l’administration
européenne. Une fois admis au Groupe Scolaire d’Astrida, il réalisa comme chaque
membre du centre les trois années de tronc commun. Il se spécialisa par la suite en
optant pour la section agricole467.

466

Félicien Sematuro, Butare, le 30 août 2007. Aujourd’hui, Félicien Sematuro demeure dans le quartier
autrefois réservé aux anciens du Groupe Scolaire.
467

Le Groupe Scolaire d’Astrida comptait quatre sections : médicale, agricole, vétérinaire et
administrative. L’admission n’était pas automatique, puisque les élèves qui terminaient le tronc commun
étaient une nouvelle fois sélectionnés pour s’engager dans l’une ou l’autre spécialisation. « Pour former
une élite. Le Groupe Scolaire d’Astrida », in L’Ami, n°38, 1948, pp. 131-132.
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Au Groupe Scolaire, un Frère de la Charité était chargé de l’organisation des
sports.

« A partir de cinq heures, jusqu’à six heures, tout le monde devait aller au foot. D’ailleurs
chaque section avait une équipe ; on devait jouer, absolument, on devait jouer au football, au
volley, au basket rarement, mais au handball, et puis il y avait aussi du baseball. Mais moi je
préférais le foot, et de temps en temps le volley-ball.468 »

Chaque section avait un programme de jeux établi. Un jour donné, la section
agricole se retrouvait sur le terrain de volley-ball, tandis que le lendemain, elle devait
investir les espaces dédiés au football. Ce dernier sport comptait de nombreux adeptes.
Chaque équipe reproduisait l’esprit de corps qui régnait à l’intérieur de chaque section.
Le modèle des équipes était donc calqué sur celui de l’enseignement. Au sommet de
l’organisation se trouvait l’équipe officielle du Groupe Scolaire, qui avait la possibilité
de rencontrer les formations participant au championnat du Rwanda.

« Il y avait la première équipe, c'est-à-dire, on choisissait les meilleurs joueurs ; alors
lorsque par exemple on disait le groupe scolaire va jouer avec Nyanza, l’équipe du mwami, alors
on prenait ces onze, on les mettait à l’entraînement pour vaincre cette équipe ; heureusement
nous avons toujours vaincu cette équipe de Nyanza.469 »

Les Indatwa du groupe scolaire (Ceux-qui-surpassent-les-autres) se considéraient
comme le groupe le plus talentueux du Rwanda :

« On disait que même parmi les meilleures équipes du Rwanda, nous étions tout de même
les meilleurs. Parce qu’ici au Groupe Scolaire, il y avait plusieurs Barundi et Banyarwanda,
alors pour l’équipe on choisissait des deux côtés. Par exemple Biroli Joseph, c’était le meilleur
joueur de tout le Rwanda d’ailleurs. Donc on les prenait dans les différentes sections, et si on
n’était pas pris on jouait, mais seulement dans l’enceinte du Groupe Scolaire.470 »

468

Félicien Sematuro, Op. cit.

469

Ibid.

470

Ibid.
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Au Groupe Scolaire, l’espace du football constituait une pyramide, composée à la
base des formations issues du tronc commun (les trois premières années
d’enseignement), au niveau intermédiaire des équipes attachées aux différentes sections
(administrative, médicale, agricole, vétérinaire) et au sommet d’un groupe composé
d’éléments sélectionnés à l’intérieur de chaque section471. Et alors que le recrutement
des Intore du primaire était exclusivement réservé aux fils de l’aristocratie tutsi, des
membres des lignages hutu avaient ici la possibilité (voire l’obligation) de s’affilier aux
structures du football scolaire.

« Au fond les missions et les écoles donnaient l’image d’une certaine unité entre les gens,
on ne voyait pas tellement la différence entre les Hutu et les Tutsi, tout le monde marchait
ensemble et les responsables des équipes, de temps en temps c’était des Hutu, de temps en
temps des Tutsi. Mais proportionnellement, beaucoup plus de Tutsi que de Hutu.472 »

Si le football scolaire participe ici de la constitution d’un espace de sociabilité
mixte, il faut de même relever qu’il s’associe à la discrimination raciale – toujours
présente au début des années 1950 – qui gouverne une part du recrutement des futurs
auxiliaires de la colonisation. Situation dans laquelle les fils de l’aristocratie tutsi
détiennent toujours un net avantage sur les scolaires assimilés aux jeunes représentants
d’une « race hutu ». Et alors qu’une infime minorité de cette dernière catégorie intègre
les rangs de l’école secondaire, elle rejoint un espace dominé par les anciens membres
du couple Itorero-école primaire.

Les trajectoires socio-culturelles des scolarisés de la deuxième génération
coloniale renvoient aux dispositions acquises au cours de leur première socialisation et
de leur parcours d’élite au sein des écoles primaires. Un ensemble qui raisonne très bien

471

Ces derniers avaient alors la chance d’exporter leurs savoirs footballistiques à l’extérieur de l’école, et
ainsi d’accumuler un prestige et une notoriété supérieurs à la majorité des scolarisés d’Astrida. Les
victoires de cette équipe renforçaient de même le capital symbolique du Groupe Scolaire, qui pouvait se
présenter comme l’avant-garde du progrès au Rwanda. Mais l’esprit de corps avait du mal à régner au
sein de la formation des Indatwa du ballon rond. Dans le championnat du Rwanda, chaque équipe était
dotée d’un caractère particulier présentifié par des noms et des chants collectifs. Mais le recrutement binational (Banyarwanda et Barundi) de l’équipe du Groupe Scolaire n’encourageait pas les joueurs à
s’identifier à un même ensemble. Il semble même qu’il ait existé une certaine rivalité entre ces joueurs,
les Rwandais de l’équipe tentant de se démarquer en utilisant des chants calqués sur le modèle très
apprécié des Ingabo Nziza (Les Valeureux Guerriers) de Kabgayi.
472

Stanislas De Jamblinne (Père blanc), Kigali, le 11 septembre 2007.

- 225 -

avec l’intériorisation progressive des schémas de domination édifiés par l’occupant
étranger, autour desquels l’adhésion de cette jeunesse aux institutions éducatives
coloniales est une condition essentielle à la poursuite de son parcours dans l’ordre
hiérarchisé de la colonisation. Et si le fait de quitter sa région d’origine était parfois
ressenti comme un « mal nécessaire », il faut relever l’enthousiasme avec lequel ces
jeunes se dirigeaient vers les écoles secondaires :

« Nous avons été recrutés par les Pères et ils nous ont proposé d’aller au séminaire. […]
Ils formaient les prêtres, et les prêtres se donnaient à Dieu. On les voyait en robe, porter une
croix… Alors à ce moment-là, vous partiez d’office pour cette voie.473 »

Appréhendée comme une nouvelle voie de « l’évolution », l’intégration de cette
jeunesse à l’école secondaire la dirigeait vers de nouvelles pratiques culturelles. Fort de
sa première formation scolaire, surclassé par une socialisation dans les milieux de
l’Itorero colonial, Bernardin Muzungu poursuivit son ascension au petit séminaire de
Kabgayi. Là, seuls les séminaristes anciens danseurs des écoles primaires de Kabgayi
continuaient les exhibitions de danse guerrière. Si donc à cette époque Bernardin
Muzungu abandonna les activités de l’Itorero, c’est moins par un désengagement de sa
part qu’à cause de l’esprit de corps qui régnait au sein des formations :

« Je ne pouvais pas intégrer une équipe étrangère. Tu ne pouvais pas entrer dans une
équipe comme ça. C’était des équipes constituées, et si tu n’avais pas appartenu à cette école tu
n’y allais pas. C’était local ; il pouvait même y avoir plusieurs équipes de la même région, mais
tu ne passais pas d’une équipe à l’autre […] parce que chaque équipe avait sa cohésion.474 »

Le jeune Bernardin se concentra donc sur l’apprentissage des savoirs livresques et
religieux auxquels s’ajoutait une gamme de pratiques corporelles importées d’Europe.

473

Edouard Gasagure, Kigali, le 31 août 2007. Au petit séminaire, Edouard Gasagure renforça son
apprentissage de la langue française. S’y ajoutaient les enseignements philosophiques et spirituels, le
latin, l’histoire. Il y apprit comment les anciens bami (rois) avaient conquis le Rwanda, et comment ils
s’étaient ensuite soumis, pour le « bien être de leur peuple », aux missionnaires et aux administrateurs.
Bref, une histoire qui visait la légitimation de l’entreprise coloniale, et qui par la même occasion
présentait l’ancien Rwanda comme une société féodale dominée par une « race de seigneurs tutsi ».
Missionnaires et administrateurs étaient alors présentés comme des sauveurs venus « civiliser » cette
« culture de l’esclavage et de la violence ».
474

Bernardin Muzungu, Kigali, le 16 août 2007.
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Le volley-ball, le football et des pratiques athlétiques venaient compléter la formation
des séminaristes.

Au petit séminaire, les jeunes s’adonnaient au football pendant les récréations et
lors des compétitions organisées en fin de semaine. Les joueurs étaient divisés en trois
groupes correspondant à des niveaux de classe : petits (première et deuxième année),
moyens (troisième à cinquième année), grands (sixième année). La séparation des
équipes impliquait une division en aires de jeu concrétisée par les trois terrains que
comportait l’espace footballistique du petit séminaire. Les jeunes s’y retrouvaient pour
s’adonner à un jeu informel :

« Là tout le monde jouait, sans la règle des équipes ; on jouait pour jouer. […] On
l’appelait la vague, tout le monde venait sur le terrain, courait, jouait, mais tout le monde n’avait
qu’une idée en tête : marquer le but. Et puis alors le temps c’était simplement une récréation, le
temps durait autant que le règlement du séminaire l’exigeait.475 »

Mais lors des compétitions du dimanche, le monde du football prenait le pas sur
celui du séminaire :

« Le dimanche pendant les compétitions on respectait le règlement du football, au nombre
de onze. Et pour les compétitions interscolaires, là on respectait les deux fois quarante-cinq
minutes.476 »

Conformément aux normes européennes, le développement du football au
Rwanda reprenait un appareil d’écriture à visée internationale.
« Il y avait un prêtre, ou bien un adulte, qui connaissait les règles. Parce que les règles
étaient quand même écrites. Il disait voilà comment les joueurs de l’arrière vous devez jouer, les
gens du milieu à trois etc. Et puis voilà comment faire une passe, on corrigeait […] Le football,
c’était international, il suffisait de respecter les règles, et tout le monde pouvait jouer. Ce n’était
pas du tout réservé aux fils de chef.477 »

475

Jean-Damascène X, Butare, le 30 août 2007.

476

Ibid.

477

Ibid.
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Ainsi, tandis que la réinvention de l’Itorero avait eu pour effet d’exclure les
scolarisés du primaire non membres de l’aristocratie tutsi, le football donnait l’occasion
à chaque écolier du secondaire de s’associer au développement d’une pratique issue de
la culture du colonisateur :

« Parce que les équipes dans les écoles, dans les écoles on mélangeait, on ne faisait pas de
distinction raciale, ni les Pères ne faisaient de distinction raciale, ni ceux de l’administration.
D’ailleurs souvent on ne savait pas qui était Hutu et qui était Tutsi à cette époque-là.478 »

L’œcuménisme qui gouvernait le recrutement des footballeurs du secondaire est
symptomatique de la diffusion progressive des idéaux démocrates-chrétiens véhiculés
par l’Église missionnaire. Et alors que des individus issus de catégories socioéconomiques relativement modestes intègrent la mérito-démocratie du football, ils y
rejoignent les fils de l’aristocratie tutsi, souvent avantagés par leur précédent parcours
d’élite au sein des écoles primaires.

Jean-Damascène intégra le petit séminaire de Kabgayi au cours de l’année 1948.
Suite à une formation aux pratiques guerrières et pastorales locales, suite à la
réinvention catholique et européenne de ces activités, la poursuite de son parcours au
séminaire n’engageait pas de profonde rupture culturelle. Alors que la scolarité était
essentiellement basée sur les savoirs religieux, les normes et valeurs catholiques se
présentaient – à partir du milieu des années 1940 – comme partie intégrante de la
culture dominante locale.

« Donc moi j’ai voulu aller au séminaire parce que mes parents étaient très catholiques, et
puis on était amis des prêtres, des sœurs, ils venaient à la maison. Et là, même le soir on faisait
igitaramo, il y avait des Pères blancs qui s’y intéressaient, qui venaient igitaramo à la maison, et
nous devions chanter et danser le soir.479 »

Alors qu’il venait de terminer son parcours d’Intore, Jean-Damascène fut
immédiatement recruté au sein de l’équipe de football du petit séminaire de Kabgayi.

478

Père Etienne Levie, Bruxelles, le 9 janvier 2007.

479

Jean-Damascène X, Op. cit.
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« Et c’est à partir de là qu’il y eu cette continuité ; les danses n’étaient plus régulières,
obligatoires, alors les anciens petits danseurs se sont convertis en footballeurs. C’est ce qui s’est
passé à Nyanza, à Kabgayi, à Astrida, à Gikongoro. Il y avait là d’anciens danseurs qui s’étaient
convertis en footballeurs. Au niveau des équipes officielles, on retrouvait effectivement
beaucoup d’anciens danseurs. Elles avaient aussi été composées par des chefs qui avaient aussi
une équipe de danseurs. Mais dès lors ils n’avaient plus à recruter de danseurs, puisque tous les
jeunes allaient à l’école, alors maintenant ils recrutaient des footballeurs. C’était en quelque
sorte le même type de compétitions qu’on faisait du temps des danses. Des compétitions entre le
sud et le nord, entre tel et tel chef, et dès lors ce fut des compétitions entre footballeurs,
convertis donc.480 »

De la danse guerrière au football, le parcours des anciens Intore du primaire les
engage – à partir des années 1940 – vers la constitution d’espaces de sociabilité où la
diffusion de la culture du colonisateur s’articule à la réinvention des pratiques locales
dominantes. Ainsi – au détour de cette formation à de nouvelles pratiques culturelles –
s’agencent les dispositifs ludiques para-scolaires guidant une part de l’édification
corporelle des futurs auxiliaires de la colonisation/évangélisation. Dans ce cadre, alors
que les loisirs corporels des Intore du primaire s’associaient à la réinvention d’une
tradition locale dominante, les pratiques corporelles des écoliers du secondaire (Hutu et
Tutsi confondus) les engagent vers l’incorporation de normes, valeurs et techniques
issues de la culture du colonisateur. Pourtant, l’apparente dichotomie entre culture
locale et culture européenne ne doit pas nous faire perdre de vue les phénomènes de
« créolisation culturelle » autour desquels se noue une culture coloniale481
potentiellement formatrice d’une classe médiatrice des transformations socio-culturelles
plus larges de la société rwandaise sous domination coloniale. Le parcours des
scolarisés de la deuxième génération coloniale est révélateur de ce phénomène, autour
duquel se dessinent – en rupture et en continuité – de nouveaux espaces d’identification
à la culture du dominant. Pour mieux les cerner, l’espace du football nous amène à
dépasser le cadre des pratiques scolaires.
480

Ibid.

481

Une culture coloniale qui renvoie donc à l’articulation de l’ailleurs et du local, du nouveau et de
l’ancien, dans les phénomènes d’hybridation sociale qui guident l’édification d’une classe de colonisés
située à l’interface de la puissance tutélaire et de la majorité directement soumise à l’oppression coloniale.
Dans le cas de l’Afrique du Sud, J. Comarof a bien mis avant les phénomènes d’hybridation autour
desquels se dessine la résistance des Sud-Africains à l’oppression occidentale. J. Comarof (1985). Body of
power, spirit of resistance : the culture and the history of a South African people, University of Chicago
Press, Chicago.
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4.2.2. L’Association sportive au Ruanda

Au cours de l’année 1948, une chronique sportive du journal L’Ami annonce le
commencement d’un championnat de football à l’échelle du territoire.

« Le Mwami du Ruanda, Charles-Pierre Mutara Rudahigwa a conçu le projet de procurer
aux Banyarwanda des loisirs agréables, le dimanche après-midi. A cette fin il a organisé un
championnat de ballon. Ce projet a été pleinement approuvé et encouragé par Monsieur le
Résident Sandrart. Messieurs les Administrateurs se sont également déclarés tout disposés à
aider le Roi dans son entreprise.482 »

Tel qu’il est ici présenté, le projet de l’Association sportive au Ruanda est
relativement simple. Sous la houlette de l’administration belge, le mwami lance une
compétition sportive destinée à procurer du plaisir au plus grand nombre. Pourtant, et
même s’il existait déjà de nombreuses équipes de football, seulement six de celles-là –
respectivement Nyanza I, Nyanza II, Astrida, Mvejuru, Cyanika et Kabgayi – furent
autorisées à participer au premier championnat du Rwanda. En 1949, neuf autres
formations en partie venues des régions plus au nord prirent part à la compétition483. On
constate donc qu’en réalité, l’événement se focalise sur quelques équipes « officielles »
directement rattachées à l’autorité européenne. Et si un public plus large a la possibilité
d’assister au tournoi, le championnat concerne les milieux les plus élevés de la société
colonisée484. Ainsi, alors que des dizaines de formations footballistiques émergent à
l’échelle du territoire, seul un micro-groupe de ses joueurs a la possibilité de s’affilier à
un événement initiateur d’un nouvel engouement footballistique :

« Moi j’ai connu le football dans les années 50. Là, à un moment donné, on a organisé un
championnat ; je ne sais pas qui l’a organisé, mais ça a fait démarrer le football partout. […]

482

L'Ami, 1948, p. 153

483

Il s’agit de Kansi, Kibeho, Byimana, Rushashi, Kigali, Rutongo, Rulindo, Byumba et Rwinkwavu.
« Chronique sportive – Championnat du Ruanda », in L’Ami, 1949, p. 156.
484

Nyanza, Astrida ou encore Cyanika sont des missions catholiques, et les individus qui composent ces
groupements de footballeurs se recrutent dans les milieux les plus en proie à la modernité occidentale :
écoliers du secondaire, moniteurs de l’enseignement primaire, auxiliaires de l’administration…
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[…] Et alors il y a des missionnaires qui sont entrés là dedans, mais aussi des chefs, et souvent
c’était en symbiose donc485. »

Si l’émulation suscitée par le développement du football participe peu à peu à la
circulation d’une culture ludique empreinte de modernité coloniale, le phénomène est
pourtant nettement circonscrit. Le jeu se développe en effet à partir de trois espaces de
transformation de la culture du colonisé : le milieu scolaire ; les centres administratifs et
de mission ; les centres miniers et de négoce.
Au cœur de ces lieux de diffusion de la culture d’origine occidentale, se
développe un espace socio-footballistique où naviguent quelques milliers d’individus
proches des centres en cours d’urbanisation/évangélisation.
Fondée au cours de l’exercice 1947-1948486, l’Association sportive au Ruanda
coordonne et organise le « développement du sport parmi la jeunesse du Ruanda.487 »
Patronnée par les autorités européennes et coutumières, elle tire ses ressources des
contributions versées par les comités régionaux et locaux, des cotisations des membres,
de l’organisation de tombolas et de fêtes de charité, de dons de sociétés et de
particuliers. Des subsides sont de même attribués par la Caisse du Pays et les Caisses de
chefferies. L’organisation comprend trois comités régionaux : le secteur nord (Byumba
et Kigali), le secteur Nyanza488 et le secteur Astrida. Chaque comité régional comprend
plusieurs clubs. A la tête de chacune de ces entités se trouvent un président, un
secrétaire et un trésorier489. Le tableau ci-après recense l’ensemble des équipes et
joueurs affiliés à l’ASAR pour l’année 1949-1950490.

485

Père Stanislas de Jamblinne, Kigali, le 11 septembre 2007.

486

Lettre du Père Louis Gilles à Monseigneur Durrieu, Nyanza (Rwanda), 8 décembre 1948, Archives de
la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.
487

Lettre de L’Administrateur de Territoire F. Ackerman à Monsieur le Résident, Nyanza, le 29 décembre
1954, in Rapport de l’administration belge en territoire de Nyanza, RA/RU 92, Archives africaines du
ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
488

Celui-ci était divisé en six sous-secteurs : sud, centre-ouest, nord-ouest, ouest, nord et nord-est.

489

Chaque comité régional se composait de membres délégués par chaque club local d’une région,
chaque club local ayant le droit d’envoyer deux délégués auprès du comité régional. Lettre du secrétaire
général de l’ASAR (le Père Louis Gilles) à Monsieur Le Résident Dessaint, Nyanza, le 20 février 1951,
Archives nationales du Rwanda, Stade Amahoro, Kigali.
490

Ce tableau a été réalisé à partir des chiffres et indications contenus dans les rapports des cinq
territoires concernés (Nyanza, Astrida, Byumba, Kibungu et Kigali).
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L’ASAR EN CHIFFRES

(1949-1950)

Secteurs

Plaines

Clubs

Adhérents

Astrida
Kigali
Nyanza
Kibungu
Byumba
Total

23
?
23
5
?
51

43
42
23
5
6
119

1290
850
400
138
150
2828

L’ASAR regroupe environ « trois mille
membres,

groupés

en

cent

vingt

équipes, sans préjugés de races, de
conditions

sociales

et

de

confessions.491 »

Au début des années 1950, les politiques coloniales du football s’inscrivent
clairement dans la volonté

« […] d’associer progressivement les habitants, tous les habitants, sans distinctions mais
aussi sans privilèges, à l’exercice des pouvoirs qu’elle détient [la Belgique] jusqu’au moment où
seront réunies les conditions définies par la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire à l’époque où
les conditions sociales, les conditions de culture, les traditions solidement établies permettront
au peuple tout entier du Ruanda-Urundi de choisir ses dirigeants, de les remplacer dans l’ordre
et le respect des lois, d’assurer un fonctionnement autonome et continu d’institutions
garantissant à tous le respect de leurs droits et l’égalité de traitement, bref, d’institutions dignes
d’un peuple civilisé.492 »

Le développement du football est censé participer de ce nouvel œcuménisme
colonial. Au cours de l’année 1951, le Rapport de l’administration belge sur le RuandaUrundi évoque l’engouement suscité par le championnat du « Ruanda-sud » en territoire
d’Astrida, signalant qu’ « une équipe de cultivateurs fut classée devant une équipe
d’extra-coutumiers.493 » Et une année plus tard, la puissance tutélaire précise que
l’Association sportive au Ruanda regroupe environ « trois mille membres, groupés en
cent vingt équipes, sans préjugés de races, de conditions sociales et de confessions.494 »

491

Rapports sur l’administration belge au Ruanda-Urundi..., 1952, p. 206.

492

« Discours de Monsieur Claeys-Bouuaert au conseil du Vice-Gouvernement Général », in L’Ami,
1953, p. 110.
493

Rapports sur l’administration belge au Ruanda-Urundi..., 1951, p. 206.

494

Rapports sur l’administration belge au Ruanda-Urundi..., 1952, p. 206.
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Ces discours consistent en une mise en valeur de la « politique sociale » menée
par les autorités tutélaires. Ici, tout se passe comme si des ruraux (autrefois exclus des
pratiques culturelles dominantes) pratiquaient les mêmes activités que les élites, et de
plus à niveau égal. Rappelons que de nombreux travaux sur le Rwanda montrent que
l’idéologie ethnique s’est façonnée sur une dualité censée opposer un groupe de
pasteurs tutsi (ici les « extra-coutumiers ») à un groupe d’agriculteurs hutu (ici les
« cultivateurs »). On peut considérer que les distinctions qui s’établissent dans le champ
du football s’inscrivent implicitement dans la continuité de ce processus ; ceci en
reproduisant des différences socio-économiques qui s’insèrent dans une discrimination
socio-ethnique légitimant la mobilisation d’une classe majoritaire de « cultivateurs »
face à une élite « évoluée ». Phénomène autour duquel l’œcuménisme qui gouverne le
recrutement des footballeurs engage peu à peu ces individus vers une concurrence qui
met aux prises deux catégories racialisées de la population proche des centres en cours
d’urbanisation/évangélisation. Pourtant – et comme le montre le tableau ci-après 495 –
l’architecture du football Rwanda repose bien plus sur des distinctions régionales et de
niveau de jeu que sur une hiérarchisation ethnique des groupes affiliés à l’ASAR.

EQUIPES

Intra-territoriales

Inter-territoriales

CARACTÉRISTIQUES

RECRUTEMENT

Équipes proches des missions,
des centres administratifs,
miniers et de commerce.
Championnat local.

Employés et ouvriers des
mines et de la mission,
auxiliaires de la mission et
de l’administration (commis,
catéchistes, moniteurs),
scolaires (du secondaire).

Équipes qui parviennent à
dépasser le cadre du territoire
régional. Championnat qui
oppose les équipes du
« Ruanda-sud » à celles du
« Ruanda-nord ».

Recrutement plus proche du
pouvoir tutsi dans le sud
(moniteurs, auxiliaires de
l’administration (sous-chefs,
commis, agronomes…),
commerçants et scolaires du
secondaire). Mêmes
positions socio-économiques
dans le nord, où les Hutu
sont plus nombreux.

495

Ce tableau a été réalisé à partir des données contenues dans les rapports de territoire de
l’administration belge, ainsi qu’à travers les informations communiqués par d’anciens membres
(missionnaires et joueurs rwandais) du dispositif football.
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Nationale

Équipe non permanente, qui
rencontre quelques sélections
de l’Ouganda, du Burundi ou
du Congo à titre exceptionnel
et « amical ».

Élite footballistique proche
du pouvoir tutsi.

En suivant les Rapports sur l’administration belge au Ruanda-Urundi, les
témoignages d’anciens membres de l’ASAR, on constate que le recrutement des
footballeurs ne reproduit pas les clivages ethniques institués durant la colonisation du
Rwanda. Le phénomène – plus implicite – se joue sur la constitution d’un espace de
sociabilité mixte, où des individus proches des centres de missions, administratifs et
miniers se retrouvent dans la méritocratie véhiculée par ce jeu d’origine occidentale.

« Il y avait des moniteurs, des catéchistes, des travailleurs... Des jeunes qui savaient jouer,
c’est tout !! “Ah, je connais tel jeune de telle colline !!” “Bon, va le chercher.” On ne vous
recrutait pas parce que vous étiez chrétien ; non, on allait d’abord fréquenter la mission, et puis
on commençait à jouer, entre nous, et là à partir de là ils disaient : “Ah ce garçon il sait bien
jouer…” Alors le prêtre achetait les ballons, et ceux qui étaient recrutés allaient s’entraîner.
Ceux qui en faisaient partie, même Hutu, le jour de l’entraînement, ils ne devaient pas aller faire
les travaux pour le chef ou le sous-chef. Si le sous-chef refusait, cela pouvait lui poser des
problèmes de la part des prêtres ou même du mwami.496 »

A partir de la fin des années 1940, l’architecture coloniale du football Rwanda
repose sur le recrutement d’environ trois mille colonisés susceptibles de s’associer à la
politique « sociale » véhiculée – à travers le jeu – par l’État belgo-missionnaire.
Pourtant, l’œcuménisme du discours doit être nuancé par les réalités sociologiques de
cette adhésion. Si des individus issus de différentes catégories socio-économiques
(ouvriers, employés, « évolués ») partagent un même cadre de pratique, l’espace du
football Rwanda mobilise une minorité de colonisés situés à l’interface du pouvoir
colonial (européen et coutumier) et de l’immense majorité rurale n’ayant pas accès au
dispositif. En bref, un groupe dans lequel se mêlent des membres des lignages hutu et
tutsi en voie d’européanisation, et qui s’insère dans une pratique dominée par une classe

496

André Sebatware, né en 1939 près de Ruhengeri. Entretien réalisé le 1er mars 2004 à Bruxelles,
Belgique.
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« d’évolués » essentiellement puisée dans les rangs de la classe dirigeante tutsi. Dans ce
cadre, le recrutement relativement méritocratique du football ne laisse pas vraiment
place à une contestation des privilèges attribués aux Tutsi. Au contraire, cet accès (tout
limité qu’il soit) à une pratique reconnue comme dominante ouvre la voie à un
réajustement imaginé comme possible de l’inégalité coloniale. Ainsi, au moment où les
membres d’une élite hutu en phase d’émergence s’insèrent dans l’espace socio-culturel
du football Rwanda, ils empruntent dans le même temps les chemins de leur adhésion
aux modèles culturels dominants. Ils s’insèrent dans les équipes administrées par les
chefs « coutumiers » et leurs « tuteurs » européens. Comme nous allons le voir, ils
s’approprient de cette façon les éléments d’une culture footballistique en phase de
créolisation.
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4.3. Un simulacre guerrier dans la recomposition d’une société

L’organisation du football s’incarne en premier lieu dans la figure de son chef. Le
mwami Rudahigwa – en tant que président d’honneur de l’ASAR – assume cette
fonction. A ses côtés, l’aumônier de la cour (le Père Louis Gilles puis Gustaaf Gyssens)
et le conseiller de ce même monarque (membre de l’administration belge) orientent son
action. Ils chapotent ainsi un ensemble de formations administrées – sous la houlette des
missions catholiques – par les auxiliaires autochtones de la puissance tutélaire. Avec
l’accord de leurs supérieurs missionnaires et administrateurs, ces derniers ont alors la
possibilité de constituer un groupement de footballeurs. Nous allons voir comment les
joueurs, en adhérant au dispositif, s’approprient des modes d’organisation et de
socialisation capables de stimuler l’incorporation d’une pratique d’origine occidentale.
Mais l’apparente unilatéralité du phénomène ne doit pas nous faire perdre de vue les
éléments dialectiques qui rendent compte d’un processus d’acculturation en double
teinte : l’ancrage de la pratique se manifeste tant par l’intériorisation de modèles
occidentaux reconvertis par la « situation coloniale », que par la mobilisation
d’éléments locaux réinventés par un ensemble culturel plus cosmopolite497.

Au Rwanda, l’inscription coloniale du football passe par un processus de
rationalisation de la vie sociale sous-tendu par la mise en place d’ensembles normatifs.
L’espace et le temps de la pratique en sont les premiers révélateurs ; les terrains sont
édifiés tout près des missions catholiques, et l’initiative vient souvent des Pères blancs,
qui n’hésitent pas à solliciter les ressources des auxiliaires de l’administration498. Le
traçage, qui s’effectue sur des espaces plats, se réalise sur la base des normes
européennes admises pour un terrain de football ; les lignes de touche et de but
délimitent en long et en large l’aire de jeu. Ceci a donc pour effet de fixer un espace de
pratique au-delà duquel les actions sur la balle ne sont plus admises ; bref, un cadre
spatial strictement footballistique conçu et contrôlé par l’institution missionnaire.

497

Nous suivons ici la grille d’analyse proposée par Ulf Hannerz dans ses recherches sur les phénomènes
de créolisation. U. Hannerz. « Cosmopolitans and locals in world culture », in Theory, Culture and
Society, VII, 1990, pp. 237-251.
498

Un Père de Nemba avait pas exemple sollicité une quinzaine de sous-chefs et quelques clercs pour
financer l’aménagement de la plaine de football : « Spontanément, ils se sont engagés à donner chacun 50
francs le 27 courant. Plusieurs ont accepté à donner 10 francs chacun, ce qui fera une somme d’environ
1000 francs. » Journal de la mission de Nemba, 25 décembre 1948, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
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A Kabgayi se trouvait le territoire des Ingabo Nziza (Les Valeureux Guerriers).
Ce groupe, directement patronné par le Vicariat apostolique de Kabgayi, constituait
symboliquement la garde d’honneur de l’autorité catholique. Tout en la protégeant des
« dangers » du « paganisme » et de la laïcité, les « Valeureux Guerriers »
présentifiaient, à chaque nouvelle victoire, les actes de bravoure guerrière que des
hommes (ba-gabo) dignes de ce nom étaient capables de réaliser : protéger son camp,
repousser vigoureusement l’attaque adverse, se rendre maître de l’espace ennemi. Si la
victoire des héros du jeu de balle en dépend, ce rapport à l’espace réinventé dans un
style guerrier s’inscrit dans une temporalité relativement stricte ; celle-ci vacille entre
un calendrier sportif et un cadre défini par les fêtes religieuses. Tandis que l’ASAR fixe
les dates des matchs en référence à une logique propre, le temps de la pratique
s’immisce souvent dans celui des jubilés, des ordinations, des bénédictions :

« Cela s’est déroulé le jour de la Toussaint à Kabgayi. On a fêté le jubilé de 50 ans du
Frère Hermenegilde ; l’après-midi il y d’abord eu les Indemarugamba qui ont dansé, et ensuite
le match de football entre Kabgayi (3 buts) et Astrida (2 buts).499 »

Les chorégraphies guerrières peuvent de même marquer la mi-temps exigée par le
règlement officiel ; pendant ce temps, les nouveaux fans – si ils ne manifestent pas
l’émulation belliqueuse que représentent leurs chants aux « héros dignes de ce nom » –
accourent conseiller les joueurs sur la tactique la plus efficace à employer pour
« terrasser l’ennemi ».
Car un héros, par définition, est un brave. Les Intwari – équipe de football de la
mission de Kansi – mettaient bien en scène de valeureux guerriers dont « La lutte
acharnée » ne devait qu’aboutir à la victoire des joueurs500. La renommée des
combattants et de leur chef en dépendait. Mais cette héroïsation n’empêche pas
l’adhésion à un ensemble de règles sportives standardisées (hors jeu, touches,
penalty…) entraînant une codification stricte des comportements et attitudes attendus de
tout joueur : ne pas toucher la balle de la main, rester dans son camp, réagir au coup de

499

Kinyamateka, n°182, Décembre 1947, p. 3. (Les différentes notes que nous tirons du Kinyamateka
furent traduites par Diane Mutamba, Kigali, Rwanda.)

500

Il existe à ce sujet un proverbe : « Le brave se montre lorsqu’il (le combat) est engagé. » : « C’est à
l’œuvre que l’on reconnaît l’ouvrier. »
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sifflet… L’expérience corporelle se confronte ainsi à une subjectivation du pouvoir
objectivée par les déplacements des joueurs, les temps d’attente, les actions interdites :

« Au début de la seconde mi-temps, c’est Kabgayi qui a commencé avec la balle puisque
à la première ça avait été Kigali. Quelques instants après Zitoni a shooté mais sur le poteau,
après une passe qui lui avait été faite par Murekezi ; alors Kigali s’est dit qu’il fallait saisir
l’occasion! Gatambara a fait une faute sur la ligne des défenseurs, et Cyarusi en a profité pour
marquer.501 »

La contrainte s’exerce donc à la fois sur les corps et par les corps, et ceci par le
biais d’un ensemble de techniques de domination qui façonnent autant de techniques de
soi502. Au cours des années 1940, les joueurs de l’équipe de Nyanza avaient dénommé
leur équipe Amaregura503. Ce terme dérive du verbe kurégura : renverser, faire perdre
l’équilibre, ou encore redresser ce qui est penché. Pour Jacob, l’appellation désigne un
« divertissement qui consiste à faire rebondir le ballon par de petites passes.504 » Ces
données nous indiquent que ce qualificatif (qui doit être aussi appréhendé comme le
nom propre de cette équipe) fait référence à l’une des caractéristiques de la société
rwandaise : le mouvement, cette entité dynamique repérée tant au niveau de l’art
(abstrait ou non figuratif) que dans les chorégraphies guerrières observées depuis le
XIXe siècle505. Mais dans le même temps, la démarche consiste à déstabiliser
l’organisation corporelle de l’individu de manière à exercer une action efficace sur
l’objet (la balle). Elle fait appel à une technique importée d’Europe par laquelle, grâce à
ce (re)dressement du corps, le joueur devient apte à communiquer à la balle les
dispositions nécessaires à la réalisation de l’objectif ultime : le but, et donc la victoire.

Pour qui le pratiquait, le football relayait un ensemble de dispositions capables
d’assurer une part de la promotion sociale et symbolique des joueurs :
501

Kinyamateka n° 209, mars 1950.

502

En référence à J-F. Bayart et J-P. Warnier (2004). Matière à politique. Le pouvoir, les corps et les
choses, Kathala, Paris.
503

Cette information nous a été transmise par Ladislas Gakwaya, rencontré le 2 septembre 2007 à
Nyanza, Rwanda.
504

I. Jacob (1984). Dictionnaire rwandais-français en trois volumes, Institut national de recherche
scientifique, Kigali, p. 607.
505

Voir la première section du prologue de cette recherche : « Une culture du mouvement. De quelques
conceptions anciennes du corps au Rwanda ».
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« A l’époque un joueur qui avait bien joué pouvait recevoir une vache de la part d’un
chef qui l’avait apprécié. Ca m’apportait aussi du respect sur la colline. Une fois la Reine Mère
qui m’avait connue par le foot m’a dit d’écrire une lettre pour du travail. Il s’agissait de
conduire son fils le roi Rudahigwa. J’ai apporté la lettre à la reine et après deux jours d’attente
on m’a appelé à son bureau et le roi m’a dit : “Mais toi je te connais, tu joues au foot.” C’est
pour te dire qu’il m’avait remarqué. Donc j’ai d’abord travaillé à l’imprimerie puis j’ai conduit
le roi.506 »

Dans une société où à peine quelques milliers d’individus parvenaient à se
détacher des obligations de travail, des corvées imposées par l’administration, où
quelques centaines avaient accès à l’instruction secondaire, la possession de gros bétail,
l’accès à un travail « libre » représentaient une forte promotion. Et alors que le football
favorisait l’accès à de nouvelles positions socio-économiques, il donnait l’occasion
d’exalter un pouvoir symbolique présentifié par les identités exceptionnelles des
joueurs.

« Chaque équipe avait ses chants de victoire. Les termes, c’était des termes techniques de
guerre hein, comment il a tué, comment il a enfoncé […] On disait que le football c’était une
lutte, une bataille ; parfois évidemment ça évoluait vers des termes techniques, qu’ils savaient
faire ceci ou cela, mais on utilisait des termes guerriers pour parler de choses ordinaires. La
balle on disait que c’était la pierre, la grosse flèche : “Alors quand il a sauté, il a lancé sa tête
dans le ciel, et puis il est passé en dessous, sous terre, et puis il est sorti avec la BALLE !!!”507 »

Le culte des héros guerriers avait été réinventé par l’appropriation locale d’une
pratique à tendance universalisante508 ; des héros incarnés par les noms qui leur étaient
attribués (l’avion, la flèche…) et les récits de leurs exploits sur le « chant de bataille » :

506

Elias Nkubito, né en 1928 en territoire de Nyanza. Entretien réalisé le 20 août 2007 près de Kabgayi,
Rwanda. Elias Nkubito faisait à l’époque partie de l’équipe des Ingabo Nziza (Les Valereux Guerriers) de
Kabgayi. Voir de même le tome II de cette thèse, Annexes, Illustration 26.
507

Bernardin Muzungu, Kigali, le 16 août 2007.

508

Selon un processus très proche de celui observé par W. Boer au Nigeria. W. Boer. « A Story of
Heroes, of Epics : The Rise of Football in Nigeria », in G. Amstrong and R. Giulianotti (ed.) (2004).
Football in Africa : Conflict, Conciliation and Community, Palgrave Macmillan, London, pp. 59-79.
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« Donc celui là était chanté, mais ce n’est pas lui qui devait chanter lui-même comme des
hauts faits. On disait comment il a joué, comment il a marqué ses buts, combien il en a marqué.
C’était comme une vedette. On racontait comment il avait réussi à traverser la défense, les
stratégies qu’il avait employées, sa souplesse, comment il pouvait se renverser, sa prétendue
chute, mais en fait pour que l’ennemi croit que… et finalement il marque avec sa tête…509 »

Individuelle et/ou collective, la quête de la victoire s’organise dans le cadre d’une
violence qui apparaît comme euphémisée. L’équipe des Amagaju incarne bien la
manière dont la culture guerrière et pastorale rwandaise s’inscrit dans ce processus
d’abstraction de la violence. Ici, la référence appartient au registre pastoral ; igaaju,
ama – désigne une couleur de vache d’un brun clair510. Ce terme dérive du verbe
rugaaju : se montrer agressif envers quelqu’un. Les Amagaju deviennent ainsi des
hommes disposant des attributs esthétiques d’une noblesse pastorale ici identifiée à
l’homme.
L’identification de l’homme (et de la femme) à la vache est un trait récurrent de la
culture rwandaise. L’homme, nous l’avons compris, est un guerrier. A la mesure de la
signification du terme Amagaju, et notamment par celle du verbe qui la détermine, on
comprend que ce « troupeau » détient les qualités d’un conquérant capable d’exprimer
son agressivité lorsque l’adversaire lui fait face. Mais elle se projette dans le cadre d’un
autocontrôle des émotions, d’un refoulement des pulsions directement offensives,
traçant ainsi un degré de violence admis, une frontière symbolique entre un
affrontement guerrier et un combat pacifique dont l’enjeu doit apparaître comme
sportif511.
« Kamonyi aurait bien voulu refuser le match, car il n’y avait que cinq mois que l’équipe
était à l’entraînement, et la renommée de Rulindo était déjà faite. Mais le chef Rwanpungu
tenait à ce match : “Nous viendrons chez vous le 23 mars ; si vous ne voulez pas jouer, fuyez,
mais nous serons là…” Nous aurions pu refuser mais fuir, nous ne l’avons pas voulu. Bien nous
en prit d’ailleurs.512 »
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Jean-Damascène X., Butare, le 30 août 2007.
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I. Jacob, Op. cit., p. 316.
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Selon un processus très proche de celui décrit par Norbert Elias dans la genèse du sport moderne. N.
Elias et E. Dunning (1986). Sport et civilisation, la violence maîtrisée, Fayard, Paris.
512

L’Ami, 1947, p. 111.
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Pour ces joueurs, il n’était pas envisageable de « fuir » face à cette provocation
footballistique. Question d’honneur ? Sans doute. Si les armes deviennent occidentales,
reste que les transformations culturelles instituées par la diffusion du football
s’accompagnent de la réinterprétation d’un modèle ayant acquis – depuis l’époque
précoloniale – ses lettres de noblesse. Dans la société aristocratique des anciens
royaumes, l’honneur dépendait des vertus guerrières de l’individu, et ceci dans la
mesure où l’accomplissement d’un homme dépendait en grande partie de son
identification au guerrier513. Ici, les normes et valeurs véhiculées par le football ne
peuvent donc se penser en dehors de leur articulation avec une gamme de pratiques et
comportements locaux. Phénomène qui ouvre la voie aux « tactiques » d’extraversion
autour desquelles les footballeurs épousent des éléments culturels étrangers en les
soumettant à des objectifs autochtones. Et les processus de dérivation créative ainsi
mobilisés ne rendent pas compte d’une « revanche » de la culture rwandaise sur
l’acculturation, dans la mesure où ils incarnent plus un facteur d’européanisation que
d’africanisation514. « Ce sport était intégré à notre culture d’une certaine façon. Nous
étions passionnés.515 »
L’entreprise de modernisation à laquelle participe le football ne consiste donc pas
en une évolution endogène et universelle du « traditionnel » vers le « moderne ». Le jeu
apparaît plutôt comme une manifestation de la globalisation qui s’accompagne d’un
effet de réinvention de la différence516. Et c’est en partie par sa médiation que les
joueurs du temps colonial ont négocié au jour le jour leur relation avec l’occident. On
entrevoit ainsi toute la subtilité du rapport entre l’affirmation de la singularité locale
rwandaise et le cosmopolitisme de la pratique ; deux évolutions non contradictoires, et
autour desquelles s’affirme le procès – plus large – de créolisation de la société
rwandaise sous domination belgo-chrétienne. Phénomène autour duquel la concurrence
qui met aux prises les joueurs et leurs équipes s’immisce dans une recomposition plus
large de l’inégalité coloniale.
513

P. Smith Op. cit., p. 18. Le travail de Jean-Jacques Maquet met de même en relief ce mécanisme : J-J.
Maquet (1954). Le système des relations sociales dans le Rwanda ancien, Annales du musée royal du
Congo belge, p. 137-141.
514

En référence à J-F. Bayart (1996). L’illusion identitaire, Fayard, Paris, pp. 80-83.
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Justin Kalibwami, Paris, le 24 février 2007.
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On lira à ce sujet B. Berman and J. Lonsdale (1992). Unhappy valley : conflict in Kenya and Africa,
Ohio University Press, London-Nairobi.
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Si le football participe de cette recomposition, c’est dans la mesure où les normes
et valeurs qu’il véhicule s’insèrent dans une réorganisation de la relation à l’égalité. Les
travaux d’Alain Ehrenberg montrent bien en quoi le sport peut constituer un analyseur
privilégié de la structure des rapports entre individu, égalité et affrontement517. Le
champ du football Rwanda mobilise un ensemble d’espaces pratiques et discursifs au
sein desquels se matérialise une mythologie concurrentielle à trois niveaux. Le premier
est une configuration dans laquelle, par la voie de la compétition, chacun à la possibilité
de devenir quelqu’un : « C’est alors que Michel Muyentwali, grâce à une bonne passe
latérale, marqua un but. Les fans poussèrent des cris de joie et à partir de là, le jeu de
Kabgayi s’améliora nettement.518 »

Par là même, il se façonne un imaginaire égalitaire individualiste qui se couple à
une logique d’incertitude. En suivant un principe méritocratique, la narration reflète le
caractère incertain de chaque affrontement :

« Kabgayi marqua un premier but. Cela provoqua un souffle de courage pour Kibeho, qui
relança la partie en plaçant la balle dans les cages. […] 1-1. Les deux équipes changèrent alors
de tactique. Ils renforcèrent la défense et la balle campa au milieu du terrain. […] Après la
pause, nous ne savons pas comment Ruhingubugi prit la balle, mais le gardien ne l’a pas vue
passer lui non plus. 519 »

Mais si rien ne semble prédire l’issue de la compétition, les résultats sont là pour
l’énoncer, et le classement des équipes dans le championnat apparaît comme
incontestable.
Les scores 1ère Nyanza
Buts
(2)
2ème Nyanza
Buts
(1)
3ème Nyanza
Buts
(0)

Astrida
(1)
Cyanika
(2)
Kansi
(4)

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

Kabgayi
Astrida I
Kibeho
Kansi
Nyanza I
Nyanza II

517

A. Ehrenberg (1991). Le culte de la performance, Calmann-Lévy, Paris.

518

Kinyamateka n° 268, août 1954, p.7.

519

Kinyamateka n° 254, décembre 1953, p.7.

23 points
22 points
16 points
15 points
13 points
12 points
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Ces énoncés520 apparaissent donc comme des espaces hiérarchiques où chacun se
réfère à une place (en haut, au milieu, en bas), à un monde qui oppose les vainqueurs
aux vaincus, et où finalement, chacun se trouve renvoyé à une identité sociale mouvante
et réversible. Le troisième niveau est un principe de concurrence mimétique, dans lequel
la différenciation des individus et des groupes auxquels ils sont associés s’établit dans
un rapport au « même ». Les discours en matière d’activité physique nous offrent en
effet un « idéal-type » du sportif. La moralité chrétienne est la première de ses qualités ;
elle se combine à l’adoption – par la voie de la pratique – de compétences physiques et
intellectuelles qui lui autorisent l’élaboration progressive d’un style de vie européanisé.
Par là même, il met en scène un modèle à suivre : respect des hiérarchies ; témérité dans
l’effort ; dévouement aux autres ; auto-éducation ; volonté de diffuser les valeurs de la «
civilisation » à ceux qui en sont exclus.
Dans le cadre chrétien qui lui est assigné, la définition discursive de cette
excellence sportive et culturelle s’articule à l’exercice de la doctrine sociale de l’Église
catholique. Principe selon lequel le modèle sociétal est calqué sur l’image d’un corps
humain dominé par le Christ521. Chaque individu compose un membre de cette entité, et
chaque membre (ou parties du corps, ici les joueurs) fait partie d’une somme d’organes
(ici les équipes) qui une fois réunis se fondent dans un tout organique (L’Association
sportive au Ruanda, dominée par l’Église catholique). « L’idéal-type » du sportif se
fonde ainsi dans un rapport au « même » (un tout organique) par lequel s’établissent de
nouvelles hiérarchies coloniales : tout joueur qui tenterait de se différencier du modèle
ne ferait plus partie des organes du pouvoir.

Dans ces énoncés, l’hybridation du politique et du religieux forme donc une
même configuration, qui montre l’axe majeur de cet « évolutionnisme sportif » : le
paradigme idéalisé du sportif d’élite, membre d’une « chrétienté musculaire » parti à la
conquête de sa liberté liturgique. S’approprier ce modèle dont le gouvernement colonial
se fait le porte parole, c’est donc se différencier de la majorité des colonisés en
s’imprégnant de la culture d’un « même » incarné par « l’évolué type » du Rwanda.

520

Les tableaux sont tirés des deux articles suivants : « Nyanza-Astrida : match de football »,
Kinyamateka n° 179, septembre 1947, p. 4 ; Kinyamateka n° 207, janvier 1950, p. 3.
521

On lira à ce sujet F. Rosard & G. Zelis (1992). Le monde catholique et la question sociale (18911950), Editions Vie ouvrière, Bruxelles.
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Mais c’est aussi accéder à une nouvelle lecture de la société coloniale ; car cet élitisme
sportif révèle tout autant qu’il produit une relation à l’inégalité qui se combine peu à
peu aux schémas socio-raciaux sur lesquels elle se fonde.

La section d’ethnomusicologie du Musée royal de l’Afrique centrale (Tervuren)
détient à ce jour une vingtaine de chants de football Rwanda. Ces productions sont pour
la plupart de la même veine ; elles marquent une rupture avec l’ancienne manière de
chanter, difficile à maîtriser, et qui appartenait à un ensemble de structures sociales et
culturelles en phase de transformation. Entonnées par les footballeurs eux-mêmes, mais
aussi par leurs nombreux supporters, elles dévoilent néanmoins un esprit d’émulation en
continuité avec la culture précoloniale. Le besoin de s’affirmer, de crier sa valeur et son
individualité agissante transparaît à travers ses odes aux styles nouveaux ; mais ceux qui
les chantent sont tournés vers l’extérieur. Ils sont pris en main par des formateurs qui,
soit viennent d’Europe, soit ont été formés par des Européens au point de s’approprier la
musique occidentale et de composer des œuvres dans son style. Enregistrés au début des
années 1950, ces chants contiennent une matière historique et anthropologique
extrêmement riche. Nous les devons en partie à un collecteur tel que l’abbé Kagame522.
Ils sont accompagnés de notices caractérisant les compositions. Elles nous indiquent la
dénomination du chant, l’équipe associée, sa localisation523.

522

Comme le signale Ian Linden, « L’écrasante critique de Kagame à l’égard du “politicisme” des
missionnaires peut s’appliquer, mot par mot, au nationalisme culturel des abbés tutsi. » I. Linden (1999).
Christianisme et pouvoirs au Rwanda… Op. cit., pp. 293-294. Au Rwanda, l’abbé Kagame fut l’un des
représentants les plus influents d’un courant de nationalisme culturel destiné à faire face au paternalisme
missionnaire et à exalter les institutions culturelles locales. Ce courant traditionaliste concevait la culture
rwandaise dans les termes de valeurs et de pratiques « hamitiques ». Le roi, la vache et le guerrier
apparaissaient comme les trois institutions qui, une fois véritablement christianisées, devaient conduire le
Rwanda vers une modernité empreinte d’un syncrétisme « hamito-chrétien ». Son action consistait donc à
faire valoir tout ce qui pouvait relever d’un « mariage » entre ces deux cultures, traduisant dans le même
espace-temps la victoire d’une civilisation pastorale et guerrière et l’assimilation d’un modèle occidentalchrétien désormais nettement valorisé. C’est dans le cadre de cette stratégie que l’on peut comprendre sa
démarche de collecte des artefacts issus de cette « rencontre ».
523

Ce tableau, non exhaustif, a été élaboré à partir des notices musicologiques détenues par la section
ethnomusicologie du Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, Belgique.
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Localisation
Kansi
Maraba
Nyanza
Nyanza
Gasoro
Kabgayi
Cyanika
Kibeho
Kibuye
Nemba

Région
Astrida
Astrida
Astrida
Nyanza
Nyanza
Gitarama
Gikongoro
Gikongoro
Nyantango
Ruhengeri

Nemba

Ruhengeri

Nom guerrier et/ou chant associé
Urw'intwari - Combat des Braves
Ingeri - Nappe d'eau profonde (Inabordables)
Baraturirimba - On chante nos louanges
Twebwe Indangamirwa - Nous les Attrayants
Ibihame - Au sommet de leur art
Ingabo nziza - Les Valeureux Guerriers
Amagaju - Ceux à teint clair
Indege - L'avion
Urukerereza - La fascinante
Nemba yatsinze - Nemba a gagné
Intego y'Ingeruzabahizi La devise de Ceux-qui-découragent-l'ennemi

Collecteur
A. Merriam
A. Kagame
G. Gyssens
G. Gyssens
A. Kagame
A. Kagame
A. Kagame
A. Kagame
A. Kagame
A. Kagame
A. Kagame

Au Rwanda, tout près de Butare (au district Tumba), vit encore aujourd’hui l’un
des anciens membres de l’équipe des Amagaju (Ceux-à-teint-clair) : Maboneza. Cet
homme, autrefois surnommé Imana Ibitego (Le Dieu des buts) est encore vivement
reconnu pour ses prouesses footballistiques. Il nous a accueilli chez lui et a bien voulu
nous confier un extrait du chant des Amagaju. Le voici.

AMAGAJU

« Vous les mille héros
Que nous avons reçus aujourd’hui
Qui dépassent ceux qui honorent leurs défis
Qui n’échouent jamais
Viens toi qui commences toujours
Alors toi Celui-à-teint-clair
Que tu le clames
Cyanika s’est montré digne de ses talents
Nous, fidèles zélés de l’honneur
Nous avons été au Congo, à Usumbura
Nous y avons joué avec excellence
Vous le savez tous les fidèles
Nous sommes des héros
Nous les avons vaincus […] »524
524

Traduction réalisée par Diane Mutamba, Kigali, Rwanda.
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Il ne fait nul doute que cette composition est un chant de louange qui exalte les
talents et les mérites de l’ancienne équipe du chef Rutaremara. Il s’agit plus précisément
d’une ode auto-panégyrique appartenant à un style poétique réinventé : l’icyivugo. Sa
signification dérive du verbe vug (parler) ; Coupez et Kamanzi le définissent comme un
« morceau où l’on parle de soi-même.525 » Réinventé, car il consiste à clamer les éloges
d’une équipe de football, un groupe de sportifs dont la composition reflète l’articulation
entre des styles oraux anciens et une pratique importée par l’institution coloniale. Pour
les joueurs, ce récit est une occasion de narrer leurs exploits. Il convient donc de se
présenter, ou mieux, de s’affirmer pour ce que l’on est : de vaillants héros que nul ne
saurait dépasser. Comme le proposait Pierre Smith en matière de poésie guerrière526, on
assiste ici à la (re)présentation d’une identité guerrière propre aux nouveaux héros du
jeu de balle.

Ces hauts faits trouvent de même leur cohérence dans l’incarnation de lieux du
politique, où la modernité africaine se forge en réponse à la domination coloniale. Les
imaginaires guerriers et pastoraux du football contribuent, d’une façon d’autant plus
efficace qu’ils circulent dans un espace idéalisé, à une unification progressive du champ
des loisirs corporels : « Nous disions que nous lutterions pour l’unité de notre pays, et
ça se faisait ainsi, car personne ne craignait la bataille !527 » Dans un dialogue continu
entre culture héritage et culture innovation528, cette guerre symbolique forge une
« communauté imaginée529 » de footballeurs dans laquelle se partagent les images, le
sens d’une nouvelle expression de la modernité nationale ; un onirisme guerrier dans
lequel l’unité fait foi, le patriotisme loi, et où le futur ne peut être que victorieux.
Réponses locales au monde global du football, ces imaginaires façonnent ainsi des
représentations politiques servant la contestation progressive d’un ordre colonial
intériorisé et réinterprété.

525

A. Coupez et T. Kamanzi (1970). Littérature de cour au Rwanda, Clarendon Press, Oxford, p. 96.

526

P. Smith (1985). « Aspects de l’esthétique au Rwanda », in L’Homme, 25 (96), pp. 7-22.

527

Maboneza, Butare, le 30 août 2007.

528

Suivant par là la définition extrêmement heuristique de la culture par Michel De Certeau. M. De
Certeau (1980). La culture au pluriel, Christian Bourgeois, Paris.
529

En référence à B. Anderson (trad. P-E. Dauzat ([1983] 2002). L’imaginaire national. Réflexions sur
l’origine et l’essor du nationalisme, La Découverte, Paris.
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Au début des années 1950, dans un contexte de remise en cause du pouvoir
européen et coutumier, les footballeurs activent l’émulation nécessaire à leur quête
d’émancipation vis-à-vis des structures de la domination coloniale. Pourtant, et bien
qu’ils forment une même « communauté », ces joueurs s’associent progressivement à
deux représentations distinctes de la domination. Si les membres proches de l’élite tutsi
y voient un joug européen menaçant leur position dominante dans la société colonisée,
l’élite hutu l’assimile en premier lieu à une hégémonie interne gouvernée par le pouvoir
tutsi. Du point de vue de l’élite hutu,

« Petit à petit, on s’est rendu compte qu’il y avait une discrimination, évidemment elle se
remarquait puisque comme je vous le disais, c’est la population qui entretenait les routes, qui
faisait les travaux publics. En général, les Tutsi ne faisaient pas de tels travaux. Donc en fait ça
existait au départ, mais c’est dans les années 1950 qu’on a dit que cette situation était
absolument anormale, qu’il fallait des changements.530 »

Alors que du point de vue de l’élite tutsi, « la féodalisation était dans la
colonisation.531 » Au sein des mêmes espaces de pratique, ces deux sous-composantes
de l’élite de transformation capitalisent les armes culturelles et idéologiques de la
domination. Celles-ci forgent des « consciences imageantes532 », où le détachement de
la tutelle européenne devient possible pour l’élite tutsi, et où l’élite hutu envisage
l’acquisition de places et de statuts équivalents à ceux des « évolués » tutsi. Mécanisme
qui tire sa force de son caractère impensé, et par lequel la fascination pour une même
pratique engage ces sportifs dans une concurrence vis-à-vis du pouvoir colonial qui se
double de celle – encore implicite au début des années 1950 – qui met aux prises deux
fractions construites de la population colonisée.

Dans cette période, le développement des loisirs d’origine occidentale Rwanda
raisonne avec une inflexion majeure de la politique coloniale ; face aux velléités
d’émancipation des « évolués » tutsi, Belges et missionnaires prennent le parti de
promouvoir la formation d’une élite plus proche des aspirations de la majorité colonisée
(assimilée à l’ethnie hutu). Le football, par le modèle « évolué » qu’il incarnait, pouvait
530

Simon Ntigashira, Bruxelles, le 12 janvier 2007.

531

Jean-Marie Vianney Salam, Kigali, le 10 septembre 2007.

532

En référence à J-P. Sartre (1940). L’imaginaire, Gallimard, Paris.
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bien répondre à ce projet. Mais de fait, on observe que l’adhésion plus « démocratique »
à cette culture sportive est en réalité tout à fait ambigüe ; les voies créolisées du football
autorisent peu à peu les membres d’une élite hutu en émergence à puiser dans les
répertoires d’une culture guerrière (pré)coloniale peu à peu perçue comme un marqueur
de l’identité racialement réinventée des Tutsi. Dans un contexte de remise en cause de la
domination coloniale, il s’initie donc – par le biais du football – une forme de
concurrence mimétique entre un groupe (en partie issu des lignages hutu) et les
membres d’une élite essentiellement tutsi formée plus tôt (et de manière privilégiée) à la
culture européenne.

Pour Claudine Vidal, cette formation « […] introduisit des modalités européennes dans
les conceptions et la formation traditionnelles de la noblesse ; elles eurent pour conséquence
d’en fixer l’identité tout en la métamorphosant. On devint convaincu de l’existence d’une
“personnalité de base” noble dont les qualités, liées à une situation objectivement privilégiée meilleure éducation, accès plus aisé aux biens rares, fréquentation des sphères en vue,
entraînement à des maintiens et des goûts stylisant un mode de vie - , semblaient inhérentes à la
noblesse de naissance. C’est ainsi que les Tutsi, une élite au sens culturel occidental, n’étaient
pas seulement des clercs, ils formaient un groupe d’essence supérieure, et définitivement
inaccessible à l’élite hutu.533 »

Les sociologues et historiens du Rwanda ont largement souligné les effets de
l’administration indirecte et d’une racialisation de la population dans la fabrique d’une
domination plus interne à la société rwandaise. Mais de fait, les processus
d’acculturation qui gouvernent une part du phénomène sont souvent délaissés. Et si un
auteur comme Ian Linden a bien mis en évidence les divisions racialo-politiques qui ont
gouverné l’émergence d’une « élite tutsi » et d’une « contre-élite hutu », il manque de
préciser les modalités de formation de cet apparent contre-pouvoir. Pourtant, en scrutant
les origines et mutations des transferts culturels qui affectent ces groupes, les divisions
qui les touchent (à partir du milieu des années 1950) apparaissent comme l’un des effets
de l’appropriation d’abord inégale, puis démocratisante de la culture occidentale
chrétienne. Les armes culturelles de la décolonisation sont alors disponibles, et
potentiellement mobilisables face au pouvoir tutsi et européen.

533

C. Vidal (1991). Sociologie des passions. Côte d’Ivoire, Rwanda, Karthala, Paris, p. 36.
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5. Le mouvement Xaveri au Rwanda : histoire d’une idéologie éducative

En 2003, un groupe d’historiens et de sociologues présentait les résultats d’une
étude peu conventionnelle. De l’Indochine à l’Algérie534, l’objectif de ce travail fut de
saisir les conditions dans lesquelles une partie de la jeunesse colonisée – par la voie du
sport et des mouvements de jeunesse – s’est trouvée en mesure de conquérir les armes
socio-pédagogiques de son indépendance. Daniel Denis décrit ce phénomène comme
une

configuration

« xénophilophobique535 »,

une

formule

concentrant

toute

l’ambivalence que peut recouvrir le fait d’imiter l’autre (celui qui nous domine) pour
mieux rivaliser avec lui. La proposition s’applique bien entendu à de nombreux
contextes, mais la situation coloniale se prête fort bien à ce type d’analyse : un cadre
dans lequel des ensembles sociaux, des cultures locales, se trouvent transformés par la
diffusion de nouveaux modèles de valeurs, de pratiques, de normes importés par
l’institution coloniale. Devant initialement servir l’entreprise « civilisatrice » que
s’administre la métropole, ils semblent pourtant contenir les produits de nombreux
facteurs de décolonisation536.

Sur le terrain rwandais, la question ne fut jamais posée. Nous voudrions en partie
y remédier par la voie d’un objet prélevé dans un contexte précis : le mouvement de
jeunesse catholique Xaveri, qui s’implanta au Rwanda à partir de l’année 1954, période
de crise sociale et politique majeure537.

534

N. Bancel, D. Denis et Y. Fatès (dir.) (2003). De l’Indochine à l’Algérie. La jeunesse en mouvements
des deux côtés du miroir colonial. 1940-1962, La Découverte, Paris.
535

D. Denis. « Le sport et le scoutisme, ruses de l’Histoire », in De l’Indochine à l’Algérie… Op. cit., p.
203. Selon le socio-pédagogue, il s’agit d’une configuration dans laquelle dominent « des stratégies
contournées visant à cultiver les qualités pédagogiques de l’adversaire pour les retourner politiquement
contre lui. » Précisons que cette stratégie n’est pas délibérée ; largement inconsciente, elle révèle
l’accomplissement d’un procès ambivalent, ambigu, largement conditionné par le pouvoir de fascination
qu’exercent les privilégiés de l’ordre colonial.
536

A ce sujet, on pourra consulter les travaux de C-E. Harang (2004). Les mouvements catholiques de
jeunesse de la décolonisation à la coopération 1945-1985, Thèse de doctorat en Histoire, Institut d’études
politiques, Paris. L’auteur retrace les conditions d’engagement des Scouts de France et de la Jeunesse
Etudiante Chrétienne en faveur de l’émancipation des territoires colonisés d’Afrique. Pour une histoire
plus culturelle de la mobilisation des Scouts de France, on pourra consulter N. Bancel. « Les Scouts de
France et les Eclaireurs de France en AOF (1945-1960). Les conditions sociales et politiques du
développement de deux mouvements de jeunesse en contexte colonial, in E. Combeau-Mari (dir.) (2004).
Sports et loisirs dans les colonies XIXe- XXe siècles. Asie, Pacifique, océan Indien, Afrique, Caraïbes, Le
Publieur, Paris, pp. 219-239.
537

Elle déboucha sur le renversement de la monarchie rwandaise et l’avènement de la Première
République hutu (le 28 janvier 1961).
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5.1. Logiques d’implantation d’un mouvement « congolais »
Au cours de l’année 1952, Georges Defour, alors jeune Père blanc, édifiait à
Bukavu (Congo belge) les principes du mouvement Xaveri. Ancien scout, ordonné
prêtre en 1939, il eut cette idée avant son départ pour l’Afrique, en Belgique :

« Il disait toujours “Quand je serai là-bas moi je commence le scoutisme !” Quand il est
arrivé il a vu que ce n’était pas tout à fait ça, alors il a fondé quelque chose basé sur les grands
principes du scoutisme, mais adapté.538 »

Essentiellement calqué sur les modes d’organisation et les principes du scoutisme
catholique, le mouvement est donc né d’une initiative missionnaire. En septembre 1952,
Georges Defour plaça à la tête du premier groupe un infirmier de Bukavu, Augustin
Zagabe. D’abord anonyme, les autorités catholiques donnèrent à cette organisation (en
janvier 1953) le nom de Xaveri, en référence à Saint François Xavier, « modèle de
charité et de dévouement aux âmes, qu’ils prennent pour patron et modèle.539 »

Face à l’attraction générée par le développement de l’école missionnaire au
Congo belge540, face aux divisions existantes dans la société africaine colonisée541, la
visée essentielle du mouvement était double : sociale et apostolique. L’objectif était
donc de grouper des jeunes et de les former à devenir de vrais militants, « des
transmetteurs du Message, qui forment aussi entre les diverses tribus africaines une
grande chaîne de fraternité, d’entraide, dans la communauté chrétienne et dans la
nation.542 » Une véritable mission évangélique prenant comme point d’appui une vertu,
538

Paul Bourgois, ancien missionnaire au Rwanda, interviewé à Bruxelles le 10 janvier 2006.

539

« Scoutisme formule africaine », in Temps Nouveaux d’Afrique, 6 mars 1955, p. 6. Temps Nouveaux
d’Afrique est le périodique qui remplaça le journal L’Ami à partir de l’année 1955. Edité à Usumbura, sa
diffusion concernait les élites francophones du Burundi, du Rwanda et de la région est du Congo belge.
540

On lira à ce sujet la thèse de C. Tshimanga (1999). Jeunesse et Etat au Congo/Zaïre. Evolution et rôle
de l’école, des mouvements de jeunesse et du sport, 1890-1960, Thèse de doctorat en Etudes africaines,
Paris 7.
541

Au Rwanda, ces divisions étaient clairement identifiées au clivage – perçu comme ancestral – entre les
catégories hutu et tutsi de la population. Au Congo belge, il s’agissait surtout de lutter contre le
développement des idées laïques et socialistes. Voir à ce sujet le travail de T. Turner (2000). Ethnogenèse
et nationalisme en Afrique centrale. Aux racines de Patrice Lumumba, L’Harmattan, Paris. Plus
largement, pour l’Église missionnaire, l’enjeu était de promouvoir l’émancipation des populations
colonisées à travers leur adhésion aux principes et valeurs de la chrétienté.
542

G. Defour (1958). Le mouvement Xavéri en Afrique Centrale, Archives de la Société des missionnaires
d’Afrique, Casier 293/2, Rome.
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un mot d’ordre capable de mobiliser les troupes : « Charité ! » Elle se concrétise dans
l’approfondissement des connaissances religieuses, le service rendu, l’abnégation et le
« désir actif de saine évolution, de progrès social et personnel.543 »
Dès la naissance du mouvement, de nombreuses brochures furent éditées544. Elles
dictent les principes et méthodes xaveri et rendent compte d’une organisation en unités
(le groupe) divisées en trois sections : les Joyeux (petits : de 9 à 12 ans), les Ardents
(moyens : de 12 ans à 16 ou 17 ans) et les Rayonnants (grands : de 16 ou 17 ans au
mariage)545. Chacune correspond à une classe d’âge qui se divise en équipes546. A
chaque niveau de la hiérarchie, les chefs sont élus (équipes et sections) ou nommés
(groupes). Ils ont pour rôle d’amener les jeunes à une découverte de plus en plus
consciente du christianisme dans toutes ses dimensions, mais surtout de former de
véritables militants d’Action catholique :

« Si nous voulons, non des moutons ni des chrétiens farouchement renfermés sur une
piété sincère bien qu’égoïste, mais des chrétiens capables de s’engager, toute la pédagogie du
mouvement doit être dans le même sens…547 »

Vie en équipe, droits et devoirs, responsabilités, locaux, camps, uniformes, jeux…
le dispositif, précis et rationnel, est censé représenter une pédagogie européenne
« adaptée » à la « jeune mentalité africaine » :

« Le Mouvement Xavérien groupe les jeunes dans un climat de sympathie et de joie,
climat inspiré des saines traditions africaines et de l’Évangile, pour en faire d’authentiques
chrétiens dont la vie intérieure, fécondée par la réception fréquente des sacrements et la pratique
réelle de la Loi de Charité, animera l’apostolat actif dans leur milieu de vie.548 »

543

Ibid.

544

Mouvement xavérien (1952-1961). Brochure technique n°…, Bukavu. Nous avons recensé quatorze
brochures pour la période 1952-1961, soit de la naissance du mouvement à la proclamation de la première
république rwandaise.
545

Mouvement xavérien (1952-1961). Organisation générale, Brochure technique n°6, Bukavu, p. 12.
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Mouvement xavérien (1952-1961). L’équipe Xaveri, Brochure technique n°17, Bukavu.
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G. Defour, Op. cit.

548

Mouvement xavérien (1952-1961). Organisation générale, Brochure technique n°6, Bukavu, p. 2.
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En prétendant reconnaître certaines spécificités culturelles africaines, cette
stratégie consiste à mettre en exergue des « qualités africaines » distinctives au sein de
l’espèce humaine, et ceci afin de mieux les utiliser dans un objectif de transformation de
la culture des jeunes colonisés. De cette façon, le respect de la « mentalité africaine » ne
s’entend que dans la mesure où celle-ci ne constitue pas un obstacle à l’inculcation des
schémas socio-culturels véhiculés par le mouvement549. Le dispositif Xaveri porte donc
la perspective d’une christianisation de la société qui doit s’opérer par la formation
d’une jeune élite sociale gagnée aux idéaux du mouvement. Et dans la mesure où ce
groupe doit se faire l’agent et le véhicule de la transformation attendue, il compose une
catégorie socio-culturelle potentiellement apte à édifier une société conforme à l’ordre
démocrate-chrétien prôné par l’Église missionnaire.

Au début des années 1950, les évêques du Rwanda décidèrent de renforcer les
structures de l’Action catholique. Ils se réunirent à Nyakibanda au cours de l’année
1954 et optèrent pour la formule Xaveri550 : une proposition pédagogique destinée à
promouvoir – dans une visée apostolique – la doctrine sociale de l’Église en direction
de la « masse » de la population colonisée. Une décision révélatrice de la nouvelle
orientation de la politique coloniale et missionnaire. Elle consiste à favoriser
l’émergence d’une élite représentante des aspirations de la majorité colonisée (assimilée
à « l’ethnie hutu ») face à une domination tutsi pourtant élaborée par les institutions
coloniales des décennies précédentes551. Nous avons observé les conditions de

549

Nicolas Bancel a observé ce même phénomène de domestication de l’altérité dans le cadre du
développement des mouvements scouts d’AOF. Il s’agit selon lui d’une position « schizophrénique », soit
un double langage qui postule au respect formel des traditions et désire dans le même temps leur
transformation. N. Bancel (1999). Entre acculturation et révolution. Mouvements de jeunesse et sport
dans l’évolution politique et institutionnelle de l’AOF (1945-1960), Thèse de doctorat en histoire,
Université Paris I-Sorbonne, Paris, p. 96.
550

Cette information nous a été communiquée par le Père Etienne Levie, interviewé à Bruxelles le 9
janvier 2007.
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Nous évoquons ici en particulier la politique scolaire, mais aussi les pratiques culturelles formatrices
des catégories « évoluées » de la population colonisée, jusqu’en 1948 essentiellement réservées aux
jeunes issus des hauts lignages tutsi. Une politique qui - à la fin des années 1950 - conduit certains Pères
blancs à évoquer un véritable « danger tutsi ». Lettre du RP Hartman à Mgr Durrieu, Astrida, le 21 avril
1957. Sur le rôle joué par l’Église missionnaire dans la délégitimation du pouvoir tutsi, on pour consulter
la première partie de la thèse de E. Ntezimana (1976). Institutions et peuples. L’Église catholique et
l’évolution politique, sociale et culturelle du Rwanda depuis 1945, Thèse de doctorat en histoire,
Université d’Aix en Provence. Ian Linden en donne une interprétation différente, dans la mesure où il
postule la féodalité rwandaise comme précoloniale et le clivage hutu-tutsi essentiellement inhérent à la
politique hégémonique de l’élite tutsi. Voir notamment I. Linden (1999). Christianisme et pouvoirs au
Rwanda (1900-1990), Karthala, Paris, pp. 321-361.
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formation de cette « contre-élite » hutu552 ; son action est portée par deux enjeux
essentiels : se dégager du joug de l’élite tutsi ; assimiler les éléments culturels et
pédagogiques (d’origine occidentale) capables de favoriser son ascension sociale et
politique. L’école est bien entendu au centre de ces réflexions. Si son rôle est bel et bien
de former « l’élite de la masse », elle ne suffit pourtant pas :

« […] elle ne fait pas tout. Une fois que l’analphabétisme est fortement diminué, et
pendant que les élites se forment, il faut procurer au jeune peuple dans la vie un moyen de
parfaire sa formation. Il faut le mettre à même d’assimiler quelque peu la nouvelle civilisation
qu’il convoite.553 »

Le mouvement Xaveri pouvait répondre à ces aspirations. Il actualisait la
projection mimétique d’une formule d’origine européenne apte à répondre au désir de
s’approprier les schèmes occidentaux porteurs de l’idée d’émancipation d’une élite
censée représentée la majorité de la population colonisée :

« Il n’y a pas 60 ans, nous nous mouvions à un étage de civilisation remarquablement
inférieur. Puis tout à coup, ces adultes [les Occidentaux] sont venus. Leur prestigieuse volonté
de puissance, leur maîtrise sur le Cosmos, tout cela nous a bouleversé, étonné, déséquilibré, et a
planté en nous le goût de nous hausser à leur taille […] Il s’agit pour nous d’être. Le “to be or
not to be” se pose avec une brûlante acuité pour nous, jeune peuple lancé dans ce gigantesque
mouvement de civilisation […] C'est-à-dire qu’il s’agit de collaborer. Il n’y a croissance que là
où il y a assimilation. Sa forme la plus urgente est l’éducation. Éducation de tout ce qui est
jeune. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes époux, jeunes institutions, jeunes structures politiques
et sociales, jeune peuple, jeune nation. Tout cela à éduquer, à faire monter dans une puissante
harmonie, à travers souffrances et épreuves vers la Maturité.554 »

Le Père Defour eut ainsi peu de difficultés à convaincre les évêques de Kabgayi et
de Nyundo du « bien fondé » de ce mouvement. En s’apparentant directement au
552

Le chapitre qui décrit les conditions de développement du football rwandais y fait clairement
référence.
553

G. Kayibanda. « La condition essentielle », in L’Ami, 1954, p. 346. Ce problème d’éducation
occidentale de la jeunesse était de même souligné par de nombreux missionnaires catholiques. Voir par
exemple la lettre du RP Marien à Mgr Durrieu, Rwaza, le 16 octobre 1953. Il y énonce certaines
difficultés liées à la mise en place d’une Action catholique destinée aux jeunes rwandais.
554

E. Gakwandi. « Le problème le plus urgent au Ruanda », Grand Séminaire de Nyakibanda, s.d.,
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Dossier 731, Rome.
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scoutisme catholique européen, il en offrait une version à la fois plus « religieuse » et
plus « africaine »555. La première unité xaveri du Rwanda émergea en 1955 au cœur du
Vicariat apostolique de Nyundo556, dirigé par Mgr Bigirumwami557. La première étape
de cette implantation n’était certainement pas hasardeuse. La proximité géographique
avec le Congo belge l’explique en partie, mais le point fort de cette introduction est
qu’elle se situe au centre du premier Vicariat indigène de l’Afrique belge. Créé face à la
gestation du nationalisme chez de nombreux prêtres rwandais, il reflète dans le même
temps un fort désir d’émancipation du corps coutumier vis-à-vis de l’Église
missionnaire (dont le centre se trouve à Kabgayi)558.

Mgr Bigirumwami avait ainsi tout intérêt à initier au plus vite la formule Xaveri ;
elle représentait pour son Vicariat un pas d’avance vis-à-vis du pouvoir catholique
européen. Mais l’année 1955 fut de même marquée par la nomination de Mgr Perraudin
à la direction du Vicariat apostolique de Kabgayi. De nationalité suisse, fervent partisan
du catholicisme social d’après-guerre, ce dernier nomma dans les mois qui suivirent le
Père de Renesse comme responsable de l’Action catholique dans le pays. De 1956 à
1961, Wenceslas de Renesse fut aumônier national de la Légion de Marie et du
mouvement Xaveri au Rwanda. L’initiative de Nyundo fut alors largement récupérée :

« On s’est renseigné, on a reçu toutes les indications et tout le monde s’y est mis ! Les
prêtres qui étaient chargés des écoles se sont mis à cela, les frères qui étaient dans les écoles
normales ont commencé à former les gens pour avoir des cadres au mouvement et ce
mouvement, parti de rien, est arrivé à des milliers, des milliers de personnes.559 »

555

Etienne Levie, Op. cit.

556

Journal de la mission de Nyundo, 10 avril 1955, Archives de la Société des Missionnaire d’Afrique,
Rome.
557

Un article a été consacré à son sacre dans la revue L’Ami. « Sacre de Mgr Bigirumwami 1er juin
1952 », in L’Ami, VIII, n°92, 1952.
558

Une lettre de la Maison Carrée y fait clairement référence : « En raison de tous les renseignements que
nous avons pu avoir sur la situation actuelle du Ruanda, la mentalité régnante du Mwami, des chefs, des
abbés, leur tendance toujours plus accentuée vers l’indépendance, nous sommes arrivés à la conclusion
que le temps est venu pour cette division [du Vicariat du Rwanda en deux « sous-vicariats » : l’un
missionnaire, l’autre indigène]. » Lettre de la Maison Carrée à Mgr Déprimoz, Alger, le 12 juillet 1951.
559

Wenceslas de Renesse, Bruxelles, le 6 janvier 2007. Les propos du Père corroborent bien la décision
des supérieurs de missions catholiques à l’issue d’une conférence organisée à Nyakibanda au cours de
l’année 1957. Le 9ème « vœu » de cette séance demande à ce que le mouvement Xaveri soit partout établi
sans retard. « Vœux émis à la séance de clôture des journées d’études de Nyakibanda », in Théologie et
Pastorale au Ruanda, IV, 6, 1957, p. 219. Précisons que cette décision faisait suite à la venue à Kabgayi
de deux troupes de Bukavu, visite ayant pour objet de présenter le mouvement et de participer à son
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En désignant le mouvement Xaveri comme une formule capable de nourrir la
formation des jeunes colonisés dans un cadre adapté à leurs aspirations, les Églises
autochtones et missionnaires avaient suscité l’identification d’un lien structurant entre le
dispositif et les avantages (sociaux-culturels et politiques) engendrés par sa pédagogie.
Il s’agit sans doute de l’un des facteurs clés de son implantation dans les centres proches
des missions catholiques. Il s’y trouvait – comme nous l’avons fait observer – les
représentants des groupes d’élite en concurrence : une catégorie (essentiellement Tutsi)
nettement avantagée par la politique coloniale des décennies précédentes ; une autre
(essentiellement Hutu) de plus en plus portée par le désir de s’émanciper d’une « tutelle
tutsi » considérée comme responsable de son déclassement colonial. Ces deux groupes
allaient ainsi manifester une forte volonté de s’approprier le contrôle d’un même objet :
le dispositif Xaveri. S’il devait en partie permettre à l’élite tutsi de conserver des
positions dominantes dans la société colonisée, il offrait à l’élite hutu de nouvelles
chances d’en conquérir. Et « c’est bien lorsqu’on exige l’identité des conditions et que
l’on commence à se battre pour être comme l’autre, qu’on le rencontre comme obstacle
à son chemin.560 »

organisation sur place. Nous tenons cette information de Père André Pirmez, rencontré à Namur le 2 mars
2007. De même, des photos du premier groupe Xaveri de Kabgayi en attestent : clichés R 1849-1850,
Photos service, Société des Missionnaires d’Afrique, Namur. Tome II, Annexes, Illustration 30.
560

S. Vinolo (2005). René Girard, du mimétisme à l’hominisation. La violence différante, L’Harmattan,
Paris, p. 13.
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5.2. Le Père de Renesse : un missionnaire d’Action catholique
Avant d’analyser la concurrence socio-racialo-politique qui met aux prises les
acteurs du mouvement Xaveri, il s’agit de mieux comprendre les enjeux missionnaires
associés à son développement. Le parcours rwandais du Père de Renesse (promoteur du
mouvement au Rwanda) nous invite à mieux cerner le climat socio-politique dans lequel
s’est implanté le dispositif Xaveri.

Originaire de Bruges, recruté chez les Pères blancs au cours de l’année 1936,
Wenceslas de Renesse réalisa ses études de théologie en Afrique du nord. Il y fut
ordonné prêtre en 1942. Réalisant son premier ministère à Bizerte (Tunisie), le centre
fut détruit trois mois après son arrivée par les bombardements alliés. L’armée allemande
y était en effet installée, et lorsque la plus grande partie de la ville fut dévastée, le Père
de Renesse rejoignit les camps de réfugiés. Là,

« On avait ni moto, ni auto, ni camion, ni bicyclette. Rien du tout, on avait que des
chevaux. Alors je faisais des tournées à cheval dans les fermes des environs pour exercer du
ministère, pour apporter du courrier, pour apporter des médicaments, pendant six mois jusqu’à
la défaite de l’Afrika Korps. Et cette défaite je l’ai vécue sur place, je l’ai vue !! J’ai été
bombardé là, je suis passé à un fil !! Oh oui j’ai vu ce que c’était la guerre !! Et puis les contacts
avec des prisonniers, des blessés, des Italiens qui avaient été blessés… J’ai eu là une vie des
plus mouvementée pour un jeune prêtre, c’était… comment dirais-je… enthousiasmant d’un
certain côté !561 »

Profondément marqué par ces années de guerre, il rejoignit Carthage après la
capitulation de l’armée allemande. Là, les Pères blancs lui apprirent qu’une caravane de
prêtres belges devait se préparer à partir pour le Congo via Alger. Depuis Alger, vingt
jeunes prêtres devaient atteindre ensemble l’embouchure du Congo, puis se disperser
afin de rejoindre leurs lieux d’affectation. Parti le 12 août 1943 d’Algérie, Wenceslas de
Renesse atteignit le Rwanda le 12 janvier 1944562. Il commença son parcours de

561

Wenceslas de Renesse, Bruxelles, le 6 janvier 2007. Le parcours du Père de Renesse a été retracé
grâce à l’entretien qu’il a bien voulu nous accorder.
562

Partis en train jusqu’à Casablanca, l’idée était ensuite d’éviter les zones où la guerre sévissait encore.
On leur proposa de choisir : « “Ou bien vous passez maintenant et vous devrez affronter une tempête
d’équinoxe entre l’Espagne et le Maroc, ou bien vous attendez que la tempête passe et vous passez le Cap
Saint Vincent, mais alors vous attraperez les attaques des avions allemands. Choisissez !” On a tous
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missionnaire à Rwaza, au nord du pays. Sa première tâche consista à s’imprégner de la
langue locale, le kinyarwanda. Le supérieur du poste lui « confia » pour cela un jeune
homme de la mission :

« “ Lui il ne connaît pas un mot de français, toi tu ne connais pas un mot de kinyarwanda.
Je vous ordonne de partir à huit heures du matin et ne revenez pas avant deux ou trois heures de
l’après-midi.” Et c’est comme ça que j’ai appris le kinyarwanda.563 »

Wenceslas de Renesse découvrit les collines rwandaises au moment où sévissait
une grande famine. Fort de son expérience dans les camps de réfugiés d’Afrique du
nord, son premier travail consista à distribuer des vivres. Entre 1944 et 1945 – alors que
les maladies se propageaient à une vitesse fulgurante, que la nourriture manquait
abondamment – cinq mille décès furent enregistrés chez les chrétiens proches de
Rwaza. Mais les actions des Pères blancs durant la famine les aidèrent à atteindre des
résultats évangéliques inespérés564 :

« C’était comme un élan, une sorte de souffle d’esprit ! Les gens voulaient nous remercier
d’avoir travaillé pour eux, de les avoir sauvés pendant la famine. On a eu des catéchumènes,
mais à tire larigot, beaucoup trop pour nos possibilités […] Et alors on avait des baptêmes de
quatre cent, cinq cent adultes en une seule fois, ça vous prenez depuis neuf heures du matin
jusque trois heures de l’après-midi.565 »

Du nord du pays, Wenceslas de Renesse rejoignit Kabgayi (siège du Vicariat
apostolique du Ruanda) au cours de l’année 1952. Il y fut tout d’abord nommé curé de
mission. Plus proche des autorités coutumières et missionnaires, observant le
développement des écoles et l’essor du catholicisme, il nous rappelle les enjeux et les
impacts de la diffusion de la culture occidentale et chrétienne au Rwanda. Immergés
choisi la tempête ! » Ils réussirent à atteindre le Portugal via Gibraltar. Là, ils demeurèrent deux mois
dans un séminaire, le temps que le responsable du groupe obtienne de l’ambassadeur de Belgique un droit
d’abordage sur un bateau portugais en partance vers l’embouchure du Congo.
563

Wenceslas De Renesse, Op. cit.

564

En distribuant des vivres et en assistant la population locale, l’Église renforça sa position d’autorité
dans la région : « La population n’a jamais oublié ce fait que nous donnions deux fois par semaine des
haricots, des petits pois et du riz pour les maintenir en vie, et de la viande ! Parce qu’on tuait des bêtes
dans notre cour intérieure. » Après la famine, mission et administration forcèrent la population locale (à
coups de chicotte) à reprendre immédiatement les cultures.
565

Wenceslas De Renesse, Op. cit.
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dans un contexte où l’instrumentalisation socio-raciale des termes Hutu et Tutsi
anéantissait des clivages socio-économiques bien plus complexes, les Pères blancs de
l’époque considéraient que

« […] les Hutu étaient pressurisés un peu comme les manants dans notre Moyen-âge.
Mais d’autre part, les manants hutu recouraient toujours à leur seigneur, ou bien au sous-chef
pour leurs mariages, leurs procès, leurs visites à l’hôpital. Il y avait des injustices mais il y avait
d’autre part aussi un certain lien. C’était un équilibre et cet équilibre certainement aurait perduré
des années si l’Église n’était pas arrivée avec les écoles.566 »

Responsable de l’Action catholique au Rwanda, proche des milieux élitaires de la
société colonisée, le Père observa le rôle de l’école et des mouvements de jeunesse dans
la montée d’une classe autour de laquelle se dessinait le clivage opposant peu à peu
deux catégories construites de l’élite rwandaise :

« Les écoles, toute la jeunesse Tutsi voulait s’y inscrire, du moins de mon temps, et
beaucoup de Hutu s’y instruisaient, et les Hutu, petit à petit, ils commençaient à savoir lire,
écrire, étaient employés par des Européens colons ou bien de l’administration et, du fait même,
se rendaient indépendants de leur vassalité vis-à-vis d’untel ou d’untel, et d’ailleurs ils
gagnaient beaucoup plus d’argent que leurs chefs et que leurs sous-chefs ! Il y a là eu une sorte
de montée d’une classe tout à fait en dehors, que le Rwanda n’avait jamais connue, mais en
dehors de tout cadre ; et dans ces Hutu, qui allaient dans nos écoles et nos mouvements, et bien
il y en a beaucoup qui sortaient, qui n’avaient pas la vocation religieuse…mais enfin ils
parlaient français, ils avaient une certaine connaissance. Et il y a eu un sentiment là de Hutu, ils
se sont sentis brimés. De fait, il n’y avait aucun moyen pour eux d’entrer dans l’administration
du pays puisque tout était occupé par les Tutsi ! Même des imbéciles de Tutsi qui ne savaient
pas lire ni écrire, mais parce qu’ils étaient Tutsi, ils étaient sous-chefs ou bien ils étaient aides
sous-chef, ils étaient juges… Alors il y avait des Hutu qui terminaient leur formation parlant
couramment le français et ayant une culture… Et bien ils se sont rendus compte qu’il y avait là
une injustice sociale.567 »

566

Ibid. En projetant des imaginaires moyenâgeux sur les transformations coloniales de la société, la
seconde génération de Pères blancs (arrivés pendant ou après la Seconde Guerre mondiale) n’avait pas
conscience que la féodalité rwandaise s’était formée suite au régime d’administration indirecte mené par
le colonisateur allemand puis belge.
567

Ibid.
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Très proche des schémas sociétaux de la démocratie chrétienne568, le Père
Wenceslas de Renesse fut chargé – de 1956 à 1961 – de l’organisation de l’Action
catholique au Rwanda. Il accepta et s’occupa de cette mission avec le zèle que
manifestait son engagement pour la démocratisation de la culture occidentale chrétienne
au Rwanda. Il s’investit en particulier dans le développement de la Légion de Marie569
et du mouvement Xaveri. Sous sa direction, le dispositif Xaveri atteignit des résultats
conformes à la demande sociale d’une jeunesse de plus en plus attirée par la modernité
occidentale :

« J’ai réuni dans une grande réunion tous les pères, frères et sœurs qui avaient été dans
des mouvements de chrétiens, et je leur ai dit : “Écoutez avec tous les enfants, et avec les jeunes
gens des écoles normales, je vous demande de lancer le mouvement Xaveri.” Les résultats
étaient encore une fois totalement inattendus ! En quelques mois, on s’est retrouvés avec des
milliers de jeunes Xaveri à former !570 »

Alors que les élites rwandaises se scindaient peu à peu en deux groupes pensés
comme racialement opposés (Hutu et Tutsi), de jeunes scolarisés issus de ces catégories
construites de la population s’appropriaient – au sein des mêmes espaces de
socialisation – les ferments d’une culture coloniale en phase d’essentialisation. Et alors
que ces tensions se faisaient parfois âprement ressentir dans le cadre du mouvement571,
la révolution de 1959 généra des pertes conséquentes de jeunes tutsi impliqués dans le
dispositif :

568

Nés dans une Europe qui se laïcisait rapidement, les missionnaires arrivés au Rwanda dans les années
1930-40 avaient souvent été formés par des mouvements tels que la Jeunesse ouvrière catholique. Face au
communisme, l’Église développa un apostolat en faveur du prolétariat. Pourtant, comme le précise Ian
Linden, de nombreux catholiques avaient lutté aux côtés des communistes dans les mouvements de
résistance, et les partis démocrates-chrétiens avaient aussi été obligés – après la Seconde Guerre mondiale
– de s’allier avec les libéraux et les socialistes. I. Linden (1999), Op. cit., p. 289. Voir aussi F. Rosart et
G. Zelis (dir.) (1992). Le monde catholique et la question sociale (1891-1950), Editions Vie ouvrière,
Bruxelles.
569

Mouvement d’Action catholique destiné aux adultes, qui se développa au Rwanda à partir de l’année
1952. De nombreux membres de la Légion de Marie étaient impliqués dans l’organisation et la direction
« coutumière » du mouvement Xaveri.
570

Wenceslas De Renesse, Op. cit.

571

Le Père nous a rappelé les valeurs de solidarité et de fraternité prônées par le mouvement. Pourtant,
« J’ai bien eu quelques affaires à régler, vous savez des Tutsi qui mettaient des enfants hutu à leur
service ! Pour leur laver les pieds, leur charger des choses… » Fruit de la mémoire ? Jeu de l’histoire ?
Cet extrait du témoignage du Père met quoi qu’il en soit en relief le souvenir historique d’un jeu
d’exploitation-subordination caractérisant souvent, dans l’historiographie coloniale, les relations HutuTutsi.
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« Alors est arrivée la révolution de 1959. Tous mes cadres étaient partis, beaucoup étaient
Tutsi. J’ai dû refaire, recréer des cadres avec des Hutu mais qui étaient moins formés, et
certainement, il y avait moins de dynamisme en eux qu’avec les Tutsi.572 »

Pourtant, et dans le cadre d’une stratégie de réappropriation des armes de la
domination tutsi et européenne, le mouvement hutu poursuivit son engagement chez les
Xaveri.

« Il y a eu un creux, et puis ça a repris. Ca a repris, il n’y a rien à faire, ces gosses ont
repris. Il y avait des gosses Tutsi qui ont été pris et qui sont morts, tués, et qui étaient les copains
des gosses avec qui ils avaient été dans les camps. Alors ceux qui restaient vivants disaient :
“Ces types ils aimaient l’Église, ils aimaient leur prochain, ils sont morts comme ça, et bien
nous autres nous devons tenir.” 573 »

Non conscient que les notions de charité et de justice sociale étaient au fondement
d’une idéologie hutu prônant la réparation des « injustices tutsi » (générant les premiers
pogroms visant les représentants du pouvoir tutsi), le Père de Renesse s’impliqua corps
et âme dans le développement du mouvement Xaveri au Rwanda. Et nous allons voir
comment le programme mené par ce missionnaire d’Action catholique s’articule à
l’adhésion enthousiaste d’une partie de la jeunesse scolarisée pour cette proposition
pédagogique.

572

Wenceslas De Renesse, Op. cit.

573

Ibid.
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5.3. Les Xaveri : une minorité scolarisée
En suivant la littérature missionnaire, le mouvement Xaveri se présente comme un
dispositif apte à stimuler la formation d’une jeune élite de régénération idéalement
représentée dans toutes les catégories sociales de la jeunesse colonisée :

« On y admet tous les enfants de bonne volonté assurée (chrétiens, et à la rigueur
catéchumènes) qui en feront la demande. Ce n’est pourtant pas une œuvre de masse pure où l’on
accepte indifféremment tout le monde. Ce n’est pas non plus ce qu’on a coutume d’appeler une
œuvre d’élite. Il faut que les membres justifient d’un certain niveau religieux et moral et fassent
preuve d’efforts (résultats scolaires suffisants, régularité aux réunions etc…) ; mais en principe
les entrées ne sont pas limitées.574 »

Si les discours concernant le recrutement des Xaveri laissent apparaître une
volonté d’ouvrir le dispositif à une tranche extrêmement large de la jeune population
colonisée, les données sociologiques et quantitatives du mouvement nous amènent à
immédiatement nuancer ce nouvel œcuménisme colonial575. Les tableaux ci-après
présentent – pour deux territoires – le nombre de membres et de réunions xaveri
recensés au cours de l’année 1958.
Membres du mouvement Xaveri -Territoire de Nyanza (année 1958)576

Mission
Muyunzwe
Mushishiro
Byimana
Nyanza
Kabgayi
Kamonyi
Kanyanza
Total

574

Inscrits
152
150
104
540
720
145
65
1876

Présents
120
125
74
320
490
95
40
1264

Nombre de réunions
52
52
12
24
12
12
12
176

« Les Xavériens », in Théologie et Pastorale au Ruanda, V, 2, 1957, p. 211.

575

Nous l’avons de même observé dans le cas du développement du football. Voir le chapitre 4 de ce
travail.
576

Tableau établi à partir des chiffres rapportés dans le Rapport sur l’administration belge du territoire
de Nyanza, RA/RU 92, Réponse à la question 106 du questionnaire de l’ONU (Cercles d’études et autres
associations), Archives africaines, Ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
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Membres du mouvement Xaveri - Territoire d'Astrida (année 1958)577
Mission
Astrida
Cyahinda
Kibeho
Nyumba
Save
Kansi
Kansi
Gisagara
Mugombwa
Astrida
Total

Inscrits
150
113
60
139
120
150
70
300
70
140
1312

Présents
130
105
60
131
120
150
70
300
70
135
1271

Nombre de réunions
12
104
156
52
52
52
52
52
52
36
620

Dans leur grande majorité, les Xaveri étaient recrutés au sein des écoles primaires
catholiques. En suivant les tableaux précédents, on constate que le mouvement
réunissait – pour deux territoires sur les sept que comptait le Rwanda – environ 2.500
membres actifs578. Ainsi, pour l’ensemble du Rwanda, on peut estimer que les activités
du mouvement Xaveri touchaient entre 5.000 et 10.000 jeunes recrutés à partir de la
troisième année primaire. Et si l’on rapporte ce chiffre à celui de la population
scolarisée pour l’année 1958 (environ 6% d’une classe d’âge579), on peut admettre que
les jeunes Xaveri représentaient 5% des écoliers du Rwanda, soit 0,3% d’une classe
d’âge susceptible d’intégrer les rangs de l’enseignement catholique.
Ainsi, constituant une minorité scolarisée de la population colonisée, ce groupe
recevait – en plus des enseignements livresques et religieux – une formation corporelle,
sociale et apostolique le plaçant à l’avant-garde du changement dans les environs de
centres en cours d’européanisation : « Les Xaveri se prenaient comme le fer de lance de
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Tableau établi à partir des chiffres rapportés dans le Rapport sur l’administration belge du territoire
d’Astrida, RA/RU 65, Annexe XXII – N du Rapport ONU, AI 28 et 29, Archives africaines, Ministère
des affaires étrangères, Bruxelles.
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Nous avons épluché l’ensemble des rapports de territoires concernant le développement du
mouvement Xaveri à la fin des années 1950. Seuls les rapports de Nyanza et d’Astrida contiennent des
données quantitatives à propos de la diffusion du dispositif au cours de l’année 1958.
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En suivant les chiffres de l’administration et de la mission catholique, la population totale du Rwanda
était estimée à environ 2.500.000 pour l’année 1958. Trait d’union n°69, mai 1959, p. 97. Les chiffres du
rapport annuel de la Société des missionnaires d’Afrique pour l’année 1957-1958 nous permettent
d’estimer la population scolarisée à environ 6% d’une classe d’âge.
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l’Action catholique.580 » Et alors que l’adhésion enthousiaste au dispositif entraînait une
progressive incorporation de la culture occidentale chrétienne, elle favorisait dans le
même temps des espoirs d’ascension au sein du mouvement :
« Les jeunes voulaient en quelque sorte dominer, avoir quelqu’un sous leur coupe, car
c’était complètement hiérarchisé. Ce n’était pas du tout horizontal ! Donc l’espoir de chaque
Xaveri, c’était de se créer sa place, de diriger, et enfin d’être connu par les autorités
missionnaires, et à l’occasion pour entrer à l’école secondaire, et en l’occurrence souvent au
séminaire, c’était les ambitions de l’époque.581 »

La maîtrise plus complète des lois, l’émulation tout comme l’auto-éducation
étaient particulièrement valorisées ; en bref, toute une gamme de savoirs et de
comportements autour desquels une minorité de scolarisés avait la possibilité de se
distinguer de la majorité des écoliers surpassant déjà largement la jeune population
agro-pastorale exclue de ces modes d’éducation. Mais, à la différence des parcours
intore – où la distance entre ces groupes était clairement cultivée – le recrutement
sociologique des Xaveri est symptomatique d’un net basculement de la politique
coloniale ; là où – dans les années 1930-1940 – il s’agissait de « dominer pour
servir582 », les jeunes élites scolarisées sont dès lors appelées à « servir pour
dominer.583 » Phénomène autour duquel la jeunesse (scolarisée) issue de la majorité
hutu et tutsi est appelée à rejoindre les rangs du mouvement, et dépasse largement (d’un
point de vue quantitatif) la minorité des Xaveri issue de l’aristocratie tutsi584.
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Déogratias Byanafashe, Butare, le 3 septembre 2007.
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Jean Damascène X, Butare, le 30 août 2007.
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P. Ryckmans (1931). Dominer pour servir, Librairie A. Dewit, Bruxelles. Un discours colonial
profondément articulé aux pratiques des Intore de la seconde génération coloniale. Voir la première partie
de ce travail.
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Lettre de Mgr Bigirumwami à Mgr Volker, Liège, le 25 août 1958, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome. Ce renversement du discours est symptomatique d’une progressive
délégitimation du pouvoir détenu par l’aristocratie tutsi au profit d’une élite formée aux idéaux de la
démocratie chrétienne et potentiellement apte à « servir » les intérêts de la majorité colonisée. Un
retournement profondément marqué par la politique coloniale des décennies précédentes, et qui prétend –
à partir des années 1950 – peu à peu libérer le Rwanda du régime féodal prétendument imposé par
l’aristocratie tutsi. Discours qui permet peu à peu à l’élite hutu de légitimer sa mobilisation face au
pouvoir tutsi.
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Aucune « statistique » n’existe à ce niveau, suivant par là-même le ton œcuménique du mouvement.
Nous donnons ici une idée globale des « proportions », sachant que l’intérêt est surtout de relever que la
plus grande part des Xaveri est issue (à la différence de l’Itorero et du football scolaire) de la majorité des
scolaires issue des lignages hutu et tutsi circulant aux abords des missions catholiques.

- 265 -

Suivant ce renversement du discours sur la domination, le dispositif Xaveri est
conçu comme un médiateur de l’émergence d’une jeune élite destinée à porter le
flambeau de l’association « masse-élite » sous l’œil « bienveillant » de l’État belgomissionnaire. Sur un fond idéologique fortement teinté d’œcuménisme, l’assimilation
réciproque de ces groupes est conçue comme le ciment d’un nouvel ordre social :
« Le Rwanda tourne en ce moment les yeux vers vous, prêtres, religieux, religieuses,
militants d’Action catholique, moniteurs, parents chrétiens de toutes races et de toutes couleurs,
écoliers, catéchumènes, païens même, brûlant tous d’un même amour, tous unis autour de vous,
nous attendons pleins de confiance le signal que vous ne pouvez tarder de nous donner. Et
aussitôt, certains du succès final, nous nous élancerons tous vers de nouvelles conquêtes.585 »

Partant, les pratiques des Xaveri sont conçues comme des éléments moteurs de la
transformation sociale attendue. Et ici, les loisirs corporels tiennent une place très
importante :
« Pour que la conscience de l’enfant soit active, il faut que les muscles, les sens de
l’enfant le soient aussi. […] Pour former un enfant à être personnel, il ne suffit pas de s’asseoir
sur un banc d’école ; encore faut-il le faire réagir : jouer, chanter, expérimenter et aussi
apprécier, juger, organiser, établir des lois et des règlements.586 »

Chez les Xaveri, le jeu apparaît comme un élément éducatif de première
importance. Si il participe au développement corporel des membres du dispositif, il
véhicule de même un ensemble de normes et de valeurs marquant la formation sociale,
culturelle et morale de chaque jeune : sens de l’effort, de la responsabilité, de la
difficulté joyeusement surmontée ; modestie dans la victoire et acceptation loyale de la
défaite ; habitude du travail en équipe, d’une tactique poursuivie en commun ; joie du

585

RP Arthur Dejemeppe, Provicaire de Kabgayi, cité par A. Perraudin (2003). Un évêque au Rwanda :
Par dessus tout la charité. Les six premières années de mon épiscopat (1956-1962), Ed. Saint Augustin,
Saint Maurice, p. 20.
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R.P. Reners. « Les Xavériens. Leur formation personnelle et influence sur le milieu », in Théologie et
Pastorale au Ruanda, V, 2, 1957. Voir de même le tome II de cette thèse, Annexes, Illustrations 31 et 32.
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travail accompli et des difficultés vaincues, sens même de la souffrance acceptée dans
un but communautaire…587
En s’associant à une transformation socio-culturelle majeure (la formation d’une
jeune élite gagnée aux idéaux de la démocratie chrétienne), cet ensemble de normes et
de valeurs participe à l’affirmation de l’identité du groupe xaveri. Un phénomène qui se
décline sur un mode interne et externe au mouvement. D’une part, en facilitant
l’identification à une même communauté, il favorise une apparente dissolution des
différences de classe des membres et intensifie la vie collective, créant par là-même de
solides liens de solidarité : « Nous devons former des chrétiens sociaux, capables de
vivre ensemble et même de féconder la vie de la communauté chrétienne africaine.588 »
Facteur de cohésion donc, qui marque d’autre part la possibilité de se distinguer du
monde extérieur : « […] le chrétien sera fier de porter sur lui la marque extérieure de
son christianisme ; il mettra son honneur à se montrer chrétien, même et surtout en
milieu païen.589 »
En fait, l’apparente opposition communauté (intérieure)/cité (extérieure) ne tient
que dans la mesure où le dispositif Xaveri est conçu comme l’un des ciments de
l’universalisme chrétien prôné par le mouvement. Là où les Xaveri forment une
communauté imaginée de jeunes soldats socio-chrétiens, la « cité païenne » fonde et
renforce la puissance apostolique de l’institution. Et nous allons voir que c’est au sein
même de cette dialectique du même et de l’autre590 (de l’intérieur et de l’extérieur) que
se noue la mobilisation des Xaveri dans le procès – plus large – d’émancipation
politique du Rwanda sous domination belgo-chrétienne.
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Ces normes et valeurs sont clairement énoncées dans les principes du jeu chez les Xaveri. Mouvement
xavérien (1952-1961). Des jeux pour toute une année, Brochure technique n°18, Bukavu, p. 2.
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Mouvement xavérien (1952-1961). Le Xavérien… son ascension personnelle, Brochure technique n°5,
Bukavu, p. 7.
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Ibid, p. 9.
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Nous retrouvons ici un mécanisme plus large, qui consiste à affirmer une identité individuelle et
collective (ici chrétienne) par absorption de l’autre. M. Gauchet (1985). Le désenchantement du monde.
Une histoire politique de la religion, Gallimard, Paris, pp. 374-375.
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5.4. Justice sociale et charité chrétienne : une idéologie en mouvement
Entre 1954 et 1961, l’ancrage colonial du dispositif Xaveri se réalise dans un
climat socio-politique fortement marqué par la concurrence racialo-politique qui met
peu à peu aux prises – dans cette période – deux catégories racialisées de l’élite
autochtone :
« Jusqu’au milieu des années 1950, la situation politique semblait dominée par un
conservatisme traditionnel. […] La composition des “conseils” de l’administration coutumière
créés en 1952 est révélatrice. D’abord formés à partir des collèges électoraux sélectionnés par
les sous-chefs eux-mêmes, les conseils de sous-chefferies sont élus par le suffrage populaire en
1956, mais les Batutsi (à l’époque environ 17 % de la population) recueillent 33 % des sièges et,
aux échelons supérieurs, les votes indirects qui donnent les conseils de chefferie et le Conseil
supérieur du pays (C.S.P.) leur est beaucoup plus favorable, sous l’influence des autorités en
place. Parallèlement, le mwami Mutara, dont l’orientation nationaliste se précise […] entreprend
de populariser le régime en abolissant le contrat de buhake en 1954, et même le système des
cultures obligatoires en 1958. Le vice-gouverneur Harroy se croit alors obligé de diffuser trois
cent mille tracts faisant croire que cette décision vient de l’administration belge, alors qu’elle a
été prise par le C.S.P. Cette même instance, composée essentiellement de grands chefs, rédige
en février 1957 une “mise au point” réclamant l’émancipation accélérée du Rwanda et l’égalité
des cadres africains et européens […]

[…] Rapidement la contre-élite hutu prend ses distances par rapport à cette orientation
nationaliste de l’aristocratie et met l’accent sur le préalable de la chute de la “féodalité tutsi”,
quitte à reporter l’échéance de l’indépendance. En mars 1957, neuf intellectuels hutu issus des
séminaires et aidés par des Pères blancs diffusent une “note sur l’aspect social de la question
raciale indigène”, dit Manifeste des Bahutu, où ils dénoncent le “monopole tutsi” dans l’accès à
l’instruction et aux responsabilités. Ce texte associe donc une revendication égalitaire dans la
promotion des élites et le vieux discours racial hérité de la colonisation : l’ensemble des Batutsi
est dénoncé comme bénéficiaire de la “domination hamitique”, les cas de “métissage” devront
être tranchés par des médecins et le maintien des mentions ethniques sur les papiers est exigé.
La surenchère ethniste ne tarde pas : en mai 1958, un groupe de notables tutsi de la cour de
Nyanza sort des textes à prétention historique où ils nient toute fraternité possible avec les Hutu
et où ils attribuent aux seuls Batutsi la fondation de l’État rwandais.591 »
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J-P. Chrétien (2000). L’Afrique des Grands Lacs. Deux mille ans d’histoire, Champs-Flammarion,
Paris, pp. 263-264.
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A partir de l’année 1954, les hauts rangs de l’élite rwandaise se divisaient
clairement en trois groupes : conservateurs tutsi592 ; réformateurs tutsi593 ; radicaux
hutu594. Et tandis que les hiérarchies sociales se cristallisaient peu à peu au sein
d’ensembles

racialisés,

l’État

belgo-missionnaire

envisageait

d’associer

la

transformation des structures féodo-coloniales du pouvoir à la levée d’une élite gagnée
aux idéaux de la démocratie chrétienne. La diffusion du mouvement de jeunesse Xaveri
se dessina dans cette logique. Nous allons voir qu’en transposant cet enjeu sociopolitique en une pédagogie ludique, il contribua – par son ton éminemment social et
apostolique – à la formation d’une jeunesse militante, imprégnée d’une idéologie visant
la conquête d’un nouveau Rwanda : un modèle de charité et de justice sociale, autant de
vertus intervenant peu à peu chez l’élite hutu comme les fondements d’une action
politique visant à s’extraire d’un joug colonial assimilé au « féodalisme tutsi ».
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Issu de la première et de la deuxième génération de l’élite, ce groupe traçait une voie nationaliste visà-vis de l’État belgo-missionnaire, en s’appuyant essentiellement sur la mobilisation de la culture
monarchique, pastorale et guerrière (pré)coloniale. Comme le signale Ian Linden, le nationalisme de ce
groupe ne visait pas le changement, mais plutôt un « retranchement » visant à sauvegarder les privilèges
de la classe dirigeante tutsi. I. Linden (1999). Christianisme et pouvoirs au Rwanda… Op. cit., p. 324.
Mouvement proche de celui des émirats du Nord-Nigéria, mais différent du point de vue de l’idéologie
religieuse mobilisée. Voir J-N. Paden (1973). Religion and Political Culture in Kano, Cal., Berkeley.
593

Essentiellement prélevée chez les anciens du Groupe Scolaire d’Astrida, cette catégorie de l’élite
rwandaise prônait une démocratisation progressive des structures féodo-coloniales du pouvoir, s’associant
par là aux projets de réformes du colonisateur. Ce groupe a été largement décrit dans l’étude menée par JM. Vianney Ruterana (1987). Le Groupe Scolaire de Butare, Mémoire de licence en histoire, Université
nationale du Rwanda.
594

De formation plus tardive, issue des écoles primaires et secondaires, l’élite hutu envisageait dès le
milieu des années 1950 le renversement d’un ordre féodo-colonial qu’elle assimilait en premier lieu à la
domination tutsi. En s’associant au pouvoir européen, elle nourrissait peu à peu l’espoir de l’instauration
de la « démocratie » au Rwanda. Pour une analyse centrée sur le rôle de l’Église missionnaire dans la
formation de ce groupe, on consultera le travail de E. Ntezimana (1976). Institutions et peuples… Op. cit.
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Au cours de l’année 1957, et alors que de nombreuses unités xaveri émergeaient à
proximité des centres missionnaires, quelques grands séminaristes participèrent à
l’adaptation locale du dispositif. Gamaliel Mbonimana était de ceux-là :
« On nous avait demandé notre concours pour la conception, la présentation, l’adaptation
à la culture rwandaise. C’est ainsi que nous avons puisé dans le système culturel des formations
guerrières, la façon de se présenter, ou bien la dénomination des troupes. On imitait
l’organisation des formations guerrières d’antan. Et puis le langage aussi ; on appelait telle
troupe avec un espèce de mot introductif, et les autres répondaient directement par la
dénomination, le premier mot, titre de louange icyivugo, ou plutôt igisingizo, titre de louange
qu’un individu porte. C’est une sorte de titre. Par exemple Imbabazabahizi, justement on avait
des troupes comme ça, ces chansons ont été composées dans le cadre des Xaveris. Par exemple
Indatana, alors on disait : “Indatana !” Et les autres répondaient : “ Nous sommes ici.” C’était
une équipe. On a essayé de reproduire ce langage, ce cadre, mais ça s’est arrêté là, on n’a pas
continué cette recherche d’adaptation.595 »

Au moment même où le dispositif Xaveri se présentait comme un nouveau
véhicule de la culture occidentale chrétienne au Rwanda, cette « recherche
d’adaptation » s’articulait à deux stratégies. La première est coloniale, et plus
spécialement missionnaire. Elle consiste à mobiliser des médiateurs rwandais (ici des
grands séminaristes) dans une reformulation autochtone du dispositif. Gouvernée par
une logique d’adaptation à la « mentalité africaine » prônée par le fondateur du
mouvement, cette démarche avait essentiellement pour enjeu de faciliter la diffusion
locale de l’universalisme chrétien relayé par la formule Xaveri. Ainsi, du point de vue
colonial, le réinvestissement d’éléments culturels autochtones rejoint une perspective
plus large de transformation de la culture du colonisé à partir de ses propres catégories
de pensée596. Une stratégie ouvrant la voie à une assimilation d’autant plus efficace des
normes et valeurs diffusées par le mouvement.

Si – du point de vue européen – ce phénomène de créolisation est « acceptable »
dans la mesure où il facilite l’ancrage local de la culture chrétienne, le point de vue
595

Gamaliel Mbonimana, Kigali, le 12 septembre 2007.
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Selon un processus relativement similaire à celui observé par J. Comaroff dans le cas de l’Afrique du
sud. J. Comaroff (1985). Body of power, spirit of resistance : the culture and the history of a South
African people, University of Chicago Press, Chicago.
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autochtone dévoile de nombreuses stratégies d’émancipation vis-à-vis de l’occupant
étranger. Du 20 mars au 2 avril 1957, une délégation rwandaise du Conseil Supérieur du
Pays (CSP) constitue une commission chargée d’étudier les problèmes liés au
développement de l’enseignement au Rwanda. Tout en reconnaissant le travail réalisé
par la Belgique et les missionnaires, le rapporteur préconise une prise en charge
indigène de l’œuvre de scolarisation :

« Jusqu’ici nos tuteurs ont mené à bonne fin dans tout ce qui regarde la politique en
matière de l’Enseignement ; nous les en remercions de tout cœur. […] Nos éducateurs euxmêmes se rendent compte que le niveau d’instruction et de culture auquel ils nous ont élevé,
exige qu’il faut absolument que nous mêmes nous prenions part à l’élaboration de la politique
en matière de l’Enseignement. Nous souhaiterions donc qu’une participation effective soit
accordée au CSP en ce qui regarde l’Enseignement dans notre pays. Pour ce faire nous
demandons qu’une chose : que les écoles primaires relèvent des services de l’administration
indigène du pays.597 »

Si cette demande d’africanisation de la politique scolaire concerne en particulier
l’enseignement primaire, c’est dans la mesure où il est envisagé comme l’une des
principales clés de l’émancipation du pays vis-à-vis de la tutelle belgo-missionnaire :
« Sans l’instruction l’émancipation devient un rêve utopique et tous les efforts dans
d’autres domaines seraient des coups d’épée dans l’eau.598 » Le programme est large ; il
s’agit d’obtenir l’équivalence avec les principaux diplômes internationaux, soutenir
l’éducation religieuse, développer le sens social, l’hygiène des élèves ou encore des
pratiques culturelles et corporelles valorisant l’esthétique, l’adresse, les qualités
civiques… L’école est envisagée comme le centre névralgique de ce programme
éducatif ; mais bien plus que des savoirs livresques, des dispositifs corporels et
pédagogiques para-scolaires peuvent joueur un rôle décisif dans la formation de cet
« idéal » :
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Rapport sur le travail de la Commission de l’Enseignement. Nyanza, du 20 mars 1957 au 24 mars
1957 ; Usumbura du 25 mars 1957 au 2 avril 1957, RA/RU 10, Archives africaines, Bruxelles, p. 3.
598

Une mise au point. Extrait de la 10ème session du Conseil Supérieur du Pays, du 16 au 22 février 1957,
Archives africaines du ministère des affaires étrangères, Bruxelles, p. 61.
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« Pour réaliser ce programme social et civique il faut favoriser l’éclosion d’un idéal
démuni de ce matérialisme sclérosant qui est la plaie des temps présents, il faut éveiller chez les
enfants les prémisses d’une vocation mieux élaborée, lui donner la nécessité ultérieure de se
vouer à une tâche élevée et utile à la société. Le moyen unanimement admis pour arriver à cet
idéal est la création de mouvements de jeunesse du genre scout. Nous apprenons avec
satisfaction qu’un mouvement de ce genre “Xavériens” est créé dans les deux vicariats. Nous
souhaitons qu’il soit mieux soutenu et s’inspire de la conception ruandaise en ce sens qu’on doit
le doter de certains éléments intéressant la vie indigène. Ainsi par exemple au cours des veillées
les enfants débiteraient des poèmes de hauts faits ruandais : “Ibyivugo” ; les totems devraient
viser des choses qui ont existé ou qui existent dans le pays et ayant une réelle signification
patriotique. Les patrouilles porteront avantageusement les noms d’anciennes troupes d’Intore du
Ruanda, “Indashyikirwa, Incogozabahizi, etc” noms concrétisant dans la signification la
doctrine de la patrouille. Il y aura lieu d’organiser durant les grandes vacances des camps-écoles
pour les directeurs et les chefs de troupes, afin de leur assurer une retrempe utile. Les jeux
pratiqués et les chants exécutés dans ces organisations doivent être de préférence ceux du pays.
Il en résulte qu’un recueil de chants devrait être à la portée des élèves.599 »

Du point de vue des membres rwandais du Conseil Supérieur du Pays (à 94%
issus de l’aristocratie tutsi)600, la diffusion du mouvement Xaveri avait essentiellement
pour enjeu de participer à la formation d’un État-nation gouverné par une logique de
réappropriation d’une formule pédagogique d’origine occidentale. Loin de rejeter la
culture importée par l’occupant étranger, il s’agissait au contraire d’en favoriser
l’assimilation locale en réinjectant quelques éléments issus de la culture du colonisé.
Car cette stratégie métapolitique procède d’une sélection de pratiques, de normes et de
valeurs envisagées comme les plus aptes à répondre au procès d’émancipation politique
mené par les membres du Conseil Supérieur du Pays601. Et ici, il est très clair que les
éléments retenus correspondent au modèle culturel de l’aristocratie tutsi. Il apparaît

599

Rapport sur le travail de la commission de l’enseignement, op. cit., p. 4-5.
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Chiffre rapporté par J-F. Bayart ([1989] 2006). L’État en Afrique. La politique du ventre, Fayard,
Paris, p. 160.
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Un phénomène relevé par Terence Ranger dans une analyse plus large de l’invention de la tradition en
Afrique, dans laquelle il précise que « Les traditions inventées importées d’Europe ont non seulement
fourni aux Blancs des modèles de comportement, mais elles ont également offert à beaucoup d’Africains
des modèles de comportement moderne. » Un processus qui finit souvent par présenter de sérieux défis au
pouvoir colonial, formulés dans les termes mêmes de ces « néo-traditions ». T. Ranger. « L’invention de
la tradition en Afrique à l’époque coloniale », in E. Hobsbawm et T. Ranger (trad. C. Vivier) ([1983]
2006). L’invention de la tradition, Éditions Amsterdam, Paris, p. 227 et p. 242.
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donc que l’adhésion enthousiaste de l’élite tutsi au dispositif Xaveri rejoint une
soumission du mouvement à un objectif autochtone de première importance :

« Il s’agit en réalité de permettre à la société ruandaise d’accéder à une réelle autonomie,
et il n’en point sans puissance de se diriger, de s’outiller, de s’organiser soi même. Faire ses
affaires soi même est une condition d’indépendance, et ne pas savoir les faire est une sujétion et
une preuve d’évolution incomplète. Conquérir des droits politiques individuels et collectifs n’a
de sens que si on est capable de les exercer non d’une façon anarchique mais sensée. La
maturité nécessaire se mesure aux capacités réelles, c'est-à-dire en actes.602 »

Dès lors, nous allons voir comment le programme Xaveri établi par les membres
du CSP s’articule aux pratiques du mouvement.

A partir de 1957, des camps-écoles et des camps de vacances étaient organisés
aux environs des succursales des postes de mission. Trois ou quatre cent enfants
plantaient des tentes et s’adonnaient pendant plusieurs jours à des activités sociales et
apostoliques :

« Nous allions dans une région pour essayer de connaître les gens, pour savoir quels
étaient leurs problèmes et travailler avec eux. On pouvait amener des branchages pour réparer
les enclos, désherber les cultures. Une fois nous sommes allés localiser les handicapés qui
habitaient près de la mission de Nyanza ; c’est comme ça que l’Abbé Fripon a pu ensuite fonder
le camp de Gatagara [home pour handicapés]. On allait aussi planter des drapeaux sur les
collines ; mais là il faut le considérer dans un cadre d’Action catholique, de propagande, de
mobilisation des individus. Aller planter un symbole quelque part, c’était pour exalter le
mouvement, inciter les gens à suivre la voie que nous indiquions.603 »

La conquête d’un territoire envisagé comme un terrain propice à une Action
catholique de « milieu » passait de même par une matérialisation des mythologies
politiques chrétiennes. Au cours de l’été 1960, plusieurs centaines de Xaveri se
réunirent à Kabgayi afin d’y organiser une fête destinée à promouvoir l’essor de

602

Rapport sur le travail de la commission de l’enseignement… Op. cit., p. 8.

603

Déogratias Byanafashe, Butare, le 3 septembre 2007. Voir de même le tome II de cette thèse, Annexes,
Illustrations 35 et 36.
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l’Action catholique au Rwanda. En tant que responsable du mouvement, Wenceslas de
Renesse chapota cette cérémonie :

« Alors j’avais mis ça au mois d’août, parce que c’était la saison sèche. J’espérais pouvoir
faire des grands jeux, or il a plu toute la journée. Et bien ce sont les gamins eux-mêmes qui ont
organisé dans ma grande salle. Ils ont organisé ça dans les temps, depuis neuf heures du matin
jusqu’à midi passé. Ils ont commencé à jouer de l’accordéon et puis ils ont fait une fête, une
scène, les noces de Kana. Alors un père leur avait dit : “Écoutez si vous mettez du mercure au
chrome dans de l’eau, l’eau rougit.” Alors c’est comme ça qu’ils l’ont fait, ils ont imité donc le
miracle, dans ces grosses bonbonnes de verre, on avait versé de l’eau là-dedans, tout le monde
voyait ça, mais on n’avait pas dit que au fond on avait laissé quelques grains de mercure au
chrome et alors naturellement petit à petit l’eau devenait toute rouge : “Miracle ! Miracle !”604 »

Insistant plus sur le « miracle » produit par le rougissement de l’eau que sur la
signification mystique des Noces de Kana, la cérémonie consiste ici à mettre en exergue
le pouvoir symbolique d’un Christ identifié au nouveau souverain du Rwanda. Là où les
Noces de Kana manifestaient le commencement des signes de Jésus en Galilée, les
« Noces du Rwanda » évoquent sans aucun doute le mariage politique entre le
catholicisme et les arènes du pouvoir autochtone.
« A l’époque on se disait que c’était vraiment la voie la plus appropriée, mais on ne savait
pas que ça allait… Parce que tout le discours politique et religieux nous avait assuré que c’était
la voie incontournable du progrès. On n’avait aucune raison de ne pas y croire.605 »

Plus qu’une simple « croyance », l’appropriation rwandaise de la symbolique
socio-chrétienne se retrouve au sein des productions culturelles xaveri. Comme nous
l’avons souligné dans l’introduction de ce travail, le recueil de chants Tulilimbe
[chantons] contient une oraliture extrêmement riche606. Environ un tiers des
compositions concernent le dispositif Xaveri. Ici, nous allons voir en quoi ces
innovations culturelles ont participé d’une créolisation (sous forme d’héroïsation) du
mouvement.

604

Wenceslas De Renesse, Bruxelles, le 6 janvier 2007.

605

Déogratias Byanafashe, Butare, le 3 septembre 2007.

606

Tulilimbe [Chantons], Cercle Saint Paul de Nyakibanda, 1958, Imprimerie de Kabgayi, Kabgayi.
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Dans son analyse des structures anthropologiques de l’imaginaire, Gilbert Durant
a étudié les procédés formels de mise en relief du héros parallèlement au système de
valeurs auquel il est associé607. Si un héros se définit souvent par ses qualités de
courage, de ténacité ou par un esprit de sacrifice hors du commun, la figure du « héros
diurne » permet de dépasser le niveau contextuel et notionnel pour remonter aux
archétypes de l’imaginaire. Pour Durand, le « régime diurne » regroupe trois catégories
de symboles : ascensionnels, spectaculaires et diaïrétiques.
Dans le Rwanda des années 1954-1961, le mouvement culturel des Xaveri
apparaît comme un puissant marqueur de cette symbolique diurne. En redéfinissant les
frontières du royaume, elle laisse apparaître les signes « ascensionnels » autour desquels
de jeunes écoliers réalisent leur mission apostolique :

LES FRONTIERES DU RWANDA

« Les portes (les frontières) du Rwanda se sont élargies
Ouvrez les yeux et regardez
L'horizon et les abondantes bénédictions en gestation
Gihanga (le créateur), a créé les frontières
Ruhanga, plein de bonté
Les oriente vers le ciel
Venez à votre tour cueillir
Les bienfaits du progrès
Ainsi nous plairons à Dieu pour qui
Nous portons la couronne à la capitale du Rwanda
Main dans la main (fraternité)
Tous natifs du Rwanda
Évitons la zizanie, soyons solidaires
Avec l'objectif de développement fort
Qu`il soit comme une averse d’abondance
Dans laquelle nage le Rwanda.608 »

607

G. Durant (1997). Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie
générale, Dunod, Paris.
608

Tulilimbe, Op. cit., p. 90. Les chants de ce recueil ont été traduits par Diane Mutamba, Kigali-Butare,
Rwanda.
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Entonné par de jeunes Xaveri, ce chant renvoie à l’universalisme chrétien prôné
par le mouvement. Phénomène autour duquel la notion de « frontière » permet de
définir les contours de la « nation rwandaise » en lui offrant – dans le même temps – de
nouveaux repères spatio-temporels ; là où Gihanga incarne le divin créateur du royaume
Rwanda, les « héros chrétiens » réorientent cette entité vers un espace où les frontières
n’ont plus lieu d’être : « […] un monde céleste, lumineux et animé, source de la vie et
qui ne connaît pas la mort.609 » Et au moment où les Xaveri cheminent vers la cime du
« développement », des symboles spectaculaires viennent éclairer l’intronisation d’un
nouveau roi :

« La lune pleine éclaira notre firmament
Et le soleil brilla à Nyanza
Le jour où le roi des rois [deux fois]
A reçu les emblèmes du Rwanda […]610 »

Si la cosmologie plus ancienne du Rwanda connaissait cet univers céleste, celui-ci
est dès lors appréhendé comme le royaume d’un Dieu chrétien. Au détour d’une
symbolique spectaculaire et ascensionnelle profondément marquée par l’appropriation
locale de la culture chrétienne occidentale, les Xaveri, intrépides et solidaires, activent
les artefacts d’une culture guerrière conçue comme l’un des ferments de leur ascension
chrétienne :

L'UNITE DES INTREPIDES

« Nous, troupe des Intrépides, prête au combat
Que les clameurs de hauts faits veuillent se taire
A la naissance des Xaveri, nous y avons répondu avec joie
Nous nous sommes fixés des objectifs
Notre troupe, l'Invincible, est prête à la lutte
Les vaillants pourraient bien vouloir se taire
Nobles jeunes de notre promotion
Avez-vous bien remarqué notre troupe admirable ?611»
609

P. Smith. « Les tambours du silence (Rwanda), in L’Homme, n°143, vol. XXXVII, 1997, p. 158.

610

Extrait du chant « La Merveille », in Tulilimbe, Op. cit., p. 94.

611

Tulilimbe, Op. cit., p. 145.
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Ainsi, alors que des symboles diaïrétiques viennent couronner la naissance de ces
jeunes « héros diurnes », voyons enfin en quoi les productions culturelles des Xaveri se
lient aux pratiques guerrières diffusées dans le cadre des camps organisés par le
mouvement.

Un jour donné (généralement pendant les vacances scolaires), des unités xaveri
investissaient les environs des succursales des postes de mission. Outre les activités
apostoliques qui constituaient une grande part de l’activité diurne du groupe, le soir, les
jeunes organisaient des veillées. Celles-ci peuvent être appréhendées comme des
réinventions – dans le cadre du mouvement – des ibitaramo612. Dans le Rwanda
colonial, ces manifestations étaient connues comme des soirées – très souvent chapotées
par l’aristocratie tutsi – au cours desquelles des pratiques chorégraphiques et
langagières s’associaient à l’exaltation d’un ensemble culturel souvent perçu comme
propre à la catégorie tutsi de la population : « C’était la coutume rwandaise, le
patrimoine guerrier et pastoral tutsi, depuis toujours !613 »

Mais comme nous l’avons fait observer dans le prologue de cette recherche, dans
le Rwanda précolonial, ces pratiques étaient partagées par l’ensemble des individus
masculins attachés aux armées du royaume (issus de lignages hutu, tutsi et twa).
L’élaboration des mythologies coloniales socio-raciales – accentuées et rationalisées par
les études anthropologiques menées par Jean-Jacques Maquet614 ou encore Jean
Hiernaux615 – avaient fini par essentialiser cet ensemble :

612

Des soirées « récréatives » que nous avons décrites et analysées dans le cadre de la réinvention
coloniale de l’Itorero. Voir le second chapitre de ce travail.
613

André Pirmez, Namur, le 2 mars 2007.

614

J-J. Maquet (1954). Le système des relations sociales dans le Ruanda ancien, Musée royal du Congo
belge, Annales, Série in-8°, Sciences de l’Homme, Ethnologie, 1, Tervuren. L’auteur a de même produit
un reportage photographique dans lequel apparaissent les signes caractéristiques de populations qu’il
assimile à des « types anthropologiques ». J-J. Maquet (1957). Ruanda. Essai photographique sur une
société africaine en transition, Elsevier, Bruxelles.
615

J. Hiernaux (1954). Les caractères physiques des populations du Ruanda et de l’Urundi, Institut royal
des Sciences naturelles de Belgique, Mémoires, 2ème série, 52, Bruxelles. Une étude réalisée sur la base de
données récoltées en une centaine d’endroits du Rwanda et du Burundi. Dans celle-ci, les Tutsi
représentent un groupe très caractérisé de la race éthiopide, celle-ci ayant rang taxonomique de grande
race. Voir aussi J. Hiernaux (1956). Analyse de la variation des caractères physiques humains en une
région de l’Afrique centrale : Ruanda-Urundi et Kivu, Musée royal du Congo belge, Annales, Série in-8°,
Sciences de l’Homme, Anthropologie, 3, Bruxelles.
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« Au Ruanda, ce processus de socialisation était institutionnalisé pour les jeunes Tutsi.
[…] On apprenait aux jeunes Tutsi les sports traditionnels et les danses qui conviennent à de
jeunes nobles. […] On leur faisait connaître les grandes traditions de courage militaire de leurs
ancêtres et l’image idéale du Tutsi. […] Un élément biologique a eu aussi une grande portée
dans l’établissement et le maintien du pouvoir Tutsi au Ruanda. C’était la différence dans
l’apparence physique entre les Tutsi et les Hutu. Quoi que puissent en dire les anthropologues
physiques au sujet de ces différences, il est certain qu’il y avait et qu’il y a encore des types
physiques Tutsi et Hutu qui étaient et sont socialement reconnus.616 »

Ainsi, et alors que ces mécanismes nourrissaient les schèmes socio-ethniques des
élites rwandaises, les ibitaramo des camps xaveri présentifiaient une « tradition »
pastorale et guerrière soumise à un procès de naturalisation de la culture locale. Théâtre,
chants, récits historiques et généalogiques, danse et poésie guerrière s’inscrivent
directement dans cette transformation :

« Et alors il y avait des familles comme ça des clans qui racontaient l’histoire de leur
clan… Alors ce qu’ils faisaient aussi beaucoup, c’était des danses ! Les fameuses In-to-re !! Ah
oui !! C’est comme si ils étaient traditionnellement les grands chefs avec toujours des troupes
d’Intore à eux ! Alors, ils ont transposé ça dans les camps ; moi j’étais considéré comme le chef
et eux, donc, étaient les Intore du camp. Alors, ils créaient une soirée de danses, avec des
paroles, des sortes de chants, des histoires de Roland… Ca prenait ce genre là.617 »

En réinventant l’institution des Intore dans le cadre des camps xaveri, ces jeunes
gens réactualisaient l’histoire de leurs valeureux ancêtres dans un registre chrétien. En
tant qu’aumônier du mouvement dans les environs de Nyanza, le Père Pirmez se
souvient qu’au cours d’une veillée, un jeune tutsi de 13-14 ans interrompit une danse à
l’arc et au bouclier :

« Il posa le genou gauche à terre, et déclama toute sa généalogie, au moins sept ou huit
générations, des ancêtres guerriers, et puis il termina par Imana, le créateur de toute cette
lignée.618 »

616

J-J. Maquet (1954). Le système des relations sociales dans le Ruanda ancien… Op.cit., p. 139 et p.
169.
617

Wenceslas De Renesse, Bruxelles, le 6 janvier 2007.

618

André Pirmez, Namur, le 2 mars 2007.
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En glorifiant des ancêtres guerriers réinventés par la chrétienté, ou en offrant des
louanges aux « héros chrétiens » et à leurs représentants contemporains (les Pères
blancs), il semble que ce phénomène de créolisation puisse nous fournir une nouvelle
grille de lecture de l’événement colonial. A partir de 1954, et alors que les élites tutsi
dominaient largement la scène sociale et politique autochtone, la politique coloniale
commençait à sérieusement s’inverser en faveur des représentants d’une majorité
colonisée assimilée à « l’ethnie hutu ». Et alors que les consciences ethniques
alimentaient l’activisme socio-politique des élites hutu, les revendications du
« Manifeste des Bahutu » n’en oubliaient pas la portée culturelle :

« Aux complications politiques, sociales et économiques s’ajoute l’élément race dont
l’aigreur semble s’accentuer de plus en plus. En effet, par le canal de la culture, les avantages de
la civilisation actuelle semblent se diriger carrément d’un côté, – le côté Mututsi – préparant
ainsi plus de difficultés dans l’avenir de ce qu’on se plaît à appeler aujourd’hui les problèmes
qui divisent.619 »

A la mission de Mushishiro, c’est dans le courant de l’année 1956 que se pose le
problème de l’Action catholique. Le journal de la mission laisse apparaître que, au
moment où les sous-chefs des environs viennent demander la constitution d’un conseil
mensuel (destiné, selon eux, à favoriser l’entente avec la mission, les moniteurs et
catéchumènes), s’accentue la volonté de mettre en place une Action catholique de
milieu, et en particulier en direction de la jeunesse. Voilà une petite idée du climat dans
lequel allait s’organiser – quelques mois plus tard – les premières sections xaveri
rattachées à cette mission :

« Au fond ils [les sous-chefs] sont venus plus tôt que je n’aurais cru. Étant donné leur
façon de gouverner avec beaucoup de bonne volonté, mais avec davantage de préjugés antichrétiens, sans qu’ils s’en doutent pour la plupart du temps, je n’ai voulu créer ces conseils au
début afin d’éviter de prendre l’air que je me conforme à leur méthode d’exploitation (souvent
inconsciente) du peuple, leur césarisme poussé, leur intérêt personnel qui fait d’eux des
serviteurs dociles de tout ce que leurs supérieurs demandent même là où ils vont droit contre la
justice et les intérêts de leurs subordonnés. […]
619

« Manifeste des Bahutu – Note sur l’aspect social du problème racial au Ruanda ». Rédigé par neuf
intellectuels hutu issus du séminaire et aidés par des Pères blancs, ce document fut publié dans le
périodique Temps Nouveaux d’Afrique, 14 juillet 1957, p. 4 et 4 mai 1958, p. 5.
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[…] Ils sentent le besoin de se défendre, voyant que la mission ne poursuit que les justes
revendications de n’importe qui, même et surtout des Bahutu opprimés, et qu’elle ne
s’accommode pas avec des prétendus privilèges d’une classe, surtout Batutsi, qui veulent
continuer sur le dos du travailleur.620 »

Quelques mois plus tard (précisément le 26 octobre 1956), une visite de Mgr
Perraudin relatée dans le journal de la mission mentionne la sympathie que le vicaire
accorde à la « cause de la jeunesse » et à la « propagande sociale » menée par cette
jeune mission621. En effet, après qu’elle ait fondé une caisse d’aide aux jeunes et formé
trois groupes de danseurs prélevés chez les écoliers, un groupe de Xaveri fut constitué
au cours de l’année 1957. Une initiative facilitée par le séjour d’un Père de la mission à
Kabgayi (le 23 mars 1957), où il participa à la première des trois journées d’études
organisées en faveur du développement du mouvement Xaveri.

Ce repère temporel nous semble fondamental du point de vue des crispations
racialo-politiques touchant – dans cette période – la société des élites hutu et tutsi. Alors
que le nationalisme de l’aristocratie tutsi vis-à-vis des Européens se faisait de plus en
plus amèrement ressentir622, se renforçait une idéologie hutu imprégnée des idéaux de la
démocratie chrétienne et peu à peu décidée à renverser les institutions féodo-coloniales
du pouvoir. A ce niveau, la position de l’Église catholique fut, à plusieurs reprises, très
claire ; quelques semaines après la publication du « Manifeste des Bahutu » du 24 mars
1957, les évêques du Rwanda et du Burundi prirent le parti de diffuser une lettre
pastorale dans laquelle l’Église revendiquait son droit à dénoncer les abus et à donner
son opinion en matière de justice sociale :

620

Journal de la mission de Mushishiro du 10 mai 1956, Archives de la Société des missionnaires
d’Afrique, D. or. 1955-1960, Casier 123, Rome.
621

Ibid, note du 26 octobre 1956.

622

Notamment pour les Pères blancs, qui le concevaient comme une menace « communiste » ; une
confusion peut-être pas si hasardeuse, lorsque l’on observe les discours de certains Pères blancs,
stigmatisant le nationalisme de l’élite tutsi sous la forme d’une « dérive » opposée à toute forme de
développement. Voir la correspondance du P. De Cannière à Mgr Durrieu, 15 décembre 1954,
Nyakibanda. Pour Jean-Damascène X, « […] les prêtres faisaient tout pour éviter ces mouvements qui
pouvaient amener autre chose que la religion catholique. Il faut dire qu’il y avait chez eux une grosse
confusion entre nationalisme et communisme. » Jean-Damascène X, Butare, le 30 août 2007.
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« Seule une action basée sur la justice et la charité inspirée par l’Evangile et reconnaissant
la primauté des intérêts des autochtones pourra résoudre les problèmes délicats que posent le
présent et l’avenir.623 »

Ainsi, comment pourrait-on faire croire, que, au moment où le clivage Hutu/Tutsi
s’accentuait, le fait de militer pour une diffusion de la culture occidentale chrétienne
auprès des « déshérités » de l’ordre colonial n’avait aucune portée politique,
n’impliquait aucun parti pris624 ? Si tous les dirigeants ecclésiastiques du mouvement
Xaveri ne furent pas directement conscients du sens de cette pédagogie, ils offrirent à
une partie de la jeunesse hutu jusque-là exclue de la modernité occidentale les armes
temporelles et spirituelles potentiellement aptes à servir la lutte racialo-politique
engagée face à un « adversaire » assimilé à la figure du Tutsi européanisé625. Il n’est
d’ailleurs pas certain que les dirigeants catholiques n’en aient pas eu conscience :

« La morale chrétienne demande à l’autorité qu’elle soit au service de toute la
communauté et non pas seulement d’un groupe, et qu’elle s’attache avec un particulier
dévouement et par tous les moyens possibles au relèvement et au développement culturel, social
et économique de la masse de la population.626 »

En prenant de plus en plus position sur les bienfaits de la « charité » et la nécessité
d’une égalité entre « races », l’Église ne faisait que renforcer le sentiment d’exclusion
d’une grande partie de la population proche des centres en cours d’européanisation, à
qui elle demandait de se regrouper, de s’associer :

623

Lettre pastorale des Evêques du Rwanda et du Burundi sur la vertu de la justice, avril 1957, Archives
de la Société des missionnaires d’Afrique, Dossier 543, Rome. Un discours largement intériorisé par les
membres de l’élite hutu, comme l’atteste cet article publié dans le journal L’Ami par un ancien
séminariste : I. Nzamwita. « Le droit d’intervention de l’Église en matière sociale », in L’Ami, IX, n°107,
1953
624

Pour Ian Linden, tandis que les revendications des Hutu furent, dans ces années, ignorées tant par les
Belges que par les Tutsi, cette contre-élite issue de la catégorie « déclassée » de l’ordre colonial devint la
protégée de l’Église catholique. I. Linden (1999). Christianisme et pouvoirs au Rwanda… Op. cit., p. 324.
625

Jean-Pierre Chrétien a relevé le rôle joué par les structures paroissiales telles que la Légion de Marie
ou le mouvement Xaveri dans le soutien accordé aux « évolués ruraux ». J-P. Chrétien (2000). L’Afrique
des grands lacs… Op. cit., pp. 264-265. Pour une analyse du rôle des missions chrétiennes dans la genèse
des mouvements nationalistes en Angola, on lira D. Péclard (2005). État colonial, missions chrétiennes et
nationalisme en Angola, 1920-1975. Aux racines de l’UNITA, Thèse de doctorat, Sciences politiques,
Institut d’études politiques, Paris.
626

Lettre pastorale des Evêques du Rwanda et du Burundi sur la vertu de la justice… Op. cit.
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« Dans notre Rwanda les différences et les inégalités sociales sont pour une grande part
liées aux différences de race, en ce sens que les richesses d’une part et le pouvoir politique et
même judiciaire d’autre part, sont en réalité en proportion considérable entre les mains des gens
d’une même race. Cet état de chose est l’héritage d’un passé que nous n’avons pas à juger. Mais
il est certain que cette situation, de fait, ne répond plus aux normes d’une organisation saine de
la société rwandaise, et pose aux responsables de la chose publique des problèmes délicats et
inéluctables. […] L’Église est contre la lutte des classes entre-elles, que l’origine de ces classes
soit la richesse ou la race ou quelque autre facteur que ce soit, mais elle admet qu’une classe
sociale lutte pour ses intérêts légitimes par des moyens honnêtes, par exemple en se groupant en
association.627 »

Les leaders hutu (essentiellement issus du séminaire) et leur représentants auprès
de la jeunesse issue du « petit peuple » (les moniteurs de l’enseignement) disposaient
donc de l’appui de l’Église et des structures paroissiales telles que le mouvement Xaveri
pour revendiquer et exercer leur droit à une égalité sociale. Un droit basé sur la
croyance en la mobilisation légitime d’une « race de dominés », qui, selon la pseudo
histoire enseignée pendant la période coloniale, aurait été pluri-séculairement asservie
par une minorité de « conquérants tutsi »628. Phénomène qui nous amène enfin à
observer la concurrence socio-racialo-politique plus large qui met aux prises – à la fin
des années 1950 – les acteurs rwandais du sport et des mouvements de jeunesse.

627

Lettre pastorale du 11 février 1959 sur la charité, rapportée par son auteur : A. Perraudin (2003). Un
évêque au Rwanda. Par-dessus tout la charité : les six premières années de mon épiscopat (1956-1962),
Ed. Saint Augustin, Saint Maurice, pp. 189-190.
628

C. Vidal. « Colonisation et décolonisation du Rwanda : la question tutsi-hutu », in Revue française
d’études politiques africaines, n°91, 1973, pp. 32-47.
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6. Une révolution détournée

Selon Jean-François Bayart,

« […] le Rwanda offre un exemple incontestable de révolution sociale. […] En outre, la
structure inégalitaire de l’allocation du pouvoir, des richesses, du statut correspondait presque
complètement aux identités ethniques, qu’elle contribuait à renforcer. En bref, l’aristocratie des
Tutsi (qui composaient 15% de la population totale) jouissait du quasi-monopole des ressources
politiques et économiques de la monarchie et enserrait la masse des cultivateurs hutu (84% de la
population) et la petite minorité twa (moins de 1% de celle-ci) dans les rets de ses privilèges et
de son hégémonie. Comme souvent, l’intermède colonial avait rendu explosif ce mélange
historique en en aggravant l’iniquité et la rigidité. L’application poussée d’un régime
d’administration indirecte par la Belgique, la scolarisation chrétienne, l’introduction des
cultures de rente, le détournement par les chefs des “prestations coutumières” codifiées de
manière plus ou moins arbitraire par le colonisateur s’étaient traduits en une surexploitation de
la paysannerie que vint parachever, en 1952, la suppression par le mwami de l’institution de
clientèle (buhake). […]
Forte de cette prépondérance […] l’oligarchie dominante ne sut voir venir l’heure du
compromis nécessaire. […] Or, dans l’appareil des missions catholiques, une contre-élite hutu
[…] s’était formée. Elle allait bénéficier de la sollicitude tardive du Résident belge. Celle-ci
devait lui permettre de convertir en révolution sociale les mouvements millénaristes et la
jacquerie légitimiste qui avaient embrasé, respectivement, le nord et le centre du royaume, en
novembre 1959. En quelques mois, 22 chefferies sur 43, et 297 sous-chefferies sur 559
passèrent entre les mains d’“autorités intérimaires” hutu. En juin-juillet 1960, les élections
communales accélérèrent le transfert du pouvoir de l’élite à la contre-élite : sur 229 communes,
210 échurent à des bourgmestres hutu. En octobre, le président du Parti du mouvement de
l’émancipation hutu se voyait confier la direction d’un gouvernement provisoire qui, dès le
début de l’année suivante, proclamait l’abolition de la monarchie. Mais cette mutation
institutionnelle sanctionnait des développements plus radicaux menés dans les profondeurs du
pays par les travailleurs salariés et les “moniteurs” hutu : de novembre 1959 à janvier 1964,
d’épouvantables massacres décimèrent la communauté tutsi, d’abord afin de lui arracher le
pouvoir, ensuite pour empêcher de le reconquérir à partir de l’étranger. Les régimes successifs
de Grégoire Kayibanda et du général-major Habyarimana ont, depuis l’accession à
l’indépendance, en 1962, entériné et consolidé ce revirement drastique.629 »
629

J-F. Bayart ([1989] 2006). L’État en Afrique. La politique du ventre, Fayard, Paris, pp. 160-161.
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En suivant l’analyse de Jean-François Bayart, les scénarios de la recherche
hégémonique oscillent entre deux pôles ; celui de la modernisation conservatrice, qui
consiste en une reproduction élargie des groupes dominants établis ; celui de la
révolution sociale, qui provoque le renversement des anciens groupes dominants au
bénéfice d’une minorité d’anciens dépendants630.
Dans leurs interprétations de la « situation rwandaise », de nombreux historiens et
sociologues invoquent la « révolution sociale » afin de caractériser les processus
sociaux et politiques ayant conduit au renversement du pouvoir tutsi et à la chute de la
monarchie rwandaise. En mettant l’accent sur les formes internes de la domination
coloniale et la dynamique ethno-politique du clivage Hutu-Tutsi, ils insistent sur la
dimension idéologique et institutionnelle de la décolonisation du Rwanda631.
Dans ce chapitre, nous voudrions porter une attention particulière au rôle joué par
les loisirs corporels dans le cadre plus large d’une dynamique « révolutionnaire632 » bien
spécifique à l’histoire rwandaise. Au cœur des mouvements d’émancipation menés par
les élites formées à la culture coloniale, il s’agit de scruter les processus socio-culturels
et socio-politiques autour desquels – entre 1954 et 1961 – se dessine le transfert du
pouvoir de l’élite tutsi à la contre-élite hutu et l’instauration de la Première République
rwandaise. Et nous allons voir en quoi la mobilisation des loisirs corporels s’insère dans
une stratégie (plus globale et largement inconsciente) de réappropriation des armes
culturelles de la domination.
Observons en premier lieu les opérations identitaires et socio-politiques qui
s’inscrivent dans la maturation d’une « révolution détournée633 ». Nous pourrons ainsi
mieux mesurer les interrelations entre cette transformation et les recompositions
identitaires (ici socio-raciales) qu’elle implique.

630

Ibid., p. 157.

631

Voir à ce sujet R. Lemarchand (1970). Rwanda and Burundi, Pall Mall Press, Londres. Ou encore P.
Reyntjens (1985). Pouvoir et droit au Rwanda. Droit public et évolution politique 1916-1973, Musée
royal de l’Afrique centrale, Annales, Série in-8°, Sciences humaines, 117, Tervuren.
632

Pour une définition du fait révolutionnaire, voir H. Arendt (1967). Essai sur la révolution, Gallimard,
Paris, p. 46.
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Selon l’expression théorique employée par D. de Lame (1996). Une colline entre mille ou le calme
avant la tempête. Transformations et blocages du Rwanda rural, Musée royal de l’Afrique centrale,
Annales Sciences Humaines, Vol. 154, Tervuren, p. 52.
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6.1. Danse guerrière et mobilisation de la tradition

En suivant les témoignages d’anciens membres des troupes de danse guerrière, il
semble qu’à partir des années 1950, l’Itorero colonial connut une assez nette diminution
de son activité. Pourtant, les formations de danseurs de la reine-mère, du mwami et
quelques troupes d’écoliers poursuivirent leurs exhibitions jusqu’en 1959. Et les
informations qui nous ont été communiquées par Gamaliel Mbonimana nous indiquent
que suite aux premiers pogroms ayant visé le pouvoir tutsi, les danses guerrières
participèrent à la formation de l’édifice républicain :

« En 1959, il y a eu les troubles, et alors ça a été autre chose, le Rwanda est devenu tout à
fait autre chose. Et puis après on a commencé à retrouver quelque chose pour les fêtes ; on ne
pouvait pas puiser ailleurs que dans le passé. Quand bien même ce n’était pas bien vu, comme la
poésie dynastique, mais nous on a continué d’enseigner la poésie dynastique envers et contre
tout. Et les ibyivugo ont continué, même les Interahamwe pratiquaient les ibyivugo. Parce que
dans les ibyvugo, “J’ai tué autant etc…” Ils le faisaient après leurs “exploits” ou je ne sais pas.
Donc ça a continué après 1959, mais pas sous la même forme, c’était quelques imitations, de
faibles imitations de ce qu’il se passait autrefois, puisqu’il n’y avait plus de formation
guerrière.634 »

Après une formation au petit séminaire de Kabgayi, Gamaliel Mbonimana intégra
le grand séminaire de Nyakibanda dans les années 1954-1955. Là, il s’investit dans les
activités culturelles du centre, essentiellement gouvernées par une logique de
christianisation de la culture locale. Pourtant, face à la délégitimation progressive des
activités pastorales et guerrières, celui-ci et quelques uns de ses camarades
présentifiaient leur « passé » :

« Nous avons essayé de pratiquer la danse guerrière à la fin des années 1950, nous
pratiquions ça dans les veillées encore organisées, et notamment au grand séminaire. On le
faisait avec un certain Rugamba, un grand artiste aussi devenu poète. […]

634

Gamaliel Mbonimana, Kigali, le 12 septembre 2007.
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[…] Il était de ma génération, une année après moi. Alors à la fin des années 1950, on organisait
quelques veillées le soir au grand séminaire. On revivait le passé avec le slogan “nos choses
d’autrefois”, bref “notre passé.”635 »

Là, et bien qu’il ne nous donna pas de détails concernant les débats « ethnopolitiques » autour de l’idée de « culture rwandaise », Gamaliel Mbonimana fut témoin
et acteur des formes d’essentialisation qui touchèrent les activités pastorales et
guerrières encore pratiquées dans le Rwanda des années 1950. Au grand séminaire, les
veillées ibitaramo et les exhibitions de danse guerrière avaient été assimilées au socle
des valeurs tutsi. Et la concurrence qui mettait aux prises une partie des séminaristes
hutu avec quelques membres de la communauté imaginée des Tutsi reposait entre autres
sur une entreprise de délégitimation (côté Hutu) / exaltation (côté Tutsi) d’une gamme
d’artefacts monarchiques, pastoraux et guerriers issus de la culture aristocratique du
Rwanda.

A l’issue de son parcours à l’école secondaire, Léon Musoni exerça une activité
de commis de l’administration à Nyanza. Là, il apprit que le mwami Rudahigwa tenait à
renouveler son groupe de danseurs Indashyikirwa636 :

« A ce moment-là on cherchait le groupe qui irait à l’exposition internationale de
Bruxelles. Donc on a recherché de jeunes danseurs confirmés ; et je ne sais pas comment, mais
quelqu’un qui avait dû me connaître m’a nommé. J’ai été appelé chez le mwami. Je suis arrivé et
il m’a dit : “J’ai demandé à votre chef de vous mettre à ma disposition pour améliorer notre
danse indigène des Intore.” Nous étions près d’une centaine sélectionnés, et parmi cette
centaine, on a choisi les meilleurs pour aller en Belgique. Et nous sommes partis au nombre de
vingt-huit.637 »

Fort du retentissement international de sa prestation à Bruxelles, Léon Musoni
reprit ensuite son travail dans l’administration judiciaire. Ajouté à son parcours scolaire
et sa renommée de danseur du roi, celui-ci était à l’époque reconnu comme un

635

Ibid.
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Les membres de cette troupe étaient devenus relativement âgés et n’avaient pas été scolarisés. Ils
représentèrent néanmoins la cour royale pendant le jubilé du mwami (1956) et poursuivirent leurs danses
jusqu’en 1959.
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Léon Musoni, Kigali, le 21 août 2007.
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« évolué » de Nyanza proche des activités du pouvoir coutumier ; une situation de plus
en plus convoitée par les ex-scolarisés s’affiliant peu à peu au mouvement radical hutu.
Les crispations se nouèrent très vite aux alentours de la cour royale de Nyanza. Tandis
que Léon Musoni se rapprochait du parti monarchique du mwami, on lui reprocha de
faire valoir les intérêts des Tutsi engagés dans l’administration indirecte du territoire et
les pratiques culturelles de la cour. C’est dans ce contexte qu’à la fin des années 1950,
les activités pastorales et guerrières mobilisées par l’aristocratie autochtone furent
assimilées à des symboles de la « féodalité tutsi » : « Ils [les militants hutu] disaient par
exemple que les danses guerrières, c’était pour les Tutsi. Les Hutu étaient censés avoir
leurs valeurs, avec la houe et le travail.638 » Et tandis que les militants hutu réclamaient
la réparation des injustices responsables de leur déclassement colonial, le nationalisme
culturel de l’élite tutsi prenait une dimension « traditionnelle » de plus en plus
amèrement ressentie. Ici, il faut souligner le rôle joué par le mwami Rudahigwa, pour
qui la culture aristocratique rwandaise s’apparentait à une propriété tutsi :

« Ce souverain a cultivé au maximum tout ce qui pouvait flatter à la fois la fierté d’une
aristocratie tutsi et les préjugés de ses protecteurs belges. Impuissant politiquement, il a joué au
maximum de la dimension culturelle, encourageant les activités sportives et artistiques où
étaient censés briller les Tutsi, essayant d’attirer à lui les nouveaux intellectuels rwandais et
même burundais, allant jusqu’à entretenir le fantasme racial du Hamite dans le choix des
membres des délégations à l’étranger quant l’occasion se présenta, jouant malignement de sa
stature face à des résidents belges de petite taille. Le Rwanda traditionnel, tel qu’il est décrit
couramment aujourd’hui a pour l’essentiel été reconstruit, voire construit à cette époque.639 »

Si la stratégie du mwami consistait souvent à jouer sur le plan des pratiques,
symboles et valeurs issus de la culture de l’aristocratie tutsi, il n’en rejetait pas pour
autant la culture occidentale et chrétienne. Cette dernière était envisagée comme une
condition fondamentale de l’accès du Rwanda à une « modernité » socio-économique et
politique gouvernée par une logique de transformation de la culture locale :
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Jean-Marie Vianney Salam, Kigali, le 10 septembre 2007.
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J-P. Chrétien. « Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi », in J-L. Amselle et E. Mbokolo (1985). Au
cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et état en Afrique, La Découverte, Paris, pp. 146-147.
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« Une économie saine et forte n’est en somme, que la résultante de toute une succession
d’autres valeurs : les rendements individuels permanents, la discipline sociale et morale
librement consentie, l’adaptation à l’idée que le bien être et l’amélioration du standard de vie
sont des choses qui doivent s’acquérir et non être reçues, une bonne compréhension de la justice
et des devoirs individuels et d’autres principes encore, impliquent autant d’autres valeurs
conjuguées susceptible de nous guérir. […] La transformation psychologique et l’inculcation
des valeurs signifient donc que la mentalité actuelle doit être changée. [...] Ce changement ne
peut se faire, que sous l’imprégnation de Banyarwanda conscients des maux dont leur pays
souffre, intimement décidés à faire disparaître ces maux, et convaincus que certaines de nos
coutumes ancestrales doivent faire place à des conceptions nouvelles. Élus par le peuple, qu’en
collaboration étroite avec les autorités belges directrices vous aiderez à conduire vers le progrès,
j’ose dire que vous serez ces Banyarwanda d’élite, capables, par amour de leur pays, de
s’adonner corps et âme au but à atteindre, et à s’imposer les devoirs et les sacrifices que ce but
exige.640 »

Et alors que la volonté d’atteindre ce « but » implique l’inculcation d’un ordre
social basé sur les valeurs d’équité, de justice et de charité, nous allons voir que cette
transformation ne peut se penser en dehors des stratégies de réforme du pouvoir
autochtone menées par les autorités missionnaires.

Le 15 juin 1957, le directeur de l’école des auxiliaires de Nyanza narre à son
supérieur les événements liés à la transformation du centre en école « moderne ». Tout
commence en 1955, lorsque le projet de réforme du recrutement et de la « mentalité »
de l’école est entamé :

« Le recrutement de l’école des auxiliaires était médiocre. Les études peu poussées et
interrompues fréquemment par les nécessités du folklore local. Tout ceci imposait une discipline
suiGeneris que supportait le régime des études. Les mêmes nécessités du folklore local avaient
exigé un recrutement uniquement Mututsi, ce qui donnait aux élèves un complexe de supériorité
assez déplaisant.641 »
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Discours du mwami à l’occasion de l’ouverture du Conseil Supérieur du Pays, Nyanza, février 1954,
RA/RU 3(8), Archives africaines du Ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
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Les mois d’avril et de mai 1957 aux écoles secondaire et artisanale de Nyanza, Lettre E. De Viron au
supérieur des Pères blancs, Nyanza, le 15 juin 1957, Archives de la Société des missionnaires d’Afrique,
Rome.
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Le directeur élude ici le fait que dans le contexte colonial, la formation des Intore
venait compléter l’éducation scolaire, et non l’inverse. Et si il est vrai que l’immense
majorité des danseurs-guerriers avaient été recrutés dans les rangs de la jeune noblesse
tutsi, ce recrutement ne déterminait pas directement l’hégémonie tutsi qui régnait dans
les écoles secondaires. Comme nous l’avons fait observer, il s’agissait plutôt d’une
politique coloniale s’appuyant sur une mythologie socio-raciale qui présentait les Tutsi
comme une « race supérieure » vis-à-vis de la majorité colonisée. Les pratiques des
Intore étaient l’un des instruments de cette politique de la division des races, et
donnaient à la jeunesse issue de l’aristocratie tutsi l’occasion de mobiliser les traditions
dominantes du Rwanda face à l’immixtion de la culture européenne642. A l’école des
auxiliaires de Nyanza, cette formation corporelle (identifiée aux Tutsi) avait donné
naissance au groupe des Indahigwa643. Mais en 1957, elle apparaît comme préjudiciable
au régime des études ; ce « folklore local » n’aurait plus sa place au sein d’une école
dite « moderne ».

« Arriva 1956. L’école reçut un contingent de 40 élèves bien sélectionnés, jeunes,
diversifiés d’un point de vue racial, bref une classe intéressante qui devait donner son esprit à la
future école secondaire.644 »

Après avoir fonctionné sur un principe de fermeture socio-raciale consistant à
réserver cette école aux jeunes fils de chefs et de notables ne parvenant pas à intégrer le
Groupe Scolaire d’Astrida, il s’initie une politique d’ouverture « raciale », dont
l’objectif est de créer un esprit nouveau en éliminant les mentalités « rétrogrades ». Il
s’agit donc de miser sur cette jeune classe « multi-raciale » et « de ne garder des anciens
auxiliaires que ceux qui s’adapteraient aux études et à l’esprit nouveau.645 » Dès le mois
de décembre 1956, dix élèves considérés comme « notoirement incapables » sont
renvoyés. Le reste du groupe des anciens élèves auxiliaires (donc ceux d’avant 1955)
radicalise son attitude. Ils ne se nourrissent que très peu, restent à l’écart des autres
écoliers, contestent le nouveau règlement et les décisions des professeurs… Bref, une
attitude contestataire autour de laquelle se dessine le projet de leur exclusion : « La
642

Voir à ce sujet la première partie de cette thèse.
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Formé et dirigé par le Père Gustaaf Gyssens.
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conduite des élèves manifestait que certains éléments troubles demeureraient dans
l’école et que celle-ci ne pourrait marcher comme il faut qu’une fois ceux-ci exclus.646 »

Facilement identifiable, ce projet de transformation de l’école d’auxiliaires a pour
conséquence d’accroître la résistance de ce petit groupe d’élèves. Au lieu de se rendre
au réfectoire, ils se réunissent sur le terrain de sport et s’adonnent à la danse guerrière,
clament leurs éloges, manifestent leur attachement à la tradition monarchique et
guerrière du Rwanda.
Rappelons que quelques années auparavant, cette pratique était respectée et
inculquée par la communauté missionnaire des Pères Gyssens ou Merry647. Mais en
1957, elle s’insère dans le cadre d’une stratégie de contournement de nouvelles normes ;
pour ces jeunes, elle devient un moyen – face à une menace d’exclusion – de réaffirmer
leurs valeurs : supériorité guerrière, attachement à la monarchie, éloge de soi. Mais pour
la direction de l’école, la culture des Indahigwa rejoint une attitude déviante venue
troubler la bonne marche de l’école.

Le lendemain, quatre membres de ce groupe sont définitivement renvoyés. Un
groupe « d’évolués » de Nyanza apprend la nouvelle. Il s’allie aux Indahigwa et les
avertit « que les quatre renvoyés [ne sont] qu’une première charrette mais que tout le
monde suivrait.648 » Ce groupe « d’évolués » organise une rencontre entre les
différentes parties chez le roi. Ce dernier prend le parti des élèves, insinuant que le
directeur de l’école souhaite radier ces élèves non pour des raisons de discipline mais
plutôt politiques. De leur côté, les élèves interprètent leur exclusion sur le plan racial :
« A partir de ce moment, ce n’était plus un directeur en conflit avec ses élèves mais un
Blanc qui voulait en imposer à des Noirs.649 » Un débat a ensuite lieu sur la possibilité
de réintégrer les élèves. Le mwami propose aux Pères d’exposer leur requête à la
nouvelle commission de l’instruction publique, au Conseil Supérieur du Pays. La
commission se réunit en séance de nuit sous la présidence du mwami. Le lendemain, au
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Le Père Merry a été l’un des initiateurs de l’introduction des pratiques intore au sein des écoles
missionnaires.
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lieu de retourner chez leurs parents, les élèves sont convoqués à la cour (à l’insu des
Pères blancs et de l’administration). La stratégie du mwami est fine et efficace :

« Le mwami invoqua le coutume qui veut qu’il soit le Père de son Peuple. “Vous désiriez
que ces élèves retournent chez leur Père ; ils y sont venus ; maintenant qu’ils retournent à
l’école.”650 »

La coutume devient ici la principale arme œuvrant à la réintégration de ce petit
groupe de jeunes tutsi au sein de l’école. Et leur attachement à la royauté et à ses
symboles y est pour beaucoup. Le mwami se porte d’ailleurs garant de la bonne
conduite des élèves auprès des missionnaires.
De retour à l’école, le climat ne change pas. Les oppositions entre le projet de
création d’un ordre nouveau et la volonté de conserver l’ancienne structure se
poursuivent651. Le petit groupe exclu puis rapidement réintégré ne s’investit pas dans le
travail scolaire, et, finalement, échoue aux examens d’avril :
« Ceux-ci prouvèrent que les élèves n’avaient pas travaillé ce trimestre. […] On en vint
donc à une solution mitigée. L’école rouvrirait ses portes mais il fallait lui donner toutes ses
chances de succès. On décida de ne commencer qu’avec les élèves sûrs. […] Sur les 46 non
réadmis en mai, 27 furent repris.652 »

Cette fois donc, les Pères interviennent uniquement sur le plan « scolaire ».
L’échec des élèves suffirait à expliquer leur exclusion. Mais dans la lettre à son
supérieur, le directeur de l’école ne cache pas son ambition :

« Ceux qui ne le furent pas [repris] sont des élèves qui ont manifesté soit un esprit
d’insubordination radical, soit une moralité douteuse, soit pour la plupart une incapacité
intellectuelle irrémédiable.653 »
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Clivage qui renvoie aux oppositions qui se sont nouées – à partir de 1945 – entre un groupe de
« réformateurs » et de « conservateurs » issus des hauts lignages tutsi. Voir la section du chapitre 3 « Les
évolués : une élite en quête d’autonomie ».
652

Les mois d’avril et de mai 1957 aux écoles secondaire et artisanale de Nyanza… Op. cit.

653

Ibid.

- 291 -

Alors que l’école a suivi jusqu’en 1955 la politique belgo-missionnaire consistant
à privilégier le recrutement des jeunes fils de chefs (Tutsi) dans les écoles secondaires,
ces jeunes sont – à la fin des années 1950 – considérés comme les garants d’un esprit
d’insubordination, moralement douteux.
Et ce n’est pas tant la stratégie que mettent en place les missionnaires qui est
remarquable, mais plutôt ce qu’elle révèle : « l’affaire des Indahigwa » est
symptomatique d’un renversement du discours et des modalités mêmes de la
domination. Ces jeunes gens, jusque là considérés comme supérieurs et brillants, sont
dès lors censés entretenir une tradition féodo-coloniale surannée. Et ce qui dérange
peut-être le plus les missionnaires, c’est que ces jeunes utilisent des pratiques, normes et
valeurs issues de la situation coloniale comme des outils de contestation de nouvelles
normes socio-scolaires654. Le projet d’exclusion des « anciens » renforce cette stratégie
d’extraversion, à laquelle les missionnaires répondent par une radicalisation de la
réforme en cours.
De là, et malgré les résistances signalées, la majorité des anciens élèves opte pour
la nouvelle configuration de l’école. En fait, cette « adaptation » est sans doute plus une
condition à la poursuite de leur ascension sociale qu’une façon de se plier aux nouvelles
vues sociales et politiques de l’État belgo-missionnaire. Et cette différence d’attitude,
entre des jeunes qui campent sur le maintien des traditions coloniales et d’autres qui
infléchissent leurs positions, participe d’une scission des jeunes élites tutsi en deux
groupes : « réformateurs » et « conservateurs » ; ceux qui sont prêts à accepter et
dynamiser le changement social, et ceux qui plaident pour une ouverture dans le respect
des « traditions ».

La concurrence plus large qui oppose les jeunes tutsi scolarisés avant 1955
(affiliés à quelques « évolués » de Nyanza et au mwami) aux missionnaires (lesquels
s’appuient sur le nouveau contingent de l’école, « socio-racialement » diversifié)
renvoie ainsi à une transformation socio-politique plus large, impulsée par des alliances
entre la « contre-élite hutu » et une partie de la communauté belgo-missionnaire : le
renversement des structures féodo-coloniales ayant favorisé la promotion d’une élite
654
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autochtone majoritairement tutsi. Et cette affaire montre que pour cela, les autorités
belgo-missionnaires sont prêtes à s’investir dans une stratégie de détournement des
armes de la domination tutsi.

C’est dans ce contexte qu’à partir de la fin des années 1950, le monopole détenu
par l’aristocratie tutsi dans le cadre des activités de l’Itorero n’était plus concevable :

« Il [le Père de Renesse] avait voulu reconstituer des troupes de danseurs, à partir de 1957
je crois, dans la région de Kabgayi. Parce qu’à l’époque, on commençait à dire, et ça a continué
par après, que cette culture des danses intore, ça appartenait au groupe des Tutsi. Ils disaient que
cela favorisait le groupe des Tutsi, parce que ces danseurs avaient été s’exhiber à l’étranger, et
notamment au moment de l’exposition internationale de Bruxelles. Alors ils avaient eu
beaucoup de succès, et on disait voilà ça favorise les Tutsi, et maintenant il ne faut plus quelque
chose qui puisse toujours les mettre en évidence. Alors c’est là qu’on refusait carrément, ou du
moins d’une façon implicite, à ce que soient créés des danseurs comme ça. […] A tel point que
un peu plus tard, dans les années 1958, déjà on sentait que certaines écoles, idéologiques,
empêchaient les jeunes de danser, parce qu’on disait c’est du genre Tutsi, ce n’est pas notre
genre. En fait c’était tous les arts de la cour royale qui commençaient à être dénigrés. Même la
danse guerrière, on voyait que c’était pratiquement du nihilisme au niveau culturel.655 »

Pourtant, et dans le cadre d’une stratégie inconsciente de réappropriation des
armes culturelles de la domination, les danses guerrières commencèrent à se
démocratiser aux abords des centres en cours d’urbanisation/évangélisation :

« Alors ils ont quand même essayé de reconstituer ça pour les gens simples. Mais alors là,
ce n’était pas vraiment institutionnalisé. On acceptait tout le monde, n’importe qui venait
danser, il n’y avait pas vraiment de règles. C’était surtout une imitation de ce qu’ils avaient vu,
mais personne ne leur apprenait comment le corps devait vibrer… On empêchait aux anciens
chefs de danse de continuer les entraînements. Mais il fallait quand même que la foule ait
quelque chose à voir, alors ils se présentaient durant les fêtes, ils faisaient des exhibitions pour
attirer la foule.656 »

655

Jean-Damascène X, Butare, le 30 août 2007.

656

Ibid.
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A partir de l’anné 1957 – et bien que souvent dénigrée par les anciens membres de
l’Itorero colonial – une pratique plus « démocratique » gouvernait le recrutement d’une
nouvelle génération intore.
Parallèlement, les différentes notes des militants hutu, associées aux articles du
mouvement publiés dans des périodiques comme L’Ami657 ou Temps Nouveaux
d’Afrique658, mettaient clairement en avant le refus, pour les Hutu, d’adopter un
comportement « hamitisé » perçu comme responsable de leur déclassement colonial.
Néanmoins, portés par une volonté d’ascension sociale et politique dans l’ordre
hiérarchisé de la colonisation, ils adoptèrent des dispositifs culturels initialement définis
dans le sens d’une hégémonie tutsi. Les activités guerrières pratiquées par la jeunesse
hutu (souvent avec des Tutsi) s’inscrivent directement dans ce processus.
Ici, donc l’adoption de ces modes d’expression corporelle et langagière par les
« déclassés » de l’ordre colonial reflète une dynamique « xénophilophobique » (entre
rejet et fascination). La négation de la figure du « hamite européanisé » s’accompagne
bien de l’acceptation probablement ni volontaire, ni consciente, d’éléments culturels
issus d’une culture pastorale et guerrière en phase de réinvention occidentale : « Ils s’en
servaient pour souligner que les Hutu aussi étaient des Rwandais.659 »
S’agit-il, comme le propose Daniel Denis dans un autre contexte660, d’une pure
concurrence mimétique, ou bien d’un pouvoir de fascination exercé par le modèle du
Tutsi européanisé ? Nous pencherions pour la seconde hypothèse, sachant que c’est

657

Voir notamment les articles suivants, par ordre chronologique d’apparition. G. Kayibanda. « Critique
destructrice ou action ? », in L’Ami, IX, n°104, 1953 ; I. Nzamwita. « Le droit d’intervention de l’Eglise
en matière sociale », in L’Ami, IX, n°107, 1953 ; A. Muyangaju. « Entre autres choses », in L’Ami, IX,
n°108, 1953 ; F. Gafranga. « Pour une meilleure hiérarchie des valeurs », in L’Ami, X, n°118, 1954 ; G.
Kayibanda. « La condition essentielle », in L’Ami, X, n°117, 1954 ; G. Kayibanda. « La classe ouvrière et
son élite », in L’Ami, X, n°120, 1954.
658

Remplaçant le périodique L’Ami à partir de l’année 1954, Temps Nouveaux d’Afrique constitua un
puissant relais des revendications exprimées par l’élite hutu. Voir notamment les articles suivants, par
ordre chronologique d’apparition. « Interview de M. Joseph Gitera, président de la délégation bahutu à
Nyanza », in Temps Nouveaux d’Afrique, 27 avril 1958, p. 1 et p. 3 ; « La délégation des Bahutu à
l’Ibwami, Nyanza », in Temps Nouveaux d’Afrique, 8 juin 1958, p. 7 ; « A propos du manifeste des
Bahutu », in Temps Nouveaux d’Afrique, 15 juin 1958, p. 3 et p. 4 ; « Lamentables débats », in Temps
Nouveaux d’Afrique, 6 juillet 1958, p. 3 ; « Problèmes sociaux et ethniques au Ruanda », in Temps
Nouveaux d’Afrique, 2 novembre 1958, p. 3 et p. 7 ; « Le mouvement social muhutu », in Temps
Nouveaux d’Afrique, 9 novembre 1958, p. 3 et p. 4 ; « Etude sur quelques problèmes du Ruanda », in
Temps Nouveaux d’Afrique, 14 décembre 1958, p. 3 et p. 7.
659

André Pirmez, Namur, le 2 mars 2007.
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D. Denis. « Le sport et le scoutisme, ruses de l’Histoire », Op. cit., pp. 195-196. L’analyse de Daniel
Denis porte essentiellement sur l’invention du scoutisme en Angleterre, son importation en France, puis
son instrumentalisation par les élites algériennes durant la période coloniale.
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justement ce pouvoir d’attraction qui active la concurrence mimétique permettant aux
futures élites hutu de revêtir les pratiques à l’origine d’une domination dont elles
seraient – pluri-séculairement – les victimes661.

661

Mécanisme dans lequel on retrouve les produits de nombreux facteurs d’acculturation, ici notamment
vis-à-vis de l’intériorisation – par une catégorie déclassée de l’ordre coloniale – de l’habitus du Tutsi
européanisé.
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6.2. Quand la démocratie du football se mêle de la nature…

Dans le cadre de l’appropriation rwandaise du football, nous avons observé que
les louanges aux joueurs, tout comme les hauts faits des équipes, assuraient la
transmission des fluides émulateurs indispensables aux futures « batailles ». Il s’agissait
de nourrir les promesses de courage en vue d’un lendemain victorieux. Ceci pouvait
commencer par une provocation :

« Des lettres sont arrivées de Kabare invitant toutes équipes de Nyanza
Et à la date du 18, nous étions tous devant le Roi
Il dit : “Oh vous jeunes gens de même détermination
Je veux partir en guerre au Bunyabungo
Pour une bataille digne des héros, dites le nombre de buts que vous allez marquer
J'ai assez du score de cinq à un de la période du Jubilé.”662 »

Il était impensable pour ces joueurs de la sélection nationale du Rwanda de ne pas
relever ce défi énoncé par le roi Mutara en personne. Leur dignité en dépendait,
l’honneur du pays était en jeu. Cette sélection nationale, imaginée en armée
conquérante, était appelée à se préparer au combat. Voilà comment les « héros »
répondirent à l’assistance :

« Nous avons répondu sans le moindre doute, de fierté plein le coeur
Les héros dirent alors :
“Notre équipe fournira trois joueurs, l'équipe l'Avion fournira trois
Le gardien viendra des Valeureux-Guerriers, son remplaçant et la réserve des attaquants
Eux aussi viendront de cette même dernière équipe
Quant à nous les Bruns-Clairs, nous alignerons Rupfakazababisha au côté gauche
Alors vous Chefs ici présents et qui écoutez ceci, les coups [de cette sélection]
Qui pourra les contenir ?”663 »

662

Inkenyamahanga « Ceux qui abrègent la vie des pays étrangers ». Musique réadaptée d’une mélodie de
Mendelsshon, paroles de J. Mico, traduction de Jean-Baptiste Nkulikiyinka, section d'ethnomusicologie
du Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique.

663

Ibid.
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Les joueurs précités pour la constitution de cette sélection apparaissent comme les
armes d’une victoire certaine. Ils préfigurent la destinée du combat et en orientent le
déroulement. L’enjeu est fixé, l’imihigo est lancé. Ce terme dérive du verbe hig,
littéralement traduit par « défier ». L’imihigo consiste ainsi à déterminer un objectif à
atteindre, notamment au détriment d’un adversaire ici présentifié par une équipe
concurrente664. Le cérémonial exige des témoins, et la présence de chefs coutumiers
n’est pas fortuite ; elle vise à apporter une caution d’autorité à une promesse dont
dépend aussi leur honneur. Car c’est bien cela qui est en jeu : crier sa bravoure, se
montrer digne de ses hauts faits, clamer son éclat… Bref, alimenter, par la déclamation
d’une identité guerrière moderne, les fluides par lesquels elle s’actualise et se socialise.

Un signe révélateur de cette identification à la modernité guerrière du football est
le recours aux noms d’éloges. Le chant des Urw’intwari nous en offre un bel exemple :
URW’INTWARI

« Vous qui avez contemplé Le-Combat-des-Braves
A quoi ressemblent-ils ? Admire toi-même L’Imperturbable
Membre des Tout-Beaux, oh qu’ils sont vraiment beaux

Le gardien du but est Ngamije, qui secourt le front de la bataille
Est aussi membre de Combat-des-braves, les Tout-Beaux (ils sont beaux)
Le briseur des boucliers, (fils) de Vaillant, le Tout-Beau de grande taille
Lui aussi est membre de Combat-des-Braves, les Tout-Beaux (ils sont beaux)

Celui qu’on surnommait “Auge (à bière)” est Célèbre parmi les courageux
Lui aussi est membre de Combat-des-Braves, les Tout-Beaux (ils sont beaux)
Celui-qui-s’engage-là-où-d’autres-craignent-d’aller
Imperturbable-lorsque-les-combats-font-rage, est aussi membre de Combat-des-Braves
Les Tout-Beaux (ils sont beaux)

Ruburamanywa (fils) de Muhizi, qui ne craint pas les lieux inspirant la peur
Lui aussi est membre de Combat-des-Braves, les Tout-Beaux (ils sont beaux)

664

A. Coupez et T. Kamanzi. « Poèmes guerriers Rwanda », in Publications de l’Université de l’Etat à
Elisabethville, IV, 1962, p. 33.
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Rutabayiru (fils) de Mandwa, Celui-qui-soulage-de-la-peur que vous venez d’admirer
Lui aussi est membre de Combat-des-Braves, les Tout-beaux (ils sont beaux).665 »

Le titre Urw’intwari (Combat-des-Braves) est à l’origine celui d’une compagnie
militaire ayant évolué dans le Kabagari, au centre du Rwanda. Cette formation, l’une de
celles qui constituaient la compagnie Intaganzwa (Les Invincibles), se mua en une
troupe de danse guerrière lorsque le temps des armées rwandaises précoloniales fut
révolu. Gamaliel Mbonimana nous dit que cette ode était, à l’origine, un chant d’amour
dont la mélodie n’a pas changé mais dont le texte que nous connaissons fut adapté par
l’abbé Sebakiga pour une équipe de football de Kibeho, dans le sud du Rwanda666. Le
chant est une succession de couplets qui évoquent les joueurs de l’équipe en les
magnifiant. Le compositeur recourt à une technique simple qui consiste à citer le nom
véritable du footballeur en lui accolant un titre de bravoure, avant de rappeler qu’il est
membre de l’équipe Urw’intwari, équipe des « Tout-beaux ». Ce rappel revient
invariablement comme une sorte de leitmotiv.

Le texte est facile à retenir et mélodieux, ce qui a rendu le chant relativement
populaire dans le Rwanda des années 1950667. On le fredonnait sur les collines du centre
et du sud du pays, alors que les compétitions de football battaient leur plein et
diffusaient une modernité guerrière intégrant un éthos sportif dominant. Ainsi, dans une
conjoncture où fourmillaient les obligations de travail, où quelques milliers d’individus
avaient reçu une instruction de type européenne, chanter la modernité du football, se
projeter dans la guerre symbolique des équipes, participait d’une démocratisation de la
sphère sociale dominante. Les guerriers modernes du football guidaient leur public en
leur proposant un modèle de réussite sociale auquel les « déshérités de l’ordre colonial »
pouvaient s’identifier. Une démocratisation indirecte du football se réalise par la voie
d’un supportérisme populaire. Des cultivateurs, des travailleurs des mines, des enfants
des milieux ruraux encouragent les équipes, entonnent leurs exploits ; ils s’immiscent

665

Urw'intwari « Le-combat-des-braves ». Musique et chant par Alfred Sebakiga (chant d’amour modifié
au niveau des paroles), traduction de Jean-Baptiste Nkulikiyinka, section d'ethnomusicologie du Musée
royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique.
666

G. Mbonimana (1971). Musique rwandaise traditionnelle, Éditions de l’Université nationale du
Rwanda, Butare, p. 98.
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Cette information nous a été communiquée par Jean-Baptiste Nkulikiyinka, membre du laboratoire
d’ethnomusicologie du Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.
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ainsi dans l’abstraction guerrière concurrentielle du football Rwanda, ici incarnée par le
chant poétique des Intwari. Kabuta montre que ce type d’œuvre exalte la force sous
toutes ces formes :

« Le nom poétique utilisé dans l’auto-panégyrique […] tend à nous prouver que l’homme
idéal est guerrier au sens large du terme […] ; un homme qui lutte, qui ne démissionne jamais et
qui, finalement, est toujours gagnant, qu’il sorte victorieux d’un combat on non, l’essentiel étant
d’avoir combattu.668 »

En s’appropriant ces odes, des catégories de la population soumise aux corvées, à
la construction des routes ou au travail dans les mines se projettent dans les identités
exceptionnelles représentées par chaque membre de l’équipe. Ensemble, elles poussent
un véritable cri, et acclament des personnes individuellement désignées au sein du
groupe qui les entoure (l’équipe, les supporters). Le chant rehausse, exalte, socialise
cette déclamation par laquelle la communauté se fait entendre et s’affirme face aux
autres groupes. Il s‘agit d’une sorte de péan dans lequel l’équipe, en s’associant à ses
supporters, clame haut et fort sa force, sa spécialité, sa différence, en solidarité avec le
« guerrier » qui déclame. Car au Rwanda, le nom propre se préoccupe plus de
discriminer les individus que de les inscrire dans des catégories permettant de les
regrouper. Ceci est vrai pour le nom propre ordinaire comme pour le nom poétique ou
d’éloge, grâce auquel l’individu échappe à « l’indifférenciation instaurée par la primauté
du groupe669 ».

Ces derniers éléments nous conduisent ainsi à observer – à la fin des années 1950
– quelques effets d’une démocratisation du football Rwanda. Nous l’avons observé,
cette pratique fut d’abord façonnée dans le cadre d’un espace de sociabilité réservé à
une élite majoritairement tutsi. Au cours des années 1950, l’accès plus large à ce
dispositif dominant entre en résonance, chez les élites hutu en émergence, avec la
formation d’une utopie égalitaire, d’un imaginaire méritocratique au sein duquel chacun
pourrait trouver la place que ses efforts lui réservent.

668

N-S. Kabuta (2003). Eloge de soi, éloge de l’autre, Editions PIE-Peter Lang, Bruxelles-Bern-Berlin, p.
156.
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Voir l’étude menée par P. Smith (1974). « Des genres et des hommes », in Poétique, n°19, pp. 294312.
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« A l’opposé de ce but se trouve l’exclusion de l’autochtone, de l’une ou l’autre des races
indigènes, ou sa tenue à l’écart trop prolongée. La seule solution est la reconnaissance et
l’élévation du mérite authentique aux postes de commande. Si quelque indigène dans son
secteur se fait remarquer par des aptitudes réelles à être proposé au bien commun, il est normal
qu’à l’occasion, il soit promu.670 »

Ainsi, au sein des hiérarchies formées par la situation coloniale, la diffusion de la
culture occidentale véhiculée – entre autre – par le jeu, produit une relation à l’égalité en
inadéquation avec la faiblesse sociale et matérielle vécue par le monde rural et ouvrier.
Mais pour ce groupe majoritaire de la population, l’assimilation de la culture coloniale
fut trop sporadique pour exacerber cette tension. C’est par la voie de ceux qui
s’identifièrent à leurs représentants que les crispations prirent forme : l’élite hutu, pour
laquelle l’intériorisation des schèmes lui ayant permis d’accéder aux statuts « évolués »
(en partie par la voie du football) ne pouvait plus s’accommoder de son sentiment
d’exclusion.

« Partout et toujours le salut du peuple est lié à la qualité de ses premiers représentants.
Supposez un moment tel pays engagé dans une impasse, sa situation pratiquement désespérée ;
si ce pays a pour guides des personnalités de haute valeur, on peut encore fonder quelque espoir
pour son relèvement. Mais quand le pouvoir et les avantages sociaux ne sont plus qu’un moyen
de se ménager une vie confortable et égoïste, quand sous le couvert du bien général et dans
l’accomplissement de sa charge on a pour souci d’humilier ses ennemis et servir son parti par
tous les moyens, quand impitoyablement exigeant envers les subordonnés on se permet à soi
même des abus criants… un tel milieu porte dans son sein des principes de désagrégation et de
ruine.671 »

Le football avait ici un rôle majeur à jouer. La première association politique à
caractère « ethnique » émergea au cours du mois de juin 1957. Lancé par un groupe
« d’évolués » hutu (Kayibanda, Gitera et Bikamumpaka), l’un des enjeux du
Mouvement Social Muhutu était bien de pousser « les Bahutu à participer activement et

670

G. Kayibanda : « La condition essentielle », in L’Ami, n° 117, septembre 1954, p. 339.

671

Y. « L’évolué, sa place, ses responsabilités », in L’Ami, n° 117, septembre 1954, p. 334.
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librement à toutes les œuvres de relèvement socio-économique, comme les loisirs
organisés d’une façon moderne.672 »
La stratégie – bien qu’elle soit largement inconsciente – consiste à s’approprier les
armes idéologiques et culturelles qui sont à l’origine de la domination. Et l’idée est ici
de rejoindre – en partie grâce au football, et via la culture créolisée qu’il génère et
véhicule – une élite autochtone : identité sociale et culturelle située à mi-chemin entre le
pouvoir colonial et la majorité colonisée. Le processus renvoie donc à la spécificité de
la situation rwandaise, mais aussi à un phénomène ayant touché de nombreux pays
d’Afrique. Au Cameroun673, ou encore en Afrique du Sud674, la diffusion africaine du
football participa de la formation d’une élite intégrant la pratique dans son espace et son
style de vie. Cet ancrage local de l’activité engagea ces groupes dans un procès similaire
de concurrence mimétique vis-à-vis du dominant occidental675. Mais le continent
africain est pluriel, et la situation rwandaise est plus complexe. Elle repose sur un
processus de « sportization676 » autour duquel la formation d’une élite footballistique
s’appuie sur un double mécanisme : une modernisation qui – en visant d’abord un
groupe assimilé à une « race » et une culture locale dominante (Tutsi)677 – justifie la
mobilisation des artefacts guerriers propres à la culture aristocratique précoloniale.
L’appropriation plus tardive de cette culture créolisée par un groupe nettement
défavorisé par les institutions coloniales (majoritairement issu des lignages hutu)
montre que la concurrence est ici interne et externe : s’approprier les armes d’une
domination tutsi édifiée par la situation coloniale (notamment pour la catégorie hutu) ;
et dans le même temps, promouvoir son émancipation vis-à-vis de la tutelle européenne
672

Temps Nouveaux d’Afrique, 14 décembre 1958.
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R. Clignet and M. Stark. « Modernisation and Football in Cameroun », Journal of Modern African
Studies 12 (3), 1974, pp. 409-421.
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T. Couzens. « An introduction to the history of football in South Africa », in B. Bozzoli (1983). Town
and countryside in the Transvaal : capitalism penetration and popular response, Ravan Press,
Johannesbourg, pp. 198-214.
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Pour une analyse métapolitique du rôle du football dans la constitution des mouvements nationalistes
en AOF, on lira N. Bancel (1999). Entre acculturation et révolution : les mouvements de jeunesse et les
sports dans l’évolution politique et institutionnelle en AOF (1945-1960), Thèse de doctorat, Université de
Paris 1, Paris.
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En référence à N. Elias et E. Dunning ([1994] 1998). Sport et civilisation : la violence maîtrisée,
Editions Pocket, Paris.
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Phénomène qui caractérise les stratégies identitaires qui exagèrent la part de l’oubli dans ce processus
de relecture d’une culture locale dominante en proie à l’occidentalisation d’une société. Comme le
soulève Jean-François Bayart, c’est dans ce cadre que se noue tout le rapport entre l’affirmation de la
singularité locale et la globalisation, « deux évolutions dont l’illusion culturaliste parvient à faire une
synthèse ». J-F. Bayart (1996). L’illusion identitaire, Fayard, Paris, p. 83.
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(en particulier pour l’élite tutsi). Ce schéma concurrentiel nous semble constituer une
matrice essentielle de la fascination qu’exerce le football chez les Rwandais proches des
centres en phase d’européanisation678.

Ainsi, alors que de nombreux militants hutu exprimaient la volonté de
s’approprier une modernité coloniale capable de leur faire jouer leur rôle social d’élite,
ils rejetaient avec d’autant plus d’ardeur la diffusion contemporaine d’une « culture
tutsi » envisagée comme l’un des traits du « féodalisme hamite » :

« Les Hutu du nord sont purs. Les autres hybrides (Hutu + Tutsi), ou tutsisés car depuis
leur plus jeune âge ils ont eu du temps pour s’adapter, ou ils se déclarent ne pas être Hutu si la
nature leur a fait grâce d’un nez convenable. Les Hutu du nord ne peuvent pas agir de la sorte.
Pour eux, le patrimoine est sacré : “ Nous avons nos habitudes, nos manières et notre façon de
parler. […] Si donc nous devions nous adapter à l’âge de vingt ans et plus, ce qui impossible, à
changer ce qui nous est essentiel, ce serait nous renier.” Le verbe “changer” il faut le voir
comprendre au sens très fort du mot. Le changement qu’ils voudraient voir se produire, c’est
l’imposition des manières tutsi. Y arriveront-ils ? Pas cependant avec les Hutu du nord.679 »

En essentialisant une situation produite par les privilèges coloniaux attribués à une
minorité tutsi, ces discours naturalisaient dans le même temps les artefacts pastoraux et
guerriers desquels s’était nourrie la créolisation du football. Les imihigo, incarnés par
les chants et les défis des footballeurs, devenaient des « serments de féodalité680 » ; la
figure du guerrier, dans laquelle se projetaient les identités du football (aussi dans le
nord du pays), se transformait en celle du « Tutsi conquérant », de « l’esclavagiste »681.
Et pourtant, le pouvoir d’attraction du ballon rond manifestait bien – pour le
mouvement hutu – l’adhésion à une pratique façonnée dans un syncrétisme « hamitochrétien ».

678

En ce sens, la concurrence mimétique qui s’établit à travers la pratique produit un puissant facteur
d’acculturation.
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Lettre de Gabriel Serugendo, Nyakibanda, le 4 novembre 1960, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
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Lettre de Gitera au Gouverneur du Ruanda-Urundi, Astrida, le 28 janvier 1959, in Dossier du chef
Gashgi, RWA (8), Archives africaines du ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
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Lettre de Gabriel Serugendo… Op. cit.
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Nous sommes ainsi en présence d’une concurrence mimétique racialisée, autour
de laquelle une catégorie « déclassée » de l’ordre colonial s’approprie un dispositif qui
est à la fois celui des Européens à imiter, et celui du pouvoir tutsi à combattre. Dans ce
cadre, la démocratisation de cette pédagogie coloniale finit par alimenter la tournure
raciale de la lutte pour l’émancipation. Ce phénomène entraîna à la fin des années 1950
une scission du monde du ballon rond, conduisant une dissolution des équipes :

« C’est à la fin des années 1950 que ça s’est déclenché. […] Certains n’ont plus voulu
venir jouer. Quelques uns ne voulaient pas jouer ; la politique avait déjà commencé. Et à partir
de là les gens ne s’entendaient pas bien. Ils ont commencé à ne pas jouer, alors l’équipe s’est
effondrée comme ça, en 1958. […] Nous avons arrêté de jouer et les gens de l’équipe se sont
éparpillés, ils se sont dispersés de gauche à droite.682 »

C’est dans ce contexte que de nombreux Tutsi membres de ces formations furent
perçus comme les responsables directs de la structure racialement hiérarchique du
présent. Certains se réfugièrent au Congo, en Ouganda ou au Burundi. D’autres furent
victimes, au cours du soulèvement de 1959, des premiers pogroms visant le pouvoir
tutsi et ses représentants. Ces événements, qui portèrent en 1961 l’avènement de la
Première République hutu, marquaient la levée d’une politique de la haine visant une
catégorie construite comme un bouc émissaire de l’histoire coloniale.
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Edouard Gasagure, Kigali, le 31 août 2007.
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6.3. Les usages politiques du mouvement Xaveri

A la fin des années 1950, les discours véhiculés par la presse catholique
rejoignent les stratégies d’instrumentalisation du mouvement Xaveri menées par les
élites formées à la culture coloniale. Ces énoncés mettent clairement l’accent sur les
vertus d’amour du prochain, de justice et de charité :

« Voici les Xavériens, éduqués pour l’Afrique de demain. La charité est leur devise. Des
exercices adaptés à leurs âges leur permettent de travailler, de se réunir, de s’entraider, de
grandir chrétien. Ensemble, ces enfants deviendront des hommes qui aiment leur pays, leur
Eglise, et qui seront utiles à leur famille.683 »

Ici, tout se passe comme si les activités des Xaveri avaient pour seul but
l’éducation chrétienne des jeunes rwandais. Dans une ambiance œcuménique, elles sont
censées offrir au peuple et à ses représentants les armes de leur bien être, de leur tenir
ensemble. Mais en croisant ces valeurs avec d’autres énoncés, on s’aperçoit que les
membres de l’élite autochtone leur attribuent un autre sens.

Nous avons observé qu’à partir du milieu des années 1950, la lecture de la
domination coloniale prit – chez les élites formées à la culture coloniale – une tournure
raciale. Dans les milieux élitaires, les hiérarchies sociales se cristallisaient au sein
d’ensembles naturalisés : Hutu et Tutsi. Cela s’explique en partie par les effets d’une
politique d’administration indirecte socio-racialement définie, par laquelle une minorité
tutsi s’est appropriée, jusqu’à la fin des années 1940, les principales ressources de la
modernité coloniale684. Mais des articles diffusés dans le Kinyamateka ou Temps
Nouveaux d’Afrique renvoient cette inégalité à un véritable destin historique, quasi
irrémédiable et ancestral. Dans ces récits, tandis que les Tutsi y lisent le caractère
« atavique » de leur noblesse, les Hutu peuvent peu à peu justifier comment ils ont été
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Commentaire associé à une photo de jeunes membres du mouvement Xaveri. Kinyamateka, 1er avril
1959, p. 7.
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Comme le montre le travail de C. Vidal (1991). Sociologie des passions. Rwanda-Côté d’Ivoire,
Karthala, Paris.
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spoliés par des « envahisseurs Hamites »685. Les valeurs de justice, de charité, d’équité,
prennent alors un nouveau sens.

On lit en janvier 1956 :

« Les querelles de race, l'ostracisme dont une minorité favorisée veut frapper les citoyens
qui représentent les 90% du pays, ne peuvent que ruiner le Ruanda tout entier. L'équité, la
justice, l'amour, voilà les seuls principes dignes d'être suivis.686 »

Et en août 1957 :

« Ceux qui écrivent sur l'injustice actuelle insistent trop sur l'aspect souffrance. Ils
identifient le nom Hutu à celui qui subit l'injustice, tandis que le nom Tutsi signifie celui qui fait
subir l'injustice.687 »

Le joug colonial est ainsi redéfini (cette fois par les élites rwandaises ellesmêmes) dans les termes de hiérarchies raciales présentées comme ancestrales. La
doctrine sociale de l’Église, les vertus de justice et de charité chrétienne, en partie
véhiculées par les pratiques et discours du mouvement Xaveri, participent ainsi au
rassemblement et à la prise de conscience socio-racialo-politique d’une élite hutu censée
représenter la catégorie déshéritée de l’ordre colonial : les « taillables et corvéables à
merci »688. Voyons dès lors comment s’est manifestée cette « prise de conscience ».

Au cours du mois de juillet 1957, des sections xaveri venues des différents postes
de mission du Rwanda sont mobilisées afin de participer aux festivités des vingt-cinq
ans de règne du roi Mutara III Rudahigwa. Pour le mouvement populiste hutu, cette
figure de l’autorité coutumière incarne sans aucun doute le prolongement contemporain
d’un joug perçu comme interne à la société rwandaise (puisqu’il est attribué en premier
lieu au pouvoir tutsi). Le comité organisateur du jubilé (exclusivement composé de

685

Ibid, p. 35.
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Kinyamateka, 1er janvier 1956, p. 5.
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Kinyamateka, 15 août 1957, p. 6.
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L. Kuper. « Continuities and discontinuities in race relations : evolutionary or revolutionary change »,
in Cahiers d’Etudes africaines, X, 3 (n°39), 1970, pp. 361-383.
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membres de l’autorité coutumière et européenne) prévoit un « spectacle des corps »
assez impressionnant : danse guerrière, gymnastique, jeu scénique, sauts, tir à l’arc,
match de football, batterie de tambours, etc689. Nous avons observé que jusqu’à la fin
des années 1950, l’hybridation du politique et du culturel (en matière de pratiques
corporelles) fut souvent implicite690. Ici, le discours les articule directement691 :

« Alors que nous n’ignorons pas qu’à l’occasion du jubilé du Mwami un discours sera
prononcé par les chefs au nom de toute la population, il semble légitime que nous aussi, les
faibles, ayons notre mot à dire. […] La première prière que nous vous adressons, c’est d’écraser
les ennemis de notre avancement […] notamment ceux qui continuent à profiter de leurs
fonctions, les corrompus. […] Nous vous demandons de faire en sorte que nous profitions tous
du progrès, sans que seulement quelques-uns en jouissent pendant que les autres meurent de
faim alors que nous avons un même souverain […].692 »

La préparation de l’événement, et surtout l’entreprise dominatrice qu’il représente
pour le mouvement hutu, lui offre les armes discursives de sa mobilisation face au
pouvoir tutsi. Le colonisateur européen a ainsi la possibilité de se détacher d’une
quelconque responsabilité dans cette affaire ; pire, il procure au populisme hutu, par un
discours œcuménique très proche de la doctrine sociale de l’Église, l’utopie de se libérer
de la cause imaginée de son malaise : « le féodalisme atavique de la société
rwandaise »693. De cette manière, l’accès de plus en plus convoité aux pratiques
corporelles du dominant prend un nouveau sens : le fait de s’approprier ces symboles
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Jubilé de vingt-cinq ans de règne du Mwami du Ruanda Mutara III Rudahigwa. Programme des
festivités, Nyanza 29-30 juin et 1er juillet 1957. Archives africaines, Ministère des affaires étrangères de
Bruxelles, RWA 5 (5).
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culturels de la liberté, de la démocratie chrétienne, en bref du « progrès », est peu à peu
appréhendé comme une condition de l’émancipation du « peuple » vis-à-vis de la
« tutelle tutsi ». Phénomène qui nous ramène à ce que Jean-François Bayart dénomme
une « illusion identitaire », dans la mesure où la concurrence qui met aux prises l’élite
hutu face au pouvoir tutsi est appréhendée comme l’aboutissement politique d’un
clivage culturel ancestral qui met au second plan la domination coloniale elle-même694.

Les discours chrétiens sur le « bien » et le « mal » contribuent largement à
l’intériorisation de cette illusion raciale hiérarchisante. Les unités religieuses du
politique mobilisent en effet un ensemble de vices (paresse, avarice…) et de vertus
(humilité, charité…). Une fois réunis, ces vices et vertus montrent dans le même temps
le mal et le remède qui peut le guérir695. Et si ce n’est jamais formulé ainsi, le mal est ici
identifié à la figure du « seigneur tutsi ». Une année après l’avènement de la Première
République hutu (1961), les « épopées » du mouvement Xaveri manifestent quasi
explicitement cette diabolisation de la lutte pour l’émancipation :

« Jeunes chrétiens de l’église catholique
C’est à vous garçons et filles que je m’adresse
Je vois les petits Xaveri, voués à suivre celui qui nous a créé
Ils le font dans l’amour […]
Que Dieu nous a donné
Continue à être courageux
Ne cherche pas à te reposer
Tu te reposeras quand le temps sera venu
Lorsque que tu es un héros et que tu vas à la bataille
Tu ne cherches pas à t’asseoir au moment crucial
Car c’est le Diable que vous combattez
Ses armes vous les connaissez
Mais soyez sûrs, il ne vous attaque pas sans préavis […]696 »
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- 307 -

Le « jeu » consiste ici à mobiliser le « Diable », dont les vices apparaissent
comme extrêmement proches de ceux qui alimentent la lutte contre le pouvoir tutsi :
avarice = contrôle des richesses ; paresse = désengagement dans la voie du « progrès »,
etc. Et à chaque fois – à l’inverse – se dessinent les vertus de ces vices : humilité =
pauvreté des Hutu ; charité = solidarité du peuple, etc. Ainsi, l’élaboration discursive de
la figure du « diable tutsi » se présente comme l’envers des formes construites comme
légitimes du pouvoir hutu. Le « diable tutsi » incarne l’adversaire contre lequel se fonde
et se renforce la puissance des nouvelles institutions d’État697.

A la fin des années 1950, ce processus de construction de la figure de « l’ennemi
tutsi » se matérialisa dans la mobilisation des élites hutu face à une domination
coloniale assimilée à l’expression contemporaine du « féodalisme tutsi ». En tant que
mouvement d’Action catholique, fief d’une jeunesse en phase d’émancipation, le
dispositif Xaveri s’associa aux stratégies ethno-politiques menées par les membres du
mouvement hutu :

« C’était très facile, parce que tout se faisait à la mission ; alors après la messe il y avait
des réunions, et les gens comme Kayibanda, les responsables d’Action catholique parlaient de
leurs mouvements, mais aussi ils disaient : “Voilà il y a un déséquilibre au niveau politique, il y
a une classe de ceci, une classe de cela, et vous maintenant vous devez connaître vos droits, et
les réclamer.” Et le Kinyamateka diffusait aussi ces revendications, en disant voilà tant de juges,
tant de chefs, c’est tel groupe, en parlant d’ethnie bien sûr.698 »

En fait, le clivage qui opposait l’élite tutsi à la contre-élite hutu se présentait peu à
peu comme une opposition ressentie comme « ethno-politique »699. Dans ce contexte, la
priorité était de recruter les futurs cadres politiques des partis en cours de constitution.
Le mouvement Xaveri s’y prêtait fort bien :
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La Première République rwandaise fut proclamée le 28 janvier 1961. On peut ici évoquer une politique
coloniale proche d’un régime d’apartheid, la christianisation du pouvoir local, l’élaboration de nouveaux
imaginaires démocratiques, et plus globalement les transformations induites par l’implantation et
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« Pour tous ces gens de l’Action catholique, quand la politique est venue, ça a été comme
un tremplin, ils ont été propulsés là-haut ; par exemple un certain Kaliopi est devenu le bras de
Kayibanda, secrétaire du parti, et nous étions ensemble chez les Xaveri ; c’était un enseignant.
Un certain Antoine aussi, qui était moniteur et membre du mouvement, est par la suite devenu
député, puis ministre. Et bien ces gens-là, ils ont commencé par être moniteurs à Kabgayi, chefs
de sections Xaveri. Donc il s’agissait aussi de s’apprendre à travailler avec la foule, puisqu’un
leader-ship, c’est parler à la foule, c’est savoir galvaniser les jeunes ; ils savaient comment les
prendre et leur inculquer les idées. Ils avaient appris ça chez les Xaveri ! C’était en quelque
sorte l’école qui les a préparés à leurs futures fonctions politiques. Parce qu’il fallait qu’ils
puissent ramener de nouveaux adeptes.700 »

Les propos de cet ancien chef de groupe Xaveri raisonnent parfaitement avec le
témoignage d’André Sebatware, futur leader hutu et responsable d’un groupe de Xaveri
au cours de son passage à l’école normale de Zaza :

« J’ai été chef Xaveri de fin 56 à 59 ; j’étais le chef général puisqu’il y avait deux
divisions. […] On m’a choisi, ce sont les camarades de l’école, des deux dernières années qui
m’ont choisi comme leur chef. Et puis alors ils ont élu le premier assistant, et puis le deuxième
assistant. Les deux assistants étaient Tutsi ; moi j’étais Hutu et eux Tutsi. […] Avec les Xaveri,
on faisait des activités de reconnaissance de terrain, et puis on allait voir les gens à qui on
pouvait donner un petit coup de main. Il était interdit de partir seul, on partait à trois, quatre,
cinq, et chacun avait sa mission, et puis le soir on se retrouvait au point de rencontre et chacun
décrivait les situations qu’il avait vues et vécues ; à partir de là, on décidait des futures actions à
mener, et du nombre de Xaveri à mobiliser pour telle ou telle action. […] On était jeunes, on
était contents de faire quelque chose de bon, d’aider comme ça, surtout qu’on le faisait vraiment
sans contrainte, sans… et c’était notre propre volonté et personne nous disait de faire ceci, alors
ça pour moi c’était bien. Et puis ça m’a aidé à assumer certaines responsabilités, puisque de là,
tout jeune, quand je suis arrivé à la commune en 59, en 60 j’ai été élu bourgmestre, directement.
Alors j’ai été bourgmestre pendant cinq ans, et puis j’ai été nommé préfet de la capitale, de la
préfecture de Kigali.701 »

Si les Pères blancs avaient en partie conçu le mouvement afin de limiter la
contestation potentielle de la jeunesse colonisée, sa récupération par les élites

700

Jean-Damascène X, Op. cit.
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rwandaises montre combien les normes, valeurs et pratiques qu’il comportait pouvaient
servir leurs projets d’émancipation vis-à-vis du pouvoir colonial. Dans ce cadre, la
stratégie du mouvement hutu consista essentiellement à lutter contre une domination
tutsi érigée durant le temps colonial. A partir de la fin de l’année 1959, le clivage
racialo-politique ainsi institué marqua la formation de carcans identitaires et la
perpétration des premiers pogroms visant le pouvoir tutsi702. Jean-Damascène (chef
Xaveri à Kabgayi) y assista :

« Moi-même j’étais à Kabgayi quand ça a commencé en 1959. J’étais là, je venais de
terminer mes études, j’étais directeur d’une école. Et bien alors ce sont les jeunes manipulés par
les adultes ; c’est le mouvement Xaveri, c’est la Légion de Marie, les mouvements d’Action
catholique. Donc ce sont ces jeunes qui savaient disons travailler en groupe, qui avaient appris
comment collaborer en groupe, ce n’était pas de simples villageois. Pour les simples villageois,
faire une coalition, c’était difficile. Chacun avait ses propres activités du matin au soir, la
communication n’était pas facile. Alors ce sont ces jeunes désœuvrés, ou bien des gens qui
savaient comment faire, comment s’organiser, comme les Xaveri. Ce sont les membres de ces
mouvements qui étaient à la tête, j’étais à Kabgayi, je les ai vus. Ce sont ceux que j’avais
formés moi-même qui ont tout fait devant mes yeux, j’ai vu ça. Alors moi j’avais été écarté du
mouvement, et même de la direction de l’école. Perraudin s’en était chargé, c’était l’âme de
tout. Ils sont venus faire des fouilles, des perquisitions avec l’administration belge qui était à
Gitarama ; ils sont venus sous prétexte que j’avais des documents qui concernaient le monde
extérieur, l’Ouganda, à l’époque c’était toujours l’Ouganda, et alors ils m’accusaient d’avoir
des relations, ou des documents qui concernaient les grands leaders nationalistes de l’époque,
les Lumumba, les Nasser, les Kinyata ! Alors ils disaient que j’avais des contacts avec ce
mouvement. Pourtant il n’y avait rien du tout ; mais j’avais résisté quand même, j’avais crié
haut et fort devant ces jeunes que j’avais encadrés, je leur avais dit qu’ils n’avaient pas à faire
ces histoires, à diffuser ce genre d’idées. Alors ils m’ont dit : “Vous empêchez les jeunes de
bien faire !” Et puis il y eu la question des cartes d’identité. A ce moment-là on nous demandait
de recenser les enfants suivant leur ethnie, dans les écoles primaires ; et bien moi, j’ai refusé, et
j’ai supprimé les cartes d’identité, Hutu – Tutsi, dans mon école primaire. Kayibanda était là
bien sûr, en tant que secrétaire de Mgr Perraudin, et le directeur des écoles a été informé de mes
actions. […]
702
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Revolutionary phenomena in stratified societies, Rwanda and Zanzibar », in Civilisations, XVIII, 1, 1968,
pp. 16-51.

- 310 -

[…] Alors on m’a suspendu, et on m’a interdit de bouger de là. Là je fus surveillé pendant
presque six mois, et c’est par après j’ai dû partir au séminaire à Nyundo. Alors on m’a
remplacé, par un Père blanc italien.703 »

Au cours de l’année 1960, 22 chefferies sur 43, et 297 sous-chefferies sur 559
passèrent entre les mains « d’autorités intérimaires hutu704 ». En juin-juillet 1960, les
élections communales accélérèrent le processus, et 210 communes sur 229 échurent à
des bourgmestres hutu. Au même moment, le Père Pirmez nous affirme que les dix-huit
missions dans lesquelles avait été organisé le mouvement comptaient très exactement
dix-huit chefs de groupe issus de « l’ethnie tutsi705 ». Un décalage qui fut comblé après
le transfert du pouvoir de l’élite tutsi à la contre-élite hutu, qui, le 28 janvier 1961,
proclamait l’abolition de la monarchie et l’instauration de la Première République
rwandaise706. L'africanisation des hauts responsables du mouvement devint alors
possible, sinon nécessaire. Le conseil général de Bukavu (Congo) se réunit. Il fut créé
un conseil à l’échelle du Rwanda, où l'on nomma le secrétaire, puis le chef national du
mouvement. Le premier, un instituteur, fut vite remplacé par un chef diocésain : « Ce
fut le premier véritable chef national du mouvement : un Hutu pur, le fils d’un militant
du Parmehutu. D’ailleurs il devint par la suite bourgmestre de Kigali.707 »

Le rôle joué par le dispositif Xaveri dans la décolonisation du Rwanda nous
montre l’importance des transformations socio-culturelles impliquées dans le
repositionnement social d’une partie de la majorité colonisée. Face à une domination
tutsi appréhendée comme la cause essentielle des inégalités coloniale, la promesse
d’égalité contenue dans les pratiques et les discours du mouvement implique que les
acteurs hutu se focalisent contre le pouvoir tutsi et non contre l’État belgo-missionnaire,
ce dernier étant perçu comme le garant de l’émancipation des « déclassés de l’ordre
colonial ». Pourtant, au moment où les alliances entre la contre-élite hutu et le pouvoir
européen renforcent leur mobilisation face à l’élite tutsi, on remarque que cette stratégie
703
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repose – entre autres – sur un phénomène de réappropriation du socle des pratiques,
normes et valeurs ayant assuré la promotion d’une élite initialement définie dans le sens
d’une hégémonie tutsi. Un procès de concurrence mimétique autour duquel se dessinent
– dans cette même période – les trajectoires corporelles de l’ethnicité rwandaise.
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6.4. Des identités recomposées

Depuis les années 1950, l’utilisation des vocables Hutu et Tutsi est devenue un
usage commun des journalistes, essayistes et scientifiques du Rwanda708. Alors que
certains se demandent toujours si ces termes tiennent de la classe sociale, de la caste, de
l’ethnie ou de la race709, un groupe d’historiens et de sociologues a montré (dès les
années 1970) que l’ethnicité rwandaise (racialement édifiée) a émergé dans le contexte
de la colonisation du pays710. Une situation dans laquelle les ethnies ont une histoire711
et prennent naissance dans le cadre d’une réinterprétation occidentale (raciale) de
clivages socio-économiques plus anciens712. Là où il était impossible de distinguer les
groupes de population par la langue, la culture ou l’histoire, une communauté
d’explorateurs, d’administrateurs et de missionnaires a discursivement et pratiquement
réifié ce schéma, pour l’appliquer à une hiérarchisation socio-raciale de la société
coloniale : un mode de gouvernement indirect s’appuyant sur l’exploitation d’une
minorité racialement désignée (Tutsi), et destinée à encadrer la majorité des « serfs hutu
d’origine Bantoue »713. Ces analyses se penchent donc surtout sur les représentations
occidentales de la population rwandaise, et rendent compte de l’instrumentalisation de
ces catégories dans la gestion socio-politique de la société.
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Tutsi s’assimilent pour lui à des ethnies ancestrales.
710

Voir à ce sujet C. Vidal. « Colonisation et décolonisation du Rwanda : la question hutu-tutsi », in
Revue française d’Etudes politiques africaines, n°91, 1973, pp. 32-47. Ou encore L. Kuper (1974). Race,
class and power. Ideology and revolutionary change in plural societies, Aldine, Chicago. M.C. Newbury.
« Ethnicity in Rwanda : the case ok Kinyaga », in Africa, XLVIII, 1, 1978, pp. 17-29.
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J-P. Chrétien et G. Prunier (dir.) (1989). Les ethnies ont une histoire, Karthala, Paris.
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J-P. Chrétien (1997). Le défi de l’ethnisme. Rwanda et Burundi : 1990-1996, Karthala, Paris.
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C. Vidal. « Situations ethniques au Rwanda », in J-L. Amselle et E. M’Bokolo (dir.) (1985). Au cœur
de l’ethnie : ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, La Découverte, Paris, pp. 167-184.
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Il en ressort que ces travaux manquent souvent de préciser les mécanismes
d’intériorisation – par les acteurs sociaux – du schème ethnique. Nous voudrions ici en
partie y remédier par la voie de notre objet de recherche : les pratiques corporelles de
loisir s’insérant dans la formation des élites autochtones. Largement impensées par les
acteurs qui s’en emparent, l’analyse de ces pratiques peut nous permettre de caractériser
la démarche de formation corporelle et cognitive du sentiment subjectif (et collectif)
d’appartenance ethnique714.

L’idée est ici de retracer les trajectoires corporelles de l’ethnicité rwandaise, afin
de montrer comment celle-ci s’apparente à une formation coloniale marquant une
institutionnalisation de la hiérarchie des races. Nous adopterons donc une perspective
subjectiviste de l’ethnicité, autour de laquelle la constitution des groupes ethniques est
liée à la formation d’une conscience d’appartenance, ainsi qu’à l’élaboration de
classifications individuelles et collectives. Ainsi, le refus de tout déterminisme
biologique et culturel n’éludera pas le fait que les acteurs sociaux (ici les élites
rwandaises de seconde génération) assimilent progressivement les outils de lecture et les
caractéristiques

socio-culturelles

par

lesquels

se

recomposent

des

identités

mouvantes715.

714

« […] une croyance subjective à une communauté d’origine fondée sur des similitudes de l’habitus
extérieur ou des mœurs, ou des deux, ou sur des souvenirs de la colonisation ou de la migration, de sorte
que cette croyance devient importante pour la propagation de la communalisation – peu importe qu’une
communauté de sang existe ou non objectivement. » M. Weber (1971). Économie et société, tome I, Plon,
Paris, p. 416.
715

Il s’agit donc d’opérations d’identification conduisant à des croyances en des appartenances ethniques.
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A la fin des années 1950, les rapports du Conseil Supérieur du Pays montrent bien
le lien de causalité qui s’établit peu à peu entre les mentions Hutu-Tutsi et les « destins
de vie » auxquels elles s’identifient :

« Comme vous le savez, le Mututsi de tout temps était disposé à gagner sa vie par un
travail intellectuel et le Muhutu par un travail manuel ; ce sont là leurs tendances naturelles.
L’Européen en amenant l’instruction qui était avant tout le travail de l’esprit trouve le Mututsi
en possession des dispositions voulues pour y adhérer. Le Mututsi de son côté s’y lança aussitôt,
ayant trouvé l’atmosphère qui répondait à son état naturel.716 »

En suivant le travail de Mary Douglas717, on assiste à un procès de naturalisation
du social, autour duquel se dessine une institutionnalisation de la hiérarchie des races.
Et ici, les processus cognitifs et corporels d’intériorisation jouent un rôle majeur ; en
facilitant le transfert des normes et valeurs issues d’une culture coloniale essentialisée,
ils dictent aux acteurs les nouvelles « règles du jeu718 » ; lorsque la question du
monopole tutsi dans l’enseignement est abordée lors de la 15ème session du Conseil
Supérieur du Pays, Makuza (membre du Conseil) expose très clairement les facteurs
« naturels » et psychologiques prétendument responsables du déclassement des Hutu
des écoles secondaires :

« Par l’ensemble de ses qualités physiques, l’enfant tutsi possède le don de plaire et
partant d’attirer la sympathie. Inversement l’enfant hutu, par son extérieur même, semble fait
pour s’attirer l’antipathie. De là il résulte que la sympathie ou l’antipathie peut facilement
influencer les décisions des professeurs et des directeurs des écoles pour l’exclusion des élèves
par indignité voire pour la correction des épreuves. […] Un autre élément important qui doit
retenir l’attention des éducateurs réside dans le fait que l’intelligence du Muhutu s’éveille
relativement tard, vers l’âge de 17 à 18 ans, tandis que celle des Tutsi s’éveille déjà vers l’âge
de huit ans. […]

716

Gashugi, in Rapport de la 15ème session du Conseil Supérieur du Pays, du 19 mai au 29 mai 1958,
Annexe n°2 – Rapport du comité d’étude du problème social mututsi-muhutu, Archives du Ministère des
affaires étrangères, RA/RU 11, Bruxelles, p. 30.
717

M. Douglas (2004). Comment pensent les institutions, La Découverte, Paris.
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En suivant l’analyse weberienne, les institutions sociales constituent dans leur particularité les « règles
du jeu » suivant lesquelles s’oriente la hiérarchisation des « groupes raciaux ». E. Winter (2004). Max
Weber et les relations ethniques. Du refus du biologisme racial à l’État multinational, Les Presses de
l’Université de Laval, Laval, p. 46.
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[…] Il en résulte que même s’ils sont admis nombreux en premières années de l’enseignement
secondaire, rares sont ceux qui parviennent à passer le cap difficile du premier stade de l’école
secondaire qui décide de tout son avenir.719 »

Du social au racial, les pratiques culturelles marquant la formation des élites
rwandaises participent de l’intériorisation de traits physiques, de normes et de valeurs
qui s’associent à une infériorité ou à une supériorité720. Dans la société des élites, les
différences sociales deviennent peu à peu systématiquement pensées en terme de race.
« La cause est unique. Elle est ethnique, raciale.721 » Idée selon laquelle le phénotype et
le comportement « naturel » de chacun (surtout politique mais aussi culturel)
influenceraient l’appartenance sociale et l’accès au pouvoir722. On entrevoit ainsi les
conséquences d’une idéologie raciste marquant la mise à l’écart d’un groupe social en
cours de formation. En créant une correspondance entre des facteurs innés et des
facteurs acquis, la « race » détermine peu à peu des modes d’éducation, des valeurs et
comportements qui seraient propres à chaque partie ; les propos tenus par Stanislas
Bushayija au cours de la même session du CSP exposent les quatre grandes
caractéristiques censées expliquer les « avantages » dont dispose la jeunesse issue de
l’aristocratie tutsi :

Par sa compréhension très probablement, le Mututsi, qui dès le début de
l’occupation européenne, ne pouvait, suite à la politique indigène de l’époque
Opportunisme avoir quelque relation avec un quelconque Blanc, a redoublé inconsciemment
sans doute l’effort pour atteindre les proportions qui nous sont ici signalées, la
faveur de l’enseignement et ses avantages, dont les Bahutu jouissaient seuls
jusqu’à lors.

719

Makuza, in Rapport de la 15ème session du Conseil Supérieur du Pays, du 19 mai au 29 mai 1958,
Archives du Ministère des affaires étrangères, RA/RU 11, Bruxelles, p. 35.
720

Les pratiques corporelles des élites jouent un rôle déterminant dans la fondation de cet ordre social
racialisé. A la croisée du culturel, du politique et de l’économique, elles établissent une relation entre
l’inégale diffusion de la « modernité » coloniale et l’inégalité (naturalisée) des conditions d’accès à la
société des « évolués ».
721

Lettre de Claude Bahintasi, Nyakibanda, le 8 novembre 1960, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
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Pourtant, la place des élites rwandaises est moins objectivement déterminée par des traits biologiques
stables et différenciés que par les rapports de domination institutionnalisés entre les élites hutu et tutsi. Ce
sont ces rapports qui viennent instituer le statut de l’individu et des groupes auxquels il appartient au sein
d’une structure sociale fortement hiérarchisée. E. Winter (2004). Max Weber et les relations ethniques…
Op. cit.
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Prestige

Ataviquement, le Mututsi étant par nature enclin aux professions libérales a pu
de bonne heure et sans inconvénient apparent libérer sa progéniture du peu
d’occupations serviles auxquelles certains parents pouvaient encore occuper
leurs enfants, pour les faire foncer en masse dans les études, dont il virent, très
précocement et en masse de ce même fait, les multiples avantages, de
successions au commandement politique, d’emploi plus rémunérateur etc.

Aisance

Avant que les internats se soient multipliés, le problème de l’éloignement des
établissements scolaires se posait avec acuité pour beaucoup de Bahutu qui
durent souvent y renoncer. Les Batutsi par leurs possessions par contre et leurs
serviteurs avaient tout aise à loger leurs enfants dans les environs de l’école,
payer leur minerval ou leur pension. De plus, les parents ayant joui de
l’enseignement, occupèrent grâce à cela les places qui leur conféraient des
revenus leur permettant de placer aisément les enfants dans les écoles.

Emulation

Les cadets voyant leurs aînés réussir plus facilement dans la vie en fonction
des études faites n’ont fait que redoubler leurs efforts, secondés par la
stimulation des parents. Or la plupart des Bahutu abandonnent souvent l’école
par manque de soutien et d’encouragement723.

Et alors que les membres du CSP tentent de dénicher les facteurs explicatifs de la
formation d’un ordre social racialisé, au Grand Séminaire de Nyakibanda, la définition
de la figure du Tutsi s’accompagne d’une « typologie hutu » postulant une
incompatibilité de nature :

« D’un côté vous avez – ici je n’invente rien c’est un fait constaté par les grands esprits –
un Tutsi avec une physionomie intéressante, mais il est double, il a deux faces ; jamais il ne
vous dira ce qu’il pense. Et c’est pourquoi beaucoup sont victimes de leur malice voilée par
leurs paroles bien agencées. D’un autre côté il y a des Hutu, lourdeaux, grossiers, à nez aplati,
mais en revanche ils sont sincères. Ils vous crachent la vérité toute nue. Respectons ces deux
valeurs (richesses) qui doivent se compléter. Mais comment est-il possible de se rencontrer,
d’engager un dialogue si d’un côté on repousse et on nie obstinément les valeurs communes,
rendant ainsi irréalisable toute coexistence dans la vérité ?724 »

723

S. Bushayija, in Rapport de la 15ème session du Conseil Supérieur du Pays, du 19 mai au 29 mai 1958,
Archives du Ministère des affaires étrangères, RA/RU 11, Bruxelles, p. 36-37.
724

Lettre de Claude Bahintasi, Nyakibanda, le 8 novembre 1960, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
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Ainsi, on constate que l’institution en phase de formation est un groupement
social (qui se divise en deux) légitimé par des recours aux concepts de caste, d’ethnie ou
de race725. Et ici, la « tradition » joue un rôle de « réducteur d’entropie726 » nécessaire à
la stabilisation de ces « identités primordiales727 ».
D’une part, elle permet de mobiliser les mythes de fondation de l’État rwandais,
grâce auxquels le mouvement hutu tente de justifier comment le « peuple hutu » a été
mortifié par les Tutsi :

« Que je vous fasse un conte, et vous réveille d’un conte, dont celui qui arrivera au
lointain trouvera le prestigieux et héroïque conte attelé au pieux de la maison. Il a été, qu’il ne
fusse plus, le chien et la souris sont crevés, la vache et le tambour sont seuls restés. Et ailleurs il
ajoute : “Dominez et prospérez, il y a parmi eux l’irrésistible traction qui est un taureau tirant
vers soi.” C’est une réalité et non pas une invention, il en a été raconté et écrit… C’est la
déclaration des hauts faits extra-ordinaires que Gatutsi s’est assigné et jure jour et nuit
d’exterminer Gatwa qui est Kabwa (chiennot), qui vivait en forêt de la chasse. D’exterminer
Gahutu qui est Kabeba (souriceau) qui pour vivre se vautre dans la poussière en cultivant. Il ne
peut subsister et être parlé que de Gatutsi seul, lui seul détenteur de la vache et du tambour. Il en
serait ainsi pour réaliser une domination sans encombre, pour prospérer et s’épandre partout.
Ces paroles du chroniqueur reproduisent pour ainsi dire la photo du Ruanda tel que nous le
connaissons.728 »
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La cohabitation de plusieurs communautés ethniques (qui ont cette conscience) dans une société dès
lors pensée comme « multi-ethnique » ressemble plutôt à l’ordre des castes, qui transforme la coexistence
simultanée horizontale des groupes ethniques et les place dans une hiérarchie sociale verticale. E. Winter
(2004). Max Weber et les relations ethniques… Op. cit., p. 82. Il est donc en quelque sorte « logique »
que Jean-Jacques Maquet, dans son analyse de la structure des relations sociales au Rwanda, conclue en
une société organisée selon le modèle des castes. Tout le souci repose sur le fait que ses recherches –
proprement coloniales – soient projetées sur le Rwanda ancien. Voir à ce sujet J-J. Maquet (1954). Le
système des relations sociales dans le Ruanda ancien, Musée royale du Congo belge, Annales, Série in8°, Sciences de l’Homme, Ethnologie, 1, Tervuren.
726

M. Douglas (2004). Comment pensent les institutions… Op. cit., p. 83.
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Ici, tout se passe comme si les identités ethniques Hutu-Tutsi avaient toujours existé à l’état objectif.
Or, ce processus de formation d’une identité appréhendée comme primordiale est apparu suite à la
constitution d’un clivage social séparant (d’une façon hiérarchique) deux groupes minoritaires de la
population rwandaise. Pour une analyse plus large du rapport entre race et groupes minoritaires, on pourra
consulter J. Rex. « Relations raciales et groupes minoritaires : quelques convergences », in Revue
internationale des sciences sociales, vol. 33, n°2, 1981, pp. 384-407. On constate donc que l’identité
primordiale « existe » comme un fait de conscience (en tant que régime de subjectivité). Elle est
circonstancielle et non essentielle. J. Clifford (1988). The predicament of culture : twentieth-century
ethnography, literature and art, Harvard Unversity Press, Cambridge, pp. 10-11.
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Rapport de la 15ème session du Conseil Supérieur du Pays, du 19 mai au 29 mai 1958, Annexe 1 –
Exposé des représetnants Bahutu et certains autres Bahutu, Archives du Ministère des affaires
étrangères, RA/RU 11, Bruxelles, p. 6.
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D’autre part, en projetant dans un passé lointain une situation proprement
coloniale, elle immortalise les processus coloniaux responsables de l’exclusion de la
majorité colonisée. Comme le montre cet extrait d’un article rédigé par un militant hutu,
la « tradition » de l’Itorero s’inscrit directement dans ce processus :

« La rationalisation la plus évidente d’une structure de caste réside surtout dans la
croyance qu’il existe des différences innées et fondamentales entre les membres des différents
groupes. Hors cette croyance était forte chez les Tutsi […], ils étaient obligés à faire croire
mordicus que le Mututsi est l’homme intelligent, courageux, né pour le commandement, tandis
que le Muhutu était très peu malin, bon travailleur obéissant mais sans aucune manière. […]
Pour cultiver cet esprit de groupe, les jeunes Batutsi recevaient durant des années, une sorte de
culture dans des compagnies (Itorero) exclusivement faites pour eux. Plusieurs Banyarwanda en
étaient arrivés à croire que même si un Muhutu ou un Mutwa a une égale intelligence ou une
égale formation que le Mututsi, cela ne change rien à la chose…729 »

Si la pratique conduit à une rationalisation de la société rwandaise, elle n’élimine
pas l’irrationalité de ces hommes730 ; en fait, elle pragmatise les affects et le
« traditionnel » en inscrivant cette rationalité dans l’agencement naturel (irrationnel) des
choses731.

Dans

une

société

organisée

selon

un

ordre

conçu

comme

« traditionnellement » et « naturellement » inégalitaire, les pratiques culturelles qui
affectent les élites rwandaises rendent l’égalité entre les hommes imaginable. Il s’agit
donc de la matérialiser en mobilisant les éléments de culture coloniale potentiellement
capables de transformer la nature inégalitaire du monde (les hiérarchies verticales en
divisions horizontales). En d’autres termes, ce que souhaite l’élite hutu comme
préalable à l’indépendance du Rwanda, c’est le passage de l’ordre hiérarchique des
castes à la démocratie ethnique.
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A. Munyangaju, in Temps Nouveaux d’Afrique, le 14 décembre 1958.
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En référence à M. Weber (1971). Économie et société… Op. cit.
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Selon Elke Winter, « L’idéologie raciste est irrationnelle dans le sens qu’elle établit un lien entre des
marques physiques et un rapport de pouvoir antérieur. Elle est rationnelle dans la mesure où elle sert les
intérêts matériels de ceux qui ont le pouvoir de définir, c'est-à-dire qu’elle sert à prolonger la
domination. » E. Winter (2004). Max Weber et les relations ethniques… Op. cit., p. 79. Une
argumentation qui semble confirmer la théorie de J. Rex (1986). Race and ethnicity, Open University
Press, Milton Keynes.
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« Puisse cette indépendance du pays pour laquelle on lutte, ne jamais se réaliser pour
aussi longtemps que Gahutu n’occupe pas encore une place identique à celle de son frère
Gatutsi.732 ».

Mais le courant radical hutu ne trouve pourtant pas – au niveau des groupes
scolarisés issus de la majorité colonisée – tous les appuis qui lui seraient nécessaires.
Certains de ces groupes se rattachent encore à la sphère dominante du pouvoir
autochtone. Bien qu’ils se définissent comme « Hutu », ces individus demandent à ce
que soit maintenue « l’unité nationale » que revendique le parti des monarchistes tutsi.
Ces discours mobilisent alors des arguments garantissant la légitimité de la royauté, et
notamment dans ses aspects « démocratiques » :

« A titre d’exemple, parmi les danseurs qui vous accompagneront en Europe, ne se trouve
t-il pas le nommé Semivumbi ; il n’est ni long de taille, ni beau, et il est cependant Muhutu mais
parce qu’il s’est distingué dans cet art, vous lui avez autorisé de faire partie de vos Intore,
choisis pour aller en Europe. Outre celui-là qui est Intore, n’y a-t-il pas actuellement des
Bahutu qui commandent ?733 »

Ce genre d’exemple est censé permettre de justifier la politique d’ouverture
sociale revendiquée par le pouvoir tutsi. Mais ici, l’exception ne fait pas la règle, et les
membres de l’élite conservatrice tutsi se retrouvent pris au piège d’une conjoncture dont
ils sont tenus pour responsables. Et ils en sont plus que conscients. Très limités sur le
plan d’un pouvoir politique détenu par le colonisateur, ils mobilisent, face au
renversement attendu par les militants hutu, les artefacts d’un nationalisme culturel dont
ils se montrent maîtres734. Ceux-ci peuvent leur servir, d’une part, à redorer le blason
d’une culture chapotée par les trois institutions dominantes du Rwanda précolonial : le

732

Lettre des Bahutu de Cyanika-Bufundu, le 16 mars 1958, in Rapport de la 15ème session du Conseil
Supérieur du Pays…, Annexe 1… Op.cit., p. 4.
733

Rapport de la 15ème session du CSP… Op. cit., Annexe III – Protestation des Bahutu contre
l’intervention de leurs prétendus représentants CSP, Shyogwe, le 6 juin 1958.
734

Il s’agit essentiellement d’une stratégie mobilisée par les membres de l’aristocratie tutsi siégeant au
Conseil Supérieur du Pays. On peut citer la volonté d’attribuer un titre honorifique au mwami, lors de la
séance du 30 juillet 1955 RA/RU 9 (10) ; la place que les membres souhaitent accorder à la perpétuation
de la culture intore lors de la 5ème session du CSP, RA/RU 10, 1955 ; l’importance accordée aux fêtes
jubilaires du mwami lors 7ème session du CSP, RA/RU 10, 1956 ; ou encore la volonté de fonder un espace
des sports, à Nyanza, capitale de l’autorité coutumière, lors de la session du 17 février 1954. Archives
africaines du Ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
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roi, la vache et le guerrier735. Ils doivent, d’autre part, montrer que cette « tradition »
n’est pas incompatible avec une modernité démocratique (aussi véhiculée par le sport)
dont ils souhaitent conserver le contrôle.

Une stratégie qui laisse entrevoir comment, chez la fraction conservatrice des
« évolués », s’imagine une communauté qui tente de s’affirmer comme nationale736 :
une union conservatrice autour du mwami, père de tous les Rwandais et rappelant la
« devise » du pays : « L’Union pour le progrès » (Imbaga y’Inyabutatu ijyambere)737.
Projet autour duquel la réinvention de l’histoire rwandaise joue un rôle majeur, dans la
mesure où elle autorise l’élite nationaliste tutsi à mobiliser le paradigme de l’inégalité
naturelle des races :

« L’on peut se demander comment les Bahutu réclament maintenant leur droit au partage
du patrimoine commun. Ceux qui réclament le partage du patrimoine commun sont ceux qui ont
entre eux des liens de parenté. Or, les relations entre nous [Tutsi] et eux [Hutu] ont été de tout
temps jusqu’à présent basées sur le servage. Il n’y a donc entre eux et nous aucun fondement de
fraternité puisque nos rois ont conquis les pays des Hutu. Comment maintenant ceux-ci
peuvent-ils prétendre être nos frères ?738 »

Et alors que la contre-élite hutu s’oppose de manière virulente à cette idée de
nation, elle propose la constitution d’une communauté tri-partite : un ensemble
différencié, où chaque groupe ethnique – composant des « sous-nations » inégales en
nombre – aurait la possibilité, suivant sa représentation, d’accéder aux places qui lui
reviennent739.
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Reprenant par là les trois modalités essentielles du pouvoir politique dans le Rwanda ancien, tels que
les décrit A. Kagame. « Le pluralisme ethnique et culturel dans le Rwanda-Urundi », in Pluralisme
ethnique et culturel dans les sociétés intertropicales, Institut international des civilisation différentes,
Bruxelles, 1957.
736

En référence à B. Anderson (trad. P. E. Dauzat) ([1983] 2002). L’imaginaire national. Réflexions sur
l’origine et l’essor du nationalisme, La Découverte, Paris.
737

« Déclaration du mwami Mutara au Pays », in Temps Nouveaux d’Afrique, le 2 septembre 1956.
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« Une mise au point », in Temps Nouveaux d’Afrique, le 18 mai 1958.
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C’est l’idée – bien connue sous le Rwanda républicain – de la démocratie ethnique. On lira à ce sujet
R. Lemarchand. « Status differences and ethnic conflict : Rwanda and Burundi », in W. Bell and W.
Freeman (ed.) (1974). Ethnicity and nation building, Sage Publications, London, pp. 135-146.
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« Gatwa, Gahutu, Gatutsi, le Mwami est à nous tous, et nous sommes à lui. Le Pays du
Ruanda, et tout ce qui en relève, appartient à Gatwa, Gahutu et Gatutsi. Que notre père commun
qu’est le Mwami nous fasse la répartition équitable du patrimoine de notre pays du Ruanda.
Nous sommes tous ruandais, et la triple alliance progresse.740 »

Entre les deux, l’élite réformatrice tutsi prône une ouverture démocratique
associée à une appropriation plus large de la culture occidentale, ainsi qu’une profonde
réforme de la culture politique locale. D’un côté, l’accès plus large à la culture
dominante permettrait à une partie de la communauté hutu d’intégrer les rangs du
pouvoir ; de l’autre, certains aspects de la « tradition » seraient maintenus, laissant
notamment à la monarchie tutsi la place « qui lui revient »741.

Mais pour l’élite hutu, cette dernière position revient à maintenir la domination
tutsi sous prétexte d’ouverture démocratique. Car l’angoisse qu’elle nourrit consiste à
perdre son « je » (différence) dans un « nous » (universalisme), dans la mesure où la vie
de ce « je » est menacée par ce « nous ».
Alors que pour l’élite tutsi (réformateurs et nationalistes confondus), voir ce
« nous » transformé en « je(s) » remettrait en cause le principe d’unité nationale qu’elle
défend.

En réalité, ce ne sont pas des différences de valeurs ou de races (la concurrence
mimétique le montre), mais plutôt des niveaux d’accès à la culture dominante (Tutsi
privilégié / Hutu déshérité) qui fondent l’établissement de projets nationaux divergents.
L’un affirme son universalisme, l’autre sa différence, mais tous (à des degrés et des
moments historiques parfois décalés) ont été formés dans le même moule. Ce qui
compte, c’est l’appropriation inégale de la modernité, et le risque, pour les uns, de
perdre leurs chances d’accès au pouvoir, pour les autres, de ne pas y avoir accès.
Conserver ses acquis revient pour l’élite tutsi à réaffirmer l’universalité (voire
l’authenticité) du socle de valeurs sur lequel elle s’est formée ; conquérir de nouvelles

740

Rapport de la 15ème session du CSP… Op. cit.,, Annexe 1 – Exposé des représentants Bahutu et
certains autres Bahutu, pp. 5-8, Archives africaines du Ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
741

Ce projet est clairement énoncé dans une série de trois articles publiés dans le Kinyamateka par
d’anciens membres du Groupe Scolaire d’Astrida. Duteze Amazo evoluwe, in Kinyamateka n°275,
septembre 1955, p. 4 ; n°276, octobre 1955, p. 4 ; n°277, novembre 1955, p. 3.
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places revient pour l’élite hutu à souligner les différences (culturelles et raciales)
censées légitimer son désir de conquête du pouvoir.
Pourtant, dans la mesure où ces différences n’existent pas à l’état objectif742,
l’élite hutu se retrouve embrigadée dans un particularisme incapable de se situer
culturellement. Ici, il se définit plutôt dans une dialectique entre un sentiment
d’exclusion, d’infériorité (particularisme hutu), et la cause qui est associée à ce
malaise : un sentiment de légitimité, de supériorité (particularisme tutsi).

C’est ainsi que l’institutionnalisation de la hiérarchie des races ne laisse guère le
choix des armes à l’élite hutu. Elle instrumentalise les outils matériels (pratiques) et
idéels (idéologiques) qui sont à l’origine de sa condition de « bouc émissaire déshérité »
(Nyamugwamubyabo)743. Comme le montre le tableau ci-après, cette stratégie
(largement inconsciente) de réappropriation des armes culturelles de la domination
constitue une matrice fondamentale de la formation corporelle de l’ethnicité rwandaise.

742

Dans la mesure où nous ne sommes pas en présence d’une communauté raciale, ni même ethnique, qui
définirait ses pratiques en référence à des traits biologiques ou culturels invariants. Il s’agit plutôt d’un
processus relationnel impliquant l’association de pratiques culturelles comme moteur de la relation
communautaire. Car bien que ces dispositions partagées par les membres d’un même groupe soient
produites par une relation sociale, elles sont peu à peu subjectivement ressenties comme des
caractéristiques communes. Elles créent ainsi une « croyance » en l’appartenance à une collectivité
imaginée en référence à cette relation sociale. Nous sommes donc très loin de tout déterminisme
biologique ou culturellement invariant, mais plutôt dans le cadre d’une sociabilité impliquant peu à peu
un sentiment commun d’appartenance. Nous suivons ici la sociologie des relations ethniques de Max
Weber, en partie reprise par des auteurs comme T. H. Eriksen. « The cultural context of ethnic
differences », in Man, vol. 26, n° 1, 1991, pp. 127-144 ; ou encore E. J. Mac Caughan. « Race, ethnicity,
nation and class within theories of structure and agency », in Social Justice, vol. 20, n° 1-2 (51-52),
printemps-été 1993, pp. 82-103.
743

Rapport de la 15ème session du CSP… Annexe 1… Op. cit., p. 7.
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Les trajectoires corporelles de l’ethnicité Rwandaise : essai de formalisation

Période

Processus

1935-1948

Réinvention coloniale
d’une pratique locale
dominante.

Facteurs

Produits

Concurrence mimétique
vis-à-vis du dominant
occidental.

Socialisation
communautaire
d’une minorité tutsi.

Légitimation culturelle
des inégalités
coloniales.

Assimilation d’une
modernité créolisée
inégalitaire.

L’école comme
condition
d’une promotion
sociale.
Limitation de la
concurrence entre les
membres potentiels de
l’élite rwandaise.

Démocratisation de la
culture corporelle
dominante.

Œcuménisme prôné par
l’institution coloniale.

Création d’un
apartheid colonial
socio-racial.

Formation d’un
habitus culturel
propre à une élite
(majoritairement
tutsi) de seconde
génération.

Fragmentation de
l’élite tutsi :
conservateurs /
réformateurs.

1940-1954

L’acculturation comme
condition de l’accès à la Emergence d’une
société des élites.
« contre élite » hutu.

Inadéquation entre
Rationalisation de la
l’idée démocratique et
pratique : maintien des le prolongement des
hiérarchies versus
inégalités.
accès à l’égalité.
Renversement du
discours historique sur
la domination :
délégation de
l’exploitation coloniale
à l’élite tutsi.

Rationalisation des
projets
d’émancipation : se
détacher de la tutelle
européenne /
s’extraire du pouvoir
tutsi.
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Renforcement de
l’ouverture
« démocratique ».

1954-1961

Essentialisation de la
pratique.

Formation d’une
doctrine providentielle
de l’égalité qui se
confronte aux
hiérarchies coloniales
qui lui préexistent.

Naturalisation
raciale des
différences sociales :
sentiment de
supériorité versus
sentiment
d’exclusion.
Assimilation des
consciences
ethniques hutu/tutsi.

Interprétation
naturalisante de ce
blocage.

Instrumentalisation
politique de la
pratique.

Instrumentalisation
politique de la
pratique : faillite versus
maintien de l’ordre
« naturel » des
hiérarchies.

Dénaturation de
l’acculturation et des
projets
d’émancipation.
Blocage de l’idée de
nation.
Pogroms visant le
pouvoir tutsi.

Ainsi, la pratique marque la formation de l’ethnicité rwandaise en référence à trois
processus socio-historiques majeurs : la réinvention d’une institution corporelle locale,
qui se couple à l’assimilation inégalitaire d’une culture créolisée (1935-1948) ; la
démocratisation de cet hexis corporel dominant, qui se confronte au maintien des
inégalités coloniales (1940-1954) ; l’instrumentalisation politique des pratiques
corporelles, visant l’anéantissement ou le maintien de hiérarchies sociales dès lors
perçues comme « naturelles » (1954-1961).

Ces processus – qui se présentent comme des trajectoires corporelles sociohistoriques – dévoilent ainsi le caractère formé de l’ethnicité rwandaise. Celle-ci
n’apparaît donc ni comme une réalité objective, ni comme une illusion : elle ressort de
la formation corporelle et culturelle d’une croyance (matérielle et idéelle) en une
appartenance ethnique commune. Cette subjectivité est fondamentale si l’on souhaite
comprendre les modalités du renversement de la domination coloniale. Elle est opérante
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dans les schèmes psychiques des acteurs et guide (en raison et en émotion) leurs projets
d’actions collectives744.

Les élites rwandaises et leurs projets politiques

Groupe / Parti

Projet politique

Élite nationaliste tutsi

Maintien rationnel de l’ordre traditionnel
en inégalité acquise : une manière de
préserver ses « droits » et de perpétuer son
statut privilégié par une légitimation
culturelle des inégalités.

Union nationale au Ruanda
UNAR745

Élite révolutionnaire hutu
Parti de l’émancipation des Hutu
PARMEHUTU746
Association pour la promotion de la masse
APROSOMA

Élite réformatrice tutsi
Rassemblement démocratique rwandais
RADER747

Transformation rationnelle des hiérarchies
naturelles en égalité de « droit » : une
façon de conquérir des chances d’accès au
pouvoir et d’accéder aux statuts
privilégiés en recourant à un principe de
justice sociale.

Ouverture rationnelle des chances d’accès
au pouvoir en égalité à acquérir : une
possibilité de garantir ses privilèges en
offrant à chacun la place et le statut qu’il
mérite.

744

C’est la volonté différenciée d’action politique – en partie rendue possible par l’acquisition de la
culture coloniale – de ces groupes qui renforce les « liens du sang » autour desquels ils s’unissent et se
désunissent.
745

Les partisans de l’État-nation politique et civique comme garant d’une cohésion nationale unitaire
dans la quelle les particularismes se fondent dans l’universel.
746

Les partisans de l’État multi-national comme garant de la solidarité pluri-ethnique sur laquelle doit
reposer la répartition du pouvoir.
747

Les partisans de l’État-nation politique et civique comme garant de l’équilibre des particularismes.
C’est cette dernière option qui est dans un premier temps retenue. Le 28 juillet 1959 (donc trois jours
après le décès de Mutara Rudahigwa), la puissance tutélaire officialise l’avènement du mwami Kigeri
Ndahindurwa, attaché au Rassemblement démocratique rwandais. « Le nouveau mwami du Ruanda », in
Temps Nouveaux d’Afrique du 2 août 1959. Mais pour l’élite radicale hutu, cette option revient à
maintenir la domination tutsi sous prétexte d’ouverture démocratique. Il s’agit là de l’un des facteurs
ayant déclenché ce que René Lemarchand appelle le « coup d’État de Gitarama » orchestré par le
PARMEHUTU, qui proclama l’avènement de la Première République rwandaise le 28 janvier 1961. R.
Lemarchand. « The coup in Rwanda », in R.I. Rotberg and A.A. Mazrui (ed.) (1970). Protest and power
in Black Africa, Oxford University Press, New-York, pp. 877-923.
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Ainsi, tandis que les stratégies de l’élite tutsi sont guidées par la volonté de fondre
les particularismes en un universalisme local dont elle tiendrait les rênes, l’action de
l’élite hutu est essentiellement portée par le désir d’affirmer des différences
appréhendées comme des ciments de la cohésion nationale.

Pour cette dernière, il s’agit de s’approprier la culture occidentale et de rejeter
l’ensemble du socle des « valeurs tutsi ». Au départ, elle n’a pas conscience que cette
stratégie la conduit à assimiler une culture coloniale ayant participé du façonnement
social et culturel de l’élite tutsi. Mais le transfert se réalise, et la prise de conscience en
sera subséquente. L’acculturation produite par la concurrence mimétique est alors
assimilée à une entreprise de « tutsification » des mœurs hutu. Pire, à une perte des
valeurs qui dépersonnalise, déshumanise celui qui la subit748.

« La vérité : en général les Tutsi sont sujets au mensonge, à la flatterie, à l’hypocrisie, et
tous les trucs adroits. En effet on ne rencontrera jamais un Tutsi qui ne connaisse pas au “double
jeu”, à présenter “deux faces”. Leurs causeries interminables, chaudes aussi cependant, n’ont
souvent de bases que des propos invraisemblables et menteurs. Les Hutu, sauf les tutsisés,
n’aiment pas ce genre de causeries, puisque pour eux c’est la vérité nue, même si ça peut faire
mal aux oreilles. Le fait d’habiller la vérité est propre aux milieux tutsi et tutsifiés. Et les
prétendus Hutu, qui semblent être en harmonie avec les Tutsi, n’y parviennent qu’en renonçant
à leurs droits fondamentaux. […] Ceci ne peut pas être atteint par les gens du Nord, car il est
coupable de se renier. La nature ne se venge t-elle pas contre celui qui lui a fait croire qu’il y
avait quelque chose de meilleur qu’elle ? […] Ce n’est pas au nom de l’unité fallacieuse,
hypocrite et mensongère que nous devons nous laisser engloutir. […] Il faut que dans la
communauté tous puissent s’épanouir, et chacun selon sa nature. Nyakibanda voudrait ignorer
l’existence des Hutu, puisque de celui-ci est exigé une dépersonnalisation pour vivre avec les
Tutsi.749 »

748

Face à la prise de conscience de ces processus, l’élite tutsi ne ressent pas – quant à elle – un sentiment
de dépersonnalisation. Il nous semble que c’est dans la mesure où – de son côté – l’appropriation de la
culture coloniale lui autorise (pour un temps) de maintenir sa position de dominant dans la société
colonisée. On observe donc, une nouvelle fois, que l’identité se définit moins en termes de valeurs
appréhendées comme « essentielles » qu’en relation aux chances de maintien ou de conquête des
opportunités dont elle encourage l’illusion.
749

Lettre de Gabriel Serugendo, Nyakibanda, le 4 novembre 1960.
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Une violence symbolique extrême qui conduit à la nécessité de dénicher un
responsable : le pouvoir tutsi. Il ne reste donc plus, pour « se protéger », « renaître »,
qu’à l’éliminer.
Dans cette perspective, le corps hutu se constitue de la chair des vaincus ; une
chair dépossédée de ses armes par le truchement d’un corps « conquérant »,
« esclavagiste » : le corps tutsi. Ce dernier se serait façonné au travers d’une série
d’actes de gloutonnerie. La manducation de la chair des vaincus aurait nourri sa vigueur
légendaire :

« Il est comparable à un enfant glouton, qui ne souhaiterait pas que son frère mange le
plat que ses parents lui ont servi. […] Cette cupidité de sa part est pleine de malveillance outrée,
ses yeux en sont devenus hagards, son ventre insatiable et son cœur abruti. […] Dominez et
prospérez, il y a parmi eux l’irrésistible traction qui est un taureau tirant vers soi. 750 »

En ce sens, il s’agit de déposséder ce corps de ce qui a pu l’engendrer, lui arracher
sa vie pour lui en extirper son essence : le décorporéiser. Cette action dévitalisante doit
avoir une efficacité immédiate : si elle s’applique au corps tutsi, elle doit avoir pour
effet de (re)donner vie au vaincu, au corps hutu. En bref, décorporéiser pour vitaliser,
dévitaliser pour s’in-corporer :

« O vous Gihanga qui créez le Ruanda moderne, vous à qui Gatwa doit d’être sorti de la
forêt et d’avoir été attablé avec les nobles, vous à qui Gahutu doit son souffle, et à qui vous
accordez maintenant la parole par devant votre trône, recréez une seconde fois votre Ruanda,
régnez, triomphez, réconciliez votre postérité pour jouir équitablement de vos possessions, vous
Kanyarwanda qui nous engendrez.751 »

Les pogroms anti-Tutsi perpétrés par les militants hutu et leurs jeunes adeptes
s’inscrivent – nous semble t-il – dans cette volonté de dévitaliser ce qu’ils assimilent à
l’essence de leur mort symbolique : la royauté tutsi et l’ensemble des symboles qui lui
sont attachés. Les corps visés sont ceux des chefs, sous-chefs et autres représentants
d’une tradition monarchique « conservatrice ». Entre 1959 et 1961, tuer ne consiste pas

750

« Nous sommes les enfants de Gahutu de Kanyarwanda » (17 signataires), in 15ème session CSP… Op.
cit., Annexe 1, pp.5-8, Archives africaines du Ministère des affaires étrangères, Bruxelles.
751

Ibid.
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à systématiquement anéantir les Tutsi pour ce qu’ils sont ; il s’agit plutôt d’enterrer un
pouvoir local naturalisé en éliminant ses détenteurs directs. Pourtant, l’histoire montre
comment cette situation s’est produite par le truchement d’une féodalité formée durant
le temps colonial, et dont les futurs leaders hutu ne parviendront pas à se dégager.

Finalement, alors que nous avons scruté le rôle joué par une gamme de pratiques
corporelles dans la formation (puis la recomposition) de la structure inégalitaire du
pouvoir colonial, on constate que la « révolution sociale » prônée par de nombreux
historiens du temps (post)colonial ne tient pas.
Lorsqu’on l’observe du point de vue des sports et des mouvements de jeunesse, la
situation coloniale rwandaise ne produit pas de liberté politique et identitaire s’articulant
à la célébration d’un nouvel ordre social. En dévoilant les modalités socio-culturelles de
la formation de nouveaux carcans raciaux, elle propose un schéma républicain
s’appuyant essentiellement sur une logique de détournement des normes, valeurs et
pratiques édifiées au cours de la colonisation du pays (soit une révolution détournée). Et
en facilitant le transfert du pouvoir détenu par l’élite tutsi au profit de la contre-élite
hutu, elle forme une « libération » essentiellement gouvernée par une réinterprétation
raciale d’un clivage social institué suite à l’intériorisation des paradigmes culturels de la
domination coloniale. A mi-chemin entre les réalités de l’histoire et les sentiments
subjectifs des acteurs de la colonisation, nous la considérons comme imaginée (soit une
libération imaginée).
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CONCLUSION

DE QUELQUES DIMENSIONS CORPORELLES D’UNE LIBERATION IMAGINEE
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En interrogeant les mécanismes de réinvention et d’importation des loisirs
corporels issus de la situation coloniale rwandaise, nous nous sommes attachés à
comprendre le rôle joué par ces pratiques dans les transformations socio-culturelles et
politiques plus larges du Rwanda sous domination belge et chrétienne. Que marquentelles dans l’histoire coloniale du pays et que nous disent-elles de ses formes et de ses
transformations ?
Le croisement des sources orales (rwandaises et missionnaires), des archives
belges et missionnaires, des périodiques, des articles et des monographies nous a permis
de reconstituer les trajectoires anthropo-historiques d’une pratique corporelle locale
(l’Itorero) et des sports et mouvements de jeunesse d’origine occidentale. Partant, ces
derniers apparaissent comme de très bons marqueurs et analyseurs de plusieurs modes
de (trans)formation.
D’une part, en facilitant la création d’un espace social situé entre l’État belgomissionnaire et la majorité rwandaise directement soumise à l’exploitation coloniale, ils
favorisent la constitution de lieux de sociabilité où circulent peu à peu des individus
attachés aux centres en cours d’européanisation. Et en prenant part au transfert des
pratiques, normes et valeurs issues d’une culture coloniale dont ils participent de
l’élaboration, ils contribuent au façonnement psychique et culturel de nouvelles
catégories socio-culturelles : les élites colonisées.
D’autre part, ils marquent et nous montrent toute la complexité du jeu des
interrelations entre cette recomposition identitaire et la quête d’autonomie, puis
d’émancipation menée par les élites formées à la culture coloniale. C’est au détour de
nombreuses

stratégies

de

réinvention

de

la

différence,

de

mimétisme,

et

d’instrumentalisation politique des pratiques que se dénoue ce procès. Un ensemble de
phénomènes socio-culturels et politiques qui oriente la décolonisation du Rwanda vers
l’hypothèse d’une libération imaginée.

Entre 1935 et 1948, les trajectoires coloniales de l’Itorero montrent comment cette
institution héritée de la période précoloniale s’est insérée dans la formation d’une jeune
élite sociale (exclusivement puisée chez les fils de l’aristocratie tutsi) et peu à peu
destinée à entretenir le fossé – de plus en plus prégnant au fil des années – qui séparait
cette minorité de la majorité rwandaise plus directement soumise à l’exploitation
coloniale.
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Le plan socio-culturel a révélé les conditions historiques et culturelles de
formation de cette jeune élite. On peut estimer que dans le cadre plus large de
l’émergence d’une culture coloniale, trois phénomènes rendent comptent de la
réinvention de l’Itorero : la réinterprétation féodale de l’ancienne société rwandaise ; la
participation d’une culture pastorale et guerrière plus ancienne à l’édification de la
société coloniale ; et conjointement, l’inscription locale de la culture plus cosmopolite
véhiculée par l’occupant étranger. C’est ici que se joue toute l’articulation du nouveau
et de l’ancien, du cosmopolite et du local, dans la levée d’une élite sociale formée à la
culture coloniale ainsi définie. Dans le cadre de l’Itorero, un processus de « créolisation
culturelle » participe donc de l’émergence de cette élite. Il s’opère via la mobilisation
d’éléments culturels locaux, transformés par l’immixtion d’un ensemble plus
cosmopolite qui s’inscrit peu à peu dans la culture du colonisé752. Voyons dès lors
comment cette transformation socio-culturelle rejoint le champ des pratiques du
pouvoir.

Le plan socio-politique est en effet largement déterminé par les modalités
d’appropriation, de contrôle et d’instrumentalisation de la culture intore. Au cœur de
l’espace privilégié des missions et des centres en phase d’européanisation, les jeunes se
rassemblent afin de participer aux exercices de l’Itorero : apprentissage des pas de
danse, composition de hauts faits individuels, formation du caractère... Un ensemble qui
se transmet et se partage via des modes corporels et discursifs de sociabilité.
La pratique établit donc une relation sociale entre les membres d’un même groupe,
qui produit l’appropriation de dispositions semblables : maîtrise de soi, discipline,
honneur guerrier, courage de vaincre, moralité chrétienne, hygiène corporelle, exigence
de réussite… Peu à peu, ce socle culturel se présente pour les Intore comme une
caractéristique commune. Issus d’un même groupe d’ancêtres gouvernants, de héros
guerriers et historiques, ils assimilent leur pratique à la perpétuation d’une culture
pastorale et guerrière venue légitimer leur sentiment de supériorité (acquis) sur le reste
de la population scolaire et colonisée. Partageant une même pratique au sein d’un
espace commun de sociabilité, ils élaborent des projets individuels et collectifs censés
les mener aux rangs les plus élevés de la société colonisée. Et dans le même temps, ils
752

Le renversement est donc en premier lieu institué par le cosmopolitisme de la pratique.
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nouent des liens d’affinités vécus comme traditionnels : un sentiment d’appartenance
qui se fonde sur une croyance en la légitimité de leur pratique et de leur attachement
commun.
Un double mécanisme apparaît ici. La pratique engage un processus de
socialisation motivé par de nouvelles ambitions socio-économiques et symboliques ; et
au sein du même espace, le phénomène développe des sentiments d’appartenance
commune, des affinités qui se tissent autour d’une même gamme de pratiques, de
normes et de valeurs753.
Défini en référence à un passé modernisé, cet ensemble développe une
« communauté intore » au sein de laquelle se nouent des processus d’exclusion sociale.
Dans cette période, le colonisateur justifie cette exclusion dans les termes d’une
différence naturelle entre Hutu et Tutsi. Mais pour les membres de la « communauté
intore », il s’agit surtout d’écarter les compétiteurs potentiels à partir de critères
distinctifs non encore assimilés à l’idée de race ou d’ethnie. Ce sont plutôt des marques
sociales et corporelles (soit un ensemble de dispositions) qui conduisent à
l’appropriation des chances sociales et économiques auxquelles la pratique peut
conduire754. Et alors que dans le Rwanda précolonial, de nombreux membres des
lignages hutu avaient accès à la culture dominante véhiculée par l’Itorero, dans le temps
colonial, la réinvention du dispositif et l’exclusion hutu gouvernée par le recrutement de
ses membres génèrent une nette paupérisation culturelle (et par delà socio-économique
et politique) d’une majorité assimilée à une « race-classe » de roturiers.

Les deux plans de l’analyse se rejoignent ainsi dans la démarche stratégique et
identificatoire qui gouverne l’édification d’une domination plus interne à la société
rwandaise. En réinvestissant des pratiques locales dominantes au sein d’un dispositif
occidental, cette jeunesse – accompagnée des promoteurs autochtones de l’Itorero – a la
possibilité de légitimer la domination qu’elle entend exercer sur le reste de la population
colonisée. Domination à la fois locale et européenne – donc coloniale – qui s’exerce via
un dispositif corporel se présentant comme le garant d’une tradition en phase de
réinvention.
753

Soit des processus de « sociation » et de « communalisation » qui renvoient à l’approche weberienne
des relations sociales dans le champ du pouvoir.
754

Ce sont les relations sociales produites par la pratique (la sociabilité corporelle) qui activent et
redéfinissent des éléments culturels qui distinguent les différents groupes.
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Et nous avons observé que c’est dans la mesure où cette formation assure
l’ascension sociale et symbolique de cette jeunesse, qu’elle s’apprête – à partir du début
des années 1940 – à poursuivre un parcours censé la mener aux devants de la scène
sociale et politique.

Entre 1940 et 1954, nous avons montré comment la poursuite de ce parcours
s’articule à la constitution d’un espace socio-culturel dominé par la diffusion de la
culture occidentale et chrétienne. Aux vues de la continuation d’une politique coloniale
privilégiant la formation d’une élite tutsi appréhendée comme une « race » destinée à
encadrer une majorité colonisée assimilée à une « race inférieure hutu », les membres de
cet espace furent prioritairement recrutés dans les rangs de l’aristocratie tutsi. Mais
conjointement, on s’aperçoit que l’européanisation qui s’opère dans ces centres donne la
possibilité à quelques membres issus de la majorité hutu de s’affilier à une pratique
dominée par les ex-membres de l’Itorero colonial.
Du point de vue des loisirs corporels, cette configuration se décompose en trois
« sous-espaces » d’identification à la culture du dominant : les dispositifs corporels et
disciplinaires des écoles secondaires, autour desquels se forment les futurs auxiliaires de
l’administration et de la mission ; l’élaboration des premiers espaces scolaires et civils
du football, où se nouent les premières stratégies d’extraversion des joueurs vis-à-vis du
pouvoir européen ; les cercles socio-culturels, où la diffusion de la culture occidentale
s’articule aux premières velléités d’autonomie exprimées par les élites vis-à-vis de la
domination tutsi et européenne. Un espace autour duquel se forme une élite de
transformation appelée à « moderniser » (voire à « démocratiser ») les institutions
féodo-coloniales élaborées durant les trois premières décennies de la colonisation.

Nous avons ainsi observé comment – au cours des années 1940 – cette
(trans)formation a conduit un détachement progressif de ce groupe vis-à-vis du pouvoir
européen et coutumier, impliquant une fragmentation décisive de la société des élites
autochtones : d’une part, une composante qui rejoint la première génération de l’élite
dans sa quête d’autonomie vis-à-vis du pouvoir européen (les « conservateurs ») ;
d’autre part, un second groupe qui s’allie à l’occupant étranger dans une démarche de
contestation de l’ordre « traditionnel » (les « réformateurs »). Si le premier groupe use
souvent du registre de la tradition face aux importations occidentales, et que le second
s’appuie régulièrement sur la culture du colonisateur face au pouvoir coutumier, ces
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deux sous-composantes de l’élite de transformation emploient en réalité les éléments
qui sont à l’origine de leur position de dominé-dominant dans la société coloniale.
Tantôt locales (coutumières), tantôt importées (européennes), toujours entremêlées,
c’est au détour de la mobilisation des armes issues de cette culture coloniale créolisée
que se sont nouées les stratégies d’extraversion des élites vis-à-vis du pouvoir colonial
(européen et coutumier). Restait donc à comprendre en quoi ce phénomène préfigurait
(à partir de la fin des années 1940) une recomposition décisive de l’inégalité coloniale.

Le développement du football au Rwanda y a contribué. Dans cette période, on
assiste à une transformation du champ socio-racialo-politique des loisirs corporels. Un
changement qui est en premier lieu dû au recrutement moins discriminant des acteurs ;
nous avons observé comment une catégorie issue de la majorité colonisée (assimilée
aux Hutu) s’est peu à peu insérée dans un espace de loisir dominé par les ex-membres
(Tutsi) du couple Itorero-école primaire. Au cœur d’un « œcuménisme » socio-sportif –
et via l’incorporation de normes et de valeurs issues de la culture de l’occupant étranger
– ces groupes se sont peu à peu forgés de nouvelles aspirations démocratiques.
Mais lorsque ces idéaux « sportifs » se couplèrent aux difficultés d’accès aux
chances plus larges de réussite socio-économique et politique, on assista à une division
de la société des élites. Du point de vue de l’élite hutu, ces promotions furent bloquées
par le maintien de la domination tutsi au sein des écoles secondaires et des postes liés à
l’administration indirecte du territoire. Du point de vue de l’élite tutsi, son ascension fut
directement freinée par un pouvoir européen prenant le parti de promouvoir
« l’émancipation des serfs du Rwanda755 ».
De fait, on constate donc que la diffusion plus large de la culture occidentale
chrétienne favorise une fragmentation de la société des élites et un renversement des
discours sur la domination. L’élite tutsi est peu à peu délégitimée par un groupe
« d’évolués » hutu se nourrissant des idéaux de la démocratie chrétienne. Et si ces deux
mouvements sont constamment temporisés par des alliances avec le pouvoir européen et
coutumier, le jeu des élites dessine un double procès d’émancipation politique : se
libérer du joug tutsi créé par la situation coloniale ; se détacher de la domination
européenne.
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Wenceslas De Renesse, Bruxelles, le 8 janvier 2007.
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Entre 1954 et 1961, nous avons constaté que les pratiques et discours Xaveri
deviennent l’une des matrices d’une mobilisation identitaire définie dans les termes
d’une « ethnicité ancestrale ». Il a été démontré que le dispositif constitue dans cette
période un paradigme « récréatif » essentiel de cette nouvelle instrumentalisation
politique du culturel. L’universalisme du discours les enrobe dans un tout organique,
qui donne une caution culturelle à un discours racialo-politique légitimant la conquête
de liberté d’un groupe assimilé à une « race de dominés ». Phénomène autour duquel les
pratiques corporelles du colonisé participent à l’émergence d’une culture politique
d’obédience catholique. A partir de 1954, celle-ci tient une place centrale au sein des
énoncés culturels de l’émancipation. Par la voie d’une lecture raciale des hiérarchies en
vigueur, elle autorise la formation d’une « illusion identitaire » légitimant la
mobilisation des « déshérités » de l’ordre colonial. Une illusion qui traverse le champ
des loisirs corporels, et dans laquelle se dessinent les fondements socio-culturels de la
lutte pour l’émancipation : justice sociale et charité chrétienne.

Dans cette période, nous avons focalisé notre attention sur les transformations et
la mobilisation de l’Itorero, du football et du mouvement Xaveri dans le détournement
d’une domination coloniale naturalisée.
Dans la mesure où l’Itorero colonial assure une légitimation culturelle des
privilèges attribués à l’élite tutsi, sa récupération par les élites hutu montre qu’ici, la
concurrence se réalise sur le plan de pratiques considérées comme « traditionnelles ».
En fonctionnant comme l’un des symboles de la « supériorité ancestrale des Tutsi »,
l’Itorero colonial agit dans le même temps comme l’un des révélateurs des inégalités
coloniales, et comme l’un des moteurs (pratique et idéologique) de la quête d’ascension
sociale et politique menée par les élites hutu.
Au moment où le sport d’origine occidentale s’est introduit au Rwanda, les
modalités de son recrutement impliquèrent l’apparition d’une pratique plus
« œcuménique ». Phénomène autour duquel, à partir du milieu des années 1950, se
creuse l’un des nouveaux espaces de formation d’une élite (hutu et tutsi) en partie issue
de la majorité colonisée. Et lorsque ce phénomène plus large de diffusion de la culture
coloniale se confronte au maintien de l’inégalité des chances d’accès au pouvoir,
l’espace des « jeux sportifs » se transforme en lieu de mobilisation d’une contre-élite
hutu gagnée aux idéaux de la démocratie chrétienne.
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Enfin, lorsque, à la fin des années 1950, le mouvement Xaveri s’insère dans la
formation d’une jeunesse imprégnée des vertus de justice sociale et de charité, celles-ci
constituent dans cette période l’un des axes paradigmatiques majeurs de l’idéologie hutu
en formation. Cette dernière est gouvernée par une raciologie sociale inspirée de la
doctrine sociale de l’Église, autour de laquelle le ludisme corporel du colonisé assure
une légitimation « récréative » à la chute du pouvoir tutsi.

L’historiographie coloniale associe régulièrement le mouvement d’émancipation
du Rwanda à l’émergence d’une « force populaire hutu »756. Perspective selon laquelle
le « destin féodal » de la société rwandaise aurait finit par alimenter la « prise de
conscience » des « déshérités » de l’ordre (pré)colonial757. Ces versions tendent ainsi à
éluder les effets de la colonisation sur les transformations des structures sociales et
culturelles précoloniales. Nous l’avons observé, la féodalisation de la société rwandaise
fut conçue comme une situation proprement coloniale, via laquelle l’occupant étranger a
délégué à une minorité racialement désignée (Tutsi) l’exploitation coloniale de la
majorité colonisée (assimilée à une race hutu).
Si – au cours des années 1950 – quelques centaines d’individus issus de la
majorité hutu s’engagent dans un mouvement d’émancipation vis-à-vis du pouvoir tutsi,
c’est que ce projet repose sur une confusion essentialiste extrêmement féconde ; elle
consiste à projeter dans le passé présenté comme « ancestral » du Rwanda un schéma
(socio-racial) de domination institué durant la colonisation du pays. Ce point de vue
756

Comme le propose B. Paternostre de La Mairieu (1972). Le Rwanda. Son effort de développement.
Antécédents historiques et conquêtes de la révolution rwandaise, Editions A. de Boeck, Éditions
rwandaises, Bruxelles-Kigali. Ou encore P. Erny (1981). De l’éducation traditionnelle à l’enseignement
moderne au Rwanda (1900-1975). Un pays d’Afrique en recherche pédagogique, Thèse de doctorat,
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Ou encore F. Kamashabi (1988). Masses paysannes face à la colonisation et à la décolonisation : le cas
du Bufundu de 1931 à 1962, Mémoire de licence en histoire, Université nationale du Rwanda, Ruhengeri.
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repose donc sur une illusion culturaliste issue du processus d’essentialisation des
structures socio-économiques, culturelles et politiques immédiatement précoloniales.
Phénomène qui scotomise largement les effets de réinvention de la tradition et
d’introduction de la culture d’origine occidentale et chrétienne dans l’émergence des
mouvements d’émancipation.

Ces processus – que nous avons mis en évidence – se sont en partie opérés par
l’adhésion d’une minorité de colonisés aux loisirs corporels issus de la situation
coloniale rwandaise. Ainsi, si l’on considère les effets de l’acculturation induite par ces
pratiques,

l’émergence

d’une

« conscience

hutu » prend

un

nouveau

sens.

Conjointement au phénomène de réinvention d’une tradition de domination, elle repose
sur l’intériorisation de normes et de valeurs issues de la culture du colonisateur ;
situation dans laquelle la « créolisation » joue un rôle très important, dans la mesure où
elle parvient à réaliser la synthèse culturaliste que représente le modèle de « l’évolué » :
à mi-chemin entre la culture de l’aristocratie tutsi et la culture occidentale, celui-ci
incarne « l’idéal-type » du colonisé en phase d’émancipation. Et lorsque le maintien de
la domination tutsi se conjugue à l’intériorisation de schèmes issus de la méritodémocratie occidentale, on assiste (chez les élites formées à la culture coloniale) à une
nouvelle prise de conscience des inégalités qui structurent la vie du colonisé.

A partir de 1954, l’intériorisation des paradigmes culturels de la domination se
présente donc comme une matrice fondamentale du projet d’émancipation des élites visà-vis du pouvoir européen et « coutumier ». Il se manifeste le désir, de plus en plus
virulent au fil des années, de s’emparer des armes de l’oppresseur afin de renverser la
domination à son profit. Et dans ce cadre, les loisirs corporels qui affectent les élites
nous disent que cette double dynamique d’émancipation (entre colons et colonisés d’une
part, entre les élites hutu et tutsi d’autre part) se produit par la formation (en partie
corporelle) d’un corps d’élite gagné aux idéaux de la démocratie chrétienne, constituant
une communauté affective se distinguant peu à peu de la majorité des individus
directement soumis au double régime d’exploitation coloniale.
Et si les membres du mouvement hutu se retrouvent – à partir de 1960 – au devant
de la scène sociale et politique, c’est aussi dans la mesure où leurs alliances avec le
pouvoir européen renforcent les stratégies liées au détournement du pouvoir détenu par
l’élite tutsi. En réalité, ils détournent sans en être conscients bon nombre d’éléments
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issus de l’articulation entre la culture occidentale et les normes et valeurs véhiculées par
le modèle de l’aristocratie tutsi. Un ensemble créolisé donc, qui s’inséra dans la
formation d’une féodalité coloniale dont les futurs dirigeants hutu ne parviendront pas à
se dégager. Au contraire, une partie des pierres de l’édifice républicain sont bien celles
d’une féodalité détournée dans le colonial tardif758.

Les trajectoires anthropo-historiques des loisirs corporels rwandais dévoilent ainsi
quelques dimensions socio-culturelles d’une décolonisation imaginée comme le passage
de la féodalité (dont l’élite tutsi tiendrait les rênes) à la démocratie ethnique (gouvernée
par les représentants d’une « race de dominés »). Un procès socio-racial d’émancipation
politique qui voile largement les effets de la colonisation orchestrée par l’État belgomissionnaire, et qui favorise dans cette même période la formation de nouvelles
consciences d’appartenance raciale.

C’est en effet autour de stratégies de réappropriation de la culture dominante (en
partie formée par les loisirs corporels) et de rationalisation des projets d’émancipation
(dans lesquels les loisirs corporels sont mobilisés) que se façonne une imagination
salvatrice constituant l’un des terreaux de la diffusion concomitante du poison racial. Il
est donc assez clair que l’ethnicité rwandaise ne peut se penser en dehors des
mécanismes de réinvention de la tradition et de diffusion de la culture occidentale et
chrétienne aussi véhiculée par les sports et les mouvements de jeunesse. Un phénomène
qui montre que les variables Hutu et Tutsi de l’émancipation sont bien moins
déterminantes que d’autres facteurs socio-culturels.
En fait, il s’agit d’un jeu complexe dans lequel l’appropriation d’abord inégale,
puis démocratisante de la modernité des sports et des mouvements de jeunesse façonne
des identités de dominés et de dominants. Une recomposition qui nourrit l’idée selon
laquelle la culture dominante aurait la « capacité » de libérer le colonisé de son
asservissement. Et lorsque ce projet d’émancipation – largement imaginé – se
rationalise et confronte au maintien de la domination tutsi et européenne,
l’interprétation se fait naturalisante : race dominée versus race dominante.
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Nos recherches empiriques se sont focalisées sur la période qui précéde la formation des institutions
républicaines. Nous avons insisté sur les modalités du détournement des armes culturelles de la
domination coloniale, stratégie qui laisse entrevoir en quoi ces éléments constituent une partie des
« pierres » de l’édifice républicain. Reste donc à prolonger l’analyse sous la période 1961-1994.
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Au détour de ces configurations pratiques et discursives de loisir, se forge toute la
trame « distractive » du renversement d’un discours sur l’inégalité des races. D’abord
assimilé à la domination légitime d’une « race africaine supérieure », le pouvoir tutsi
incarne peu à peu la figure d’un diable conquérant venu priver la majorité hutu de
l’accès aux ressources dominantes. Et alors que se renforce la mobilisation d’une élite
hutu s’affichant comme la représentante d’une « race de dominés », l’État belgomissionnaire justifie la levée de ce groupe comme une nécessité dont dépend
l’établissement de la paix et de la démocratie au Rwanda. Pourtant, c’est à la fin de cette
période (entre 1959 et 1961) que sont perpétrés les premiers pogroms visant le pouvoir
tutsi. Un mot d’ordre gouverne les assassinats et les mises à feu : « Charité ! »

C’est ainsi qu’au moment où se matérialise le transfert du pouvoir de l’élite tutsi
vers l’élite hutu, une note de Donat Murego (alors grand séminariste) synthétise très
bien les sentiments d’angoisse, de paranoïa, de schizophrénie avec lesquels les leaders
hutu s’apprêtent à tenir les rênes du Rwanda républicain :

« A côté de cela, les Hutu ont peur. Ils ont peur à cause des complexes de sympathie et
d’antipathie au fond, pour le cas où ils joueraient comme dans le passé. Parce qu’alors ce passé
dont nous nous croyons libérés ou en voie de l’être, serait renouvelé et dans des circonstances
toutes différentes de celles du passé.759 »

Reste donc à comprendre les prolongements républicains de cette imagination
salvatrice. Pourrait-elle être appréhendée comme une condition de possibilité de
l’exécution du génocide qui a visé les Tutsi du Rwanda en 1994 ? Dans la mesure où les
pogroms ont été en grande partie perpétrés par la population pauvre et rurale, la
question de la diffusion de cette idéologie dans ces milieux est de première importance.
Les pratiques corporelles que nous avons étudiées (qui se prolongent dans la période
républicaine) auraient-elles pu y participer ? Leurs trajectoires coloniales semblent nous
l’indiquer, et ceci dans la mesure où elles constituent un paradigme « récréatif »
essentiel de la propagation des idéaux de charité et de justice sociale autour desquels
s’est mobilisée l’élite hutu face à l’élite tutsi. Mais peut-être surtout car chez cette élite
hutu, les processus d’acculturation qu’elles génèrent ont participé – comme nous
759

D. Murego. « La formation du clergé indigène au Rwanda », Nyakibanda, le 6 novembre 1960, p. 19,
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.
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l’avons fait observer – à la formation d’une angoisse paranoïaque se présentant – selon
les historiens du fait génocidaire – comme une condition psychique du déclenchement
d’un génocide. Mais « l’élite » n’est pas la « masse ». Et la question de l’intériorisation
des schèmes génocidaires dans l’univers rural du Rwanda est essentielle. Elle nous
permettrait d’interroger le rapport – crucial – qu’entretient la démocratisation de
dispositifs culturels dominants avec la diffusion du poison racial. Un phénomène qui
une fois incorporé, réinterprète sans cesse de manière atavique l’appropriation locale (et
surtout inégale) de la modernité.
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à Mgr Durrieu
Lettre du RP Boutry
à Mgr Durrieu
Lettre du Frère Laurent
à Mgr Durrieu
Lettre de J. Ntiyamira
à Mgr Durrieu
Lettre des séminaristes
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Dejemeppe
à Mgr Durrieu

Lieu

Date

Contenu

Kigali

10-juin-49

Kabgayi

28-juin-49

Nyanza

10-juil-49

Sport PB - Européens
Béquille de l'apostolat
Gilles - FB

Byimana

02-oct-49

Sport-Jeunesse

Kabgayi

12-oct-49

Danseurs Scout

Kabgayi

15-févr-50

Football clôture

Kabgayi

11-sept-57

Gymnastique

Rulindo

24-oct-50

Critiques système

Zaza

06-mars-50

École moniteurs

Nyanza

15-janv-52

Auxiliaires

Kabgayi

01-nov-54

Conflit autorité

Kabagayi

27-oct-54

KM

Kabgayi

11-nov-56

Imprimerie

Kabgayi

21-avr-48

Kabgayi

30-août-49

Cumul responsabilités Endriatis
Manque personnel

Kabgayi

06-mars-51

Kabgayi

25-nov-53

Annihilation
personnalité
Besoin PB

Nyakibanda

12-août-55

Dette

Nyakibanda

18-déc-55

Buhambe

19-sept-52

Dévouement
au Père
Amitiés B-R
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Sujet

Émancipation hutu

Concurrence
"raciale"

Autres

Correspondance
Lettre de Mgr Déprimoz
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Cattin
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Juvent
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Lebeau
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Pien
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Giai Via
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Perraudin
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Kaisin
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Clemens
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Watteuw
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Hartman
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Boutry
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Cogniaux
à Mgr Volker
Lettre du RP Rommelaere
à Mgr Volker
Lettre du RP Gilles
à Mgr Durrieu
Lettre de Mgr Durrieu
Lettre du RP Bourgois
à Mgr Durrieu
Lettre de la Maison Carrée
au RP Bourgois
Lettre du RP De Ridder
à Mgr Durrieu
Lettre d'un Supérieur
à Mgr Durrieu
Lettre du RP Perraudin
à Mgr Volker

Lieu

Date

Kabgayi

19-déc-53

Kigali

03-avr-54

Nyakibanda

06-août-54

Buhambe

21-déc-54

Kigali

14-avr-55

Nyarubuye

11-août-56

Nyakibanda

20-déc-55

Nyamasheke

23-déc-55

Contenu
Évolution ultrarapide
Conseils :
profit peuple?
Revirement
par l'AC
Revendication
écoles
Autonomie Progrès
Émigration

Kabgayi

09-janv-56

Kabgayi

01-août-56

Astrida

21-avr-57

Premières
tensions
Mouvement de
distinction
Oppositions
séminaire
Racisme Nationalisme
"Danger Tutsi"

Nyakibanda

19-juil-57

Jubilé Mwami

Nyakibanda

16-déc-57

Séminaristes

Kabgayi

17-août-58

Prêtres

Rulindo

17-nov-47

Rome
Usumbura

17-mai-55
14-juin-50

Parcours - Présentation mission
Choix Perraudin
Gaspillage jubilé

Alger

28-juin-50

Faute chefs

Kinoni

29-avr-52

Méfiance

Kinoni

25-août-52

Kabgayi

27-janv-59

Peuples heureux :
pas d'histoire
Politique église
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1.2. Journaux de missions

Mission
Astrida
Byimana
Kabgayi
Kaduha
Kigali
Kiruhura
Mibirizi
Mushishiro
Nemba
Nyagahanga
Nyanza
Nyumba
Nyundo
Rulindo
Rutongo
Rwaza
Save
Zaza

Casier
107
112
110
111
108
108
120
123
123
122
109
109
118
114
111
121
108
115
116

Type/Dates
NCR 1928-1968
D.or 1950-1956
D.or 1946-1968
Petit séminaire D.or. 1912-1947
D. or. Photoc. 1933-1968
D. or. 1943-1945
D. or. 1956-1959
D. or. Photoc. 1932-1955
D. or. 1955-1960
D. or. 1938-1961
D. or. 1945-1957
D. or. 1936-1957
D. or. 1945-1981
D. or. 1943-1960
D. or. 1908-1965
D. or. 1955-1962
D. or. 1908-1956
D. or. 1948-1963
D. or. 1929-1965
École normale D. or. 1943-1953
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1.3. Archives coloniales belges
Fond
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA

Fond
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA
RWA

Dossier Liasse
Sujet
4
7
Intore du roi
Série de lettres entre le gouverneur
4
7
Jungers et l'agent territorial Dryvers
4
7
Note sur les Intore du mwami
4
7
Intore z'umwami
4
7
Lettre à monsieur le résident
4
7
Lettre à Monsieur le conseiller du mwami
4
7
Lettre à Monsieur le résident
4
7
Lettre à Monsieur le conseiller du mwami
4
7
Intore z'umwami
4
7
Lettre à Monsieur le chef de service
4
7
Lettre à Monsieur le gouverneur
4
7
Lettre à Monsieur le conseiller du mwami
4
7
Lettre à Monsieur le conseiller du mwami
4
8
Nyambo du mwami
5
5
Fête jubilaire du mwami
5
9
Institution mwami : fédération sportive
8
Dossier du chef Gashugi
8
Dossier du chef Gitambaro
11
Dossiers des chefs Rusagara et Rutaremara
12
Dossier du chef Kakonyera
17
Dossier du chef Rwigemera
19
Dossier du chef Gacinya
35
Dossier du chef Bwanakweri
36
Dossier du chef Kamuzinzi
49
Dossier du chef Nturo

Dossier Liasse
Sujet
297
Rapports annuels Vicariat de Kabgayi
297
Rapports annuels Vicariat de Kabgayi
298
Rapports annuels Vicariat de Nyundo
298
Rapports annuels Vicariat de Kabgayi - Ecoles primaires
298
Rapports annuels - Missionnaire itinérant
300
Groupe scolaire d'Astrida
301
Nyanza
302
Société belge des missions protestantes
308
Nyanza et autres écoles
315
1
Associations des classes moyennes du Rwanda-Urundi
315
1
Déclarations d'associations sportives - Statuts, membres…
315
1
Sport et éducation physique - Association Sportive au Rwanda
315
2
Cercles pour évolués - Buts - Statuts - Membres
315
2
Liste des cercles d'évolués existants en date du 4 octobre 1947
316
Union artistique du Rwanda-Urundi
317
Danseurs intore, la patrie Rwanda, sports
317
1
Amis de l'art indigène - Lettre
317
1
Lettre - Demande de photos
317
2
Presse - Kinyamateka - La patrie Rwanda
317
3
Lettre du résident (Match football)

Année
1935-50
1935
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1956-58
1958

Année
1953
1952
1954
1954
1955
1932-34

1954-60
1959-60
1947-59

1935
1927
1956
1958
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Rapports sur l'administration belge du R-U, présenté aux chambres par Monsieur le premier Ministre, Ministre des colonies
Rubrique 106 : sport (dans généralités)
Rubrique 160 : associations de jeunesse
Rubrique 178 : art et culture autochtone

AIMO

RA-RU

8

3

RA-RU
RA-RU
RA-RU

8
8
8

3
4
4

RA-RU

8

4

Fond
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU

Première lettre de la jeunesse du Ruanda aux hauts fonctionnaires de l'État dans notre Ruanda
Lettre du mwami
Lettre du conseiller du mwami J. Dens (Intore)
Lettre du gouverneur du RU J-P. Harroy à M. le Résident (Intore)
Lettre de l'administrateur territorial Dumont pour le conseiller
du mwami au mwami Kigeri V

Dossier Liasse
Sujet
9
Conseil du mwami
9
1
Lettre du gouverneur Jungers à M. le Résident (Inyambo)
9
1
Lettre du délégué du résident Schmidt à M. le Résident (Inyambo)
9
1
Note sur les Inyambo du Ruanda
9
1
Lettre de l'administrateur territorial Rubbens à M. le Résident
Réunion générale à Kigali du 31 octobre au 9 novembre 1945
9
1
Discours du Résident du Ruanda, G. Sandrart (Ubuhake)
9
1
Procès verbal de réunion (Subside cercle Léon Classe)
9
1
Bureau permanent du conseil du mwami (Football)
9
1
Bureau permanent du conseil du mwami (Stade Nyanza)
Lettre du vice gouverneur général A. Claeys Bouuaert à M. le
9
1
Résident (Pouvoir coutumier)
Discours du mwami à l'occasion de l'ouverture du Conseil Supé9
1
rieur du Pays (Acculturation)
9
1
Séance plénière (Suppression ubuhake)
9
1
Session du 17 février 1954 (Stade Nyanza)
9
1
Session du 31 juillet 1954 (Titre honorifique mwami)
9
1
Rapport de la 4ème session du Conseil Supérieur du Pays (Intore)

RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU

10
10
10
10
10

RA-RU

10

RA-RU
RA-RU

10
10

9
9

Séance du 30 juillet 1955 (Titre honorifique mwami)
Extrait de la 5ème session du Conseil Supérieur du Pays (Intore)
7ème session du Conseil Supérieur du Pays (Jubilé mwami)
Lettre du résident à M. le Gouverneur (Mentions ethniques)
9ème session du Conseil Supérieur du Pays
10ème session du Conseil Supérieur du Pays
École d'éducation physique (Refus)
Rapport sur le travail de la commission de l'enseignement
10ème session du Conseil Supérieur du Pays (Mise au point)
12ème session du Conseil Supérieur du Pays

1927-59

1953
1954
1956
1956
1960

Année
1939-55
1939
1939
1939
1940
1945
1946
1948
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1954

1955
1955
1956
1956
1956
1957
1957
1957
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RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU

11
11
11
11

RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU
RA-RU

65
71
77
84
92

2
2
2
2

13ème session du Conseil Supérieur du Pays (Union)
Lettre du gouverneur à M. le Résident (Collaboration)
14ème session du Conseil Supérieur du Pays (Travaux imposés)
15ème session du Conseil Supérieur du Pays (Hutu-Tutsi)

Résidence du Ruanda - Territoire d'Astrida
Résidence du Ruanda - Territoire de Byumba
Résidence du Ruanda - Territoire de Kibungu
Résidence du Ruanda - Territoire de Kigali
Résidence du Ruanda - Territoire de Nyanza

1958
1958
1958
1958

1940-58
1940-58
1940-58
1940-58
1940-58
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1.4. Documents imprimés
1.4.1. Administration belge
« Bakuru b’inama », in Trait d’Union, n° 17, 1944.
R. BOURGAUX (1949).

Congo, terre vivante, Éditions graphica, Bruxelles.

R. BOURGEOIS.

« Mœurs et coutumes des Banyarwanda en territoire de Shangugu en
1935 », in Bulletin des juridications indigènes et du droit coutumier congolais, XIII, 5,
1945, pp. 133-158.

R. BOURGEOIS

(1951). Cours de déontologie et de politique indigène, Groupe Scolaire,

Astrida.
R. BOURGEOIS.

« Traitement des chefs et sous-chefs coutumiers du Ruanda-Urundi,
rachat des prestations dues précédemment en nature », in Servir, XII, 1, 1951, pp. 3639.

R. BOURGEOIS.

« Le passage du premier Belge au Ruanda. Le lieutenant Sandrart (1896),
in Servir, XII, 3, 1951, pp. 140-145.

R. BOURGEOIS

(1952). Cours d’administration, Groupe Scolaire, Astrida.

L. BRAGARD.

« Vers l’indépendance du Ruanda-Urundi. Les problèmes essentiels », in
Dossiers de l’Action sociale catholique, XXXVI, 8, 1958, pp. 643-676.

A. BRYS.

« Congo et Ruanda-Urundi : la question scolaire », in Dossiers de l’Action
sociale catholique, février 1956, pp. 112-131, mars 1957, pp. 168-185, avril 1957, pp.
257-280.

A. BUISSERET.

« L’enseignement au Congo belge et au Ruanda-Urundi », in Rapport de
la mission sénatoriale au Congo et dans les territoires sous tutelle belge, 1947, pp. 28126.

R. CASTRO MORENO.

« Ultimos vestigios del feudalismo africano en Ruanda-Urundi », in
Africa (Madrid), n°216, 1959, pp. 33-34.

A. CAYEN.

« Les Belges dans l’Est africain allemand », in L’Évènement illustré, n°181,
1919, pp. 154-158.

A. CAYEN.

« Avec le Commissaire royal Malfeyt à la Cour de Musinga, roi du Ruanda »,
in Évènement illustré, n°182, 1919, pp. 171-176.

P. CHAULEUR.

« Les étapes de l’indépendance du Ruanda-Urundi », in Études,
CCCXIV, septembre 1962, pp. 225-231.

L. CLASSE.

« Vicariat apostolique du Kivu », in Rapports annuels de la Société des
Missionnaires d’Afrique, n°15, 1919-1920, pp. 356-363.
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L. CLASSE.

« Vicariat apostolique du Ruanda », in Rapports annuels de la Société des
Missionnaires d’Afrique, n°25, 1929-1930, pp. 298-337.

L. CLASSE.

« Pour moderniser le Ruanda. Le problème des Batutsi », in L’essor colonial
et maritime, IX, n°489, 1930, pp. 1-2, n°490, 1930, p. 7, n°491, 1930, p. 11.

L. CLASSE.

« Un triste sire. Il faut débarrasser le Ruanda de Musinga », in L’essor
colonial et maritime, IX, n°494, 1930, pp. 1-2, n°495, 1930, p. 7.

L. CLASSE.

« Vicariat apostolique du Ruanda », in Rapports annuels de la Société des
Missionnaires d’Afrique, n°27, 1931-1932, pp. 241-282.
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« Réglementation des chapelles-écoles », in L.
pastorales, Imprimerie de Kabgayi, Kabgayi, pp. 272-284.

CLASSE

(1940). Instructions

J. COMHAIRE.

« Au Ruanda-Urundi : faits, programmes, opinions », in Zaïre, VI, 10,
1952, pp. 1051-1068.

J. COMHAIRE.

« Le Ruanda-Urundi en 1952 », in Zaïre, VIII, 1, 1954, pp. 55-61.

J. COMHAIRE.

« Évolution générale du Ruanda-Urundi en 1953 », in Zaïre, VIII, 10,
1954, pp. 1067-1074.
« Conférence politique du Rwanda et du Burundi », in Courrier africain, n°2, 1961, pp.
8-19.
« Le conseil de Tutelle et la mission de visite dans le Ruanda-Urundi », in Revue de
l’Université Libre de Bruxelles, I, 2, 1948-1949, pp. 113-126.
« Crise scolaire au Ruanda : pas de place pour les enfants qui veulent s’instruire », in
Revue du Clergé africain, XI, 2, 1956, pp. 168-169.

G. CYAMANA. « Préalables à l’indépendance du Ruanda-Urundi », in Habari, XII, 5,
1959, pp. 2-13.
G. CYAMANA.

Nouvelle, 15

ème

« Plaidoyer pour le menu peuple au Ruanda-Urundi », in La Revue
année, XXIX, 3, 1959, pp. 238-246.

P. DAYE

(1923). L’empire colonial belge, Éditions du « Soir », Berger-Levrault,
Bruxelles, Paris.

P. DAYE (1927).
R. DE BRIEY

Le Congo belge, Desclée de Brouwer et Cie, Bruges, Paris.

(1926). Le sphinx noir, Duculot, Gembloux.

L. DE LACGER

(1939). Ruanda. I. Le Ruanda ancien. II. Le Ruanda moderne, Grands

Lacs, Namur.
L. DE LACGER.

« Le Ruanda », in Grands Lacs, L V, 10-12 (n°67-69), 1939, pp. 11-144.
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L. DE LACGER

(1961). Ruanda, Imprimerie de Kabgayi, Kabgayi.

A. DEL CASTEL.

« Interlocuteurs valables au Ruanda. En marge d’un document du
Conseil de Tutelle », in La Revue nouvelle, 16ème année, XXXII, 8-9, 1960, pp. 199203.

R. DE MEYER

(1955). Introduction au Congo belge et au Ruanda-Urundi, Office de
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Festivités populaires
Le Roi vous parle.
Interview de Charles Mutara III Rudahigwa
La vertu des rois
L'échange
Ce qui advint à la grenouille
L'alcoolisme
Qu'est-ce que l'Armée du Salut ?
Vivre…!
Le chapitre… des chapeaux
Comme l'athlète
Pour former une élite. Le groupe scolaire d'Astrida
Association sportive du Ruanda
Avec ou contre le Christ ?
Les marchés
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L'ordre et la régularité
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La propriété
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Le profit
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VI, n° 63
VI, n° 63
VI, n° 66
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VI, n° 67-68
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VII, n° 79
VII, n° 80
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VIII, n° 89
VIII, n° 90
VIII, n° 90
VIII, n° 92
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Jubilé du Ruanda. 1900-1950
Le christianisme dans la poésie du Ruanda.
L'église actuelle du Ruanda
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Le clergé indigène du Ruanda
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Enquête au sujet des cercles d'évoluants
Le commerce
A propos du jeu scénique LA REDEMPTION
Pour une franche collaboration
Où est le progrès?
La charité
La justice légale
La loi
Les amitiés Belgo-Rwandaises
Un mot sur la poésie du Ruanda
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La parenté au Rwanda
L'infirmier Indigène
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La patrie
Les armes de lumière
Devoir international
Projet de suppression du régime féodal (ubuhake)
Ce que tout chrétien doit savoir (sacre)
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Rudipress
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Numéro
IX, n° 97
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IX, n° 104
IX, n° 104
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IX, n° 107
IX, n° 107
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IX, n° 108
X, n° 110
X, n° 110
X, n° 110
X, n° 113
X, n° 117
X, n° 117
X, n° 117
X, n° 117
X, n°118
X, n° 120
X, n° 120
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Sport et gymnastique devant la conscience morale
Cinq minutes de réflexion
Les œuvres sociales en Belgique
Collaborer
Vigilance
Critique destructrice ou action ?
L'Association des Moniteurs du Ruanda
Il nous faut aussi des penseurs
Nouvelle organisation politique du Ruanda-Urundi
L'union fait la force
Le Droit d'intervention de Église en matière sociale
L'autorité du chef
Entre autres choses
Où allons nous ?
Solennité du jubilé de Son excell. Mgr Bigirumwami
La question de l'enseignement au Ruanda-Urundi
Les évolués de campagne
Les Bashakamba (ou l'histoire d'un corps de guerriers
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Pour une meilleure hiérarchie des valeurs
L'évolué, sa place, ses responsabilités
En marge du progrès, la condition essentielle
Produire c'est là le mot
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Les Bigina et l'héritier du Karinga
La classe ouvrière et son élite

Auteur
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G. Kayibanda

Année
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1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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1953
1953
1953
1953
1954
1954
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L. Nkongori
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F. Gafranga

1954
1954
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1954
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G. Kayibanda
E. Gakwandi
G. Kayibanda
G. Kayibanda
G. Kayibanda
G. Kayibanda
I. Nzamwita
X.
A. Munyangaju
J. Kalibwami

G. Kayibanda
G. Kayibanda
A. Ntagara
L. Nkongori
G. Kayibanda

Chroniques sportives, la page du Ruanda,
la vie des cercles, entre nous, faits divers,
les sports, le championnat du Ruanda…

1945-54

1.5.5. Temps Nouveaux d’Afrique

Thématique

Mouvement Xaveri

Année
Article
1955 Scoutisme formule africaine
A Kabgayi - Camp international des Xavériens
Nyundo - Camp Xavérien de 110 garçons
1957
La promesse de la croix d'argent chez les
Xavériens du Gisaraga
1958 La promotion de l'homme
A Bukavu, un camp de formation a groupé 91
1959 chefs Xavéris
Les Xavériennes

Date
06-mars-55
05-mai-57
19-mai-57
16-juin-57

Page
6
4
4
4

02-févr-58

9

19-avr-59

8

15-nov-59

8
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Thématique

Année

1955

1956
Sport
Fêtes - Résultats
1957

1958

1959
1955

1956
Fêtes et cérémonies

1957
1957

Mouvement hutu
1958

Article
Le championnat de football 1955 au Ruanda
Championnat du Ruanda
Championnat du Ruanda
Le championnat du Ruanda
Le championnat du Ruanda
Championnat du Ruanda
Usumbura : Maniema B - Ruanda FC 2-4
Usumbura : Un match longtemps attendu
Championnat du Ruanda
Football : Kabgayi-Kibuye 8-2
Ruanda-Sud 9 Ruanda Nord 4
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Basket : PS Kabgayi Kigali 65-48
Championnat du Ruanda
Athlétisme à Kibuye
Astrida : Fête d'athlétisme au Groupe Scolaire
Ruanda : Karora-Gishyita 5-2
Ruhengeri
Kisenyi 5 Jomba 4
Ruhengeri
Astrida : Athlétisme et gymnastique au Groupe
Scolaire
Football / Ruanda Nyarubuye
Ngozi
Kisenyi
Tombola Astrida FC
Le retour triomphant du Mwami Rudahigwa
Kabgayi : Fête en l'honneur du Frère Gratien
Le sacre de Monseigneur Perraudin
Kabgayi : Départ du RP Dejemeppe pour la
Belgique
Le 3 juin, fête des martyrs Baganda
La réception du Roi en Urundi et au Ruanda
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A la veille du jubilé du Mwami Mutara Rudahigwa
Les vingt cinq ans de règne du Mwami du Ruanda
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Ruanda - Le manifeste des Bahutu
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17-juil-55
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16-déc-56
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09-juin-57
17-nov-57
01-déc-57
22-déc-57
02-mars-58
06-avr-58
06-avr-58
27-avr-58

Page
7
7
7
7
7
7
7
7
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7
7
7
4
7
7
7
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08-juin-58
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7
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4
4
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3 et 4
3

- 391 -

Thématique

Année
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1957
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1956

1959
Sport-Discours

1955
1956

Question raciale

1956
1956

Associations
Évolué
1959
1957
Autonomie
Indépendance

1958
1959

Culture-Tradition

Autorités
coutumières

1955
1957
1955
1956
1959

Article
Problèmes sociaux et ethniques au Ruanda
Le mouvement social muhutu
Étude sur quelques problèmes du Ruanda
Ruanda - Conseil Supérieur
Ruanda - Conseil Supérieur
Ruanda - Conseil Supérieur du Pays
Ruanda - Conseil Supérieur du Pays
Conseil Supérieur du Ruanda - Mise au point
Le Ruanda a un nouvel évêque
Son excellence Monseigneur Bigirumwami
L'action sociale
L'action sociale
L'action sociale
La doctrine sociale de l'église
Lettres pastorales des vicaires et préfets du Congo
Belge et du Ruanda-Urundi
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Question raciale au Ruanda
La race noire
Astrida - Réunion d'anciens
Inauguration du club CAIP
L'évolué et le peuple
Astrida
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Groupe Scolaire d'Astrida
De l'autonomie du Ruanda-Urundi
Le temps de la décolonisation est arrivé
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Une voix tutsi - Une voix hutu
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L'autonomie du Ruanda en 1960 ?
Le Ruanda - Son avenir et son passé
Coutumes et traditions indigènes
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Ruanda
Déclaration du mwami Mutara au pays
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3 et 7
3 et 4
3 et 7
5
3 et 4
3
3
4
2
3
3
3
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04-déc-55
22-janv-56
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6
7
7
5
8
9
4
5
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3
10
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3

10-mai-59
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13-oct-57
18-déc-55
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02-août-59
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1
7
3 et 7
3 et 4
3
4
4
3
4
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Thématique

Enseignement

Révolution

Année
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Divers
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1960

Article
Le voyage des Bami
La politique scolaire en Afrique
Un ruandais nous dit ce qu'il en pense
Chiffres écoles
Petites nouvelles du Ruanda-Urundi
Déclaration gouvernementale pour le Ruanda-Urundi
Guerre civile au Ruanda
Rapport du groupe de travail 29-11-59, p.1 et 10 (1)
Ruanda 1957
Quelques chiffres du Ruanda-Urundi
Les étudiants ruandais en Belgique vous parlent
Kalinga drapeau du Ruanda
Politique au Ruanda
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2
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1 et 7
4 et 10
1 et 10
5
8
5
3
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1.5.6. Grands Lacs

Numéro
LI, 1
LI, 5-6
LI, 5-6
LI, 5-6
LI, 5-6
LI, 5-6
LI, 5-6
LI, 5-6
LI, 5-6
LI, 5-6
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LI, 5-6
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LIII, 4
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LXII, 2
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Les congrégations religieuses indigènes
Où l'Esprit Saint souffle en tornade
Les Pères Blancs au Ruanda
Roi et chefs
Un pays et trois races
Ils montèrent vers la clarté
Prêtres noirs
Statistique
Les écoles
Sœurs noires
Frères noirs
La presse, ça presse
Un missionnaire m'a dit
Quelques heures avec Mgr Classe
Eloge de la vache. (poésie hamite)
Eloge du ventre ou chant d'Imana
Danses guerrières au Ruanda
Reportage photographique complet et inédit
Des gens de haute taille
Histoires ruandéziennes
Armes blanches, visages noirs
Où en est le Ruanda?
Scoutisme, école de l'élite
Scoutisme blanc au Congo belge
Les Pygmées Batwa des régions du Kivu

Auteur

Année
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L. Classe
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G. De Meire
R. Endriatis
R. Reynaert
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J. Weymeersch
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P. Neuray
P. Lody
P. Schumacher
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LXIV, 2
LXIV, 7
LXIV, 8
LXIV, 8
LXIV, 9
1, n° 135
1, n° 135
1, n° 135
1, n° 135
1, n° 135
1, n° 135
1, n° 135
1, n° 135
2, n° 156

Titre Article - Sujet
Le roi du Ruanda consacre son pays au Christ-Roi
Que devient le Ruanda?
Interview de son excellence Mgr Déprimoz
Avec les scouts des Grands Lacs
Coutumes du Ruanda
L'hygiène de la vie familiale indigène
dans la région des Grands Lacs
Épousailles au Ruanda
Mbarushimana, enfant du Ruanda
Ce beau Ruanda!
L'œuvre civilisatrice de la Belgique au Ruanda-Urundi
" Ruanda 1900-1950"
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Groupe scolaire d'Astrida
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2.

Annexes

2.1. Entretiens
2.1.1. A la conquête d’une culture dominante : trajectoires rwandaises
Une première catégorie d’entretiens concerne des Rwandais anciens danseurs,
footballeurs et membres des mouvements de jeunesse. Ils s’appuient sur un ensemble de
thématiques qui s’ordonnent selon un ordre chronologique basé sur l’évolution du cadre
socio-culturel de chaque acteur-témoin. Partie prenante des nécessaires adaptations du
guide d’entretien, il fut construit autour des axes suivants :

REGION/TERRITOIRE/MISSION D’ORIGINE
ANNEE DE NAISSANCE (PARFOIS APPROXIMATIVE)

ENFANCE

ÉDUCATION CORPORELLE

•

PREMIERS SOINS, HYGIENE, INCITATION A L’ACTIVITE PHYSIQUE, ATTITUDE
CORPORELLE…

•

PREMIERES ACTIVITES DE SOCIALISATION : PRATIQUES LUDO-CORPORELLES

ÉDUCATION FAMILIALE

•
•
•

VERTUS ET VALEURS VALORISÉES
RELIGION DES PARENTS
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS ET EXCLUS

INTERFÉRENCES EUROPÉENNES

•
•

RELATIONS AVEC LA MISSION, L’ADMINISTRATION
JEUX IMPORTÉS

PREMIÈRE PHASE DE SCOLARISATION

ENTRÉE À L’ÉCOLE

•

CIRCONSTANCES, DÉROULEMENT, MOTIVATIONS
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ENSEIGNEMENT – RELATIONS SOCIALES

•
•
•

TYPES D’APPRENTISSAGES
RELATIONS SOCIALES AVEC LES CAMARADES
RAPPORTS AUX AUTORITÉS

PRATIQUES CORPORELLES

•
•

RÉINVESTISSEMENT DES PRATIQUES PRÉ-SCOLAIRES
NOUVELLES ACTIVITÉS : LOCALES ET IMPORTÉES

-

DESCRIPTION
RECRUTEMENT
PARTICIPANTS
TEMPS / ESPACE / EVENEMENTS LIES A LA PRATIQUE
CONCOURS / COMPÉTITIONS
PRATIQUES CULTURELLES ASSOCIÉES
GAINS SYMBOLIQUES ET MATÉRIELS
ÉTAPES DE L’APPRENTISSAGE
DISCOURS SUR LA PRATIQUE

DEUXIÈME PHASE DE SCOLARISATION

ENTRÉE AU SECONDAIRE

•
•

CONCOURS, RECRUTEMENT, SÉLECTION
RAISONS DU CHOIX DE L’ÉTABLISSEMENT

ENSEIGNEMENT – PRATIQUES CORPORELLES

•
•
•
•

NOUVEAUX APPRENTISSAGES
POURSUITE DES ACTIVITÉS ANTÉRIEURES
DISCRIMINATIONS
RELATIONS SOCIALES – RAPPORTS AUX AUTORITÉS

CADRE PARA- ET POST-SCOLAIRE

CATÉGORIES DES « ÉVOLUÉS

•
•
•
•
•
•

»

DÉFINITIONS DE LA NOTION
RÔLES, DROITS ET DEVOIRS

« PROBLÈME » DES ÉVOLUÉS
RAPPORTS À LA TRADITION
CADRES DE SOCIALISATIONS : CERCLES, ASSOCIATIONS, CLUBS…
PERCEPTIONS EXTERNES
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DISCOURS

•
•
•

SUR LA PRATIQUE
DÉBATS : PARTICIPANTS, THÈMES, ENJEUX
IMPLICATIONS POLITIQUES

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

•
•
•
•

TYPE D’ACTIVITÉ
RECRUTEMENT
RAPPORTS AUX AUTORITÉS
GAINS

AUTRES

•
•
•

LECTURES, ÉCRITS
RETOURS DANS LE « MILIEU

»

PARTICIPATION AUX FÊTES

EVÈNEMENTS POLITIQUES – DEVENIR

CONSCIENCES « ETHNIQUES

•
•
•
•
•

» - « RACIALES »

PREMIÈRES « RÉVÉLATIONS

»

RAPPORT À L’AUTRE
ENJEUX
BASCULEMENT POLITIQUE DES ANNÉES 50
REVENDICATIONS

RÉVOLUTION

•
•
•
•
•

RÉCITS DE LA TOUSSAINT 1959
EXIL
DEVENIR À L’INTÉRIEUR DU PAYS
AVÈNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DÉTOURNEMENT DES PRATIQUES

Lorsque l’on souhaite restituer – à partir de sources orales – l’histoire et
l’anthropologie d’une pratique et de ses acteurs, l’appréhension des récits contient le
risque d’interroger la mémoire des individus. Il est évident qu’aujourd’hui, la
représentation d’une ancienne pratique coloniale est fortement marquée par ses
trajectoires historiques post-coloniales. De même, en suivant un problème posé Paul
Ricoeur dans La mémoire l’histoire, l’oubli,
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« C’est de la fiabilité, donc de l’attestation biographique, de chaque témoin pris un par un
que dépend en dernier ressort le niveau moyen de sécurité langagière d’une société. C’est sur ce
fond de confiance présumée que se détache tragiquement la solitude des témoins historiques
dont l’expérience extraordianaire prend en défaut la capacité de compréhension moyenne,
ordinaire.760 »

Pour Franco Ferrarotti, tout l’intérêt du matériau biographique se trouve dans sa
« subjectivité explosive ». En constituant un « matériau primaire761 », il témoigne d’une
historicité propre. Dans ce cadre, nous avons mené au Rwanda et en Belgique dix-huit
entretiens qui témoignent des expériences coloniales prononcées par d’anciens
danseurs, joueurs de football et membres des mouvements de jeunesse. Quatorze d’entre
eux ont pu être enregistrés puis entièrement retranscrits. Ils restituent des séquences
temporelles, les parcours d’individus « à la conquête d’une culture corporelle
dominante. » Et tandis qu’ils soumettent au chercheur et au lecteur des « tranches de
vie », ils enracinent l’histoire évenementielle dans le récit de personnes « destinées à
rester inconnues, mais qui constituent dans leur ensemble la substance de la vie, la chair
sociologique réelle du processus historique.762 »

Avant de décrire et d’analyser les trajectoires de chaque témoin-acteur, le
décryptage des récits a pris en compte trois niveaux du discours : celui de « l’univers
colonial » de chacun, où circulent les les pratiques, les expériences vécues, les
évènements marquants ; celui qui révèle le caractère dynamique de la mémoire, où les
représentations et les opinions plus contemporaines jouent un rôle majeur ; enfin celui
des formes narratives, qui contient des mécanismes de défense du moi tout comme de
véritables magnifications du souvenir.
Partant, ces témoignages ont une double fonction : restitutive et analytique. Ils
contiennent des informations sur les pratiques, les discours, les évènements et
permettent dans le même temps de repérer les moments de rupture et les transformations
plus larges de la société coloniale.

760

P. Ricoeur (2000). La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, Paris, p. 208.

761

F. Ferrarotti (1983). Histoire et récits de vie. La méthode biographique dans les sciences sociales,
Librairie des Méridiens, Paris, p. 29.
762

Ibid., p. 33.
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Avant de présenter les parcours de ces individus « à la conquête d’une culture
corporelle dominante », nous présentons une retranscription complète de l’entretien
mené aurpès de Charles Ndekwe, ancien membre de l’Itorero colonial et véritable
pasteur de l’évangélisation chrétienne du Rwanda.

Charles Ndekwe
Né en 1925-1927 au sud de Butare
Entretien réalisé le 27 août 2007 à la paroisse de Kamonyi, Rwanda.
TR : « Monsieur l’Abbé pourriez-vous me préciser en premier lieu votre région
d’origine ? »

CN : « Je suis né dans la région du sud, maintenant on parle du territoire de Muhanga,
c’était Butare mais à la frontière tout à fait, la frontière vers l’Urundi, dans une brousse
là… Il n’y avait pas de missionnaires, il n’y avait pas d’enseignement, alors dans cette
brousse on vivait de lait avec des haricots, des patates, du sorgho, de l’éleusine… enfin
on était bien à ce moment là, on avait pas beaucoup d’ambition et de recherche, en
mangeant, en buvant un peu de lait on vivait quand même. »

TR : « Et vous êtes né en quelle année alors ? »

CN : « A peu près parce qu’on ne sait pas exactement, à peu près en 1925 ; 25 jusqu’à
27, entre 25 et 27 parce qu’il y avait une famine là, on compte les années en parlant, en
s’aidant par un évènement qui s’est passé. Il y avait une famine à ce moment là, et cette
famine on dit qu’elle a commencé en 25, elle a terminé en 27 ; en tout cas je dépasse 80
ans. »

TR : « Et alors quelles étaient vos activités quotidiennes à l’époque ? Chez vous,
lorsque vous étiez petit ? »

CN : « La famille, mon père surtout s’occupait d’aller faire la cour chez le grand chef ;
il se déplaçait souvent pour faire la cour. Il rentrait quand même chaque soir… peut-être
il y avait quinze kilomètres, tandis que ma mère s’occupait surtout de la maison, la
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propreté de la maison, les champs, voir, surveiller les veaux, voir si les veaux avaient de
l’herbe à manger, et puis parfois elle prenait aussi du temps pour bavarder avec les
autres femmes ; on se visitait. »

TR : « Et vous qu’est-ce que vous faisiez dans tout ça ? »

CN : « Moi quand j’étais tout petit tout petit j’ai commencé à garder les veaux. Et puis
j’avais un chien, un petit chien en gardant les veaux je faisais la chasse aux perdrix, ça
m’intéressait beaucoup. Et quand je voyais les grands chasseurs qui allaient chasser les
grands animaux, je les suivais, j’aimais ça à la folie, j’étais curieux je les suivais pour
voir… Donc je gardais les veaux… »

TR : « Comment on chassait à l’époque ? »

CN : « Avec des chiens, du moins chez nous. Ce n’est pas à l’arc comme dans les
forêts… il y avait des forêts, des lions… chez nous il y avait des petites bêtes, alors on
employait les chiens qui découvraient les animaux et les chasseurs alors avec leurs
lances, leurs massues tâchaient d’abattre la bête, et les chiens prenaient la bête euxmêmes et l’étranglaient. »

TR : « D’accord. Et vous pour la perdrix alors, vous l’assommiez à la massue ? »

CN : J’avais une petite massue, à ma mesure. Plus tard, j’ai cherché une lance, mais
avec la massue parfois je tapais sur les bêtes, mais la lance je n’ai jamais réussi à
envoyer ma lance, d’ailleurs j’étais faible, je n’aurais pas percé vraiment sa peau, bien
que je me vantais avec ma lance, en disant que je suis quelqu’un, que je peux tuer des
animaux aussi.

TR : « Déjà tout petit vous faisiez ça ? »

CN : « Oui oui. Et puis on s’amusait, il y avait des Batwa autour de chez moi, j’habitais
avec les Batwa et les Batwa dansent, j’allais danser avec eux. C’est là où j’ai appris à
danser chez les Batwa. Et puis on était mêlés vraiment, on mangeait ensemble, pour les
enfants ça ne faisait rien, les grandes personnes ne mangeaient pas avec les Batwa, mais
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les enfants ils mangeaient, ils buvaient avec les Batwa, s’amusaient, c’était vraiment
comme nos frères. Et d’ailleurs ils étaient aimés par les… les… leurs maîtres Tutsi,
mais ils les aimaient parce qu’ils étaient amusants. Ils amusaient les gens vraiment, ce
sont des bouffons nés, et des artistes surtout en danse et en chant. Alors j’allais là, on
vivait ensemble, et c’est ce qui m’a donné l’occasion de m’introduire dans Itorero, une
réunion de danse, qui n’était pas des miens. Parce que le chef qui commandait, qui
dirigeait cet Itorero n’était pas le chef de mon père ; je ne devais pas danser pour lui
mais j’ai demandé de m’y introduire parce qu’il fallait m’occuper surtout à l’école,
quand je suis allé à l’école… loin loin de chez moi, dans une paroisse : Kibeho. »

TR : « Donc vous étiez à Kibeho. Et la première fois que vous avez vu ces danses,
c’était les Batwa qui les pratiquaient ? »

CN : « Oui c’était les Batwa oui. »

TR : « Vous en aviez entendu parler avant ? »

CN : « Avant on en parlait bien sur. J’entendais qu’il y avait des danseurs un peu
partout alors chez nous, c’était surtout des Batwa. Notre chef avait recruté les Batwa qui
dansaient à la cour de ce chef, et continuaient les exercices chez eux, et je les imitais ;
ils m’apprenaient à danser. »

TR : « Comment on apprend à danser justement ? Quelles sont les différentes étapes ? »

CN : « On montre… un morceau, avec des pas qu’on doit faire dans ce morceau ; on
répète ; donc il y a un terme spécial pour chaque morceau… »

TR : « Vous avez un exemple ? »

CN : « Bon… par exemple en parole, vous allez entendre le rythme, par exemple ceci :
“Pan ta ta ta ta ta…ta ta ta ta – ta ta ta…” Alors il faut répéter ça. Il y en a d’autres plus

compliqués ; on apprend longtemps en répétant répétant on obtient. »

TR : « On donne des noms aux différents rythmes ? Il y a des noms ? »
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CN : « Il y a les noms de chaque thème de danse. Chaque thème de danse a plusieurs
morceaux, souvent, chaque morceau a un nom, et tout le thème porte aussi son nom. De
sorte que le chef les invite à prendre tel thème : Inshogobazahizihe !!! Alors il
commence ce morceau là qu’il a indiqué. »

TR : « Qu’est ce que ça signifie ce que vous venez de dire ? »

CN : « C’est le nom de la danse qu’on doit prendre. Ca signifie… “Le fatigueur des
conjurés”, donc le décourageur, il décourage les conjurés. Ce sont des noms comme ça
souvent pour montrer la force de ce morceau qu’on va prendre. Alors il y a du courage
là dedans, pour montrer notre courage on est “ça” ; “ça” ça montre notre courage. »

TR : « Le fait de danser de cette manière ça montre notre courage vous voulez dire ? »

CN : « Oui… oui ce morceau, c’est danser notre courage ; nous allons représenter notre
courage ; nous sommes des courageux, on le montre dans nos membres. «

TR : « D’accord… et alors dans la posture du danseur, j’ai remarqué que c’était souvent
comme ça, avec les épaules relevées et le dois un petit peu cassé comme ça… »

CN : « Oui… parfois ça montre de la fierté, de la gloire, faire comme ça… et puis
comme ça… comme ça [il relève les épaules, plie les coudes, casse ses poignets] ; mais
je ne saurais pas expliquer pourquoi… »

TR : « Et le poignet cassé comme ça… ? »

CN : « Ca montre donc la… qu’on est rigide, que les membres jouent, la douceur…
alors c’est l’élégance…tout ça ça va, c’est courant dans tout le corps… »

TR : « D’accord… ça circule vous voulez dire… »

CN : « Donc on est svelte, on est souple, la souplesse surtout, montrer la souplesse, on
tourne de tous côtés les membres… »
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TR : « Très bien. Et alors vous faisiez partie, donc après votre entraînement avec les
Batwa, vous avez fait partie de l’Itorero de ce chef de votre région c’est ça ? »

CN : « Non, d’une autre région, j’ai du aller loin, chercher l’école, et je logeais là c’était
loin de chez moi comme peut-être à trente kilomètres. Là j’ai trouvé les danseurs ; alors
ça m’intéressait comme je m’y connaissais, et il fallait m’occuper après l’école. J’ai
trouvé d’autres jeunes gens, on m’a accepté dans le groupe qui n’était pas mien, alors
comme j’avais la notion de danse, ils étaient contents de… que je fasse partie de leur
groupe. »

TR : « Donc il n’y avait pas de troupe de danseurs à l’école, c’était à l’extérieur ? »

CN : « Oui à l’extérieur, avec le chef. J’assistais à l’école et puis j’allais danser chez le
chef. D’ailleurs c’était autour de la paroisse ; il y avait un prêtre qui était aumônier,
notre aumônier, le groupe était en même temps confié à la paroisse pour la surveillance,
pour l’éducation. »

TR : « D’accord. Comment se faisait le recrutement des danseurs dans ce groupe ?
Quels étaient les critères, les qualités que devait avoir un danseur pour pouvoir en faire
partie ? »

CN : « Ca on recrutait n’importe quel enfant, alors on essayait de lui montrer comment
faire, certains réussissaient très bien, les autres peu, les autres pas du tout… Ca
dépendait des gens. Ca dépend vraiment de chaque personne ; il y en a vraiment qui
n’ont pas le rythme en eux, il y en a qui sont rigides comme tout, alors ceux-là dansent
mal. On en voit actuellement d’ailleurs… »

TR : « Et justement quelles sont les qualités recherchées ; je parle tant au niveau
physique, qu’au niveau esthétique, ou au niveau moral ? »

CN : « Au point de vue physique, il faut le rythme, il faut la souplesse. Je crois que c’est
la souplesse, le rythme… alors prendre ces morceaux, ne pas taper à côté, garder le
rythme, et en même temps avec beaucoup d’élégance et de souplesse. Il y en a qui sont
mal formés par exemple, c’est pas beau à voir…et qui ne savent pas maîtriser leur
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corps, pour faire tout ce que le corps doit faire élégamment. Par exemple on tourne le
cou comme ça, [le montre, de manière souple et rapide] il y en a qui ne peuvent pas qui
font comme ça [nous montre un blocage au niveau du cou, une impossibilité de réaliser
le mouvement attendu]. »

TR : « Ca s’est destiné à quoi justement de tourner le cou comme ça ? »

CN : « Ca fait partie aussi de la joie, que tout est joyeux, oui…c’est la joie. »

TR : « Il y avait des critères esthétiques aussi qui importaient chez le danseur ? »

CN : « Surtout, mais on disait souvent, le chef exagérait évidemment, il disait : “Quand
on sait danser, et qu’en même temps on est beau, on y gagne doublement.” Oui… une
beauté dans l’harmonie c’est beau, c’est encore plus beau. Tandis que ceux qui ne sont
pas beaux, oui, c’est bien, il les félicite, ils dansent bien, mais si ils étaient encore
beaux, ça serait bien. »

TR : « Et donc quels étaient les critères de cette beauté ? »

CN : « Ah mon Dieu mon Dieu !! Comment vous dire… la beauté souvent est
subjective… mais il y a… je dis souvent parce qu’il y a des beautés universelles, il y en
avait… donc surtout la proportion ; la proportion, il y a des parties, les unes répondent
aux autres, et il y a des parties, ça jure quand vous regardez ; ça ne forme pas
l’harmonie. Tandis que tel homme là par exemple, grande poitrine, bras longs mais au
ventre c’est mince comme tout, la partie en bas c’est plus large. Donc ici c’est petit
[montre la taille], mais là [montre le buste], et surtout les jambes, les jambes… pour les
belles jambes on chante ça on dit : “Ses jambes sont belles comme un tronc de
bananier.” C’est fait comme ça vraiment sans… c’est régulier, très long, et fin… cette
beauté, il n’y a pas par exemple des mollets qui viennent comme ça par hasard comme
une pierre qu’on a jeté là-dedans, là-dessus ; non ! Ca jure. Il faut que ça fasse mollet
bien sur mais que l’ensemble danse donc qu’il y ait… ça chante ! Ca chante tout le
corps chante. Oui, et puis le nez aussi ne doit pas être gros, des lèvres bien faites…
souvent quand c’est trop petit les Européens, ce n’est pas bien chez les Rwandais…
mais il faut que ça soit grand, avec des grands yeux, on dit par exemple pour dire les
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beaux yeux, on dit les yeux d’un veau. Et puis les cheveux, il y a tellement de
choses… »

TR : « Et quand on vantait les mérites d’une vache, quels étaient-ils, quelles étaient les
qualités justement chez une vache ? Aussi esthétique justement… »

CN : « Kagame dit ça vraiment très bien… donc la beauté aussi, la beauté d’une vache,
ses cornes belles, longues souvent, ou bien bien portées. Alors il y avait des noms
justement pour dire comment les cornes montaient sur la tête de la vache, souvent assez
longues comme les Inyambo ; c’était des vaches aux longues cornes, mais c’était beau à
voir, surtout quand elles étaient nombreuses… »

TR : « Au niveau de la couleur de la robe ? »

CN : « Ah il y a plusieurs couleurs. Mais il y a la couleur qu’on appelle Ingaju, ça veut
dire, je ne sais plus comment dire… c’est marron, donc c’est comme cette chaise… il y
a des noires… »

TR : « D’accord…et au niveau de la forme du corps de la vache ? »

CN : « La vache aussi, son corps ne doit pas, il doit y avoir des différences qui forment
les proportions, l’harmonie. Partout elle n’est pas formée de la même façon ; on dit c’est
comme une chèvre : non… le milieu… les épaules… le derrière, la longueur des
jambes… ça doit jouer aussi. C’est très difficile à dire. En tout cas j’ai retenu que
souvent l’harmonie, la différence dans l’ensemble, ça donne un effet très beau, oui… »

TR : « Est-ce qu’il faut que le dos soit cambré aussi ? »

CN : « Un peu baissé comme ça [il incurve sa main], il ne faut pas faire comme ça. Un
peu baissé ici, ici élevé, ici baissé [milieu baissé, épaules et bassin relevés], et au milieu
un peu enfoncé. »

TR : « Je vois… Alors dans le cadre de l’Itorero dans lequel vous étiez, vous avez
composé je suppose votre Icyvugo, le premier… C’est ça ?? »
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CN : « Oui… on nous obligeait. Je ne l’ai pas retenu encore, mais je crois que je me
souviens de quelques bribes, vous voulez que je dise ça ??? »

TR : « Avec plaisir ! »

CN : « Vous n’y comprendrez rien ! : [débit très rapide sur une durée d’environ cinq
secondes] »

TR : « Ce qui signifie à peu près ?? »

CN : « Ca veut dire “Le courageux qui surprend l’ennemi avec une volée de flèches. Je
suis le beau qui a toujours réussi…” »

TR : « Et donc vous l’avez composé seul ? »

CN : « Parfois… on nous obligeait, quelqu’un pouvait nous aider, mais on nous
demandait aussi d’aller faire des efforts pour trouver quelque chose, pour se vanter,
mais il faut que ça danse un peu quand même, que ça soit comme un poème. »

TR : « Et donc où est-ce que vous êtes allé puiser les informations ? Dans les Ibyvugo
que vous entendiez à l’extérieur, ou… »

CN : « Oui… par exemple vous aviez entendu beaucoup, surtout le style, vous avez
entendu beaucoup à la fin il y a des choses, des mots, des termes, l’esprit qui pénètre
l’homme, et puis il se met aussi à penser à quelque chose… et puis il faut l’exprimer
dans des mots très forts, en faisant des efforts on arrive à quelque chose. »

TR : « Est-ce que vous aviez vous un ancêtre, ou une référence pour vous à ce niveau là,
un ancien guerrier peut-être ? »

CN : « Ah bien sur… Mes deux grands pères étaient des guerriers. Surtout il y en a un
qui a fait des merveilles là au Buganda : quand les Rwandais étaient vaincus, chassés, il
est revenu et il est revenu en disant son Icyvugo et en dansant ; alors les autres ils ont
dit : “Ah non !!! On y va !!!” Ils étaient fâchés, il les a fâché ; alors ils ont culbuté ces
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gens là de l’Ouganda, ils les ont vaincu grâce à celui là, mon grand-père ! Alors bien sur
il a composé Icyvugo sur ça, donc un courageux qui n’a pas supporté la fuite et est
plutôt revenu en dansant face à l’ennemi ! Oui… et le Rwanda a vaincu ! »

TR : « Quelle est la fonction finalement de ces Ibyvugo ? »

CN : « La fonction, pratiquement c’est raviver le courage, exciter l’esprit, encourager,
donc c’est une méditation pour dire on s’enfonce [s’avance ?], on médite, on accumule
cette énergie là, pour la vivre !! C’est pour s’exciter surtout, s’exciter au courage, à bien
faire. »

TR : « En général ça se fait avant la danse, ou pendant, ou après ? »

CN : « Pendant la danse aussi de temps en temps on lance un cri comme ça dans l’Icigo,
après la danse alors il y a Igitaramo ; il y a une réunion solennelle, le soir, et là c’est le
moment vraiment de dire Ibyvugo, tout en parlant. »

TR : « Donc chacun le déclame à son tour ? »

CN : « Oui si on est sur une ligne oui. Parfois donc on commence par le premier, toute
la ligne dit son… mais en commençant par le même mot. Quand ils sont en ligne
“[premier terme très haut, puis le reste suit dans un débit très soutenu et un ton en

dessous].” On pouvait par exemple commencer par Nkubito, Nkubito tout le monde,
alors, dans l’Igitaramo, c’est celui qu’on invite qui dit alors tous ses Ibyvugo ; on
l’écoute patiemment ; d’ailleurs il fait vite. Il dit tous ses Ibyvugo avant de faire son
discours en prose. »

TR : « Il faut le déclamer comme ça d’un seul souffle, si rapidement ? On ne peut pas le
dire plus lentement ? »

CN : « Mais on est excité, c’est le batailleur, le combattant qui parle, et il ne va pas
parler doucement ; il faut PRENDRE UNE CERTAINE ENERGIE POUR
INVECTIVER LES MALHEUREUX !!! Pour montrer qu’on est quelqu’un. Donc ça
dessine, ça rappelle, la façon de faire ça rappelle ce qu’on imite, ce qu’on veut faire,
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être, ce qu’on veut être. Alors on prend un ton qu’il faut pour la bataille, pour la guerre.
A la bataille on ne va pas parler doucement, mais on parle très fort, et quand on est fort
on a pas à se cacher… pour votre fusil, ça BOOOMM !!!! Alors on montre qu’on est
comme cette arme là qui détonne. »

TR : « D’accord. Donc au départ c’était fait un petit peu pour effrayer
l’ennemi finalement ? »

CN : « C’est pour montrer qu’on est capable d’effrayer l’ennemi, mais pour le moment
quand je le dis ce n’est pas pour effrayer ; c’est montrer de quoi je suis capable devant
l’ennemi. A ce moment alors je prends l’attitude que je prendrais devant l’ennemi, et le
ton. Mais vous autres c’est pour vous raconter ce dont je suis capable. »

TR : « Merci. Pour en revenir à votre parcours, à quel moment vous avez intégré l’école
primaire ? »

CN : « 1934. En 1936 j’étais à Kibeho en troisième année primaire. »

TR : « Donc c’est à partir de 1936 que vous avez fait partie de cet Itorero ? »

CN : « Oui, j’y ai passé quatre ans, parce qu’en cinquième j’ai du doubler, j’ai doublé et
c’est à ce moment là que j’ai commencé à demander forcément le séminaire ; avant
j’apprenais pour rentrer et aller faire des jeux chez moi, comme rouler sur les tronc de
bananier, les enfants aiment ça ! Et faire la chasse et garder les veaux, c’était mon
ambition. J’ai appris après quand j’ai terminé…puisque mon père voulait m’empêcher
d’aller au séminaire. Je voulais absolument aller au séminaire mais mon père m’a
empêché ; j’ai dit tant pis je ferai l’école primaire et puis je vais m’occuper des jeux,
des travaux que j’aime chez moi ; alors en étant dans l’Itorero, quand j’ai dit au revoir
au chef, ils ont refusé, ils sont allés chez le directeur lui dire : “Retiens cet enfant ici !”
Ils avaient besoin de moi : “Si il part on ne l’aura plus.” Alors le Père m’a retenu, j’ai
doublé, alors j’ai dit : “Ah ! Je demande le séminaire ! Mon père il n’a qu’à faire ce
qu’il veut, il n’a qu’à me couper le cou.” »

TR : « D’accord ; pourquoi vous vouliez à ce point aller au séminaire ? »
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CN : Mon Dieu !! On n’explique pas ça ! Tout d’abord on m’a parlé de Jésus-Christ ; je
disais : “Il faut le suivre.” Ensuite je disais : “C’est beau ! C’est digne ! Et puis les
grands séminaristes, quels beaux jeunes gens ! Je voudrais être comme celui là !” Et il y
avait aussi des raisons sentimentales qui me poussaient. Je disais : “C’est beau.” Et puis
je disais : “Quand même on m’a dit que Dieu est la première valeur qui soit ; moi je la
suivrai.” Ca me travaillait je ne sais pas pourquoi. »

TR : « Je comprends. On va y revenir après… le fait d’avoir été un Intore dans cette
troupe à Kibeho dans cet Itorero, qu’est-ce que cela vous a apporté, pour vous je veux
dire, et comment vous étiez perçu par les gens autour de vous ? »

CN : « Donc pour moi tout d’abord moi je crois que Itorero m’a éduqué vraiment.
J’étais broussard comme tout, timide… et bien ma timidité vraiment, je peux dire que je
l’ai effacé presque. J’étais très timide mais ils m’ont obligé obligé… un moment donné
alors même maintenant j’ai peur quand il n’y pas de raison d’avoir peur mais quand
dans des choses malheureuses, des cas très difficiles, des situations très critiques, je n’ai
pas peur ; c’est grâce à l’Itorero. Quand je dois compter sur moi-même, alors je suis
plus tranquille que jamais. Par exemple je n’ai pas peur, c’est l’Itorero qui m’a formé à
ça ; ensuite je suis allé au séminaire, c’est une rencontre pas fortuite, moi je pense que
ça a été calculé par le Seigneur. Que j’aille au séminaire, c’est grâce à ce chef d’Itorero
qui me retenait. Alors j’ai pu m’imposer continuer le séminaire. »

TR : « Vous voulez dire grâce à vos qualités d’Intore ? »

CN : « Non pas seulement ; c’est l’école qui m’a donné les qualités que l’on exigeait.
C’est que l’Itorero, donc en m’empêchant de rentrer, de quitter l’école, en redoublant
l’école grâce à l’Itorero, j’en ai profité pour aller au séminaire. Sinon je ne serai pas
rentrer au séminaire. »

TR : « Donc vous êtes allé au séminaire en… »

CN : « 42. »

TR : Donc c’était la période de la famine à ce moment là non ?
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CN : Oui la famine a commencé oui en 43 je crois.

TR : « D’accord. Comment vous avez vu la société évoluer déjà à cette époque, pendant
que vous étiez au petit séminaire. Qu’est-ce que vous avez constaté comme
changements ? »

CN : « Il faudrait peut-être réfléchir…… donc j’ai vu, il y avait le travail par exemple,
les Belges qui faisaient travailler beaucoup, surtout pour vaincre la famine, mais avec
beaucoup de force, beaucoup de force… donc travail obligé, tout en cultivant la patate,
les pommes de terre, le blé… à ce moment là le blé a été introduit dans le pays. J’ai vu
par exemple le pays peu à peu se suffire, vaincre la famine qui était régulière. Et puis on
voyait les gens s’habillaient bien de plus en plus. Même avec beaucoup d’engouement
un moment donné, tous les hommes qui se respectent au Rwanda portaient l’habit blanc
sur toute la colline, surtout le dimanche, dimanche en kinyarwanda ça veut dire “le
blanc”, le jour du blanc, des habits blancs. Alors tout le monde s’habillait en blanc, en
blanc en blanc. Enfin la propreté, et puis les gens même commençaient à porter la
culotte sinon on avait un pagne. »

TR : « Le blanc c’était le pagne comme ça, blanc ? »

CN : « Donc le pagne en bas, et l’autre comme ça avec une chemise, ou bien un cinglé,
alors on marchait solennellement, on disait “Nous vivons !!” avec ce bras et ça ne
coûtait rien. »

TR : « On disait quoi ? “Nous vivons ?” »

CN : « On était content de la vie quoi !! “Nous sommes contents de la vie.” Donc
l’habillement vraiment a fait des progrès, le port même des pantalons a commencé,
certains à l’intérieur du pagne, ils ont pensé à peu à peu à la culotte moi quand j’étais à
l’école je n’ai jamais porté de culotte. »

TR : « Ah vraiment… »
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CN : « D’ailleurs mon père m’empêchait, il disait : “Non ça ça porte malheur !! C’est
sauvage comme tout !” Alors il disait un mot terrible je n’ose pas le dire, d’ailleurs je ne
saurais pas le dire en français, ça veut dire à l’intérieur là des jambes, c’est quelque
chose qui porte malheur ! »

TR : « Donc vous étiez habillé en pagne à l’école primaire ? »

CN : « Oui, mais quand même il y avait quelques enfants évolués qui portaient la
culotte, et je leur demandais de me la prêter pour sentir comment… sinon je portais un
pagne et une chemise. »

TR : « Et les pagnes blancs dont vous me parlez, ils existaient déjà avant ? »

CN : « Je les ai vus s’introduire peu à peu vraiment du temps de Rudahigwa. Ils y
étaient les pagnes, on portait les pagnes. »

TR : « Oui mais blancs je veux dire. »

CN : « Mais surtout les blancs, on dirait qu’un moment donné on a pris le blanc comme
l’habit, la couleur nationale. Du reste, plus tard, ils ont continué du temps de Rudahigwa
là quand il allait, il allait mourir, même le parti qu’ils ont fondé UNAR prenait le blanc
comme couleur authentique du pays, de sorte que dans le drapeau toujours ils mettaient
du blanc. Les autres faisaient le contraire, leur contraire comme le pagne muhutu ils
mettaient du rouge. Après on a dit : “Oh, ils ont prévu le sang à temps, et le drapeau qui
montrait le sang…” »

TR : « D’accord… Et la mode qu’il y a eu au niveau des coiffures à l’époque, qui
allaient avec le pagne, c’est venu du temps de Rudahigwa ou ça existait aussi avant ? »

CN : « Donc on commençait à changer les coiffures. Il y avait des masonzu [des
huppes] et puis peu à peu on a enlevé, du temps de Rudahigwa surtout, faire comme ça
rasé complètement, ou bien mettre des choses rasées ici… et il y avait même les jeunes
là, tous avaient… là des choses plus importantes ici, mettre des choses là comme les
femmes sur la tête. »
- 439 -

TR : « Oui oui j’ai vu quelques images… Et alors, vous me parliez des évolués tout à
l’heure, est-ce que vous à un moment donné vous avez été considéré comme un
évolué ? »

CN : « Oui… c'est-à-dire tous ceux qui allaient faire des études un peu on les appelait
les évolués et on disait ils ne sont pas comme les autres, ils ont des connaissances. Donc
ceux qui faisaient l’école, surtout secondaire toujours on disait : “Il a appris !” C'est-àdire : “C’est un avancement !” Ils admiraient ça, même à l’école primaire celui qui
savait écrire, on le vantait : “Il fait parler la plume ! Qui est-ce ce garçon ?! Il fait parler
la plume !” C’était honorable. Oui… Les gens voulaient quand même apprendre
quelque chose des Européens, ils les admiraient et il y a de quoi vraiment, et ils
voulaient un peu les imiter, et pour dire que quelqu’un est évolué, est avancé, on disait :
“C’est un Européen !” Ca veut dire il est très haut placé, il est bien, il est intelligent,

riche… surtout la richesse. Mais il y avait des préjugés que les gens avaient quand
même contre les Européens, ils disaient : “Ils sont riches mais ils ne sont pas plus
intelligents que nous ; ils ont trouvé des choses extraordinaires, il faut les féliciter mais
ça ne veut pas dire que nous sommes incapables de faire la même chose si nous avions
été dans les mêmes conditions que eux.” Les gens disaient : “Les européens c’est bien, il
faut les admirer.” Avant ils disaient : “Est-ce que ces gens là ne sont pas des Dieux ?!”
Et puis peu à peu ils ont dit : “Oh ils sont hommes comme les autres, tout simplement
ils ont été dans des conditions qui les ont favorisées ; si nous avions eu ces conditions
aussi nous serions comme eux.” »

TR : « D’accord, je comprends mieux. Et alors finalement, après il y eu ces catégories
évoluées, et alors là il y avait des oppositions entre les différentes catégories des
évolués, par exemple entre les gens qui sortaient du Groupe Scolaire, et ceux qui
sortaient du séminaire. A quoi était due cette opposition selon vous ? »

CN : « Donc par exemple ceux du Groupe Scolaire, quand il y avait des séminaristes qui
sortaient du séminaire, qui avaient fait des études donc comme ceux du Groupe
Scolaire, d’abord on regardait ceux du Groupe Scolaire ; très rarement on a essayé après
que les séminaristes travaillent comme les autres mais sinon à l’avance ils devaient se
débrouiller autrement, sinon ils n’avaient pas de travail. Alors pourquoi… pff… c’était
comme ça ; c’était des gens éduqués par les Belges, et ils devaient commencer par ceux
- 440 -

qu’ils ont formé je crois, je pense que c’est à cause de ça… mais après les missionnaires
quand même réclamaient, et les Européens ont compris, ils ont commencé à étendre, et
à avoir aussi les anciens séminaristes pour leur donner du travail. Ca a évolué après
mais avant on disait : “On les a préparé pour ça ! D’abord nous nous ne connaissons que
ceux là, les autres on ne les connaît pas.” On les négligeait. Et puis ça a changé… »

TR : « D’accord ; et alors vous êtes arrivé au grand séminaire en quel année ? »

CN : « Fin 47. Là, je crois que c’est neuf ans, huit ans d’études, et une année de
probation comme on disait de stage ; ça fait neuf ans. »

TR : « Est-ce que là-bas vous vous êtes occupé d’organiser des jeux, des danses ou du
football, ou un mouvement de jeunesse, d’Action catholique ? »

CN : « Non les séminaristes faisaient du foot oui, jeu de balle, mais parfois en
récréation, ils imitaient ces danses là, mais ils n’étaient pas obligés d’organiser vraiment
une organisation, c’était pour se distraire qu’on jouait tout ça, alors les Pères venaient
voir, s’amusaient avec nous, les professeurs, mais ce n’était pas organisé le jeu c’était le
foot, jeu de balle, course et puis promenade, grande promenade… tandis que les danses
n’étaient pas organisées. »

TR : « Qu’est-ce que vous faisiez pendant ces promenades, vous alliez où ? »

CN : « On se distrayait, on regardait les collines, on se fatiguait c’était déjà un exercice
physique comme ça on reposait en se fatiguant, c’est comme ça que nous le disions. Ils
disaient : “Aller sortez pour vous reposer !!” Et nous disions : “Nous allons nous
fatiguer pour nous reposer !” »

TR : « Et donc vous avez été ordonné prêtre en… »

CN : « En 56. »

TR : « Et vous avez été dans quelle paroisse alors ? »

- 441 -

CN : « J’ai commencé par aller vivre à Kiziguro, c’est vers l’est, vers le parc Albert,
tout près de Kibungo. Après alors, je suis allé à Ruhengeri dans une paroisse de Nemba,
et les évènements m’ont trouvés là. On brûlait, très gentiment d’ailleurs à ce moment là,
ils ont commencé gentiment pour obéir, mais ça a changé peu à peu…

TR : « Vous êtes arrivé à Nemba en quelle année ? »

CN : « Je crois que c’est en 58, 57 comme ça. »

TR : « Est-ce dans le cadre de votre fonction de prêtre, vous avez été amené à organiser,
ou à diriger de l’Action catholique, et le mouvement Xaveri par exemple ? »

CN : Oui, le mouvement Xaveri oui, j’ai dirigé au début, j’ai dirigé les jeunes gens… Ce
mouvement surtout est basé sur la formation humaine des jeunes gens, par exemple je
sais que là ils les formaient on disait tout est basé sur ça ; pour se former il faut savoir
être ponctuel, il faut être, il faut savoir travailler vite, et chaque fois mettre du soin,
l’exactitude. On les formait sur ce côté-là. Alors au centre de tout c’était aimer, aimer
les gens, aimer le bon dieu, et aimer les autres ; la vie de l’homme c’est d’aimer, aimer
aussi c’est se donner, rendre service, nous ne pouvons pas rendre service si nous ne
sommes pas capable de le rendre. Pour être capable de le rendre, il faut l’apprendre ; et
pour l’apprendre, il faut des méthodes : alors ponctualité, rapidité, exactitude. »

TR : « Comment se déroulait finalement une réunion. C’était tous les combien les
réunions ? »

CN : « Ca je ne me souviens pas. Ca dépendait de quel endroit, ça dépendait du temps
qu’on avait. Surtout dimanche c’était le jour chômé, on prenait du temps après les
messes… »

TR : « Et donc il y avait trois groupes je crois, quelles étaient leurs activités en fait
pendant ces réunions ? »

CN : « Leurs activités …pff… aux grands on demandait surtout des travaux adaptés à
leur force. Donc à chaque groupe on demandait un travail adapté à leur force… mais
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pour cela alors il fallait l’inventer, chercher quel travail, un travail très dur était fait par
les grands, un travail plus faible était fait par les faibles, comme ça. Pour les petits alors
dans la formation, on entretenait surtout la joie, la joie, une douce joie des enfants,
d’ailleurs on les appelait les joyeux, tandis que ceux qui commençaient à sortir de
l’enfance, c’était je crois des rayonnants, ah j’ai oublié… alors il fallait les exhorter
surtout à être, à s’ouvrir pour être courageux, alors les plus grands, alors ceux là, il faut
qu’ils soient capables d’aborder n’importe quel problème… »

TR : « Mais justement vu le contexte de l’époque, les questions politiques qui
arrivaient, est-ce qu’il eu des répercussions dans le mouvement Xaveri chez les grands
par exemple quand on abordait certains problèmes, est-ce qu’ils parlaient aussi de ces
évènements qui étaient entrain de se passer au Rwanda ? »

CN : « Ca je pense qu’il n’y a pas eu de rapport entre ces mouvements de Xaveri et la
politique qui s’en est suivie, je ne pense pas, je ne vois pas de rapport vraiment. On a
fait tomber là des idées qu’on avait pas l’habitude d’entendre, des oppositions qui se
sont créées peu à peu… »

TR : « Vous justement vous avez pu rester dans le pays ? Ou vous avez du partir ? »

CN : « En 59 je suis resté dans le pays. Alors dernièrement, en 94 j’ai du, grâce aux
Français n’est-ce pas, je suis allé au Zaïre, oui ce sont les Français qui m’ont fait
traverser, parce qu’à ce moment là j’avais su qu’on allait me tuer, alors c’est un
Murundi, un Murundi hutu qui s’est enfuit au Rwanda, il était un officier, il a travaillé
au Rwanda, alors il m’a trouvé à Kabgayi, là on a bien vécu avec lui, vraiment très bien
il a été mon ami… Alors pendant les bagarres, comme on ne doutait pas de lui, il était
Hutu et il avait été chassés par les Tutsis, alors les Français m’ont interviewé. Alors je
parlais comme je voulais, je… et puis à la fin j’ai dit : “Non, avec vos instruments, vous
allez me trahir. Vos instruments vont répandre toutes les réflexions que j’ai faites
devant vous.” Alors ils ont dit : “On va prendre une petite partie qui ne te compromet
pas.” Alors j’ai dit oui, mais malgré cette petite partie, peut-être ils m’ont vu fâché là,
parce qu’ils me voyaient comme j’étais à ce moment là, ils ont décidé de me rechercher,
de me chercher pour me tuer, et ils ont désigné trois soldats, ils ont appris que j’étais du
côté de Cyangugu… Les soldats du pays nous ont poussé jusque là, à Cyangugu. On est
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resté là ; quand les soldats du FPR sont venus, nous autres qui étions à Kabgayi ils ont
dit : “Partez sinon on vous tue.” Ils nous ont poussé, et poussé encore là jusqu’à la
frontière. Le Murundi a alors entendu ça ; vite vite il est venu m’avertir, il m’a trouvé au
Kinyaga il m’a dit : “Vite !! pars !!” J’ai dit : “Où partir ?” [L’autre] : “Au Zaïre ! C’est
tout près !” Alors j’ai averti Monseigneur qui était à Kigali, il a appelé les Français, les
Français m’ont aidé à déguerpir, avec d’autres personnes, nous étions six du Kinyaga. »
FIN DE L’ENREGISTREMENT
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De là, nous avons réalisé quatorze notices biographiques, documents reflétant les
rapports entre histoire, biographie et société propres à chaque témoin-acteur. Ces récits
ont été complétés par les notes prises auprès de quatre personnes ne souhaitant pas
réaliser un enregistrement complet de leur récit.

Nom

Naissance

Lieu de l'interview

Date

Déogratias Byanafashe
Ladislas Gakwaya
Edouard Gasagure
Justin Kalibwami
Philippe Kanamugire
Maboneza
Gamaliel Mbonimana
Léon Musoni
Bernardin Muzungu
Charles Ndekwe
Elias Nkubito
M. Nicodemenayigiki
Simon Ntigashira
Eulade Rudahunga
Jean-Marie Vianney Salam
André Sebatware
Félicien Sematuro
Jean-Damascène X

1946
1930
1934
1924
1928
1922
1935
1934
1932
1925-1927
1928
1929
1936
1925
1940
1939
1935
1936

Butare
Nyanza
Kigali
Paris
Kigali
Butare
Kigali
Kigali
Kigali
Kamonyi
Kabgayi
Kigali
Bruxelles
Save
Kigali
Bruxelles
Butare
Butare

03-sept-07
02-sept-07
31-août-07
02-févr-07
21-août-07
30-août-07
12-sept-07
22-août-07
16-août-07
27-août-07
20-août-07
31-juil-07
12-janv-07
02-sept-07
10-sept-07
01-mars-07
30-août-07
30-août-07

Outre la matière historique et anthropologique contenues dans ces témoignages, la
démarche ne peut être qualifiée de prosopographique ; si nous nous intéressons aux
trajectoires singulières des acteurs, le nombre d’entretiens réalisés ne nous permet pas
d’écrire une histoire essentiellement basée sur ces récits. De plus, si nous sommes
parfois proches de « récits de vie », les témoignages ont de même largement servi la
collecte d’informations sur le contexte de la pratique, les faits et activités observées, les
discours entendus.

Précisons enfin que pour pallier aux biais inhérents à l’usage des sources orales en
histoire, les notices biographiques ont été établies en les confrontant avec les archives
belges et missionnaires, les périodiques de l’époque coloniale ainsi que de nombreux
travaux d’anthropologie, d’histoire sociale et politique du Rwanda.
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En bref, nous proposons de suivre la démarche proposée par Charles Wright Mills
dans L’imagination sociologique, pour qui la compréhension des rapports entre histoire
et biographie est un trait essentiel de la science sociale :

« La science sociale examine les problèmes de biographie et d’histoire, et leurs
croisements au sein des structures sociales. Tout trois – biographie, histoire, société –
constituent les points coordonnés d’une bonne étude de l’homme ; […] Il est impossible de
poser convenablement les problèmes de notre temps, et notamment celui de la nature de
l’homme, si l’on perd de vue que l’histoire est le nerf de la science sociale et si l’on refuse
d’honorer le principe selon lequel il faut perfectionner une psychologie de l’homme qui soit
fondée sur la sociologie et en accord avec l’histoire.763 »

Les notices qui suivent se voudraient constituer un point d’intersection de
biographie et d’histoire, au cœur de la « situation coloniale » rwandaise. Biographie
d’hommes nés à une époque où la colonisation du pays avait déjà entraîné de profonds
bouleversements de la société, et dont les trajectoires reflètent – selon des rapports
parfois ambigüs – les stratégies d’adhésion et de résistance aux structures sociales,
culturelles et politiques de la domination coloniale. De leur foyer d’origine à la
décolonisation du Rwanda, partons dès lors à la rencontre d’individus en proie à une
culture corporelle fonctionnant comme l’une des matrices de la colonisation du pays.

763

C. Wright Mills ([1959] 2006). L’imagination sociologique, La Découverte, Paris, p. 146.
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2.1.1.1. Déogratias Byanafashe. « Nous étions les soldats du Christ »
Interviewé à l’Université Nationale du Rwanda, Butare, le 3 septembre 2007.

Déogratias Bianafashe naquit en 1946 dans la région de Nyanza, tout près de
Murama. Il grandit ainsi à proximité de la mission du Christ-Roi, centre de l’autorité
coutumière du mwami. Dans cette zone, son activité principale fut tout d’abord de
garder les veaux ; avec de petits groupes d’enfants, il fabriquait de même de petits
ballons en feuilles de bananier. A partir de la fin des années 1940, cette activité avait
chez lui largement pris le relais des anciennes pratiques corporelles : saut en hauteur,
lance… Les enfants cherchaient un terrain plat, puis y mettaient des bornes ; en bref, un
jeu improvisé sur un terrain plus ou moins plat et dégagé.

A l’âge d’environ 6-7 ans, Déogratias Byanafashe intégra l’école primaire de la
mission de Nyanza. Ses parents (non chrétiens) eurent alors le sentiment de ne plus
avoir de prise sur l’éducation de leur fils. L’influence de la mission catholique s’était
déjà faite ressentir non loin du foyer parental, et elle allait se renforcer dès l’entrée du
jeune homme à l’école :

« A l’époque l’âge scolaire était connu, et quand tu arrivais à cet âge là, normalement on
s’attendait à ce que tu y ailles. A moins que les parents ne t’empêchent. Il y a des catéchistes qui
passaient, des catéchistes de la mission catholique, qui passaient dire aux parents écoutez
envoyez vos enfants à l’école ils ont maintenant l’âge pour y aller. Mais parents n’ont pas
résisté à ça, donc j’y suis allé. Le petit frère y est allé aussi ; mon grand frère y était déjà. Je
devais avoir sept ans, donc en 1953 environ. »

Après deux années passées dans des succursales proches de chez lui, il s’installa à
la mission de Nyanza pour trois années (1955-1958).

« Là on jouait au football. Partout il y avait des terrains de récréation ; on peut dire déjà à
huit ans quand on allait à l’école, le foot était déjà on peut dire institutionnalisé par la
récréation ; les gens courraient à gauche à droite à la poursuite du ballon. »

Fervent amateur du jeu de balle, il intégra très vite les rangs du mouvement de
jeunesse Xaveri, organisé à Nyanza depuis l’année 1954. Des chefs d’équipe de la
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même tranche d’âge passaient dans les classes faire de la propagande pour
l’organisation. A partir de la troisième année primaire, tous les volontaires pouvaient
s’inscrire pour une première réunion. En outre, faire partie du dispositif, « dans une
école où le maître est catholique, où le directeur de l’école primaire est le curé de la
paroisse, c’était comme dire les prières. » Les moniteurs responsables de sections les y
incitaient de même largement. Ainsi, lors des premières réunions, n’importe quel
scolarisé du primaire de Nyanza pouvait être recruté dans le mouvement. Mais la
sélection s’opérait par la suite, et relativement vite : le manque de « moralité » et
d’entrain était particulièrement mal vu.

Constituant environ un quart des écoliers, ce groupe de Xaveri recevait ainsi une
formation complémentaire le plaçant au dessus de la majorité des autres enfants. Attirés
par la promesse d’un camp de vacances ou l’uniforme, voulant se faire bien voir des
autorités scolaires, les nouveaux adeptes Xaveri se dirigeaient vers un dispositif qu’ils
percevaient comme totalement européen : « Ma foi à l’époque nous ne voyions aucun
objectif traditionnel là-dedans, même si on nous disait que le mouvement était adapté à
la mentalité africaine […] » L’objectif n’était pas d’africaniser, mais plus plutôt de
christianiser sur un fond idéologique dominé par l’idée de transformer la « nature » de
la société africaine.

Chaque section (petits, moyens, grands) avait un nom qui lui était propre.
L’utilisation de la symbolique guerrière rwandaise avait trouvé une nouvelle façon de
s’exprimer au sein des groupes Xaveri :

« […] c’était un peu organisé sur le modèle d’une armée, on se disait “ les soldats du
Christ ”. Alors il y avait des noms qu’on avait changés ; c’est passé par là. Je me souviens il y
avait même une chanson qui disait “ Les gens qui ne s’impatientent jamais, qui sont toujours à
travailler, à besogner ; des gens ardents envers leur mission.” Il y avait une section qui
s’appelait comme ça, on cherchait des noms d’exploit en fait. »

Devenir « soldat du Christ » demandait de même de revêtir l’uniforme
correspondant : culotte kaki, chemisette avec plusieurs pochettes, épaulettes, et pour les
plus zélés, quelques galons supplémentaires :
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« On les obtenait surtout à l’occasion des veillées, lorsque que l’on excellait dans le
domaine de la chanson ou des jeux, dans tel ou tel service rendu. On nous donnait des petits
galons pour nous inciter à faire toujours plus. »

La hiérarchie s’établissait donc aussi à travers des galons et des brevets, allant du
« simple Xaveri » au chef de groupe (celui là avait plusieurs cordelettes). Chaque Xaveri
était donc amené à nourrir des espoirs d’ascension au sein du mouvement ; la maîtrise
plus complète des lois, l’émulation, l’amélioration du savoir être et du savoir faire
étaient particulièrement valorisés, et permettaient de se distinguer au sein d’une
organisation déjà symboliquement « supérieure » au reste des scolarisés.

Le groupe se retrouvait en fin de semaine ou lors des camps de vacances.
Apprendre à réagir au coup de sifflet, composer et réciter des chansons, jouer et
participer aux sports diffusés par le mouvement : courses, volley-ball, football. Les
activités apostoliques se déroulaient quant à elles en particulier lors des camps de
vacances :

« Nous allions dans une région pour essayer de connaître les gens, pour savoir quels
étaient leurs problèmes et travailler avec eux. On pouvait amener des branchages pour réparer
les enclos, désherber les cultures. Une fois nous sommes allés localiser les handicapés qui
habitaient près de la mission de Nyanza ; c’est comme ça que l’Abbé Fripon a pu ensuite fonder
le camp de Gatagara [home pour handicapés]. »

Aux activités sociales et apostoliques s’ajoutait la conquête du territoire, le devoir
de faire rayonner le mouvement, d’inciter les gens à le reconnaître comme la voie à
suivre :

« On allait planter des drapeaux sur les collines ; mais là il faut le situer dans un cadre
d’Action catholique, de propagande, de mobilisation des individus : aller planter un symbole
quelque part, c’était pour exalter le mouvement, inciter les gens à suivre la voie que nous
indiquions. Les Xaveri se prenaient comme le fer de lance de l’Action Catholique. »

Le soir, les jeunes se retrouvaient autour du feu. Au rythme des tambours, chacun
pouvait alors improviser quelques pas de « danse intore », la « danse des élites ». Ainsi,
alors que de nombreux missionnaires et membres de l’élite rwandaise assimilaient cette
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pratique à une « danse tutsi », tous les Xaveri (sachant que les Hutu étaient ici
majoritaires) avaient l’occasion de s’adonner à cette activité élitaire. Des chants de
louanges, des contes, de la poésie guerrière teintée d’un registre évangélique venaient
compléter ces divertissements nocturnes. Pour Déogratias Byanafashe, c’était une
question de « don », et certains avaient cette « disposition » qu’ils démontraient avec
beaucoup d’émulation lors des veillées. Les Xaveri diffusaient donc des pratiques
bibliques et apostoliques situées à l’interface de la culture pastorale et guerrière locale et
des activités proprement coloniales et missionnaires. C’est ce qui leur permettait de
rayonner vis-à-vis des autres enfants, « ils trouvaient qu’on était fiers d’être Xaveri, car
c’était certainement un avantage, et ils voulaient y arriver aussi. »

Des slogans, en particulier les notions de « charité » et de « justice », donnaient le
ton éminemment social et apostolique du mouvement. Si les non scolarisés ne
saisissaient pas la teneur de cette émulation sociale, les Xaveri la percevaient comme un
« bien nécessaire », et leur adhésion à ces concepts était une condition à leur promotion
au sein du mouvement, de l’école et plus largement de la société. Car le groupe de la
mission de Nyanza était affilié à une organisation plus large, et les Xaveri se
reconnaissaient sur une échelle nationale, voire même internationale lors des rencontres
avec des jeunes du Congo ou du Burundi. Au Rwanda, des rencontres inter-groupes
étaient organisées :

« Une mission qui avait des Xaveri visitait une autre mission ; on bivouaquait ensemble
ou bien on se recevait. […] Je me souviens d’une fois où le Père Gyssens l’avait fait. Nous
sommes allés voir son frère du côté du nord, à Rulindo ; on est resté là une semaine. On a été
accueilli par les Xaveri de l’endroit, puis après une semaine nous sommes rentrés, contents. »

Les liens s’établissaient par des rencontres ponctuelles, occasion de faire valoir
l’unité apparente du mouvement, le désir commun de participer à l’essor chrétien du
Rwanda, autour des promesses de charité : « […] je me souviens qu’on jurait par
“charité toujours”, mais je ne sais ce que cela pouvait signifier au-delà de ce qu’on

pouvait voir. » Si les jeunes n’en avaient pas directement conscience, leurs responsables
(moniteurs de l’enseignement primaire, missionnaires) avaient eux bien saisi la teneur
politique de ces valeurs et pratiques. Justice sociale et charité chrétienne, évangélisation
et promotion sociale, tels furent les armes socio-culturelles du mouvement
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révolutionnaire initié par quelques membres de l’élite hutu et leurs « Pères
missionnaires ». Pourtant, et alors que Nyanza était connu comme le centre de l’autorité
monarchique du mwami et des chefs (vivement contestée par le mouvement radical
hutu), les jeunes Xaveris de la mission du « Christ-Roi » militaient pour des valeurs
conçus comme « progressistes » ; un peu comme un « allant de soi » dans une société en
phase avec la démocratie chrétienne :

« C’était un mouvement d’Action Catholique. A l’époque on disait que c’était vraiment la
voie la plus appropriée, mais on ne savait ce que ça allait... [silence] Parce que tout le discours
politique et religieux nous avait assuré que c’était la voie incontournable du progrès. On avait
aucune raison de ne pas y croire. A un certain moment je pense que les gens ne savaient même
pas ce qu’ils perdaient. Il y avait tout à gagner dans ce qu’on leur proposait, mais ils ne savaient
pas ce qu’ils perdaient, car c’était parti justement. »
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2.1.1.2. Ladislas Gakwaya. « Nyanza la victorieuse »
Interviewé à son domicile, Nyanza, le 02 septembre 2007.

Ladislas Gakwaya naquit en 1930 à Remera. Il entra à l’école primaire de la
succursale de Nyakabuye en 1941, et c’est en deuxième année qu’il rejoint la mission de
Nyanza. Là, il poursuivit ses études jusqu’en sixième année primaire, puis se forma au
métier de menuisier au sein de l’école artisanale de Nyanza (dirigée par le Père
Dressaut). Fondée dans les années 1947-1948, il semble que cette école ait été en
premier lieu destinée à la reconversion des danseurs du roi :

« Rudahigwa avait fait en sorte que les danseurs une fois trop âgés pour continuer à
danser (donc au temps de leur sortie des Amatorero) poursuivraient dans cette école d’artisanat ;
ainsi ils étaient censés pouvoir se débrouiller avec un métier quelconque plus tard. »

Fervent supporter de football, L.G. se souvient des noms des deux équipes de
Nyanza : Amaregura (Nyanza I) et Ubunagana (Nyanza II).

« Il y avait un match tous les dimanches à 15 heures à Nyanza. Amagaju, Ingabo nziza,
Tanganyika… Ils venaient tous jouer. Chaque chefferie avait une équipe, par exemple à
Kinyaga, Kigali… Toutes ses équipes entraient en compétition. Nous nous soutenions
Nyanza. »

Chaque dimanche, les supporters des équipes en jeu (des scolaires, des
commerçants…) arrivaient à pied ou en camion jusqu’au stade de Nyanza ; à cette
époque, l’entrée était gratuite. L’émulation était au rendez-vous, et les supporters
s’arrangeaient pour connaître les chants destinés aux équipes :
Mazimpaka (nom d’un ancien monarque Nyiginya)
C’est fini
Le jeu de balle de ceux-qui-renversent-l’adversaire
Nyanza a gagné
Nyanza est victorieuse
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Ingabo Nziza (les Valeureux Guerriers de Kabgayi)
Venez Valeureux Guerriers
D’abord le gardien
Puis les défenseurs, n°2, n°3 !

L.G. se souvient des noms et des postes des 11 joueurs de l’équipe des Amaregura :

Nzungizi
Kamanzi

Munyangeyo

Rubilika

Rwirima

Ndaruhira
Sekinaka

Ngoga

Nkuranga
Kanyemera

Nshogoza

Sekinaka était un sous-chef de la région de Nyanza ; il possédait sa propre
équipe : les Amasata (Les Trombes d’eau). Proche du roi, Nkuranga était l’un des
favoris de l’équipe de Nyanza, mais il était de même connu pour ses qualités de danseur
et de sauteur. Enfin, L.D. nous a présenté Kanyemera :

« Claver Kanyemera savait jouer au foot, il faisait du saut en hauteur, et en même temps il
gérait le commerce du roi. Il avait des techniques remarquables pour dépasser ses adversaires.
Je me souviens du jour où Rudahigwa a donné le Rwanda à Jésus ; l’équipe des Amaregura a
joué contre l’Urundi, et ils les ont battu 3-0. Ce jour là Kanyemera a dépassé trois adversaires en
même temps et a marqué un but. Ca a fait plaisir à tout le monde, la fête a duré toute une
semaine. Il y avait beaucoup de gens, et beaucoup d’Européens. Après cette victoire le roi les a
tous réunis et on a fêté ça. »

L.G. faisait partie de la fanfare qui accompagnait les Amaregura avant, pendant et
après les matchs : « Après les matchs Rudahigwa réunissait toutes les équipes et les
accueillait en même temps. On était une fanfare et à chaque but on chantait, on jouait la
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fanfare en défilant. » Cette formation musicale était essentiellement composée des
élèves de l’école artisanale de Nyanza ; chacun avait son instrument : accordéon,
clairon, piston, grenette, cymbale, bigle…. L.G. jouait du clairon. La fanfare était
dirigée par des prêtres rwandais comme Gatera ou Mico.

« Un jour on a allumé le flambeau dans du bois et on a défilé pendant la soirée, la marche
venant du palais, passait par la laiterie puis à Nyanza pour que le groupe soit bien côté. On
s’entraînait à ce qu’on allait faire le lendemain. »

La population environnant la mission, de même que de nombreux administrateurs
et missionnaires avaient eu l’occasion d’assister à une représentation du groupe. La
fanfare était de même parfois convoitée par les autres équipes du pays :
« Lorsque les grandes équipes allaient jouer ailleurs ils pouvaient demander la permission
pour nous et on y allait avec eux. Jaspers [Résident adjoint] par exemple avait demandé cette
permission lorsque Nyanza est allée jouer à Kibuye. Il avait vécu à Kibuye auparavant, et il
tenait à ce que l’émulation soit là. »

L.G. était un fervent supporter de l’équipe et des joueurs de Nyanza. La figure du
roi faisait de même partie de son quotidien. Il le voyait s’entraîner avec les Amaregura.
Pourtant, le roi ne pouvait officiellement faire partie de l’équipe ; sa qualité de
monarque l’empêchait de prendre parti pour telle ou telle formation :
« Chacun soutenait son équipe mais Rudahigwa lui il se montrait neutre pour ne pas créer
de jalousie. […] Le roi ne montrait pas de quel côté il était, même si Amagaju faisait une faute à
Amaregura, il ne disait rien en public. »

L.G. vouait à l’époque une admiration envers le roi, lui qui « […] s’est occupé de
nous ». Il assistait aux défis que se lançaient les chefs à la veille des matchs, et
participait aux veillées organisées chez le roi à Nyanza :

« Amagaju ou Ingabo Nziza contre Amaregura après le match on allait dans le palais
royal et le roi avec certains grand chefs s’asseyaient d’un côté ; nous, la population normale on
s’asseyait ensemble et si quelqu’un un voulait kwivuga, faire les défis, il le faisait. Il n y avait
pas de différenciation entre Tutsi, Hutu, Twa. […]
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[…] Le roi surveillait si tout le monde était servi et quand ce n’était pas le cas il ne se
levait pas mais demandait à quelqu’un de dire aux serveurs qu’il y a un côté à qui il manque à
boire. Il aimait les gens, la chasse. C’est lui qui nous a guéris de Ruzagayura. »

Il semble qu’au cours des années 1950, le recrutement des Amaregura s’élargit :

« Ils venaient de partout, comme par exemple Evariste Hitimana, Munyangeyo…
Beaucoup n’avaient pas de travail chez le roi mais ils aimaient le foot. […] Certains venaient de
chez nous, de Gasoro, Inkomero même après les champs ils allaient jouer, même dans d’autres
équipes. Pour Amaregura ça dépendait de tes capacités, par exemple Mugonzi et Sebujango, ils
cultivaient ou vendaient des petites choses et après venaient jouer. »

Défenseur du roi et de la monarchie, L.G. met en avant la « liberté » qui régnait au
Rwanda avant les évènements de 1959 : « Avant tout allait très bien mais ces
évènements ont été inattendus. » Comme de nombreuses équipes de football de
l’époque, les Amaregura se dispersèrent ; certains (comme Kanyemera) fuirent vers le
Bugesera, d’autres demeurèrent au Rwanda. Une fois nommé à la cour suprême de
Nyanza, un militant hutu du nom de Donat Murego battit sur le socle des Amaregura
l’équipe « Rayon Sport ». Ladislas Gakwaya acheva son parcours de supporter dès la fin
de l’année 1959. « Nyanza la victorieuse avait disparu », et le football à Nyanza fut
détourné par les adversaires politiques de la monarchie au pouvoir à partir de l’année
1961 : le Parmehutu.
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2.1.1.3. Edouard Gasagure. « Le football comme promotion »
Interviewé à Kigali, le 31 août 2007.

Edouard Gasagure naquit en 1934 près de la succursale de Rutongo, dans l’ancien
territoire de Kigali. Comme de nombreux enfants de son âge fils de propriétaires
vachers, il accompagnait régulièrement les veaux au pâturage. Pendant la journée, les
enfants jouaient beaucoup ; leurs grands frères les y encourageaient et les entraînaient
aux courses ou encore au saut en hauteur. En rentrant, les jeunes se lavaient, puis
recevaient les soins maternels :

« […] maman prenait du beurre de vache, et puis elle nous faisait des massages. C’était
pour les nerfs et le corps, pour que les nerfs s’étendent normalement, pour que l’enfant puisse
bien bouger, bien se développer, bien grandir. Et puis à ce moment là on coupait les cheveux
avec des couteaux, des couteaux bien aiguisés, qu’on aiguisait sur les pierres ; alors ils
devenaient très tranchants et c’était avec ça qu’on coupait les cheveux. »

Les enfants allaient ensuite se coucher. Au Rwanda, le fait de dormir évoque la
mort ; on couche alors les enfants sur le côté droit (symboliquement faste, énergétique)
de manière à compenser cette évocation symboliquement néfaste à la vie de l’enfant. La
valeur que retint E.G. de cette éducation familiale est le sens social : le partage, la vie en
groupe, le respect des autres.

Sa famille habitait à proximité de la succursale de Rutongo. L’influence des
missionnaires et de l’administration y était donc prégnante. C’est dans ce contexte que
le petit E.G. rejoignit l’école primaire :

« On incitait, à ce moment là avec la colonisation les Européens obligeaient les parents à
envoyer les enfants à l’école. On incitait ; de toute façon l’administration de base surveillait les
enfants ; ils allaient de colline en colline pour voir les enfants qui n’allaient pas à l’école. Alors
on les obligeait à y aller. Moi c’est le sous-chef de chez moi qui m’y a incité. […] Au début
c’était difficile, mais finalement on sentait que c’était nécessaire. Parce qu’on était habitué à
garder les vaches, à faire les travaux de la maison. Au début les parents ne comprenaient pas la
valeur de cette éducation. Mais finalement ils ont compris et après ils envoyaient très facilement
les enfants à l’école. »

- 456 -

Lorsqu’il intégra l’école au cours de l’année 1943, il apprit que le chef Rwubusisi
recrutait régulièrement des écoliers du primaire au sein des groupes de danseurs qu’il
avait constitué à proximité de la mission.

« Je me rappelle qu’on est venu me recruter ; et puis quand j’ai passé une journée sans
manger, sans boire, je n’ai pas suivi. Je n’y suis pas allé. C’était un chef des danseurs qui était
venu chercher des enfants. Il fréquentait souvent les écoles, et il voyait les enfants qui jouaient,
et à ce moment là on les recrutait. Moi je n’avais jamais pratiqué cette danse. Alors on est venu
nous recruter ; nous étions à quatre. Nous y avons été le premier jour. Nous avons quitté l’école
vers dix heures du matin, quand on jouait ; alors nous sommes restés chez le chef tout l’après
midi, jusqu’au soir ! A la tombée de la nuit on avait rien bu, rien mangé. On avait fait que
danser. Des exercices de danse, des pas, comment on lance les bras, comment on fait bouger la
tête. Alors on s’est couché sur la terre comme ça, sur les herbes. Alors des quatre, il n’y en a pas
un seul qui y est retourné. Mais il y avait des écoliers qui étaient habitués à ça ; eux ils restaient
mais nous non. »

Les activités de l’itorero demandaient effectivement de nombreux sacrifices que
tous les enfants potentiellement recrutés n’étaient pas prêts à supporter. E.G. préféra
s’engager dans une autre activité ludique qui allait l’accompagner jusqu’à l’âge adulte :
le football.

« On amenait le ballon. D’abord, on a commencé par des balles de tennis ; il y avait un
maître d’école qui vous montrait comment jouer, mais les enfants apprenaient ça
automatiquement, comme ça. Ca vient automatiquement. Lui il nous disait que le sport fait du
bien, et puis il y avait toujours des terrains à l’école. On jouait au sifflet. »

Non conscients des transformations corporelles et culturelles qu’engageait le jeu,
les enfants y adhéraient avec d’autant plus d’enthousiasme :

« Personnellement moi j’aimais le foot. Vous voyez dans le foot, quand vous vous y
intéressez sérieusement, à ce moment là obligatoirement vous devez bien savoir jouer. Quand
on marquait des buts, alors on vous encourageait, on vous félicitait. A ce moment là pour les
enfants c’était une victoire. Marquer un but ça vous donner de l’estime parmi les autres enfants ;
et puis les parents étaient contents, et le chef était content. »
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Lors des récréations, les sous-chefs de la région venaient souvent observer les
enfants ; ils y repéraient les futures recrues de leurs équipes. Les chants, les activités de
lecture et d’écriture, ou encore le football marquaient chez E.G. une première
identification à la culture chrétienne et occidentale qui se diffusait alors au Rwanda. Ils
lui avaient permis d’acquérir un savoir valorisé et une certaine reconnaissance à
proximité de Kigali.
En 1948, E.G. réussit son examen d’entrée pour le petit séminaire. Il y demeura de
1948 à 1953.

« Il y avait trois écoles supérieures [le Groupe Scolaire, l’école normale et le séminaire].
Et nous avons été recrutés par les Pères et ils nous ont proposé d’aller au séminaire. Moi j’ai
préféré là plutôt qu’au Groupe Scolaire ou à l’école de moniteur. Ils formaient les prêtres, et les
prêtres c’était des gens qui se donnaient à Dieu. Les premiers abbés rwandais, c’est eux-mêmes
qui venaient vous inciter. Vous les voyiez en robe, porter une croix, vous vous dites qu’ils
veulent se donner à Dieu ; à ce moment là vous partez d’office vers cette voie. C’est quand vous
deveniez grand que vous pouviez changer. »

Là, il renforça son apprentissage de la langue française, et reçut des
enseignements philosophiques, spirituels, de latin et d’histoire. Il y apprit comment les
anciens bami avaient conquis le Rwanda, et comment ils s’étaient ensuite soumis, pour
le « bien être de leur peuple », aux missionnaires et aux administrateurs. Bref, une
histoire qui visait la légitimation de l’entreprise coloniale, et qui par la même occasion
présentait l’ancien Rwanda comme une société féodale dominée par la race des
« seigneurs tutsi ». Missionnaires et administrateurs étaient alors présentés comme des
sauveurs, venus « civiliser » cette « culture de l’esclavage et de la violence ».

Participant aux activités littéraires (lecture, débats), langagières (chants, poésie) et
théâtrales du séminaire, il poursuivit de même son parcours de footballeur.

« Je voulais vraiment continuer le football ; je me suis entraîné, entraîné, et après deux
ans je commençais à me distinguer. J’étais dans la première équipe du petit séminaire de
Kabgayi. Il y avait trois équipes, les petits, les moyens, les grands. Donc les grands ça voulait
dire à partir de la troisième année, jusqu’en sixième. […]
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[…] Une bonne équipe, de bons joueurs, on appelait ça une équipe de grands. Alors les autres, il
y avait les moyens ; et il y avait des terrains différents. »

Les conditions d’intégration à cette équipe dépendaient moins des qualités
scolaires et « morales » des jeunes que de leurs compétences sportives. Les séminaristes
les moins brillants dans les études pouvaient être recrutés dans l’équipe 1 du séminaire.

« […] à ce moment là vous aviez des entraîneurs [en général les aînés du séminaire], et
chaque entraîneur voyait les enfants qui jouaient bien. Vous quittez cette équipe et vous aller
dans celle là. C’était une promotion. »

Bien défendre, courir vite, suivre la balle, réaliser de bonnes passes, marquer des
buts. Telles étaient les premières conditions de l’accès à une première promotion dans le
champ relativement autonome du football. A Kabgayi se trouvait à cette époque
l’équipe des Ingabo Nziza, reconnue comme une formation liée à la reine-mère et au
vicariat de Kabgayi, donc au pouvoir local et missionnaire. Les responsables de cette
équipe venaient régulièrement au petit séminaire (tout proche) pour y dénicher de futurs
Ingabo Nziza (Valeureux Guerriers). Un membre de l’équipe était un frère qui dansait
dans le même temps au sein de la troupe des Indemarugamba. Reconnu comme membre
de la classe dirigeante rwandaise, les autres joueurs étaient selon E.G. des « gens
simples ». Nous pensons que ce qu’il souhaite souligner par là, c’est que n’importe quel
écolier, travailleur de la mission ou de l’administration avait la possibilité d’intégrer ces
équipes. Mais il faut ainsi signaler qu’ils ne sont pas – dans la société colonisée – des
« gens simples », mais plutôt une catégorie relativement proche de la modernité
coloniale, et qui adhère à des pratiques inaccessibles à l’immense majorité rurale.

S’immiscer dans l’une des équipes de football devenues célèbres aux alentours des
centres missionnaires et coutumiers était donc une promotion. Des chefs locaux ou des
Européens qui avaient repéré tel ou tel joueur pouvaient lui faciliter l’accès à un travail.
Au séminaire, E.G. avait bien conscience que sa formation scolaire le préparait surtout à
devenir un auxiliaire de l’évangélisation : catéchiste, moniteur ou prêtre autochtone.

« Je me rappelle quand les étudiants du grand séminaire sont venus à Kabgayi, à ce
moment là il y avait l’ex-président Kayibanda, qui venait discuter avec les Pères ; il leur
demandait pourquoi on apprenait pas aux séminaristes à taper sur la machine. […]
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[…] Parce que ceux qui étaient renvoyés du petit séminaire, pour trouver du travail dans
l’administration, c’était très difficile. Les clercs par exemple, on les employait uniquement pour
la traduction, parce qu’ils connaissaient le Français plus que les autres. Mais les questions
d’administration, pour taper sur la machine, non ils ne connaissaient rien. Alors on se demandait
pour la civilisation pourquoi on ne leur apprenait pas à taper à la machine. Parce que quand ils
perdent la vocation d’être prêtre, ils peuvent s’arranger autrement. Mais les prêtres ne
comprenaient pas ça. »

A sa sortie du séminaire, E.G. chercha donc du travail. Il fut engagé par la Somuki
Rutongo, une société qui exploitait des minerais, surtout la castellite. Nouveau clerc de
la société, il y apprit la comptabilité ; et conjointement, il reprit ses activités de
footballeur.

« Alors c’est à ce moment là que je suis rentré dans l’équipe de Rutongo, nous allions
jouer à Byumba, nous allions jouer à Rulindo, à Kigali. A ce moment là ils ont vu mes qualités
et ils ont voulu me recruter à Byumba. »

Un agent de l’administration territoriale de Byumba venait régulièrement observer
les joueurs sur les terrains avoisinants Kigali. E.G. le retrouva à Byumba lorsqu’il se mit
à la recherche d’un nouvel emploi dans l’administration.

« Alors c’est à ce moment là que j’ai cherché du travail à Byumba ; là-bas il y avait une
équipe de foot, et on me connaissait avant d’aller à Byumba. On savait bien que j’étais un
joueur. Ils m’ont recruté avant les autres. C’était un agent de l’administration qui était venu me
voir quand je jouais à Rutongo. Je jouais là-bas pendant les vacances. Alors à ce moment là ils
m’ont vu ; et lorsqu’ils ont appris que je n’étais plus à l’école secondaire, c’est à ce moment là
qu’ils m’ont recruté. »

A Byumba, il devint un joueur célèbre de la région, de même connu pour ses
compétences dans le cadre de ses activités de commis de l’administration. Un ensemble
d’acquis qui lui valurent en 1956 une nouvelle promotion sociale et politique :

« A ce moment quand on destituait un sous-chef, parce que le chef c’était le chef de la
chefferie à ce moment là, mais comme il me connaissait comme joueur à Byumba, il y a un
sous-chef qui venait d’être destitué pour faute, alors il m’a proposé dans l’administration, […]
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[…] chez l’administrateur comme sous-chef ; mais à cette période ce n’était pas facile.
L’administrateur de territoire envoyait la proposition au Résident du Rwanda, à Kigali. Et
comme le reste de l’année l’administrateur ne pouvait pas prendre la décision, il n’engageait pas
directement, il envoyait la candidature chez le mwami ; et c’est le roi Mutara qui décidait. C’est
lui qui prenait la décision finale, il informait le Résident. Et puis ça remontait à l’administrateur
via le résident, et l’administrateur en informait le chef. Et le mwami me connaissait également
comme joueur à ce moment là. »

Employé de la Somuki, joueur de l’équipe de Rutongo, puis commis de
l’administration et joueur de Byumba, il accéda finalement à un double poste de souschef et de capitaine de l’équipe de Byumba. Il nous confia ainsi des informations plus
précises sur les équipes et les sociabilités de terrain dans lesquelles s’engageaient les
joueurs.

« Dans le territoire de Kigali, il y avait, Kigali, Rutongo, Bumbogo, Rulindo, donc quatre
équipes, et Rutongo était la première. Dans le territoire de Kibungo il n’y avait qu’une seule
équipe, Rwinkwavu. En territoire de Byumba, il y en avait deux. Au moment du championnat il
y avait un programme à suivre ; alors on jouait d’abord territoire par territoire. Alors après les
territoires les premières équipes se rencontraient également ; parce qu’il y avait deux parties. La
partie du nord, et la partie du sud. Alors c’est à ce moment là qu’en 1956, l’équipe de Byumba a
été la première dans le nord. Au sud c’était l’équipe de Cyanika, de Rutaremara. »

L’émulation des équipes et des joueurs se traduisait dans les chants qu’ils
composaient à la gloire de la formation et de ses responsables :

« A Rutongo il y avait un chant, deux même. Mais ça parlait des deux sous-chefs qui
soutenaient l’équipe de Rutongo. Il y avait surtout le Muzungu directeur de la société, qui
s’appelait Goossens. C’était des louanges d’abord à l’équipe, mais qui était soutenue par ses
sous-chefs, on disait que après la victoire quand ils avaient marqué, quand ils avaient gagné, ils
rentraient en triomphant, en dansant, ils félicitaient ceux qui avaient soutenu l’équipe. »

Les exploits individuels des joueurs étaient de même exaltés ; ils traduisaient dans
la culture locale les compétences acquises dans le cadre de l’appropriation d’une
pratique d’origine occidentale :
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« Le meilleur joueur à ce moment là il avait un nom. Vous voyez par exemple celui qui
marquait surtout avec la tête on disait le Dasunga, ça veut dire “le plus élancé”, même si
physiquement il n’était pas plus élancé, quand il sautait plus haut que les autres, on disait
Dasunga ; parce que si la balle était à deux mètres que vous aviez un mètre soixante quinze, et
que vous la tapiez à ce moment là on vous donnait un nom. […] A Byumba nous avions un petit
joueur que nous appelions Basabose ; c’était un petit d’un mètre et demi, et quand on le faisait
tomber par exemple, il ne tombait jamais ; il mettait la main par terre, il se levait. Alors on disait
“Venez Basabose”, on disait ses victoires qu’il a faites. Parce que quand il avait marqué, on
l’appelait “Viens Basabose pour que l’on déclame tes louanges”. Et donc l’un ou l’autre d’entre
nous, on se mettait en groupe, et on racontait les exploits de Basabose. »

Si l’émulation des équipes avait plutôt tendance à regrouper la vaillance des
joueurs dans un esprit de corps, des éloges individuels pouvaient pallier à
l’indifférenciation instaurée par cette primauté du groupe. Au même titre que de
nombreux joueurs, E.G. disposait de son propre icyivugo, prolongement individuel de
son identification à la catégorie des footballeurs. « J’avais une bonne physionomie à ce
moment là, alors on m’appelait Rutayuberana, Le Remarquable. » Ensemble, les joueurs
d’une équipe constituaient une formation potentiellement capable d’affronter
l’adversaire qui se présentait. La renommé des joueurs, de leurs chefs, et de leur
territoire en dépendait. Utilisant des sociabilités qui précédaient l’arrivée des
Européens, les équipes étaient souvent amenées à se rencontrer avant la rencontre.

« Parce que avant de se rencontrer, disons par exemple la semaine prochaine l’équipe de
Byumba doit rencontrer Kigali. A ce moment là les chefs et les amateurs de l’équipe se
rencontraient, ils appelaient l’équipe. Alors on faisait des imihigo ; on disait si vous gagnez nous
allons vous donner un taureau, parce qu’on n’avait pas d’autre cadeau à faire, à part dans les
grandes compétitions où on donnait des vaches. Mais aussi on donnait des cadeaux avant de
jouer le dimanche ; par exemple le samedi on vous mettait ensemble, on vous emmenait à boire,
on tuait un taureau, vous mangiez de la viande, et à ce moment là on faisait les imihigo par
rapport au match du dimanche. »

Qu’importe l’issue de la rencontre, l’idée était de soulever les enjeux (socioéconomiques et symboliques) par lesquels l’émulation des joueurs finissait toujours par
l’emporter. Les imihigo (défis) étaient donc destinés à favoriser le désir de victoire, de
conquête de nouveaux biens et de nouveaux territoires collectifs.
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« […] chacun pouvait faire ses imihigo oui personnellement, mais dans l’ensemble c’était
bien de faire des imihigo dans l’équipe. Parce que si chacun faisait des imihigo personnellement,
à ce moment là il y avait des divisions, surtout pour le jeu d’ensemble ; si il avait dit qu’il allait
marquer des goals à lui seul, à ce moment là on ne lui passait pas la balle. Alors on faisait dans
l’ensemble : “Nous sommes décidés à remporter ce match demain ”. »

Et à l’issue des matchs, l’équipe se retrouvait chez le chef pour participer aux
veillées de football (ibitaramo) tant attendues. Les récits du match allaient bon train, et
les joueurs en profitaient pour les nourrir de viande bovine et de bière de banane ou
d’origine européenne.

Le désir de réussite et de victoire pouvait être relativement féroce chez les
footballeurs. Le jeu reproduisait bien l’émulation guerrière des anciennes armées
rwandaises. Mais il se présentait de même comme une pratique moderne et convoitée
par les dirigeants – coloniaux et colonisés – du Rwanda. La victoire engageait des gains
socio-économiques et symboliques : vaches, coupes, notoriété à l’échelle nationale
(aussi par la voie de la presse), reconnaissance des autorités coloniales et coutumières :

« Vous savez quand l’équipe de Byumba a gagné en 56, nous étions à Nyanza, c’était très
bien. Nous faisions deux lignes comme ça, alors le mwami, le roi, avait la coupe entre ses
mains, il y avait une équipe de serveurs qui amenait des bouteilles de Primus et qui versait dans
la coupe ; alors de gauche à droite ils faisaient boire les gens ; nous étions servis par le mwami !
C’était bien ! »

Mais le premier enjeu était de gagner ; et pour cela, E.G. n’hésita pas à pratiquer
une sorte de contrebande culturelle avec l’Ouganda voisin :

« […] à Byumba nous recrutions des gens de l’Uganda. Des gens de Kabare ; c’est pour
cela que notre équipe était la plus forte du Rwanda. Moi à ce moment là en 58, j’étais sous-chef
à la frontière de Katuna ; c’était la douane entre Kabare et Byumba. Comme j’étais joueur,
j’essayais d’avoir des meilleurs joueurs. Alors j’allais à Kabare pour recruter les gens là-bas,
mais ils venaient uniquement quand il y avait un match. Parce que pour commencer l’équipe
était faible, dans la première compétition l’équipe était très faible. Alors je me suis entendu avec
l’administration de Byumba pour aller recruter ne fut-ce que quatre joueurs qui venaient
uniquement lors des grands matchs. […]
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[…] Surtout quand on jouait contre Kigali, et contre Rutongo. Alors pour battre ces
équipes, moi j’ai recruté quatre joueurs ; à chaque rencontre, j’avais les quatre joueurs de
Kabare. Alors on leur donnait les identités du Rwanda. En tant que sous-chef moi j’avais les
carnets d’identité, alors comme Kabare c’était tout près de Byumba, et que la langue était le
Gikiga, on s’entendait bien avec le langage de Kabare. Moi je donnais l’identité de ces gens là
comme natifs du Rwanda. »

Le reste de l’équipe était composé d’une majorité d’employés de l’administration,
accompagnés de quelques commerçants, et d’une minorité de cultivateurs. En 1958,
malgré l’esprit de corps qui semblait avoir gagné cette équipe,

« Certains n’ont plus voulu venir jouer. Quelques uns ne voulaient pas jouer ; en 1958 la
politique avait déjà commencé. Et à partir de là les gens ne s’entendaient pas bien. Ils ont
commencé à ne pas jouer, alors l’équipe s’est effondrée comme ça. Ils ne disaient rien, on les
voyait, on les appelait, ils ne venaient pas [les cultivateurs de l’équipe]. »

L’équipe de Byumba s’effrita au cours de l’année 1958.

« En 59, après la mort du mwami Rudahigwa, tous les sous-chefs ont été destitués de leurs
fonctions. Et ils étaient obligés d’aller chez eux, dans leurs collines d’origine. Donc j’ai été
obligé de quitter Byumba et de revenir à Rutongo sur ma colline d’origine. L’équipe de
Rutongo aussi n’existait plus. Je n’ai pas recroisé un seul des anciens joueurs de l’équipe ; je
n’ai vu personne. »
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2.1.1.4. Philippe Kanamugire. « Un Intore de haut degrés »
Interviewé à Kigali, le 21 août 2007.
Philippe Kanamugire naquit au cours de l’année 1928 près de la mission de
Muramba, dans le territoire de Gisenyi. Fils de grands éleveurs, il reçut dès son plus
jeune âge les valeurs considérées comme dominantes au Rwanda. Selon lui, la plus
importante était le sens social :

« […] à ce moment on apprenait aux enfants à être social, à rester en bons termes avec
leurs camarades de tous âges, en respectant leurs parents. On nous apprenait aussi en famille, à
respecter le plus grand, à rester en bonne entente avec nos égaux. »

A côté de cela, comme bon nombre d’enfants d’éleveurs, il s’occupa dès l’âge de
5-6 ans du gardiennage des veaux. Tout jeune, le petit Philippe se levait aux aurores afin
de participer aux activités domestiques. Dans ce cadre, il retrouvait d’autres petits
éleveurs et s’adonnaient ensemble à de nombreux jeux : courses, saut en hauteur, jet de
bâton… Au même moment, au sein du foyer parental, P.K. commençait à s’approprier
les rudiments de la lecture, de l’écriture et du calcul. Alphabétisé, son père tenait à ce
que son fils assimile ces savoirs d’origine occidentale :

« A ce moment là nos parents commençaient à voir l’intérêt de laisser les enfants aller à
l’école. Et puis comme mon père savait déjà lire et écrire, il m’a d’abord appris à la maison
[…]. Et puis moi j’ai eu de la chance par après […] il m’a cherché un moniteur qui m’apprenait
ça pendant les après midi. »

Ainsi, avant d’intégrer l’école primaire à l’âge 12 ans, les matinées de P.K. étaient
consacraient aux activités pastorales et ludiques, les après-midi à une initiation aux
savoirs importés par la mission catholique au Rwanda.

Il intégra l’école primaire attachée à la mission de Muramba à la fin de l’année
1939. Là, il tira directement bénéfice de l’éducation reçue autour du foyer, et cela à
deux niveaux. D’une part d’un point de vue strictement scolaire : « […] quand j’ai été à
l’école primaire, ils ont vu que j’avais dépassé le niveau de ma promotion, alors
directement je suis entré en troisième année. » D’autre part, il eut la possibilité
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d’intégrer directement l’Itorero de l’école : « Moi j’aimais la danse, même avant l’âge
de l’école primaire, j’aimais à danser. Quelqu’un m’avait appris à guhamiliza avant
d’entrer à l’école. »

Seulement 20 à 30 enfants de l’école avaient la possibilité d’être comptés parmi
les Intore de Muramba. Très stricte, la sélection consistait à prélever les danseurs les
plus habiles et les jeunes déjà capables de se distinguer des autres par leur
comportement : « Pour pouvoir se distinguer des autres, on vous apprenait par exemple
à ne pas réagir sauvagement, à tolérer les autres, à respecter les autres et à se respecter
soi-même […] » On expliquait aux enfants que certains avaient du talent pour ces
pratiques, et d’autres pas :

« Le recrutement se faisait automatiquement, par exemple à l’école on laissait tous les
enfants s’entraînaient, il y avait ceux qui réussissaient mieux que les autres ; évidemment tous
les gens n’ont pas les mêmes talents. »

Bercés dans cette idéologie du don, P.K. et ses camarades intore s’engageaient
dans un mouvement de dépassement de soi, de surpassement de l’autre. Les
Inyerarugamba (Ceux-qui-sont-prêt-à-défendre-le-pays) de Muramba étaient entraînés
par un grand danseur de la région, le chef de leur groupe. Les jeunes s’adonnaient avec
beaucoup d’enthousiasme aux pratiques de l’Itorero :

« Vraiment la danse était quelque chose de très très très diversifié. C'est-à-dire il y avait la
technique à suivre, pour ne pas rester, pour ne pas être monotone. Il y avait le jeu d’ensemble, et
puis il y avait la liberté à chacun de faire des pas, moins de pas, ou plus de pas que les autres, en
tenant compte qu’il fallait éviter des pas qui pouvaient être néfastes à la cohésion d’ensemble. »

Comme tous les Intore de l’époque coloniale, les « élus » de Muramba
composaient des ibyivugo à titre individuel. Avec l’aide de leurs aînés, ils s’appuyaient
sur les hauts faits de leurs ancêtres guerriers pour clamer leur grandeur et leur courage.
Imaginés en référence aux qualités guerrières de chaque jeune, les ibyivugo se
présentaient comme des versions idéalisées du parcours que chaque Intore réalisait au
sein de l’école primaire et de l’itorero colonial. P.K. se souvient d’une partie du sien :
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« Donc pour dire, si on essaie de traduire, “Je suis un Intore de haut degrés, je ne me
fatigue pas, j’ai toujours la force de décourager les ennemis, parce que j’en blesse beaucoup
d’entre eux, je réponds à la première alerte”. »

Entre deux séquences de danses ou dans le cadre des veillées ibitaramo organisées
dans la cour de l’école, les Intore présentaient à leur public les artefacts de leur identité
de jeune guerrier que nul ne saurait dépasser. Ainsi, des prêtres européens et rwandais,
des autorités locales mais aussi d’autres écoliers assistaient dans la cour de l’école à ces
cérémonies réservées à un groupe extrêmement restreint de jeunes. Il se créait ainsi une
distance relativement importante entre les membres de l’Itorero et le reste des enfants
scolarisés. Ces derniers, bien qu’en phase d’appropriation des savoirs scolaires
d’origine occidentale, ne pouvaient intégrer les sociabilités guerrières réservées aux fils
des dirigeants et notables locaux. Il s’instituait ainsi une séparation entre une minorité
de jeunes formés aux pratiques du dominant local et occidental et une majorité de
scolaires exclus de la culture locale dominante. Et cette division s’exacerbait d’un point
de vue symbolique et économique lorsque l’un ou l’autre des Intore recevait de la part
d’un chef ou d’un parent un cadeau visant à le féliciter pour ses prouesses de jeune
guerrier. P.K. reçut par exemple une vache de son père, un bien hautement convoité et
très difficilement accessible à la majorité des scolaires et à l’immense majorité rurale.

Fort de sa formation d’élite à l’école primaire, P.K. intégra le petit séminaire de
Kabgayi à la fin de l’année 1943. Là, il s’adonna aux savoirs livresques, religieux et aux
activités physiques d’origine occidentale comme le football ou l’athlétisme. Il quitta le
petit séminaire après sa quatrième année, puis exerça de nombreuses fonctions
administratives dans le cadre de la « sous-direction » des affaires coloniales belges. Il
fut successivement interprète au territoire, greffier, secrétaire comptable puis sous-chef.
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2.1.1.5. Gamaliel Mbonimana. « Nos choses d’autrefois »
Interviewé à Nyamirambo, Kigali, le 12 septembre 2007.
Gamaliel Mbonimana naquit en 1935 entre Kamonyi et Musambira, près de la
mission de Kabgayi. Selon lui, le corps de l’enfant tient une importance fondamentale
dès le plus jeune âge : « Dès la naissance, on regarde l’enfant et on parle de son corps,
comment il est. » Les membres de l’enfant sont massés, assouplis et étirés afin qu’il
puisse acquérir les qualités corporelles recherchées chez un jeune rwandais : harmonie
de proportions, souplesse et vigueur, membres allongés, buste développé… G.M. nous a
indiqué un adage à propos des rapports qu’entretiennent corps et esthétique au Rwanda :

« “Celui qui ne connaît pas l’ennemi se met à beurrer, à enduire, à embellir son corps.”
[…] autre chose est le corps, et autre chose est l’homme ; disons que le corps est attaqué par une
plaie, par n’importe quoi, donc vous pouvez vous complaire à embellir le corps, mais en fait
vous êtes loin de votre corps. »

Le corps Rwanda serait-il une entité distincte de l’individu ?

« L’ennemi, donc n’importe qui, l’ennemi au sens général ; cela signifierait que notre
corps n’est pas tellement proche de nous. Alors que selon la définition le corps est une
enveloppe composée d’un corps et d’une âme, mais les Rwandais pensent différemment, et font
une distinction. Le corps est aussi différent du cœur, le cœur, cette notion où se trouve le centre
des émotions, des sentiments etc. Mais cet adage signifie, en d’autres termes, que vous avez
beau embellir votre corps, mais en même temps cette beauté peut vous échapper… »

Dès l’âge de cinq ou six ans, les enfants étaient amenés à acquérir de l’autonomie
et à participer aux activités de subsistance. Pour les familles aisées qui avaient des
clients abagaragu ou des servantes, l’enfant ne participait que très peu à ces tâches.
Mais la majorité des jeunes issus des lignages plus modestes allaient cherche de l’eau,
du bois ou encore des denrées pour la famille. Dès l’âge de cinq ans, ils accompagnaient
leur mère dans les marches quotidiennes. Dans le cadre de cette éducation familiale,
G.M. considère que la première valeur qui lui fut transmise est celle du respect :
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« […] respecter les personnes âgées, respecter les voisins, l’enfant devait apprendre ça.
Ce qui impliquait aussi une façon de se tenir, de recevoir ou de donner quelque chose. Par
exemple si on te présente quelque chose, on fera comme ceci [porte sa main gauche sur son
avant bras droit]. Mais si c’est du lait c’est avec les deux mains, et nous on buvait le lait les
jambes étendues ; on ne pouvait pas boire de lait les jambes pliées. »

Le lait devait contribuer à bien grandir, à devenir élancé. Jusqu’à cinq ou six ans,
les enfants ne consommaient que du lait non caillé, et les propriétaires de bovins
pouvaient se permettre de nourrir leurs enfants uniquement à partir de lait jusqu’à l’âge
de cinq ans. Pourtant, dans les années 1930, l’influence européenne avait agit sur ces
habitudes alimentaires. De nouvelles prescriptions incitaient les parents à nourrir leurs
enfants à partir des produits maraîchers cultivés sous la houlette de l’administration
coloniale et missionnaire. Mais l’influence familiale et locale était toujours agissante.
On prenait garde à l’attitude corporelle des enfants :

« Il fallait se tenir droit, pas faire de mouvement, de geste. C’est ainsi que les poètes et
autres débitaient leurs poèmes avec leur lance, et sans geste. C’est ainsi que moi, ayant grandi
dans cette culture, dans cette mentalité, je comprenais d’où cela venait. […] Donc la culture
était comme ça, ce qui était important était la parole, la qualité de la parole, le corps comme ça
[droit, impassible]. »

Né au sein d’un milieu relativement aisé, fils de propriétaires de bovins,
descendant de plusieurs générations d’ancêtres guerriers, G.M. reçut au cours de
l’enfance une initiation aux normes et valeurs qui devaient faire de lui un membre
respecté de sa colline. Cet ensemble lui fut enseigné en référence à un modèle
dominant, incarné par la classe aristocratique rwandaise : les grands propriétaires
vachers, les poètes, chefs et autres ancêtres guerriers. Avant d’entrer à l’école primaire,
il savait se tenir droit, impassible face aux provocations ; il connaissait les règles du
vivre ensemble et de la politesse chez les hautes classes de la société rwandaise ; grâce à
divers jeux et autres pratiques corporelles, il avait acquis une certaine vigueur et
souplesse musculaire.
G.M. commença son parcours d’écolier à Ruyanza, une succursale de la mission
de Kabgayi. Pendant ses deux premières années de primaire, il fut immergé dans
environnement où les savoirs missionnaires se diffusaient au sein d’un univers encore
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fortement imprégné des valeurs pastorales et guerrières dominantes au Rwanda depuis
le XVIIe siècle au moins. La succursale de Ruyanza,

« […] était à peine à deux kilomètres à vol d’oiseau du lieu où résidait le chef de la
milice, de la formation guerrière des Abashakamba. Donc le chef Mwarabakiga [?] que j’ai
connu même près de chez nous, nous habitions près de la route où il passait avec ses clients,
nombreux. Donc on était en plein milieu, et quelques collines plus loin se trouvait le chef de la
formation guerrière Uruyange. Donc on était enfants, scolarisés, et on a évolué dans toute cette
ambiance. »

Malgré la réorganisation des chefferies orchestrée par l’administration coloniale,
les liens qui attachaient des cellules familiales, des lignages à des formations guerrières
persistaient :

« [Les Bashakamba], une grande formation guerrière qu’on retrouvait éparpillée dans tout
le Rwanda. […] Le système des armées était bien sur terminé, mais on s’identifiait encore. Mon
grand père s’appelle Mushakamba, […]. Notre arrière grand père a fait partie des guerriers du
roi Rwabugiri, et donc cela signifie qu’il appartenait à la formation guerrière des Bashakamba.
Alors nous nous retrouvions par ces appartenances, ces noms, sans même qu’on te le dise
nécessairement. »

Et cette culture guerrière en voie de transformation allait participer de la
formation du petit Gamaliel à l’école de la mission :

« J’ai commencé à danser en première année d’école primaire. Dans cette succursale de
Ruyanza, dès la première année. Donc à quelque chose comme six ans. En fait il y avait un plus
âgé qui faisait partie de la troupe Indemarugamba de la reine-mère, que j’ai retrouvé par après
quand on a été à Kabgayi. »

Dans le cadre d’un dispositif corporel et guerrier para-scolaire, l’apprentissage des
chorégraphies imihamirizo consistait d’abord à inculquer aux enfants la notion de
rythme, puis les mouvements de bras. G.M. a été marqué à vie par cet enseignement :

« Voilà une démonstration, un souvenir de cette époque [retourne la main à 180 degrés à
partir du poignet, sans mobiliser l’avant bras]. Je ne pourrais pas improviser si je n’avais pas fait
ça, je l’ai fait tout enfant et c’est resté. »
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Pour G.M., le recrutement des jeunes danseurs était ouvert, et il semble selon lui
que n’importe quel enfant qui se montrait intéressé et disponible avait la possibilité
d’intégrer un corps d’Intore. Il insiste sur le fait que pendant la colonisation, des Hutu
pouvait prendre part à ces activités : « […] le meilleur danseur d’Indemarugamba c’était
un Hutu, Semivumbi. » Pourtant, il reconnaît que

« […] la plupart des danseurs de la troupe Indemarugamba étaient Tutsi, mais pas
exclusivement. Je connais bien ces troupes, il y aussi la troupe du roi, appelée Indashykirwa ;
c’était pratiquement exclusivement Tutsi ; il y avait Ishyaka, c’était des Twa, avec un seul Tutsi,
Butera. »

Passionné par les traditions artistiques rwandaises et leurs évolutions, G.M.
s’intéressa à la danse guerrière comme historien. Il nous rappelle ainsi que ces
chorégraphies sont venues du Burundi à la fin du XIXe siècle, notamment pas le fils
adoptif du roi Rwabugiri, personnage très proche du monarque qui habitait près de la
frontière. Les guerriers affinèrent la danse au début du XXe siècle, sous le protectorat
allemand et le règne de Yuhi Musinga : « […] on a commencé à améliorer, à s’habiller
avec des pagnes, avec des peaux bien ornées. » Et c’est suite à la Première Guerre
mondiale et à l’arrivée des Belges que furent introduites les troupes de musiciens
Amakondera :

« […] les Amakondera venaient devant les Intore, comme en guise d’introduction, et puis
ils se retiraient, ils se mettaient à côté, et les danseurs arrivaient avec une danse introductive, et
puis alors la véritable danse, en différentes séquences. Et pour clore, les Amakondera
reprenaient sous un rythme particulier, un rythme qu’on appelait précisément ikondera avec une
mesure trois-quatre, où deux ou trois personnes sortaient et se mettaient devant et dansaient. Ca
remonte aux années 1930. Alors on a proposé qu’on sorte comme ça, à cause l’influence du
théâtre européen [on se déploie d’abord chacun d’un côté, et puis on se rassemble et on recule].
Je dis 1930, parce que déjà au début des années 1930, on a commencé à pratiquer la danse au
petit séminaire de Kabgayi. Alors on a affiné les moments d’entrée et de sortie, et c’est resté
longtemps cette formule, jusque dans les années 1960. »

Selon G.M., les activités d’Itorero commencèrent à s’essouffler au cours des
années 1950. Les chefs qui entretenaient les troupes s’engageaient en effet davantage
dans les activités de l’administration territoriale. Pourtant, les formations de danseurs de
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la reine-mère, du mwami et quelques troupes d’écoliers ont persisté jusqu’en 1959. Les
informations données par G.M. nous indiquent que suite aux premiers pogroms ayant
visé le pouvoir tutsi, les danses guerrières participèrent de la formation de l’édifice
républicain :
« […] en 1959, il y a eu les troubles, et alors ça a été autre chose, le Rwanda est devenu
tout à fait autre chose. Et puis après on a commencé à retrouver quelque chose pour les fêtes ;
on ne pouvait pas puiser ailleurs que dans le passé. Quand bien même ce n’était pas bien vu,
comme la poésie dynastique, mais nous on a continué d’enseigner la poésie dynastique envers et
contre tout. Et les ibyivugo ont continué, même les Interahamwe pratiquaient les ibyivugo.
Parce que dans les ibyivugo, “ J’ai tué autant etc… ”. Ils le faisaient après leurs “ exploits ” où
je ne sais pas. Donc ça a continué après 1959, mais pas sous la même forme, c’était quelques
imitations, de faibles imitations de ce qu’il se passait autrefois, puisqu’il n’y avait plus de
formation guerrière. »

Après une formation au petit séminaire, G.M. intégra le grand séminaire de
Nyakibanda vers le milieu des années 1950. Et face à la délégitimation progressive des
activités pastorales et guerrières, G.M. et quelques uns de ses camarades séminaristes
présentifiaient leur « passé » :

« […] nous avons essayé de pratiquer dans les années 1950, à la fin des années 1950,
nous nous pratiquions ça dans les veillées encore organisées, et notamment au grand séminaire.
On le faisait avec un certain Rugamba, un grand artiste aussi devenu poète. Il était de ma
génération, une année après moi. Alors à la fin des années 1950, on organisait quelques veillées
le soir au grand séminaire. On revivait le passé avec le slogan “ nos choses d’autrefois ”, bref
“ notre passé ”. »

Là, et bien qu’il ne nous donna pas de détails concernant les débats « ethnopolitiques » autour de l’idée de « culture rwandaise », G.M. fut témoin et acteur des
formes d’essentialisation qui touchèrent les activités pastorales et guerrières encore
pratiquées dans le Rwanda des années 1950. Au grand séminaire de Nyakibanda, les
veillées ibitaramo et les exhibitions de danse guerrière avaient été assimilées au socle
des valeurs tutsi. Et la concurrence qui mettait aux prises une partie des séminaristes
hutu avec quelques membres de la communauté imaginée des Tutsi reposait entre autres
sur une entreprise de délégitimation (côté hutu) / valorisation (côté tutsi) d’une gamme
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d’artefacts monarchiques, pastoraux et guerriers érigés en mode de domination
coloniale.
Ces stratégies de réinvention guerrière de la différence ne s’arrêtaient pas là. Au
moment où le mouvement Xaveri s’implanta au Rwanda, quelques grands séminaristes
participèrent à l’adaptation locale du dispositif. G.M. étaient de ceux-là.

« On nous avait demandé notre concours pour la conception, la présentation, l’adaptation
à la culture rwandaise. C’est ainsi que nous avons puisé dans le système culturel des formations
guerrières, la façon de se présenter, ou bien la dénomination des troupes. On imitait
l’organisation des formations guerrières d’antan. Et puis le langage aussi ; on appelait telle
troupe avec un espèce de mot introductif, et les autres répondaient directement par la
dénomination, le premier mot, titre de louange icyivugo, ou plutôt igisingizo, titre de louange
qu’un individu porte. C’est une sorte de titre. Par exemple Imbabazabahizi, justement on avait
des troupes comme ça, ces chansons ont été composées dans le cadre des Xaveris. Par exemple
Indatana, alors on disait “ Indatana ! ”, et les autres répondaient “ Nous sommes ici ”. C’était
une équipe. On a essayé de reproduire ce langage, ce cadre, mais ça s’est arrêté là, on n’a pas
continué cette recherche d’adaptation. »

Fortement attaché aux symboles de la tradition et du passé, ce groupe de
séminaristes s’engageait ainsi dans une démarche d’extraversion vis-à-vis de la culture
européenne dont il refusait l’hégémonie. Et face à la délégitimation du pouvoir
monarchique, des chefs et de l’élite tutsi, il tentait de mobiliser des éléments culturels
présentés comme les garants de cette tradition coloniale dominante.
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2.1.1.6. Léon Musoni. « Une élite parmi les élites »
Interviewé à son domicile, Kigali, le 22 août 2007.
Léon Musoni naquit le 15 mars 1934 dans le territoire de Gisenyi. Son foyer
dépendait de la sous-chefferie de Ngurugunzu (chefferie de Kingogo). Etant jeune, ses
parents lui transmirent trois valeurs fondamentales : le respect, la propreté, la dignité.
Elles se déclinaient dans les relations sociales (familles à fréquenter, enfants « bien
éduqués »), le maintien du comportement (ne pas manger à l’extérieur, ne pas s’asseoir
n’importe où), les manières de se nourrir (ne pas manger comme quelqu’un qui montre
qu’il a vraiment faim). Bref une ligne de conduite conforme au modèle autochtone
dominant qui se mêlait déjà aux enseignements chrétiens : ces parents furent baptisés en
1928. Issu d’une famille de riches pasteurs, ils disposaient d’un groupe de serviteurs
batwa. Intégrant un groupe d’une dizaine enfants issus des lignages les plus élevés de la
sous-chefferie, ce petit groupe de serviteurs enseigna à L.M. les rudiments de la danse
guerrière. Dès l’âge de douze ans, il les accompagnait à la chasse. Conjointement, ses
parents lui apprirent la composition des ibyvugo :

« Ils me disaient : “Tu veux être comment, comme qui ? ” Bon je voudrais être comme
untel qui a été. Maintenant il faut un icyvugo semblable à celui-là. C’était des paroles presque
analogues à lui, à son icyvugo. »

En élaborant son premier icyvugo, L.M. commençait à s’affirmer lui-même ;
autour du foyer parental, il clamait son identité de jeune guerrier sélectionné pour sa
vaillance et sa supériorité :
Voilà que je me montre
Je vais être le premier
Je suis parmi les vaillants choisis
Une lance
Celui sur qui je projette ma lance meurt immédiatement

Les hauts faits du jeune L.M. l’incarnaient dans la descendance directe de l’un de
ses ancêtres, le célèbre guerrier Rwagonga ; une manière dialectique de vitaliser le
défunt en incorporant ses référents identitaires.
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Sa filiation noble et guerrière établit, ses parents incitèrent L.M. à intégrer l’école
primaire. Son père, sous-chef depuis la période allemande, avait appris à lire et à parler
plusieurs langues : le kiswahili et le lingala. Lui-même adhéra à l’école d’une façon très
enthousiaste :

« Et bien ça m’intéressait. On y allait parce que c’était un groupe, et les enfants aimaient
jouer en groupe. Avant c’était comme un amusement d’aller là-bas, et après on m’a appris “A,
B, C, D”. Après avoir su prononcer ça, on m’a montré comment écrire et comment calculer, et
quand je rentrais le soir je racontais tout ça à ma mère ou bien à mon père. »

Dès son entrée à l’école primaire, le directeur du centre recruta tous les enfants
trempés d’une première éducation à la maîtrise de soi, à la distance sociale, aux activités
guerrières excitant la volonté de surpasser son prochain. L.M. y retrouva bon nombre de
ses premiers camarades de jeu. Un Itorero de trente-deux jeunes gens fut formé, puis
confié à deux moniteurs successifs : Boneza, ancien membre de la sous-chefferie de son
père (le groupe des Imboneza mihigo lui doit son nom) ; puis Rwamugaza, célèbre
danseur de la reine-mère, venu pour leur apprendre à danser « comme les Intore de la
cour royale ».

A l’école primaire, L.M. navigua ainsi entre l’apprentissage des savoirs
occidentaux et son identification plus forte aux valeurs de l’aristocratie rwandaise. Les
entraînements avaient lieu trois fois par semaine, entre douze heures et quatorze heures.
Les Imboneza Mihigo quittaient pour un temps l’enceinte de l’école pour se retrouver
dans une cour spécialement aménagée pour les activités physiques. Un terrain
rectangulaire, déboisé, entouré d’arbres et de broussailles, relativement plat, proche de
la mission. Bref, un bon compromis entre une activité para-scolaire et la nécessité de
relative distance qu’engageait la préparation des danses : surprendre l’adversaire, ne pas
lui donner l’occasion de connaître les stratégies de la troupe ; telles étaient les priorités à
la préparation des futures « batailles ».

L.M. participait de même aux concours inter-troupes. Ils se déroulaient soit sur le
territoire des Imboneza mihigo, soit chez l’adversaire, ou bien dans un lieu neutre. On
annonçait l’identité des deux formations ; les Imboneza mihigo étaient « Ceux-quiparviennent-à-relever-les-défis ». Un moniteur ou un chef de la région rejoignait ensuite
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le terrain pour désigner aux jeunes guerriers le défi qu’ils allaient devoir relever. Il
pouvait brandir une lance : « Qui mérite ça !! ». Une assistance – composée de danseurs
confirmés, de notables de la région et parfois de missionnaires – était chargée de
désigner les meilleurs éléments. Ils observaient la fluidité des gestes, le respect du ton
donné au morceau, les capacités à se démarquer individuellement en respectant
l’harmonie du groupe ; et peut-être d’abord la souplesse du corps et l’engagement sans
faille et sans répit du jeune guerrier immergé dans sa danse. L’hésitation n’était pas
appréciée. Etre sur de soi, de ces mouvements, réagir férocement au cœur de
l’affrontement, aussi bien que jouer de son corps la nostalgie du combat. L’ensemble de
la troupe s’y adonnait, dans une chorégraphie choisie par le maître. Mais on cherchait à
désigner le meilleur sur un morceau, celui-qui-surpasse-les-autres : « […] montrer ce
que vous avez appris de plus que l’autre. Ce que vous avez comme qualités par rapport
à l’autre. »

Entre deux séquences, les danseurs déclamaient leur « soi guerrier », identité
individuelle incarnant l’une des facettes du corps collectif. A l’issue de la compétition,
les meilleurs danseurs recevaient des récompenses du jury, de leurs parents ou amis de
la famille : des stylos, des cahiers, un petit bouclier, un habit d’Intore, et parfois une
vache. Les petits Intore gagnaient ainsi un important pouvoir symbolique sur la colline ;
l’acquisition des comportements, des normes et valeurs véhiculées par l’Itorero leur
permettait de surpasser d’une part l’immense majorité jeune des environs, d’autre part le
reste des enfants scolarisés ne s’adonnant pas à ces activités. Ils étaient respectés pour
leurs savoirs issus des répertoires culturels dominants dans la société autochtone. La
conjonction de ces paradigmes à la culture scolaire d’origine occidentale et chrétienne
leur donnait ainsi un pas d’avance sur le reste des écoliers.

Après avoir débuté son parcours d’élite à l’école primaire, L.M. intégra l’école
des moniteurs de Byimana en 1950. Là, les Frères Evariste (Belge) et Edouard
(Congolais) s’occupaient des entraînements de football. Bien préparé au duel du jeu de
balle qui lui rappelait l’émulation de la danse guerrière, L.M. s’engagea avec
enthousiasme dans la pratique du football. A la fin de la classe, les jeunes se
regroupaient de leur propre initiative. Le terrain était situé entre la mission de Byimana
et l’école de moniteurs. Un groupe important de scolaires s’y entraînait tous les jours de
seize heures à dix-huit heures, avant de rejoindre le centre pour se laver, participer à
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l’étude et dire sa prière. Les jeunes jouaient en tenue d’écolier, pieds nus. Les
enseignants qui s’intéressaient au football les observaient, et choisissaient les meilleurs
d’entre eux pour constituer une équipe capable de rivaliser avec les autres écoles
secondaires.

L.M. a réalisé beaucoup de déplacements pour le football. Son équipe affrontait
régulièrement celles du petit séminaire de Kabgayi, de l’école d’auxiliaires de Nyanza,
du groupe scolaire d’Astrida. L’émulation entre les formations se manifestait entre autre
par les chants qu’elles pouvaient composer : « Nous disions que notre équipe était
toujours la meilleure, qu’elle défendait son nom et la dignité de l’école. » De la qualité
de l’équipe dépendait donc une part de la renommée de l’école. Les joueurs en étaient
conscients, et les petites coupes remportées symbolisaient leur talent tout autant que leur
attachement aux institutions éducatives missionnaires.

A l’issue de l’école secondaire, L.M. exerça une activité de commis de
l’administration à Ruhengeri puis à Kibuye. De Kibuye, un administrateur qui venait de
recevoir sa mutation pour Nyanza demanda à ce que L.M. l’accompagne. Là, le mwami
Rudahigwa avait deux projets à mettre en place : mettre du sang nouveau dans les
juridictions indigènes, former son nouveau groupe de danseurs Indashyikirwa.

« A ce moment là on cherchait le groupe qui irait à l’exposition internationale de
Bruxelles. Donc on a recherché de jeunes danseurs confirmés ; et je ne sais pas comment, mais
quelqu’un qui avait du me connaître m’a nommé. J’ai été appelé chez le mwami. Je suis arrivé et
il m’a dit : “J’ai demandé à votre chef de vous mettre à ma disposition pour améliorer notre
danse indigène des Intore.” Nous étions près d’une centaine sélectionnés, et parmi cette centaine
on a choisi les meilleurs pour aller en Belgique. Et nous sommes partis au nombre de vingthuit. »

Nouvellement nommé dans une juridiction indigène, L.M. retrouvait en fin
d’après-midi les activités chorégraphiques de la cour royale. Le groupe était entraîné par
Butera, reconnu à l’époque comme le meilleur danseur du pays. Des passionnés de
danse umuhamirizo, figures du « bon goût », venaient régulièrement accompagnés
Butera et le mwami dans la sélection des danseurs. L’enjeu était d’effectuer un voyage
en Europe en y présentant la richesse de la culture rwandaise. Allant parfois jusqu’à
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répéter sept morceaux dans l’après-midi, L.M. eut de même l’occasion de composer un
icyvugo attaché à la formation des Indashyikirwa :
Comme une lance
Je me lance toujours le premier
Et quand on cherche les meilleurs
Je suis parmi les premiers

Fort du retentissement international de sa prestation à Bruxelles, L.M. repris
ensuite son travail dans l’administration judiciaire. Ajouté à son parcours de scolaire et
à sa renommée de danseur du roi, L.M. était à l’époque reconnut comme un « évolué »
de Nyanza proche des activités de la cour. Il habitait une maison de l’administration ; le
soir, retrouvait ses collègues au cercle Dryvers. Ils y s’adonnaient au théâtre, jouaient au
tennis de table, aux cartes, dansaient la valse ou le tango. Réservées à un infime
minorité d’individus, ces sociabilités d’élite venaient renforcer la distance sociale qu’il
avait acquise vis-à-vis dans la société autochtone : dans un espace de positions
largement au dessus de la majorité colonisée, il devançait de même la plupart des exscolarisés des missions ; une situation de plus en plus convoitée par les ex-scolarisés
s’affiliant au Mouvement Social Muhutu.

Les crispations se nouèrent très vite aux alentours de la cour royale de Nyanza.
Tandis que L.M. se rapprochait du parti monarchique du mwami, on lui reprocha de
faire valoir les intérêts des Tutsi engagés dans l’administration et les pratiques
culturelles dominantes. La danse guerrière qu’il pratiquait avec ferveur était alors
considérée comme « une affaire tutsi, de bami et de grands chefs tutsi ». Exprimant la
volonté de préserver le modèle culturel dans lequel il s’était forgé, L.M. s’intégra aux
activités politiques de l’U.N.A.R. (L’Union nationale rwandaise : le parti monarchique à
tendance nationaliste). Rejoignant le projet de sauvegarde des institutions monarchiques
et d’indépendance immédiate, il dut quitter le Rwanda au cours de l’année 1960 :
« Cela s’est passé après les élections communales. J’avais été désigné dans le territoire
de Gitarama comme président des élections pour les provinces de Kigali ; surtout dans le
Rukoma. Ici le mouvement monarchiste a eu la majorité au moment des élections. Et un
administrateur de Gitarama a dit que ces élections avaient été truquées à cause de moi. Ils ont
voulu m’arrêter. […]
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[…] D’abord ça a été transmis ici à Kigali ; quand c’est arrivé dans les mains d’un certain
Monsieur Guffens qui était de la magistrature, il a dit “Mais Léon, ce n’est pas possible !”.
Alors il s’est rendu chez le Résident adjoint et il a dit : “ Vous savez que Léon aussi est
impliqué dans l’affaire ? Voulez vous le convoquer pour savoir ce qu’il en est ?” Alors j’ai été
convoqué à Kigali ; je suis arrivé, on m’a demandé ce que j’avais fait. J’ai dit : “Je n’ai rien
fait ; et d’abord bien que j’ai été désigné comme président, le vice président c’est un Muhutu ; le
secrétaire c’est un Muhutu. Et parmi les assesseurs il n’y avait qu’un seul Tutsi ! Donc je ne
pouvais pas tricher. Tout ce que j’ai fait a été signé sur le procès verbal, approuvé.” Il m’a dit :
“Bien, ce serait mieux que tu quittes Gitarama et tu viennes travailler ici à Kigali.”

Alors j’ai accepté volontiers. Je suis arrivé à Kigali au mois d’avril 1960 juste avant
l’indépendance du Congo, et ça n’a pas traîné. Il y avait des mutineries ici et là, de gauche à
droite. Je suis parti au mois de juillet 1960. J’ai vu ce qui s’est passé ici, et si j’ai pu quitter
Kigali, c’est grâce à Monsieur Jaspers. A ce moment là il venait d’être nommé consul de
Belgique en Ouganda ; avant de partir il m’a dit : “Léon je crois qu’il serait mieux que tu
quittes, sinon tu vas être arrêté, la situation n’est pas pour vous autres qui se sont montrés
nationalistes, qui se sont prononcés pour l’indépendance immédiate.” Alors j’ai dit : “Oui
volontiers je vais partir. Je voudrais aller au Burundi.” Il m’a répondu : “Tu es bête, après le
Rwanda ce sera le Burundi. Mon ami, je te conseille plutôt d’aller au Congo.” Il y avait des
barrières un peu partout, on ne pouvait pas passer facilement. Je me demandais comment j’allais
partir de Kigali. Alors Jaspers m’a fait une feuille de route, signée par le Résident spécial, le
colonel Logiest. Une feuille de route comme quoi j’allais à Gisenyi en mission. Donc j’ai quitté
Kigali comme quelqu’un qui va en mission à Gisenyi. Il m’a dit : “Pars seul, laisse ta femme ici,
dès que tu arriveras au Congo tu me feras signe, et je la ferai venir.” Je suis parti dans une
camionnette de l’administration, jusqu’à Gisenyi. Je me suis présenté tout d’abord aux environs
de quinze heures, c’était presque la fermeture du bureau ; alors l’administrateur m’a demandé
où est-ce que j’allais passer la nuit. J’ai dit : “J’ai mon oncle ici, je vais passer la nuit chez lui.”
Alors je suis allé chez mon oncle et le lendemain matin je me suis pointé à l’appel à six heures.
J’ai dit à l’administrateur que j’étais envoyé pour une enquête ; que je devais me rendre dans
différents quartiers, pour finir par le quartier commercial. Il m’a dit : “Ca va, tu me feras rapport
de ce que tu as fait.”

Je suis parti. A ce moment là il y avait des Rwandais, des jeunes Rwandais qui
travaillaient du côté du Congo pour une société minière et dans les banques. Alors j’ai confié
ma valise à quelqu’un, un certain Simon. Il est parti avec. Et le lendemain je suis parti avec les
autres, comme quelqu’un qui allait travailler au Congo. Je suis arrivé à Goma. J’ai été accueilli
par l’administrateur ; je me suis présenté en disant : “Bien, je viens du Rwanda et je suis
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membre du parti U.N.A.R.” Il m’a dit : “Oh nous savons bien que vous êtes tous chassés là-bas,
soyez le bienvenu ! ” Et c’est comme ça que je suis arrivé au Congo en 1960. »
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2.1.1.7.

Bernardin Muzungu. « Un passé bien vivant »

Interviewé à Kigali, le 16 août 2007.

Bernadin Muzungu naquit au cours de l’année 1932 dans la région du Nyaruguru.
Le nom « Muzungu » lui fut attribué suite au séjour que passa un administrateur belge
au sein de la demeure de son père.

« Alors en fait mon père m’a appelé Mubiri, c'est-à-dire le Belge, parce que le Blanc
c’était un Belge administrateur du territoire ; alors c’est monsieur Félix qui a passé la nuit chez
moi. […] Et c’est à l’école, plus tard quand je suis allé à l’école primaire que les enfants ont
élargi le nom : “Mubiri non, il vaut mieux tous les Blancs, alors Muzungu !” »

La visite de cet « homme blanc » coïncida avec la naissance du petit Bernardin.
Admirative, la famille de ce dernier voulut transmettre à son nouveau né toute la
grandeur que représentait pour elle ce chef venu d’Europe :

« Alors comme c’était une grande personne, en me donnant le nom de “Le Belge” on
souhaitait que ce monsieur devienne mon porte bonheur : “Comment se fait-il qu’un blanc
vienne chez nous ce jour là où un enfant vient au monde ! Comment se fait-il que je sois aussi
grand, aussi intelligent, aussi riche que le Belge !” »

Une opération d’identification au dominant occidental venait couronner la
naissance de cet enfant. Dès son plus jeune âge, le jeune Bernardin navigua dans un
environnement en transition, où l’influence européenne agissait sur les transformations
des structures culturelles locales. Il se souvient qu’autour de la mission de Kibeho, le
chef Sendashuanga avait recruté une équipe de danseurs-guerriers parmi les scolaires
finalistes de l’école primaire des Pères blancs. A leur sortie de l’école, ces jeunes
demeuraient aux alentours du poste et venaient s’exhiber lors des fêtes civiles et
religieuses organisées par la mission catholique et l’administration belge. Les activités
de la troupe stoppèrent lorsque B.M. intégra l’école primaire de Kibeho :

« […] la troupe n’était plus encadrée. Le chef qui l’avait créé avait été dégommé, on avait
mis un nouveau chef. On avait renouvelé l’équipe de responsables du pays, et ceux qui venaient
avaient d’autres tâches, comme les travaux communautaires, le travail des champs, donc ces
activités n’avaient plus de fonctions dans la société […].

- 481 -

[…] Donc c’est tombé un peu en désuétude, à cause du fait que l’objectif de ces activités n’était
plus accepté dans le pays. »

B.M. s’initia aux activités scolaires au sein de la demeure de son père, située à
vingt-cinq kilomètres de la mission de Kibeho. Là, il fut immergé dans un espace de
socialisation où des activités d’origine européenne s’ajoutaient aux pratiques issues
d’un environnement local en cours de transformation. Suivant les enseignements de son
oncle (le moniteur de l’école), il y apprit à lire et à écrire ; avant et après la classe, il
gardait les vaches de son père et s’initiait à de nombreux jeux, comme ubuziga :

« […] c’est un cercle de feuilles, un cercle à tiges de bois, disons que c’est comme un
cercle dans lequel on peut lancer des flèches. Donc celui qui a le cercle il lance devant, et les
gens doivent lancer des piquets pour passer à travers le cercle, pendant que le cercle est en
course, en pleine vitesse. Tu vois bien la rapidité, la dextérité. Donc lancer à l’intérieur d’un
cercle, lequel cercle est entrain de se rouler en vitesse. »

B.M. intégra la mission de Kibeho lors de la troisième année d’enseignement
primaire, à l’âge de sept ans (en 1939). Là, en plus des enseignements livresques et des
activités ludiques communes à tous les écoliers, certains constituaient des équipes de
danseurs.

« Donc disons vers la fin de la matinée on arrêtait l’école, on allait manger, et vers deux
heures on allait – mais c’était pas tout le monde ! – ceux qui étaient aptes (parce qu’il y a des
personnes qui ne sont pas aptes à ça), on sélectionnait alors les garçons qui étaient aptes à
grandir dans ces corporations, et à devenir de grands danseurs plus tard. »

B.M. y fut immédiatement sélectionné. Le recruteur était son oncle, qui
intervenait comme moniteur à la mission de Kibeho et se chargeait dans le même temps
de l’enseignement des danses. B.M. nous l’a présenté :

« Il était mon moniteur à Kibeho, on avait pratiquement émigré en même temps ; il était
chef de la danse, responsable de la cinquième année, et c’était un grand poète. […] C’était le
chef de la grande corporation. Plus jeune, il faisait partie de la troupe Indihinzi qui appartenait
au chef Sebagangari. […]

- 482 -

[…] Et quand il arriva à l’école primaire, le commandement de la troupe passa à Sendashuanga
[fils de Sebagangari], et c’est sous l’autorité de ce dernier que mon oncle Bruno – avec d’autres
bien sur il n’était pas le seul responsable – a dirigé l’équipe des Imbabazabahizi [Ceux-qui-fontsouffrir-les-adversaires], qui était donc à Kibeho. »

B.M. s’investit dans l’équipe qui suivit les Imbabazabahizi, celle des enfants
Abadahigwa (Les Indépassables). Les Abadahigwa étaient des enfants d’âge
sensiblement égal (entre 7 et 12 ans), mais qui appartenaient à différents niveaux de
classe : troisième, quatrième, cinquième et sixième année primaire. La première qualité
recherchée chez ces petits Intore était d’ordre esthétique :

« […] disons que c’était des enfants qui avaient une certaine élégance. Parce qu’un
élément de la danse justement, c’est l’élégance, la beauté, c’est tout ça. Les enfants, on peut dire
de la haute société de l’époque, qui avaient de l’élégance, qui étaient bien éduqués, qui avaient
des manières, qui pouvaient apprendre facilement les différentes techniques de danse. Un enfant
qui n’était pas bien éduqué, il était difficile à dresser pour faire un élégant danseur. Donc des
gens qui avaient des aptitudes physiques, et de beauté aussi ça jouait beaucoup. »

Les critères de beauté des petits danseurs étaient en fait calqués sur un modèle
esthétique plus ancien, incarné par les dirigeants autochtones et leurs fils :
« […] c’était les traits caractéristiques des hautes classes de la société, leurs traits étaient
devenus comme des types de beauté. […] Par exemple le nez [fin et allongé] était un des
éléments qui manifestait la beauté d’une figure qu’on disait jolie. Et c’est tellement vrai que
c’est devenu un type attribué aux Tutsi. […] Donc il y avait ça, il y avait aussi la taille, la taille
élancée, les types minces, en fait les types qu’on attribue aujourd’hui aux Tutsi. »

La seconde qualité la plus convoitée était la moralité, ici associée à l’honneur
guerrier :

« […] on voyait un enfant qui était bien éduqué, qui sortait d’une bonne famille, qui avait
des manières, qui avait déjà appris à la maison […] Et puis aussi qui s’était habitué à ne pas
tricher, et puis qui commençait à connaître la poésie ; la poésie guerrière ! Parce que les
danseurs à l’origine c’était des vrais guerriers, ça devait devenir des vrais guerriers. »
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Les jeunes danseurs se voulaient incarner les guerriers d’élite du Rwanda
moderne, dotés des vertus de courage, d’habileté, d’honnêteté. En bref, un ensemble de
normes et de valeurs qui préexistaient à l’arrivée du colonisateur, et dont la rénovation
ne manquait pas de signaler le poids des héritages précoloniaux dans ce processus de
reconstruction du passé au service de la domination indirecte exercée (sous la houlette
des missionnaires et des administrateurs européens) par la classe dirigeante tutsi.

Dans le cadre des activités de l’Itorero colonial, chaque Intore devait composer
les éloges de sa propre identité de jeune guerrier :

« Chacun devait trouver un enseignant pour amener son poème. On disait : “Toi tu vas
amener ton poème demain ou après demain.” Alors tu devais t’arranger pour trouver quelqu’un
qui t’enseignait ça. A l’école il y en avait aussi, mais disons que ce n’était pas des choses qui
étaient enseignées par le moniteur ou par l’entraîneur. »

B.M. avait composé le sien à l’aide des enseignements reçus dans le cadre du
foyer parental ; il portait le titre suivant : « Je-suis-celui-qui-vise-les-omoplates ».
Chaque danseur avait ainsi la possibilité de composer son icyivugo, éloge de soi autour
duquel les jeunes guerriers s’identifiaient à leurs prouesses :

« […] il devenait un espèce de nom propre. Alors on t’appelait par ton nom ; c’est un
nom guerrier toujours, Celui-qui-dépasse-tout-le-monde, qui est le plus élégant, qui a fendu le
ciel… Souvent les gens portaient le nom justement de leurs prouesses. »

Qu’elles fussent réelles ou imaginaires, peu importe. Ce qui compte, ce sont les
opérations d’identification par lesquelles les jeunes Intore s’affirmaient comme des
jeunes guerriers dignes de leurs exploits. Surpasser les autres, surprendre par une
élégance hors norme, s’assurer d’un lendemain victorieux… Il s’établissait par là même
des correspondances entre des individus strictement sélectionnés chez les jeunes
membres de la classe dirigeante tutsi et les qualités qu’ils exaltaient face à leurs
adversaires sociaux et symboliques. A chaque nouvelle présentation de soi (au niveau
individuel et collectif), les ibyivugo servaient l’exaltation d’une identité culturelle
ressentie comme supérieure vis-à-vis du reste de la population scolaire et colonisée.
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Avant et après la classe, accompagnés de leurs moniteurs, les Intore se rendaient
jusqu’à une cour extérieure à l’école, spécialement emménagée pour la pratique des
danses et du football. Ces espaces étaient généralement situées à proximité des
missions, mais la forêt qui les environnait permettait de concevoir les chorégraphies à
l’abri du regard des troupes concurrentes. Le public pouvait y accéder lors des
exhibitions. Grâce à la présence d’experts et d’individus appartenant à la classe
dirigeante rwandaise, certains de ces jeunes pouvaient obtenir des promotions très
convoitées :

« Des experts venaient voir pour déceler les enfants qui avaient des aptitudes, qui allaient
être recrutés pour monter plus haut, pour appartenir à des groupes beaucoup plus élevés. [Ils
venaient] pour encourager, pour récompenser, pour recruter les meilleurs, donc pour faire une
sélection. »

Pour les obtenir, il était donc nécessaire de maîtriser les techniques de danse. Les
séances d’entraînements étaient extrêmement rigoureuses : travail de l’attitude
corporelle, dissociation segmentaire, rythme, coordination des mouvements, force,
souplesse… B.M. évoque ici un véritable « dressage » des corps, qui passe
essentiellement par un apprentissage par imitation des aînés :

« Les entraîneurs, les aînés allaient devant et puis les petits gamins regardaient comment
ils faisaient. Ils les suivaient ; par exemple ils disaient : “Vous sautez comme ça !” Et puis :
“Vous tournez la tête comme ça !” Alors vous suiviez. »

Et le mimétisme allait plus loin, puisque les enfants reproduisaient (et donc
s’appropriaient) les attitudes des modèles culturels et esthétiques de référence :

« […] par exemple le geste comme ça on mime la vache, la vache à longues cornes, pour
imiter par exemple aussi la marche des chefs, des chefs de danseurs, ou même des grands chefs
aussi. Par exemple la marche du roi, c’est une marche très digne, alors tu dois te montrer
comme ça. C’est la marche royale. Alors parfois ça prenait même une allure comique, on en
rajoutait pour faire un peu rire, mais chacun le faisait comme il voulait. »
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De cette façon, les jeunes s’appropriaient en ensemble de répertoires techniques et
esthétiques dont dépendait une large part de leur ascension au sein du groupe et de
l’espace plus large de l’école et de la société colonisée.

La maîtrise de ces répertoires était mise à l’épreuve dans le cadre des concours
inter-classes et inter-scolaires. On observait alors l’ensemble de la troupe, mais aussi (et
peut-être surtout) les qualités individuelles de chaque danseur :

« Donc celui qui danse mieux, qui réalise les sauts les plus impressionnants, qui sait
improviser en conservant la cohésion de l’ensemble, qui lance les meilleurs poèmes guerriers
[…]. »

Une assemblée de juges – garante du « bon goût » – distribuait les « points764 » au
niveau collectif et individuel. Les récompenses étaient attribuées suivant différentes
qualités observées : art de la danse, performances physiques spectaculaires, harmonie
des gestes… A titre exceptionnel, certains jeunes pouvaient recevoir une vache, le prix
d’excellence. Sinon, les jeunes guerriers scolarisés recevaient des vêtements (de type
européen ou des costumes de danseur) ou encore des objets servant leur réussite scolaire
(stylos, livres, cahiers). Mais le capital le plus convoité était en réalité symbolique. La
reconnaissance des grands de la région suffisait à alimenter un prestige et notoriété déjà
élevés par l’appartenance à un corps d’Intore :

« […] ce n’était pas tant l’argent, il n’y en avait pas tellement, mais de l’estime, de
l’admiration ; il y avait des promotions à ce niveau là. Un enfant qui devenait une vedette, il
risquait de monter et de devenir chef, ou au moins responsable. »

Car le parcours d’Intore était une véritable école de formation aux « bonnes
manières », à la moralité, à la maîtrise de soi, qualités recherchées chez un futur
membre de l’élite rwandaise :

« Ils apprenaient aussi des qualités morales, de politesse, les manières de bien répondre,
de ne pas se fâcher, ils avaient des exercices pour former le caractère. Par exemple le chef
venait, tu dansais, il te donnait une gifle pour voir comment tu réagissais […].

764

Il ne semble pas qu’il ait existé un appareil d’écriture formellement établi.
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[…] Il fallait toujours répondre par le sourire. Un danseur doit répondre par le sourire à tout
geste plus ou moins malveillant […]. C’est une école de socialisation avant tout, avant d’être
une école de technicité. »

De la formation du caractère, du [re]dressement des corps, de la maîtrise de soi et
de l’art de plaire dépendait une large part de l’ascension sociale et symbolique des
jeunes Intore. Ajouté à un recrutement sociologiquement élevé, cet ensemble préparait
les membres de ces troupes à devenir les futurs dirigeants du Rwanda moderne et
chrétien :

« Ils étaient moralement corrigés, dressés socialement, habiles, ils savaient comment
plaire au chef, ils savaient comment bien danser, ils savaient comment sa comporter parmi les
camarades. Vous comprenez quand vous êtes comme ça vous ne pouvez pas être le dernier en
classe, ce n’est pas possible ! Tu devais être le meilleur, même au niveau des apprentissages
scolaires ; c’était une manière de te pousser à être le premier ! Le meilleur en tout ! »

En fait, le périmètre de rayonnement d’un Intore dépassait largement le statut de
danseur. Devenir Intore revenait à incarner un modèle d’excellence qui plaçait ces
jeunes individus dans un espace social et symbolique bien plus élevé que la minorité
déjà privilégiée des scolaires et l’immense majorité agro-pastorale de la population
colonisée :

« Alors quand on disait “Intore”, Intore c’est l’homme qui sait tout, qui vraiment… “Qui
a été le premier ? Ah c’est mon fils qui a été le premier à la compétition de dimanche ! Il a reçu
l’étoffe, ou il a reçu tel bâton ! ” Ou par exemple en classe, ou les équipes de différentes classes,
celle qui avait été la première plantait un drapeau qu’on mettait à l’entrée de cette classe là.
Alors il flottait et tout le monde disait : “C’est la première !!!! C’est la première !!!” Et ça pour
les enfants c’était beaucoup. L’émulation, devenir courageux, devenir courageux, devenir
premier en tout !! »

Fort de sa première formation scolaire, surclassé par une socialisation dans les
milieux de l’Itorero colonial, B.M. poursuivit son ascension au petit séminaire de
Kabgayi. Là, seuls les séminaristes anciens danseurs des écoles primaires de Kabgayi
poursuivaient les exhibitions de danse guerrière. Si à cette époque B.M. abandonna les
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activités de l’Itorero, c’est moins par un désengagement de sa part qu’à cause de l’esprit
de corps qui régnait au sein des formations :

« Je ne pouvais pas intégrer une équipe étrangère. Tu ne pouvais pas entrer dans une
équipe comme ça. C’était des équipes constituées, et si tu n’avais pas appartenu à cette école tu
n’y allais pas. C’était local ; il pouvait même y avoir plusieurs équipes de la même région, mais
tu ne passais pas d’une équipe à l’autre […] parce que chaque équipe avait sa cohésion. »

B.M. se concentra sur l’apprentissage des savoirs livresques et religieux auxquels
s’ajoutaient une gamme de pratiques corporelles locales et importées d’Europe. Le
volley-ball, le football, le saut en hauteur venaient compléter la formation des
séminaristes. B.M. était reconnu comme le meilleur sauteur du séminaire, et avait ajusté
une technique de saut qui lui permettait de franchir la barre des deux mètres :

« Je savais me coucher sur la barre ; donc il y a deux piquets, alors tu te mets devant ;
alors tu te ramasses pour te placer couché, tu te couches sur la barre. Disons que tu te couches la
tête à gauche, comme sur un lit, sur le côté. […] Et l’habileté c’est justement de savoir, d’arriver
à te coucher sur le côté. »

La technique du « costal » était venue remplacer les anciennes formes de saut,
celles que pratiquaient les Rwandais bien avant l’arrivée des Européens. A l’aide de
leurs moniteurs, les séminaristes avaient développé trois techniques de saut : le saut à la
perche, le saut avec élan et tremplin, et enfin le saut à l’arrêt. Mais le sport le plus
pratiqué au séminaire était sans aucun doute le football. B.M. faisait partie de l’équipe
qui affrontait régulièrement celle des Frères Joséphites. Là, l’élégance ou l’appartenance
aux hautes classes de la société ne déterminait le recrutement des joueurs. Le football
scolaire créait un espace de socialisation où se mêlaient des jeunes séminaristes issus de
lignages nobles, de couches de la population soumises aux corvées coloniales, et plus
globalement des fils d’individus relativement proches des activités de la mission et des
centres administratifs : moniteurs, catéchistes, employés de la mission, commis de
l’administration, commerçants… La plupart des missions et des centres scolaires
avaient formé des équipes de football. Pour B.M.,
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« […] cela constituait un relais par rapport à l’ancienne danse qui était entrain de tomber
en désuétude. Alors les missions qui avaient des anciennes équipes de danseurs ont constitué
des équipes de football. Et ces équipes étaient appuyées et par les prêtres de la mission, et
souvent aussi par les grands de l’endroit, des chefs et des sous-chefs. »

C’est comme cela que naquit l’équipe de Kibeho du nom de Indege (l’avion).
L’initiative semble être venue de l’oncle de B.M. et des chefs de la région ; jusqu’au
milieu des années 1940, ceux-là se préoccupaient essentiellement des activités de
l’Itorero colonial. Mais voyant que la relève ne serait plus assurée, ils s’engagèrent dans
une entreprise de reconversion des anciens membres des troupes de danseurs. Les
premières équipes de football civil furent ainsi essentiellement bâties sur le socle des
structures de l’Itorero colonial. Leur recrutement fut ainsi – au départ – déterminé par la
sociologie des anciens Intore, puisés chez les membres de la classe dirigeante tutsi. De
la même manière qu’étaient récompensées les prouesses chorégraphiques, les exploits
du football suscitaient des avantages socio-économiques parfois conséquents : « Par
exemple ils recevaient des vaches, les premiers recevaient des vaches. Parfois c’était un
joueur, parfois l’équipe ; ils pouvaient aussi recevoir de l’argent à distribuer. »

En s’articulant à la reconversion d’une tradition corporelle plus ancienne, le
football créait des espaces de sociabilités créolisés, où la culture guerrière du Rwanda se
mêlait de ce simulacre guerrier importé d’Europe :

« Chaque équipe avait ses chants de victoire. Les termes c’était des termes techniques de
guerre hein, comment il a tué, comment il a enfoncé […] On disait que le football c’était une
lutte, une bataille ; parfois évidemment ça évoluait vers des termes techniques, qu’ils savaient
faire ceci ou cela, mais on utilisait des termes guerriers pour parler de choses ordinaires. La
balle on disait que c’était la pierre, la grosse flèche : “Alors quand il a sauté, il a lancé sa tête
dans le ciel, et puis il est passé en dessous, sous terre, et puis il est sorti avec la BALLE !!!” »

Le culte des héros guerriers avait été réinventé par l’appropriation locale d’une
pratique à tendance universalisante. Et les héros se matérialisaient par les noms qui leur
étaient attribués (l’avion, la flèche) et les récits de leurs exploits sur le chant de bataille :
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« […] alors les adversaires s’arrangeaient pour qu’il n’ait jamais la balle, parce que quand
il l’avait, c’était fini, c’était dedans, on ne savait pas les mouvements qu’il faisait. Il faisait tous
les mouvements, ses jambes jouaient, la tête jouait, le buste jouait, alors il se couche puis il se
relève brusquement. Il avait des techniques personnalisées. »

Passionné de tradition, désenchanté par l’idée coloniale du « progrès » et les luttes
politiques qui menèrent la décolonisation du Rwanda, Bernardin Muzungu préféra clore
cet entretien sur un ton « sportif » : « On avait compris que le sport, c’est
international. »
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2.1.1.8. Charles Ndekwe. « Nous vivions ! »
Interviewé à la paroisse de Kamonyi, le 27 août 2007.

Au moment où Charles Ndekwe naquit, le registre des naissances n’existait pas
encore dans le territoire de Butare. La famine qui sévit au milieu des années 1920 lui
permit ensuite de situer sa naissance entre 1925 et 1927. Il passa ses premières années
« dans une brousse » située tout près de la frontière de l’ancien Urundi.
« Il n’y avait pas de missionnaires, il n’y avait pas d’enseignement, alors dans cette
brousse on vivait de lait avec des haricots, des patates, du sorgho, de l’éleusine…enfin on était
bien à ce moment là, on avait pas beaucoup d’ambition et de recherche, en mangeant, en buvant
un peu de lait on vivait quand même. »

Issu d’un lignage noble, sa mère s’occupait souvent du troupeau pendant que son
père allait « faire la cour » chez le grand chef :

« Il se déplaçait souvent pour faire la cour. Il rentrait quand même chaque soir… peutêtre il y avait quinze kilomètres, tandis que ma mère s’occupait surtout de la maison, la propreté
de la maison, les champs, voir, surveiller les veaux, voir si les veaux avaient de l’herbe à
manger, et puis parfois elle prenait aussi du temps pour bavarder avec les autres femmes ; on se
visitait aussi. »

C.N. s’initia très tôt aux activités d’élevage et de gardiennage des veaux. Avec
son petit chien, il en profitait pour chasser la perdrix, et à chaque fois qu’il en avait
l’occasion, il partait à la chasse aux grands animaux avec les aînés. Ils chassaient

« […] avec des chiens, du moins chez nous. Ce n’est pas à l’arc comme dans les forêts…
il y avait des forêts, des lions… chez nous il y avait des petites bêtes, alors on employait les
chiens qui découvraient les animaux et les chasseurs alors avec leurs lances, leurs massues
tâchaient d’abattre la bête, et les chiens prenaient la bête eux-mêmes et l’étranglaient. Plus tard,
j’ai cherché une lance, mais avec la massue parfois je tapais sur les bêtes, mais la lance je n’ai
jamais réussi à envoyer ma lance, d’ailleurs j’étais faible, je n’aurais pas percé vraiment sa peau,
bien que je me vantais avec ma lance, en disant que je suis quelqu’un, que je peux tuer des
animaux aussi. »

- 491 -

Les parents de C.N. disposaient d’un groupe de serviteurs batwa.

« C’est là où j’ai appris à danser, chez les Batwa. Et puis on était mêlés vraiment, on
mangeait ensemble, pour les enfants ça ne faisait rien, les grandes personnes ne mangeaient pas
avec les Batwa, mais les enfants ils mangeaient, ils buvaient avec les Batwa, s’amusaient, c’était
vraiment comme nos frères. Et d’ailleurs ils étaient aimés par les…les…leurs maîtres tutsi, mais
ils les aimaient parce qu’ils étaient amusants. Ils amusaient les gens vraiment, ce sont des
bouffons nés, et des artistes surtout en danse et en chant.765 »

Pour lui apprendre à danser, ils lui montraient différents morceaux de danse, les
pas qui les accompagnaient.
« Par exemple en parole, vous allez entendre le rythme, par exemple ceci “pan ta ta ta ta
ta…ta ta ta ta – ta ta ta.” Alors il faut répéter ça. Il y en a d’autres plus compliqués ; on apprend
longtemps, en répétant répétant on obtient. »

Les danses se décomposaient en thèmes, et chaque thème contenait plusieurs
morceaux, chacun doté d’un nom, « de sorte que le chef les invite à prendre tel thème,
“Inshogobazahizihe !!!” Alors ils commencent ce morceau là qu’il a indiqué. » La danse

du « Fatigueur des conjurés » les appelait à exalter la force de celui qui décourage son
rival, « alors il y a du courage là-dedans, et pour montrer notre courage on est “ça” ;
“ça”, ça montre notre courage. » Le mouvement est ainsi très proche de l’identité que le

danseur incarne (ici « Celui-qui-fatigue-son-ennemi »). En réalité, les deux ne font
qu’un. En mobilisant ses membres sur un thème donné, le danseur prend corps et donne
corps à la danse :

« Ce morceau c’est danser notre courage ; nous allons représenter notre courage ; nous
sommes des courageux, on le montre dans nos membres. Parfois cela montre de la fierté, de la
gloire, faire comme ça… et puis comme ça…comme ça [il relève les épaules, plie les coudes,
casse les poignets]. Ca montre qu’on est tonique, que les membres jouent, la douceur… alors
c’est l’élégance… tout ça ça va, c’est courant dans tout le corps…Donc on est svelte, on est
souple, la souplesse surtout, montrer la souplesse, on tourne de tous côtés les membres… »

765

Le chef de la région avait recruté un groupe de Batwa qui dansait à la cour de ce dirigeant. Ils
continuaient les exercices chez eux et C.N. les imitait. Ils lui apprirent à danser.
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L’intrépidité du guerrier, l’élégance de sa tenue, la bravoure de ses actes, la
nostalgie de ses exploits. En douceur ou en force, l’ensemble se rejoint dans la
circulation des fluides corporels, la souplesse du danseur appelé – via les mouvements
de danse – à donner corps à l’identité qu’il exalte : Le Vaillant, Celui-qui-relève-lesdéfis, ou encore L’Elégant.

Largement initié à ces activités reconnues comme dominantes dans la société
rwandaise, elles donnèrent à C.N. l’occasion de s’introduire dans un Itorero qui
pourtant n’était pas des « siens » :

« Parce que le chef qui commandait, qui dirigeait cet Itorero n’était pas le chef de mon
père ; je ne devais pas danser pour lui mais j’ai demandé de m’y introduire parce qu’il fallait
m’occuper surtout à l’école, quand je suis allé à l’école… loin loin de chez moi, dans une
paroisse : Kibeho. »

Il logea alors à proximité de la mission de Kibeho, où il intégra l’école primaire.

« Là j’ai trouvé les danseurs ; alors çà m’intéressait comme je m’y connaissais, et il fallait
m’occupait après l’école. J’ai trouvé d’autres jeunes gens, on m’a accepté dans le groupe qui
n’était pas mien, alors comme j’avais la notion de danse, ils étaient contents que je fasse partie
de leur groupe. »

Le groupe d’Intore se rendait donc chez le chef après la classe pour s’y adonner
aux exercices d’Itorero. Un prêtre de la mission était leur aumônier, la formation étant
en même temps confiée à la paroisse « pour la surveillance et l’éducation ». Pour C.N.,
n’importe quel enfant pouvait faire partie de l’Itorero. Pourtant, la première condition
consistait à faire partie de la descendance des clients directs du chef. Si lui-même y
avait échappé, c’est qu’il avait été recruté pour ses antécédents de danseur-guerrier déjà
relativement confirmé. A cela s’ajoutait des critères rythmiques :

« Alors on essayait de lui montrer comment faire, certains réussissaient très bien, les
autres peu, les autres pas du tout… ça dépendait des gens. Ca dépend vraiment de chaque
personne ; il y en a vraiment qui n’ont pas le rythme en eux, il y en a qui sont rigides comme
tout, alors ceux-là dansent mal. »
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Ces qualités devaient s’accompagner d’une certaine élégance, de la « beauté » des
mouvements mobilisés par un corps-dansant « harmonieux » :
« Ne pas taper à côté, garder le rythme, et en même temps avec beaucoup d’élégance et
de souplesse. Il y en a qui sont mal formés par exemple, c’est pas beau à voir…et qui ne savent
pas maîtriser leur corps, pour faire tout ce que le corps doit faire élégamment. Par exemple on
tourne le cou comme ça, [le montre, de manière souple et rapide] il y en a qui ne peuvent pas
qui font comme ça [nous montre un blocage au niveau du cou, une impossibilité de réaliser le
mouvement attendu]. »

L’esthétique du danseur comptait donc largement dans le recrutement :

« […] on disait souvent, le chef exagérait évidemment, il disait “Quand on sait danser, et
qu’en même temps on est beau, on y gagne doublement.” Oui… une beauté dans l’harmonie
c’est beau, c’est encore plus beau. Tandis que ceux qui ne sont pas beaux, oui, c’est bien, il les
félicite, ils dansent bien, mais si ils étaient encore beaux, ça serait bien. »

Certains jeunes gens étaient considérés au Rwanda comme des beautés
universelles ; et les critères de cette beauté s’attachaient d’abord à la proportion des
membres et à une recherche d’harmonie corporelle :

« […] la proportion, il y a des parties, les unes répondent aux autres, et il y a des parties,
ça jure quand vous regardez ; ça ne forme pas l’harmonie. Tandis que tel homme là par
exemple, grande poitrine, bras longs mais au ventre c’est mince comme tout, la partie en bas
c’est plus large. Donc ici c’est petit [montre la taille], mais là [montre le buste], et surtout les
jambes, les jambes…pour les belles jambes on chante ça on dit : “Ses jambes sont belles comme
un tronc de bananier.” C’est fait comme ça vraiment sans…c’est régulier, très long, et fin…cette
beauté, il n’y a pas par exemple des mollets qui viennent comme ça par hasard comme une
pierre qu’on a jeté là-dedans, là-dessus ; non ! Ca jure. Il faut que ça fasse mollet bien sur mais
que l’ensemble danse donc qu’il y ait… ça chante ! Ca chante tout le corps chante. Oui, et puis
le nez aussi ne doit pas être gros, des lèvres bien faites… souvent quand c’est trop petit les
Européens, ce n’est pas bien chez les Rwandais… mais il faut que ça soit grand, avec des grands
yeux, des grands yeux…on dit par exemple pour dire les beaux yeux, on dit les yeux d’un veau.
Et puis les cheveux, il y a tellement de choses… la tête bien formée, c’est pas comme une
colline là, bossue... »

- 494 -

Un ensemble qui se révèle relativement proche des canons esthétiques pastoraux :

« La vache aussi, il doit y avoir des différences qui forment les proportions, l’harmonie.
Partout elle n’est pas formée de la même façon. De longues pattes, le derrière prononcé, le dos
un baissé comme ça [il incurve sa main] ; un peu baissé ici, ici élevé, ici baissé, et au milieu un
peu enfoncé [milieu du dos incurvé vers le bas, extrémités hautes des pattes et bassin relevés]. »

L’identification du guerrier à la vache se révèle très agissante dans le cadre de la
danse guerrière ; parfois d’ailleurs, il danse la vache.

C’est dans le cadre de cet Itorero que C.N. composa son premier icyivugo. Il en a
retenu quelques bribes :

Je-suis-le-courageux-qui-surprend-l’ennemi-avec-une-volée-de-flèches
Je-suis-le-beau-qui-a-toujours-réussi

Chaque Intore avait l’obligation de composer l’éloge de sa personne. Très
enthousiastes, ceux-là procédaient souvent par imitation des hauts faits de leurs aînés.
Ils en tiraient du style, des mots, des tournures, l’esprit des morceaux devant les animer.
Les auto-panégyriques des danseurs étaient de même tirés de la mémoire transmise de
leurs ancêtres guerriers.

« Mes deux grands pères étaient des guerriers. Surtout il y en a un qui a fait des
merveilles là au Buganda. Quand les Rwandais étaient vaincus, chassés, il est revenu et il est
revenu en disant son icyvugo et en dansant ; alors les autres ils ont dit “Ah non !!! On y va !!! ”
Ils étaient fâchés, il les a fâché ; alors ils ont culbuté ces gens là de l’Ouganda, ils les ont vaincu
grâce à celui là, mon grand-père ! Alors bien sur il a composé icyvugo là-dessus, donc un
courageux qui n’a pas supporté la fuite et est plutôt revenu en dansant face à l’ennemi ! Oui…
et le Rwanda a vaincu ! »

C.N. nous a permis d’appréhender la fonction essentielle de l’icyivugo :

« La fonction, pratiquement c’est raviver le courage, exciter l’esprit, encourager, donc
c’est une méditation pour dire on s’enfonce [s’avance ?], on médite, on accumule cette énergie
là, pour la vivre !! C’est pour s’exciter surtout, s’exciter au courage, à bien faire. »
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L’icyivugo intervient souvent entre deux séquences de danse. En s’identifiant aux
paroles qu’il déclame, le danseur emmagasine les fluides énergisants par lesquels son
corps va pouvoir entrer en action.

« On est excité, c’est le batailleur, le combattant qui parle, et il ne va pas parler
doucement ; il faut PRENDRE UNE CERTAINE ENERGIE POUR INVECTIVER LES
MALHEUREUX !!! Pour montrer qu’on est quelqu’un. Donc ça dessine, ça rappelle, la façon
de faire ça rappelle ce qu’on imite, ce qu’on veut faire, être, ce qu’on veut être. Alors on prend
un ton qu’il faut pour la bataille, pour la guerre. A la bataille on ne va pas parler doucement,
mais on parle très fort, et quand on est fort on a pas à se cacher… pour votre fusil, ça
BOOOMM !!!! Alors on montre qu’on est comme cette arme là qui détonne. […] C’est pour
montrer qu’on est capable d’effrayer l’ennemi, mais pour le moment quand je le dis ce n’est pas
pour effrayer ; c’est montrer de quoi je suis capable devant l’ennemi. A ce moment alors je
prends l’attitude que je prendrais devant l’ennemi, et le ton. Mais vous autres c’est pour vous
raconter ce dont je suis capable. »

Haut et fort, le danseur clame son identité de guerrier capable des plus hautsfaits ; l’icyivugo vocalise les vertus du jeune danseur ; il prolonge la mémoire des héros
et la vitalise dans le corps de leurs descendants. L’émulation est ainsi à son comble
lorsque le jeune guerrier s’élance dans la danse ; la chorégraphie de sa bravoure, de son
excellence, de son élégance.

Suite aux réunions de danse, les Intore et leurs chefs se retrouvaient au cœur des
sociabilités d’igitaramo : les veillées d’armes. C.N. nous a donné de précieuses
informations ; elles nous permirent entre autres de reconstituer une part des sociabilités
d’igitaramo.
Dans les bitaramo (réunions solennelles du soir), les Intore exaltent leurs nobles
idéaux pour fortifier en eux la volonté de les atteindre. Les jeunes se placent sur une
ligne. Chacun est appelé à prononcer un icyivugo composé à partir d’un premier terme
donné : nkubito par exemple. Un seul et même souffle, dont la tonalité s’estompe par la
longueur du morceau. Puis les Intore emploient les chants, la parole échangée et
quelques discours prononcés par l’un ou l’autre qu’on veut entendre. Celui qui doit faire
un discours est invité par un chant qui l’acclame. L’appelé, debout devant l’assemblée,
déclame des poèmes guerriers, relatant son courage, ses faits d’armes, ses vertus
sociales… Il est permis alors de raconter des exploits imaginaires, soi-disant accomplis
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au champ de bataille. Après ses poèmes, il s’assoit sur ses talons en tenant fièrement sa
lance, salue en battant les mains. Il peut alors commencer son discours dans lequel il
parle de son courage, de son comportement, de sa volonté arrêtée de progresser toujours
dans tout ce qui est bon. Il arrive qu’une critique lui soit lancée. Il doit se défendre avec
assurance et élégance. La raison ne sera pas nécessairement donnée à celui qui est dans
le vrai, mais à celui qui est le plus habile à défendre ses arguments. L’assemblée est
amusée par le côté habile de l’un, et tolère avec sourire l’injustice subie par l’autre. Pour
finir, l’orateur souhaite à son auditoire les faveurs de Dieu. Il se lève alors et regagne sa
place avec dignité.

C.N. intégra l’Itorero de Kibeho en 1936. Couplée aux activités scolaires, il reçut
cette éducation pendant quatre années, auxquelles s’ajoutaient les valeurs acquises près
du foyer parental.

« J’y ai passé quatre ans, parce qu’en cinquième j’ai du doubler, j’ai doublé et c’est à ce
moment là que j’ai commencé à demander férocement le séminaire ; avant j’apprenais pour
rentrer et aller faire des jeux chez moi, comme rouler sur les troncs de bananier, les enfants
aiment ça ! Et faire la chasse et garder les veaux, c’était mon ambition. J’ai appris après quand
j’ai terminé… puisque mon père voulait m’empêcher d’aller au séminaire. Je voulais
absolument aller au séminaire mais mon père m’a empêché ; j’ai dit : “Tant pis je ferai l’école
primaire et puis je vais m’occuper des jeux, des travaux que j’aime chez moi.” Alors en étant
dans l’Itorero, quand j’ai dit au revoir au chef, ils ont refusé, ils sont allés chez le directeur lui
dire : “Retiens cet enfant ici !” Ils avaient besoin de moi : “Si il part on ne l’aura plus.” Alors le
Père m’a retenu, j’ai doublé, alors j’ai dit “Ah ! Je demande le séminaire ! Mon père il n’a qu’à
faire ce qu’il veut, il n’a qu’à me couper le cou.” »

C.N. était à l’époque fasciné par les résonances esthétiques et spirituelles du
séminaire :

« On m’avait parlé de Jésus-Christ ; je disais : “Il faut le suivre.” Ensuite je disais : “C’est
beau ! C’est digne ! Et puis les grands séminaristes, quels beaux jeunes gens ! Je voudrais être
comme celui là !” Et il y avait aussi des raisons sentimentales qui me poussaient. Je disais :
“C’est beau.” Et puis je disais : “Quand même on m’a dit que Dieu est la première valeur qui
soit, moi je la suivrai.” Ca me travaillait je ne sais pas pourquoi. »
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Son entrée au séminaire était de même due à son chef d’itorero, qui l’incita à
contrer les volontés de son père en prolongeant d’une année les activités liées à l’itorero
et à l’école primaire. C.N. en ressortit transformé :

« Je suis ressorti de là plus tranquille que jamais. Par exemple je n’avais pas peur, c’est
l’Itorero qui m’a formé à ça ; ensuite je suis allé au séminaire, et ce n’était pas une rencontre
pas fortuite. »

Les normes et valeurs acquises au cours de sa formation d’Intore s’entremêlaient
facilement avec l’idéal chrétien dans lequel il avait peu à peu plongé. Fort d’un bon
degrés de vaillance et de maîtrise de soi, C.N. poursuivit son parcours au petit séminaire
de Kabgayi (il y entra en 1942). De là il navigua dans un espace où la culture
occidentale et chrétienne réinventait la symbolique locale :

« On voyait les gens s’habiller de mieux en mieux. Même avec beaucoup d’engouement
un moment donné, tous les hommes qui se respectent au Rwanda portaient l’habit blanc sur
toute la colline, surtout le dimanche, dimanche en kinyarwanda ça veut dire “le blanc”, le jour
du blanc, des habits blancs. Alors tout le monde s’habillait en blanc, en blanc en blanc. Donc le
pagne en bas, et l’autre comme ça avec une chemise, ou bien un cinglé, alors on marchait
solennellement, on disait “Nous vivons !!” »

Il fut témoin de l’introduction de ces pagnes blancs, qui se propagèrent peu à peu
sous le règne de Rudahigwa.

« On dirait qu’un moment donné on a pris le blanc comme l’habit, la couleur nationale.
Du reste, plus tard, ils ont continué au moment de la mort de Rudahigwa, et le parti U.N.A.R.
qu’ils ont fondé prenait le blanc comme couleur authentique du pays, de sorte que dans le
drapeau ils mettaient toujours du blanc. Les autres faisaient le contraire, leur contraire comme le
pagne muhutu ils mettaient du rouge, et le drapeau qui montrait le sang… »

Grâce à son parcours au cœur des institutions coloniales et autochtones
dominantes, C.N. fut considéré à partir des années 1940 comme un évolué :
« C'est-à-dire comme tous ceux qui allaient faire des études, on les appelait évolués. Donc
ceux qui faisaient l’école, surtout secondaire, toujours on disait : “Il a appris !”, c'est-à-dire
“C’est un avancement !” […]
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[…] Ils admiraient ça, même à l’école primaire celui qui savait écrire, on le vantait : “Il
fait parler la plume ! Qui est-ce ce garçon ?! Il fait parler la plume !” C’était honorable. Oui…
les gens voulaient quand même apprendre quelque chose des Européens, ils les admiraient, et ils
voulaient un peu les imiter, et pour dire que quelqu’un est évolué, est avancé, on disait : “C’est
un Européen !” Ca veut dire il est très haut placé, il est bien, il est intelligent, riche… surtout la
richesse. Il y avait des préjugés que les gens avaient quand même contre les Européens, ils
disaient : “Ils sont riches mais ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ont trouvé des choses
extraordinaires, il faut les féliciter mais ça ne veut pas dire que nous sommes incapables de faire
la même chose si nous avions été dans les mêmes conditions qu’eux.” Les gens disaient : “Les
Européens c’est bien, il faut les admirer.” Avant ils disaient : “Est-ce que ces gens là ne sont pas
des Dieux ?!” Et puis peu à peu ils ont dit : “Oh ils sont hommes comme les autres, tout
simplement ils ont été dans des conditions qui les ont favorisées. Si nous avions eu ces
conditions aussi nous serions comme eux.” »

Membre de cette catégorie socio-culturelle, C.N. intégra le grand séminaire de
Nyakibanda en 1947. Il y demeura neuf ans. Là, les séminaristes jouaient beaucoup au
football ; certains organisaient de petites démonstrations de danse, et tous s’adonnaient
aux grandes promenades organisées par les professeurs :

« On se distrayait, on regardait les collines, on se fatiguait c’était déjà un exercice
physique comme ça on reposait en se fatiguant, c’est comme ça que nous le disions. Ils
disaient : “Aller sortez pour vous reposer !!” Et nous disions : “Nous allons nous fatiguer pour
nous reposer !” »

Ordonné prêtre en 1956, il fut amené à coordonner les activités des Xaveri de la
mission de Nemba.

« Ce mouvement surtout était basé sur la formation humaine des jeunes gens […] ; pour
se former il fallait savoir être ponctuel, savoir travailler vite, et chaque fois mettre du soin, de
l’exactitude. On les formait sur ce côté-là. Alors au centre de tout c’était aimer, aimer les gens,
aimer le bon dieu, et aimer les autres ; la vie de l’homme c’est d’aimer, aimer aussi c’est se
donner, rendre service, nous ne pouvons pas rendre service si nous ne sommes pas capable de le
rendre. Pour être capable de le rendre, il faut l’apprendre ; et pour l’apprendre, il faut des
méthodes : alors ponctualité, rapidité, exactitude. »
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Convaincu du bien fondé de ces vertus et valeurs, C.N. ne reconnaît pas le lien qui
put se créer entre des sentiments d’amour et de justice et l’idéologie politique
intériorisée par de nombreux membres et responsables des mouvements de jeunesse.
Pourtant, c’est à Nemba qu’il connut les premiers déchaînements de violence physique
dirigée contre le pouvoir tutsi, et perpétrés au nom de la « charité ».
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2.1.1.9. Elias Nkubito. « Le football m’a rendu célèbre »
Interviewé à son domicile, près de Kabgayi, le 20 août 2007.

Elias Nkubito naquit en 1928 près de la mission de Kabgayi. Encouragé par ses
parents, il commença son parcours scolaire à la fin des années 1930 : « […] grâce au
fait que j’ai été à l’école, j’ai pratiqué le foot et je suis devenu célèbre. C’est pour cela
que j’ai eu un travail à l’imprimerie de Kabgayi. » Au cours des récréations, E.N. et ses
camarades de classe s’adonnaient au football devant leurs enseignants. Ces derniers
sélectionnaient régulièrement les meilleurs afin qu’ils participent aux compétitions
inter-scolaires. Fervent pratiquant du jeu de balle, E.N. admirait de même les
chorégraphies guerrières du Rwanda. Au début des années 1940, il se présenta comme
postulant au sein de la troupe des Indemarugamba. Immédiatement sélectionné pour ses
qualités esthétiques et physiques, son moniteur (Faustin Semivumbi) lui enseigna les
techniques qui allaient faire de lui un Intore de bonne renommée.

Déjà avantagé par cette éducation guerrière, il intégra à la sortie de l’école
primaire (en 1945) l’équipe de football des Ingabo Nziza (équipe de la mission de
Kabgayi). Du temps qu’il fut employé à l’imprimerie de Kabgayi (de 1945 à 1954),
E.N. poursuivit son parcours d’Intore en l’associant aux activités du club de football.
Naviguant dans l’espace cosmopolite des élites africaines, ses compagnons de match et
lui-même étaient régulièrement reçus chez la reine-mère et les chefs de Kabgayi afin de
participer aux veillées de défis. Jurant la victoire, les Ingabo Nziza prenaient la route le
lendemain : « […] on partait jouer à Byumba, Kibeho, Kibuye, on y allait en chantant
Ingabonziza turagiye [Les Valeureux Guerriers nous partons]. Et de retour nous
chantions toute la nuit pour célébrer la victoire. »

L’équipe de Kabgayi possédait un répertoire très riche de chants, et certains
joueurs s’adonnaient eux-mêmes à ces compositions collectives destinées à révéler la
bravoure des footballeurs. Une partie de la population environnant la mission
connaissait ces chants, et se liait ainsi aux victoires de leurs héros du jeu de balle.

E.N. eut de même l’occasion d’internationaliser son adhésion à la culture
dominante du football :
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« […] beaucoup d’équipes entraient en compétition et on triait les joueurs qui devaient
former l’équipe du territoire ; puis les territoires jouaient entre eux et on triait encore les joueurs
qui iraient dans l’équipe nationale. Chaque fois j’ai été sélectionné ; nous jouions face à des
équipes de l’Ouganda, du Burundi ou encore du Congo. »

Elite parmi l’élite footballistique, ses qualités de joueur lui valurent la possibilité
de constituer un petit troupeau de vaches : capital économique et symbolique révélant
une position sociale bien au dessus de la majorité colonisée. Gagnant en notoriété
publique, son parcours d’élite lui permit ensuite d’accéder à une promotion socioprofessionnelle :

« Une fois la reine-mère qui m’avait connu par le foot m’a dit d’écrire une lettre pour du
travail. Il s’agissait de conduire son fils le roi Rudahigwa. J’ai apporté la lettre à la reine et après
deux jours d’attente on m’a appelé à son bureau et le roi m’a dit : “Mais je te connais toi, tu
joues au foot !” C’est pour vous dire qu’il m’avait remarqué. Donc j’ai d’abord travaillé à
l’imprimerie puis j’ai conduit le roi et plus tard j’ai été le chauffeur de Monseigneur
Perraudin. »

A partir de 1954, cette nouvelle position l’engagea dans une relation privilégiée
avec Mutara Rudahigwa. Considéré comme un « évolué » proche de l’aristocratie tutsi,
E.N. ressentit les premières tensions à son égard à partir de l’année 1957. Si ses
souvenirs manquent de préciser la teneur de ces crispations, elles le conduirent en 1959
à accompagner le roi dans sa fuite vers le Burundi. Le monarque y mourut dans des
conditions jusque là non révélées, et Elias Nkubito poursuivit sa route jusqu’au Congo
avant de regagner le Rwanda au cours de l’année 1965.
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2.1.1.10. M. Nicodemenayigiki. « Corps et âme à la conquête du Christ »
Interviewé à la paroisse Saint Michel, Kigali, le 31 juillet 2007.

M. Nicodemenayigiki naquit au cours de l’année 1929 dans la région de Gitarama,
non loin de Kabgayi. Dès l’âge de six-sept ans, il accompagnait ses frères plus grands
dans le cadre des activités pastorales. Les grands s’occupaient des vaches et les plus
petits des veaux. Ils allaient de même chercher du bois, de la paille pour la maison,
puiser de l’eau. Là, ils rencontraient d’autres fils de pasteurs de la colline ; une occasion
de jouer ensemble et d’enseigner aux autres ce que chacun savait faire. Les grands
frères jouaient souvent le rôle d’éducateur des plus jeunes. Les jeunes constituaient
plusieurs groupes sur les collines et organisaient des concours entre eux. Parfois les
enfants courraient en groupe de manière à distinguer le plus rapide. D’autres fois, ils
pratiquaient gukirana :

« C’est s’empoigner et essayer de mettre l’autre par terre. Uniquement entre garçons, on
s’entrepoignait, et chacun essayait de mettre l’autre par terre pour le vaincre, mais sans aigreur,
donc c’était un jeu convenu. On s’empoignait comme ça en vis-à-vis. Alors on essayait de
terrasser l’autre, de le mettre par terre. »

Et leur jeu favori consistait d’abord à tresser un cercle en paille, puis à essayer de
l’atteindre :

« On lançait le cerceau, le cerceau qui courrait, et puis on essayait de planter une espèce
de lance là-dedans pour l’arrêter. Et alors lorsqu’on avait enfoncé une espèce de lance là dedans
et qu’on le fixait, l’autre venait à la place de celui qui a lancé, et puis il essayait de viser làdedans aussi. Et lorsque qu’il ne visait pas dedans, il visait à côté, c’était une dette, une espèce
de dette que l’autre devait payer. Il devait faire de même, faire l’inverse maintenant, essayer
d’attraper le cerceau, et mettre une lance dedans, et l’autre devait aussi prendre sa place, et viser
là-dedans. Si il n’y arrivait pas, si il visait à côté, il avait payé, donc il lui rendait l’équivalent. Il
avait échoué comme l’autre avait échoué avant. Ca c’est kivale. »
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La pratique du saut en hauteur était de même commune chez ces jeunes :

« On mettait deux piquets en bois, et puis un morceau de bois qui traversait, qui reliait les
deux piquets, et puis on essayait de passer dessus ; et au fur et à mesure qu’on passait, on
montait la tige transversale ; pour voir où on peut arriver. On essayait de concourir, de voir qui
saute plus haut que l’autre. On mettait quelque chose, une espèce de tremplin ; un gros morceau
de pierre, ou une espèce de monticule là, à côté. Alors on mettait le pied dessus et puis on
essayait de passer. Avec les jambes en avant, ou un peu comme ça oblique, et on essayait de
passer. »

A ces activités corporelles précédant l’arrivé du colonisateur s’ajoutaient des
pratiques langagières panégyriques. De style pastoral et guerrier, elles visaient à exalter
et à narrer les exploits des enfants qui s’identifiaient facilement aux vaches et aux
adultes qui les environnaient :

« On chantait, on inventait des éloges pour les vaches, on inventait des éloges pour soi
même, raconter ses exploits. On les déclamait lorsqu’il y avait des réunions. Surtout à
l’occasion des noces, ou lorsque quelqu’un offrait de quoi boire, pour une raison ou pour une
autre, parce qu’il y eu un enfant, parce qu’il y eu un évènement heureux dans sa famille. On le
visitait, on offrait de quoi boire, et un moment on devait pousser la conversation jusqu’à dire ses
hauts faits. A déclamer ses hauts faits. Ca se faisait surtout chez les parents, avec les parents,
mais les enfants en profitaient aussi, parce qu’ils étaient là, ils écoutaient, pour essayer
d’inventer ses propres hauts faits, parce que c’était une espèce de concours d’excellence où
chacun était incité à se dépasser, à se mettre en avant par rapport aux autres. »

Au même moment (au début des années 1930), M.N. et les autres enfants
s’intéressèrent à une activité qui prenait peu à peu le pas sur les autres activités : le
football.

« […] on l’a aimé beaucoup dès le début, il rassemblait un groupe important. Et puis on
le trouvait facilement en ce sens qu’on le fabriquait avec des morceaux de bananiers, des
écorces, on le fabriquait soi même. »

Relativement proches de la mission de Kabgayi, les enfants imitaient les écoliers
du centre qui s’éparpillaient dans les collines à la sortie de l’école.
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« Moi j’ai trouvé des enfants qui se rencontraient en groupe et qui fabriquaient ça. Ils
avaient vu ça peut être dans les missions, à côté des missions. Parce que c’est là qu’il y avait
surtout ces activités un peu plus évoluées. Ils avaient vu un ballon, alors ils essayaient de faire la
même chose. Et puis il y avait des équipes, à Kabgayi il y avait des équipes de football. »

Proche des centres missionnaires, déjà initié aux pratiques du dominant, M.N.
intégra l’école primaire à l’âge de 8 ans.

« Il y avait une école tout près de chez nous, bon j’y allais, disons mes grands frères me
poussaient à y aller, à m’alphabétiser. Alors j’y allais sur leurs conseils, et il n’y avait pas
beaucoup de monde dans ma région qui avait suivi l’école. J’ai fait l’école primaire à Kamonyi
même. Mais à partir de la troisième année primaire. Tandis qu’avant j’étais chez nous, il y avait
une espèce d’école où on apprenait à lire, à écrire un peu. Il y avait un catéchiste qui faisait
tout ; il faisait le maître d’école primaire, le catéchisme, il faisait tout. Tout dans un même local,
j’y réfléchis maintenant, on ne voyait pas la première année, la deuxième année, ils étaient tous
ensemble et c’est comme ça que nous avons étudié. Alors les trois dernières années primaires, je
les ai faites à Kamonyi, parce que la paroisse de Kamonyi a commencé en 40. Et après j’ai fait
le séminaire. »

Entre les activités livresques et catéchistes de la mission de Kamonyi, les jeunes
pratiquaient surtout le football. Les enfants avaient préparé le terrain eux-mêmes.

« Nous avions un Père blanc qui nous a aidé à préparer le terrain dans les normes reçues,
dans des dimensions qui étaient plus ou moins acceptées par tous. Parce qu’on faisait du travail
manuel aussi dans nos activités, à côté de la leçon de l’école. »

Entre temps, les jeunes préalablement socialisés aux pratiques pastorales et
guerrières de leurs aînés les poursuivaient quelque peu à l’école ; ils s’inventaient des
panégyriques de leurs « exploits scolaires », se retrouvaient dans l’exercice du saut en
hauteur. Il s’agissait d’initiatives personnelles qui les distinguaient de la majorité des
écoliers n’ayant pas reçu les ferments de cette éducation dominante avant et pendant
leur scolarité. Le dimanche, les jeunes se rendaient souvent aux fêtes organisées autour
des missions de Kamonyi et de Kabgayi. Là, ils y rencontraient de nombreux groupes
de danseurs-guerriers et de footballeurs.
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« Je sais que dans un endroit où je passais, à huit kilomètres de la paroisse, il y avait un
terrain de football de la région, et à la paroisse aussi, si ils voulaient rencontrer des équipes
étrangères. Par exemple à Kabgayi il y avait une équipe de football fameuse. On les admirait.
Alors ils avaient des chants où ils inventaient leurs victoires, leur courage, l’habileté de
l’équipe. C’était ibyivugo, les hauts faits. Chaque joueur inventait ses hauts faits qu’il pouvait
déclamer si il y avait une victoire on leur offrait quelque chose pour les encourager. »

Si les danseurs étaient recrutés chez les fils scolarisés de la classe dirigeante
rwandaise, les footballeurs étaient choisis parmi un groupe plus large de jeunes
environnant la mission. Intégrer une équipe pouvait offrir de sérieux avantages :

« Soit on savait qu’il était habile dans ce genre de sport, soit on le découvrait, on essayait
même de l’aider, lui donner quelques faveurs, l’encourager. C’était par exemple qu’il soit connu
du chef, c’était déjà quelque chose ; c’était que les travaux qui étaient demandés aux autres, lui
pouvait en être dispensé. C’était qu’on ne pouvait pas le mal mené comme on veut à la colline,
donc par les petits chefs de base. »

A l’image des danseurs et des footballeurs, les jeunes footballeurs de la mission se
lançaient parfois des défis.

« Vous fixez un enjeu, lequel vous devez atteindre, réaliser au détriment de l’adversaire.
Alors lorsque vous obteniez ce que vous avez mis en jeu, alors vous êtes loué, vous êtes exalté.
Mais en général ça se fait en groupe, parce que cela demande des témoins. Ca se fait en groupe
à une occasion, une fête par exemple. Et ces occasions pouvaient être provoquées justement par
le chef, ou bien par le moniteur à l’école ; il invitait des gens pour entendre leurs mihigo. Les
joueurs pouvaient le faire aussi, puisque c’est eux qui s’engageaient à atteindre tel objectif. Cela
consistait par exemple à dire : “Nous allons vous battre.” Alors le chef, le responsable de
l’équipe devait être là pour entendre. Si ils ne réussissaient pas bien entendu on ne pouvait pas
les recevoir comme si ils avaient gagné, mais il n’y avait pas de sanction spéciale connue. Mais
on ne pouvait pas fêter quoi. »

Le football comme la danse guerrière n’étaient pas répandus partout dans le pays.
Les groupes avoisinaient surtout les centres missionnaires, et leurs responsables étaient
bien souvent des chefs ou notables autochtones. Suite au match ou au concours
chorégraphique, les jeunes se retrouvaient dans le cadre des veillées récréatives
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ibitaramo. Mais l’Eglise missionnaire ne voyait pas toujours d’un très bon œil ces
manières de se mettre en valeur :

« […] parfois l’Eglise trouvait ça comme quelque chose à ne pas encourager, parce que
c’était se vanter, on n’a vu que cet aspect. Mais pourtant il y avait un aspect très éducatif pour
les gens, pour la jeunesse. Ca éduquait à se dépasser, à ne pas se laisser aller, à être courageux, à
persévérer dans l’effort. Mais des prêtres voyaient ça comme une façon de se vanter, de se
mettre en valeur, ce qui n’est pas très catholique. »

M.N. intégra le petit séminaire de Kabgayi au cours de l’année 1943. Il y demeura
jusqu’en 1950.

« C’est vraiment Dieu qui m’a appelé, parce que moi j’ai vu les séminaristes. C’est ça
d’abord qui m’a frappé ; je les ai vus en groupe bien habillés. J’allais souvent à Kabgayi parce
que ce n’était pas trop loin de chez nous, alors ça m’a frappé, ça m’est resté. Bon je ne peux pas
dire que j’étais tout à fait au courant de ce que c’était, ça m’a frappé, alors j’en ai parlé au prêtre
qui dirigeait l’école, un prêtre belge. Il trouvait que j’avais assez de points pour y aller. Alors il
m’a proposé, c’est comme ça que j’y suis allé. »

Il y entama une scolarité religieuse et livresque relativement intense. Le séminaire
organisait les études, la vie et les loisirs des jeunes ; ceux-là y logeaient tout le long de
leur parcours ; seuls les séminaristes qui avaient leur famille proche du centre étaient
autorisés à leur rendre visite pendant les vacances. M.N. en faisait partie. Accompagné
d’un autre séminariste, il s’y rendait quelques fois pendant les vacances mais n’était pas
autorisé à y passer la nuit. Les journées de marche étaient intenses… A son époque, les
séminaristes n’étaient pas autorisés à faire partie de l’équipe de football de Kabgayi ;
mais les jeunes s’adonnaient au football à chaque fois qu’ils le pouvaient : le dimanche,
après la classe, et lors des récréations. Ils avaient deux terrains à disposition, qui
séparaient les plus habiles des moins « doués ». Tandis que les premiers étaient souvent
recrutés pour participer aux concours inter-scolaires, les seconds jouaient la plupart du
temps sans règles fixes. A côté de cela, tous travaillaient manuellement :

« Je me souviens que il y a des bâtiments qu’on a construits nous même. On portait des
tuiles, des briques pour construire, surtout lorsqu’on n’allait pas en vacances chez nous. On
travaillait beaucoup pendant les vacances. »
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De plus, les professeurs organisaient régulièrement de longues promenades, qui se
traduisaient souvent en de longues parties de chasse.

« On allait loin avec des provisions dans des paniers, et on allait chasser les antilopes, les
gazelles. On les tuait pour les manger. On faisait un grand cercle, parce que nous étions
nombreux, alors on encerclait une partie de la région, et alors lorsque l’on arrivait à trouver un
animal, il s’enfuyait, mais il ne pouvait pas passer parce que nous avions fermé. Parfois on
l’attrapait à la main ; alors on le frappait avec des massues. On faisait un grand cercle qui se
refermait sur l’animal, alors il ne savait pas où aller. Et puis on revenait dans la soirée. Ca
c’était bien, nous aimions ça, nous aimions beaucoup. »

Le séminaire avait ainsi tendance à privilégier les activités considérées comme
« positives » pour l’éducation des futurs auxiliaires de la mission. Les danses guerrières
en étaient exclues.

« Au séminaire on aimait pas aller dans ces choses de danse, et c’était dommage, parce
que nous nous sentions étrangers chez nous. Lorsque nous allions avec les autres gens, on ne
savait pas comment on fait. Au séminaire on ne considérait pas ce genre de choses positivement,
comme quelque chose de bien. »

Bien décidé à suivre la voie de la religion, M.N. intégra le grand séminaire
Nyakibanda au cours de l’année 1950.

« […] je voyais que c’était là, c’était des gens qui se connaissaient, qui s’aimaient, qui
s’aimaient si je puis dire ; qui essayaient de se mettre ensemble, de vivre ensemble, de faire des
choses ensemble. Oui cet aspect m’a touché. Mes parents n’étaient pas catholiques eux. Je les ai
baptisés après mon ordination sacerdotale ; mais mes grands frères étaient catholiques, et ce
sont eux qui m’ont aidé, qui m’ont poussé à continuer. Ils étaient baptisés simplement, les uns
étaient alphabétisés, d’autres non. »

C’est à la fin de son parcours à Nyakibanda que M.N. acquis une conscience
d’appartenance raciale. Evoquant le séminariste qui l’accompagnait en vacances chez
ses parents :
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« […] celui qui m’accompagnait, j’ai su vers le milieu des années 1950, avec la politique
du pays, j’ai su qu’il n’était pas de ma race. Mais c’était avec lui que j’allais chez nous. On
allait chez nous on y passait la journée on revenait. Mais c’est après le séminaire que j’ai su
qu’on n’était pas de la même de la même ethnie. Au moment où je suis devenu prêtre. […] Au
séminaire, les ethnies ont en parlait bien sur. C’était une classe mélangée de Batutsi et de
Bahutu, et il y en avait qui étaient très engagés dans la politique. L’un d’eux, son frère a été
ministre dans le premier gouvernement. »

Lors de ses premières années de sacerdoce, M.N. fut chargé l’aumônerie d’un
groupe de Xaveri de Kibungo, à l’est du pays. Ils étaient environ une centaine au centre
de la mission.

« Pendant les réunions ils voyaient la vie des équipes et ils essayaient de voir ça à la
lumière de l’évangile, et ensuite ils prenaient une résolution qu’ils devaient mettre en pratique
au cours de la semaine. Et c’est comme ça qu’ils travaillaient. Généralement une résolution qui
les encourageait à pratiquer la charité. Puisque c’était le slogan qu’ils lançaient en permanence :
“Charité !” »

Là, M.N. a constaté les liens qui reliaient ce mouvement d’Action catholique aux
activités politiques des élites. A Kibungo, il semble que le mouvement se soit un peu
« refroidi » par ce biais :

« […] ça s’est refroidi en partie parce que les gens accusaient surtout ces mouvements
catholiques de s’être engagés dans la politique. Car les premières idées politiques sont sorties
des mouvements d’Action catholique. Il y en a qui ont été blessés du fait qu’il y avait eu cette
intervention de la politique dans la religion. Et chez les Xaveri aussi ; en particulier les
supérieurs, les grands du mouvement. […] Ca les touchait tous à ce moment là. Parce qu’il
fallait des gens, il fallait de la force. Alors comme eux ils étaient plus organisés, ils ont été
touchés avant les autres. »

Par le biais des pratiques associées aux notions de charité, de justice sociale, des
discours qui les accompagnaient, des réunions ludiques qui tournaient en
rassemblements politiques, les jeunes se trouvèrent impliqués au sein de deux
mouvements politiques opposés : les partisans du maintien de la monarchie, plaidant
pour l’unité de la jeunesse et leur attachement aux symboles du pouvoir tutsi ; les
partisans du renversement du pouvoir tutsi, plaidant pour la mobilisation des jeunes
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représentants d’une majorité assimilée aux Hutu. Les jeunes Xaveri se divisèrent. M.N.
se trouvait donc à Kibungo lorsque sa famille se trouva menacée par les militants hutu.

« […] une partie a été chassée, ils sont allés à l’est. Mais mon père était vieux et il a dit :
“Moi je ne vais nulle part.” C’est comme ça que les uns sont allés en Ouganda, les autres au
Burundi… A partir de 59, et puis dans les années 60-62 aussi. Il y a un frère qui a été brûlé dans
une maison, comme ça dans les années 59. Alors à ce moment là on n’envisageait pas vraiment
de tuer les gens ; mais il a été brûlé avec sa sœur dans une maison. […] C’était pour changer le
pouvoir, simplement et sans verser le sang. Si on compare 59 avec 94, ceux qui allaient à
l’Eglise, ceux qui allaient à la paroisse étaient sauvés, on ne les touchait pas. A ce moment là
l’église avait beaucoup d’influence sur les premières élites politiques. Les Kayibanda etc. »

M.N. observa les Xaveri se divisaient, les groupes de danseurs et les équipes de
football se dissoudre. Pourtant, il constata au même moment une reprise de ses
mouvements par les nouveaux dirigeants hutu. Tandis que de nombreux Tutsi ayant fait
partie de ces formations avaient fui, s’étaient dispersés ou avaient été tués,

« Là on formait sur les collines, les bourgmestres formaient sur les collines les danseurs ;
ceux qui pouvaient intervenir dans les festivités, c’était devenu plus démocratique si je puis
dire, plus populaire. Seules les paroles avaient changé. Maintenant il fallait vanter la république.
On vantait le chef, le président de la République, alors qu’avant c’était le mwami. »
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2.1.1.11. Eulade Rudahunga. « Un jeune pasteur devenu prêtre »
Interviewé à la paroisse de Save, le 02 septembre 2007.

Eulade Rudahunga naquit dans la région du Marangara, près du vicariat
apostolique de Kabgayi. Il situe sa naissance dans les années 1925. Dans les années
1920, le registre des naissances n’était en effet accessible qu’aux populations converties
à la religion chrétienne, et ses parents ne faisaient pas partie des « convertis ». Il se
souvient qu’à cette époque, les enfants en bas âge recevaient de nombreux soins de la
part de leur mère. Ils étaient lavés, massés, portés sur le dos. Les massages au beurre de
vache consistaient à rendre l’enfant souple dès son plus âge. A partir de sa septième
année, E.R. et les enfants de sa colline s’adonnaient à de nombreuses activités
physiques. Sa pratique favorite était gusimbuka urukiramende (sauter par-dessus un
rectangle) :

« Le sport qu’on faisait, qu’on aimait, c’était le saut en haut. Mais ce n’était pas avec une
perche, ça nous ne savions pas ça. Donc on faisait deux piquets, et puis peut-être un ou deux
mètres de hauteur. C’était se prendre par le corps, celui qui était le plus fort par rapport à
l’autre. »

Les compétitions étaient courantes entre les enfants du même âge ; ils se
retrouvaient dans le cadre des activités pastorales et organisaient de nombreux jeux :

« Ils mettaient donc quelque chose là devant, et puis on tirait pour voir celui qui a visé.
Donc il y a tirer à l’arc, ou bien donc lancer. Ce n’était pas des javelots, plutôt des pointes de
bois. Alors on faisait un cercle comme ça, long, alors on le roulait comme ça, il partait, alors on
lançait avec ces bâtons, et celui qui arrivait à atteindre le cercle dedans, à ça c’est… c’est… il
avait gagné. Mais à l’intérieur ; et si vous touchez le cercle, c’était un cercle en herbe vous
voyez, alors entre les… quand vous traversiez le cercle d’un côté à l’autre, ça aussi ça
comptait. »

E.R. se trouvait à l’époque à deux heures de marche de la mission de Kabgayi.
Chez lui, l’influence missionnaire a commencé à se faire ressentir au début des années
1930. Il nous a narré ses premiers pas d’écolier, très proches de ceux d’un petit
catéchumène :
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« Ecoutez d’abord chez nous les écoles à ce moment là étaient très peu nombreuses ;
parce que c’était les missionnaires qui bâtissaient les écoles. Il n’y avait pas beaucoup
d’enseignants, il n’y avait pas de gens formés pour ça. Mais ce qu’ils faisaient, c’était des
réunions de catéchuménat, où les gens qui voulaient apprendre le catéchisme allaient se réunir
pour l’apprendre. Alors tout près de chez moi il y avait une école bâtie par les missionnaires où
les gens apprenaient le catéchisme, et les grands comme les petits, moi aussi j’y allais. Mais par
après il y a une école qui a commencé un peu, parce que donc dans ma région il n’y avait pas
d’école pour enseigner à lire et à écrire, et quand j’avais peut-être dix ans, il y a une école qui a
commencé un peu plus loin que chez moi, c’était peut-être à une heure et demie. Et alors quand
mon père a appris que cette école était là il m’y a envoyé. Alors j’y allais, aussi j’étudiais le
matin, et l’après midi je retournais à pied chez moi. Après deux ans j’ai quitté cette école parce
que je voyais que l’enseignant il ne faisait pas bien son travail. Parfois il ne venait pas, il laissait
comme ça les écoliers entre eux. Alors j’ai quitté et je suis allé directement à la mission. Mais je
n’ai pas commencé en première année, parce que je savais déjà lire et écrire, alors j’ai
commencé en deuxième année. Et j’ai continué comme ça à la paroisse de Kabgayi. »

E.R. commença donc son parcours scolaire à Kabgayi. Là, l’ensemble des enfants
scolarisés s’initiaient à la religion catholique, apprenaient à lire, à écrire, à compter.
Entre les classes, les jeunes pratiquaient de la gymnastique, du football, des jeux de
course :

« […] je pourrais dire le football, mais il n’y avait pas de ballon comme maintenant, on
avait imité le ballon avec des feuilles de bananier, on fabriquait ça, alors les écoliers jouaient
entre eux. Ou bien il y avait un autre jeu parmi les écoliers, et même les grands aimaient ça, ce
qu’on appelait donc jeu de barre ; en somme c’est un jeu de course. Alors un groupe allait d’un
côté, l’autre de l’autre, alors ils essayaient, à partir d’un côté, d’aller attaquer celui de l’autre
camp. »

Si ces jeux étaient communs à tous les écoliers, E.R. se souvient qu’au même
moment, le Père Merry lança à Kabagyi une troupe de jeunes danseurs-guerriers,
pratique réservée à une minorité d’enfants scolarisés proches de la classe dirigeante
rwandaise :

« Alors c’est lui qui a commencé un groupe de danseurs à Kabgayi. Mais ça avait déjà
commencé quand j’étais à l’école primaire. C’était une troupe d’écoliers du primaire. Donc cette
troupe du Père Merry, d’ailleurs on l’appelait de la reine-mère, c’était Indemarugamba. […]
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[…] Donc c’est le Père Merry parce qu’il était directeur des écoles, et puis alors c’est la reinemère qui lui a donné celui qui devait enseigner ça. Il s’appelait Denderi. Il avait dansé dans les
autres groupes. Donc ça a commencé quand j’étais à l’école. »

E.R. intégra le petit séminaire de Kabgayi à partir de l’année 1939. Il y demeura
jusqu’en 1945. Là, il fut recruté au sein de l’équipe du petit séminaire, qui rencontrait
régulièrement les jeunes footballeurs du Groupe Scolaire d’Astrida. Dans ces années, il
fut témoin de l’émergence des premières équipes de football exerçant leurs activités en
dehors du cadre strictement scolaire (ce que nous pourrions appeler le football
« civil ») :

« C’est à ce moment là que je voyais, il y avait, ce n’était pas des groupes de football,
mais c’était des grands. Mais il y avait un groupe de jeunes écoliers de Kabgayi, qui jouait avec
le groupe des danseurs du roi, de Nyanza. Ceux de Nyanza venaient à Kabgayi pour jouer. Et
puis il y avait un groupe de grands, des grands de Nyanza qui venaient jouer avec le groupe des
hommes de Kabgayi. Alors les petits, des deux groupes, c’était des écoliers. Alors à ce moment
là on a commencé à former des petits danseurs, qui étaient en même temps parmi les joueurs de
ballon. Mais les grands ils ne faisaient que du football. »

Danse guerrière, football et activités scolaires faisaient alors partie d’une même
configuration, au sein de laquelle des jeunes s’adonnaient peu à peu à des pratiques
issues d’une culture coloniale en phase de définition.

Suite à son parcours au petit séminaire, E.R. fut considéré au Rwanda comme un
évolué : « […] celui qui savait vraiment écrire, qui connaissait le français, et qui se
comportait bien. » Il poursuivit ses études au grand séminaire de Nyakibanda à partir de
1945. Les conditions très strictes des études et le cloisonnement géographique et social
des séminaristes ne les empêchaient pas de poursuivre des activités ludiques comme le
football :
« […] on jouait entre nous, nous n’allions pas jouer contre les autres équipes. Mais de
notre temps nous n’avions pas de tenues. Au petit séminaire on jouait avec nos costumes de
petits séminaristes, et au grand séminaire on jouait avec des soutanes, on était habitués. Mais
par après, après ils nous ont eu des uniformes. »
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Le football s’ajoutait aux activités plus larges d’apostolat, qui permettaient aux
séminaristes de s’évader des activités livresques et religieuses et de partir à la rencontre
des populations environnant Nyakibanda. « Nous allions visiter les gens sur la colline,
voir les malades, causer avec eux… » Les sociabilités apostoliques étaient un puissant
médium facilitant la diffusion des modes de pensée et de comportement chrétiens et
d’origine occidentale. « On voyait qu’il y avait du changement dans la façon de se
conduire, de parler, de s’habiller. » Et ce transfert en cours suscitait des sentiments
ambivalents chez les séminaristes, qui à la fin des années 1940 commençaient à prendre
conscience de la progressive délégitimation de la culture locale face aux autorités
missionnaires :

« […] parfois il y avait des pensées que les missionnaires ne pouvaient pas admettre. Ils
n’avaient pas examiné, mais ce qui prévalait c’était la culture européenne. Ceux qui ne
maîtrisaient pas cette culture étaient rejetés. Alors parfois nous disions que par rapport à notre
culture intérieure, ancienne, on exagérait dans la manière de juger. On blâmait sans examiner,
puisqu’on se référait à la culture européenne. »

En fait, il s’établissait des distinctions entre la culture locale et les éléments
d’origine occidentale, phénomène qui rendait difficilement perceptible l’enchevêtrement
de ces deux ensembles :
« Dans notre tradition aussi on admettait l’âme, on ne disait pas que l’homme était
seulement matériel, on disait qu’il avait une âme aussi. Parce que quand on disait que l’homme
venait de mourir, il y avait quelque chose que l’on appelait umuzimu, et ce n’était plus le corps.
Mais ce muzimu c’est quelque chose d’invisible, donc ils admettaient l’existence de l’âme. »

Au Rwanda, la conception qui sépare le corps de l’âme au moment de la mort
naquit dans le cadre de la christianisation de la culture locale. Il s’agit d’une croyance
en une prétendue tradition pré-chrétienne, qui s’appuie en réalité sur une transformation
des conceptions plus anciennes du sacré, du corps et de la culture. Ce type de
phénomène se prêtait très bien à l’émergence de modes de pensée culturalistes, par
lesquels les élites en formation opposaient tradition « intérieure », « ancienne » et
modernité chrétienne et occidentale. Pourtant, dans le contexte d’une tradition
réinventée par de nouveaux éléments d’origine occidentale, ces deux ensembles ne
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formaient qu’un seul et même espace : celui des élites autochtones, en proie à une
occidentalisation de normes et de valeurs issues d’un univers local en transition.
E.R. fut ordonné prêtre au cours de l’année 1953, donc huit ans après son
intégration à Nyakibanda. C’est à la même époque qu’il fut témoin de la levée des
premières velléités d’émancipation vis-à-vis de la domination coloniale au Rwanda.

« On a commencé à en parler [de la décolonisation] à partir de 1953 à peu près. Ca a
commencé par ceux qu’on appelait les évolués. Celui qui parlait d’indépendance à ce moment
là, c’était le roi Mutara. Il voulait se dégager de la tutelle. Et c’est là que les divisions sont
nées… Et puis à partir de 1956-1957 il y a d’autres mouvements qui ont commencé à naître. »

C’est dans ce contexte que E.R. fut amené à organiser le mouvement des Xaveri
de Shangi.

« A ce moment là Monseigneur Perraudin venait d’être nommé à Kabgayi, et il a presque
tout changé dans son vicariat. Quelques prêtres sont restés, les autres ont été changés, les
supérieurs, les abbés, tous. Alors j’ai quitté Kanyanza et on m’a envoyé au Kinyaga, du côté de
Cyangugu. Nous sommes allés là, dans une mission nommée Shangi. Nous étions trois
nouveaux dans cette mission, et j’étais le plus jeune. Alors nous avons lancé le mouvement
Xavérien. On réunissait des enfants pour leur apprendre comment se comporter. Alors il y avait
des jeux qu’on leur apprenait, on choisissait des enseignants pour leur apprendre. »

Tous les enfants intégrant les écoles primaires de la mission avaient la possibilité
d’intégrer le dispositif.

« Les enfants qui voulaient se faisaient inscrire, et comme il n’y avait pas d’autres
mouvements, d’autres activités, les enfants aimaient ça, ils aimaient à se réunir. Quand ils ont
commencé ils étaient nombreux, peut-être comme deux cent. […] Alors ils allaient aussi voir les
malades, parce que leur but, c’était la charité, la charité entre eux, et puis la charité envers les
plus démunis. »

« Charité ! » Le mot d’ordre des Xaveri résonnait au même moment comme l’un
des fondements idéologiques de l’action politique menée par les élites hutu. Chez les
Xaveri, le mouvement s’est constitué à partir des grandes sections et des moniteurs.
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« Il y a eu des divisions à partir de 1958, c’est à ce moment là que Kayibanda a
commencé à introduire ses idées. […] Au moment des troubles j’avais quitté Shangi.
Monseigneur Perraudin m’a nommé au nord-ouest de Kigali. Alors je me rappelle que c’est là
que ces mouvements ont commencé ; on a commencé avec les grands des mouvements d’Action
catholique. […] Je me souviens qu’en 1961, il y avait des réfugiés qui étaient allés du côté de
l’Ouganda, et l’évêque de Mbarara a envoyé un prêtre avec une lettre aux évêques du Rwanda.
Il leur disait : “Ces réfugiés qui viennent ne sont pas mes chrétiens. Ce sont les vôtres, vous en
êtes encore responsables, donc envoyez des prêtres pour aller les aider.” […] Alors avec un
autre prêtre, nous sommes partis à deux en Ouganda. Mais je suis rentré après une année. »

A son retour, le Rwanda était officiellement indépendant. Les élans de charité du
mouvement hutu avaient conduit le basculement de la monarchie et l’accès à
l’indépendance, dès lors envisagée comme la consécration d’un nouveau Rwanda : celui
de la démocratie ethnique. Si le mouvement Xaveri s’était peu à peu converti en branche
jeune du Parmehutu, de nombreux prêtres comme Eulade Rudahunga ne pouvaient
considérer ce phénomène de christianisation de la sphère politique : « Pour moi, la
charité, cela consistait à aller aider votre prochain quand il était en difficulté. »
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2.1.1.12. Jean-Marie Vianney Salam. « La féodalisation était dans la colonisation »
Interviewé au stade Amahoro, Kigali, le 10 septembre 2007.

Jean-Marie Vianney Salam naquit le 22 janvier 1940 tout près de la succursale de
Nyarusange. Ce poste missionnaire dépendait de la mission de Kabgayi. Fils d’un
pasteur chrétien, il s’investit très tôt dans les activités d’élevage des veaux. Elles
s’associaient à toute une gamme de jeux corporels : glissades à dos de troncs de
bananiers, saut en hauteur et en longueur, jet de lances en bois, etc.

Suite à cette première éducation, J-M.V.S. intégra l’école primaire de Nyarusange
à l’âge de 7 ans. En poste de moniteur au sein de cette succursale, son père tenait à ce
que son fils adhère le plus tôt possible à la science scolaire et aux savoirs chrétiens qui
l’accompagnaient. Son père était de même le chef de la troupe des danseurs-guerriers de
Nyarusange. J-M.V.S. y fut immédiatement intégré. L’Itorero des Inboneza Mihigo
(Ceux-qui-relèvent-les-défis) était composé d’une trentaine de jeunes gens répartis en
deux classes d’âge, les petits (7-9 ans) et les grands (9 ans et plus). Sa mère l’assista
dans la composition de son premier icyivugo (poème auto-panégyrique). Il le présenta
ensuite à son père. Celui-ci le structura de manière plus fine et le confia à l’exercice de
son fils. J-M.V.S. s’immisçait ainsi dans une culture guerrière qui se combinait à
l’apprentissage des savoirs d’origine occidentale et chrétienne.

Les Inboneza Mihigo participaient aux nombreux concours de danse qui étaient
organisés entre les succursales de la mission de Kabgayi. Au cours de l’année 1949, une
compétition fut organisée dans le but d’élire la troupe de jeunes qui accompagnerait les
Intore du roi pour le tournage du film « Les mines du roi Salomon ». J-M.V.S. et ses
camarades d’Itorero l’emportèrent. Face aux caméras de la Warner, leurs corps en
exercice étaient censés incarner la descendance d’un peuple vacher et conquérant venu
des confins de la corne de l’Afrique. Deux groupes de danseurs donc, exclusivement
composés de jeunes tutsi, présentifiaient le mythe d’un paradis perdu en quête de
« civilisation ».

Lors de leurs visites à la mission de Kabgayi, les Inboneza Mihigo étaient
invités à participer aux ibitaramo (veillées récréatives) organisées dans l’enceinte des
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postes missionnaires. Les jeunes, leurs entraîneurs, les notables environnant la station et
quelques Pères blancs se retrouvaient dans une salle de la mission. Deux ou trois
troupes de jeunes danseurs étaient conviées. Répartis aux angles de la pièce, les jeunes
s’asseyaient en demi-cercle. Les adultes responsables d’Itorero se plaçaient au centre de
la salle. Une table était réservée aux autorités traditionnelles du Marangara. L’igitaramo
s’initiait par le ton donné à la soirée : « On peut choisir par exemple nkubito, ce qui
incite à la vaillance et à la rapidité. Alors on donnait ce thème et le ton de ce thème, et
chaque jeune devait déclamer dans ce sens. » Une fois le ton donné, l’ibitaramo se
déployait en trois séquences : le guhiga des grands, la déclamation des ibyvugo, les
danses imihamirizo. De façon individuelle et /ou collective, chacun devait faire preuve
de dévouement, d’ardeur au travail :

« Il fallait déclamer icyvugo dans le sens d’inciter tous les jeunes à être rapide dans le
travail par exemple. Ca c’était l’introduction que le chef donnait, le chef de la troupe. Alors on
faisait le tour de tout le monde. C’était les grands qui faisaient guhiga : dire le travail que vous
faites, si vous êtes fidèle à votre chef, si vous comptez bien travailler […] »

Ce dévouement aux autorités se liait à la mise en valeur des vertus de vaillance, de
maîtrise de soi, de dignité sociale dont devait faire preuve tout Intore. Exalter sa force et
son courage, se montrer digne de ses défis, accepter chaque épreuve comme un nouveau
pas vers la victoire et l’accomplissement de soi.

Lorsqu’il quitta Nyarusange pour rejoindre Kabgayi puis Astrida, J-M.V.S.
disposait d’un pas d’avance vis-à-vis de la majorité des écoliers. Outre les savoirs
livresques enseignés à tous les scolaires, les membres d’Itorero avaient pu acquérir un
certain nombre de dispositions (corporelles, guerrières, pastorales) les plaçant – dans la
société autochtone – au dessus des jeunes n’ayant pas eu accès à cette éducation. Loin
de sa troupe, il dut pourtant abandonner les activités d’Itorero pour se consacrer plus
directement aux savoirs d’origine occidentale.

Il s’initia au football à Kabgayi, puis eut la possibilité de poursuivre son parcours
sportif lorsqu’il fut recruté au groupe scolaire d’Astrida, en 1954. Ayant opté pour la
filière vétérinaire de l’école, il intégra la première équipe de football attachée à cette
section. Chaque soir, pendant une bonne heure, les différentes équipes du centre
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s’entraînaient avec enthousiasme à un jeu dont dépendait une partie de leur renommée.
Selon des niveaux différenciés, chaque jeune avait donc la possibilité d’acquérir les
normes et valeurs véhiculées par le football : moralité chrétienne, fair-play, discipline…
A partir du début des années 1950, le recrutement du Groupe Scolaire était moins
conditionné par l’appartenance à l’aristocratie tutsi. Des jeunes Hutu s’inséraient dans
ces modes d’éducation livresques et corporels qui leur conféraient des dispositions peu
à peu équivalentes à celles des jeunes tutsi de haut rang. Le Groupe Scolaire, le stade,
composaient ainsi des espaces communs de socialisation pour ces jeunes s’identifiant
peu à peu à deux représentations distinctes de la domination : les partisans (surtout
Tutsi) d’une démocratisation des institutions coloniales ; les partisans (Hutu) de la chute
de la domination tutsi et des valeurs qui l’accompagnaient. Des petits groupes se
formèrent et organisèrent des réunions à objet politique :

« A l’école justement on le faisait en cachette, c’était la Légion de Marie surtout. Il y
avait des membres de la Légion de Marie qui faisaient des réunions comme ça en cachette. Si il
y avait des Tutsi dans ces mouvements, ils faisaient des réunions quand les jeunes étaient partis.
Ils faisaient passer les idées du mouvement hutu parmi les jeunes de l’Action catholique. »

Pourtant, à l’image de nombreux jeunes s’identifiant peu à peu à l’élite tutsi, JM.V.S. adhérait à l’époque aux fondements socio-culturels de la politique menée par
l’Etat belgo-missionnaire :

« La charité, la justice, nous pensions que c’était bon et vrai. Quand les Frères nous
parlaient de ça on pensait que c’était juste, tandis que par après on a réalisé que c’était vraiment
du bluff. Parce que l’Eglise catholique a fortement participé dans ces choses là ; disons Mgr
Perraudin c’était lui le chef de l’Eglise catholique, et il a vraiment soutenu le mouvement
hutu. »

Pour J-M.V.S., le véritable problème se situait dans la féodalisation du système,
qui donnait un sérieux avantage aux Tutsi dans l’administration et dans les écoles. Dans
cette configuration, les pratiques coloniales qui avaient véhiculées les valeurs guerrières
et pastorales du passé furent assimilées à des symboles de la féodalité tutsi : « Ils
disaient par exemple que les danses guerrières, c’était pour les Tutsi. Les Hutu étaient
censés avoir leurs valeurs, avec la houe et le travail. » J-M.V.S. se rappelle avoir
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entendu cela lors d’un meeting organisé par le moniteur Jean-Baptiste Hutumabahutu,
l’un des futurs leaders du Parmehutu : « Alors il disait qu’il ne fallait pas élire les gens
d’Astrida ; on disait que c’était des Unaristes, des ennemis de l’église, des
communistes. » Pour J-M.V.S., l’éveil des consciences identitaires hutu-tutsi a
commencé lors de l’année 1957. Elles se liaient à de nouvelles affinités politiques chez
les membres de l’élite, souvent immergés dans le monde du sport et des mouvements de
jeunesse. Deux exemples sont à ce titre très parlants :

« Je me rappelle une grande équipe de Nyanza, Amasata, vraiment ça a été complètement
désorganisé parce que tout le monde est parti. Elle était dirigée par le sous chef Nkuranga, et ils
sont presque tous partis en 1959. C’était un sous chef, il a dirigé d’ailleurs les troupes unaristes,
il fut le chef des troupes unaristes pour attaquer Gitarama. En 1959 il a été attrapé, puis
enfermé. »

A l’opposé de ce partisan de l’ordre monarchique, des footballeurs impliqués dans
les activités du mouvement hutu pouvaient mobiliser les armes culturelles de la
domination dans leur projet de renversement du pouvoir tutsi :

« […] à Kabgayi, Michel Habarurema composait des chansons pour l’équipe de Kabgayi.
Et à partir de 1959, il a commencé à composer les chants pour le Parmehutu. Et il avait été
capitaine de l’équipe de football des Ingabo Nziza. »

Comme de nombreux Astridiens, J-M.V.S. semble s’être situé à mi-chemin de
cette concurrence opposant révolutionnaires hutu et nationalistes tutsi. Pour lui, il fallait
commencer par démocratiser l’accès à la culture dominante en réformant les institutions
féodo-coloniales. Mais la féodalité s’était inscrite au cœur de la domination coloniale ;
et les membres du mouvement hutu, malgré leur aversion pour un système qu’ils
percevaient comme traditionnel détournèrent à leur profit de nombreuses modalités de
cette configuration. Assimilées à la « culture tutsi », les danses guerrières s’intégrèrent
dans ce processus :

« A Nyanza il y avait une grande troupe du côté du Kabagari. Après 1959, c’est le
bourgmestre hutu de Nyanza qui s’en occupa, et il devenu ensuite préfet. Parce qu’il
avait dansé dans la troupe du Chef Nturo de Kabagari. C’était un Hutu qui avait dansé
parmi les jeunes tutsi. »
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2.1.1.13. Félicien Sematuro. « Un Indatwa d’Astrida »
Interviewé à son domicile, Butare, le 30 août 2007.

Félicien Sematuro naquit en 1935 au sein du territoire de Kibungo, à dix
kilomètres de la mission de Zaza. Fils de sous-chef, sa position sociale et familiale lui
permit dès l’enfance d’accéder à des conditions de vie bien supérieures à celles de la
majorité des enfants de sa colline :
« Lorsque j’étais encore enfant, lorsque je n’étais pas encore à l’école primaire je restais à
la maison ; parce que mon père dirigeait une sous-chefferie donc je n’étais pas obligé d’aller ni
puiser de l’eau, ni aller garder les vaches. Il y avait des gens qui étaient chargés de tout cela. »

Au début des années 1940, le football commençait à prendre le pas sur les
activités ludiques autour desquelles se rencontraient les enfants de la région. Le saut en
hauteur, le tir à l’arc ou encore la chasse étaient pratiqués de temps en temps ; mais le
jeu de balle était devenu l’activité ludique favorite des enfants de la colline :

« On jouait avec les jeunes gens, les petits de la colline ; on jouait au foot, au petit ballon.
On faisait des équipes de 2-2 ou 4-4, mais on ne plantait même pas de piquet, on déposait deux
pierres comme but, c’est tout. »

Ses parents lui transmirent les valeurs les plus respectées dans la société
rwandaise : maîtrise de soi, vaillance, langage châtié, distance sociale. De même, F.S.
eut la chance d’effectuer son premier parcours d’écolier au sein même de la propriété de
son père.

« Mon père avait fait une petite hutte, alors on logeait à l’intérieur de cette hutte, avec des
gens qui étaient chargés de nous surveiller, de nous garder. En première primaire, deuxième,
troisième. Alors ensuite les Pères ont fait un centre, un institut où on demandait de l’argent pour
y dormir, donc c’était un internat. Mais c’était rattaché à l’école primaire de Zaza. Ca a duré
trois ans ; donc en quatrième, cinquième et sixième j’étais là dans cet internat. »

Dans le cadre de cette école, un abbé rwandais était chargé de l’enseignement des
danses guerrières à destination des fils de notables et de sous-chefs de la région. Le chef
du territoire avait directement demandé à cet auxiliaire de la mission des Pères blancs
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de s’occuper du recrutement et de l’entretien d’un Itorero attaché à ce centre scolaire.
Au sein de l’école, le groupe était divisé en deux classes d’âge. Les petits portaient le
nom d’Indashyikirwa (Les Indépassables), tandis que les grands se dénommaient
Ibikuerere. Les jeunes « choisis » se retrouvaient le soir pour s’exercer aux danses
guerrières et à la composition d’éloges de soi. L’apprentissage des danses s’appuyait sur
des thèmes consistant à conférer aux corps en mouvement la couleur, la tonalité
recherchée : « Il y a des noms. On vous dit : “On va prendre Isamasa.” Alors on doit
danser ça comme ça. Isamasa ça veut dire quelque chose qui distrait, qui est très beau,
très joli à voir. » Dans le cadre des activités d’Itorero, chaque enfant avait de même
l’obligation de composer ses hauts faits de jeune Intore : « L’Abbé vous obligeait, il
disait : “Inventez icyivugo !” Vous deviez inventer tout seul. Evidemment lorsque vous
aviez des copains plus âgés on vous aidait à le faire. »

Les ibyivugo des Indashyikirwa consistait à exalter et présentifier les idéaux de
vaillance de ces jeunes gens, connus pour leur bravoure et leur intrépidité. En outre, le
nom d’Indashyikirwa se prêtait bien à cette idéalisation, puisqu’il s’affichait comme la
branche jeune des Indashyikirwa du roi, le corps des Indépassables du monarque. Lors
des fêtes, l’ensemble des jeunes danseurs-guerriers de l’école et des environs du centre
se rassemblaient pour exhiber leurs talents d’Intore du chef.

L’Abbé chargé de ces groupes d’Intore fut muté au cours de l’année 1947. Ce
départ provoqua la dissolution de l’Itorero auquel appartenait F.S. Mais son parcours
d’élite ne s’arrêta pas au même moment. A la fin de l’école primaire, F.S. eut un choix à
faire ; parmi les options possibles, celle de stopper son parcours au sein des institutions
éducatives coloniales ne se posa pas. Tout au contraire, il choisit la voie la plus
convoitée de l’époque :

« Vous voyez à Zaza il y avait l’école normale, et il y avait aussi le séminaire ; le
séminaire je ne voulais pas, ça ne m’intéressait pas. Aller à l’école normale, l’école des
moniteurs, je voyais que c’était trop petit… mais bon en fin de sixième année j’avais demandé
l’école normale ou le Groupe Scolaire. Et puis l’école normale j’ai laissé, j’ai fait l’examen du
Groupe Scolaire. »
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Fils de sous-chef, ancien Intore, écolier primé du primaire, toutes les conditions
étaient rassemblées pour que F.S. accède aux études secondaires. Elles devaient lui
permettre d’accéder au statut très convoité d’auxiliaire de l’administration européenne.
Une fois admis au Groupe Scolaire, F.S. réalisa comme chaque membre du centre les
trois années de tronc commun. Il se spécialisa par la suite en optant pour la section
agricole.

Au groupe scolaire, un Frère de la Charité était chargé de l’organisation des
sports.

« […] A partir de cinq heures, jusqu’à six heures, tout le monde devait aller au foot.
D’ailleurs chaque section avait une équipe ; on devait jouer, absolument, on devait jouer au
football, au volley, au basket rarement, mais au handball, et puis il y avait aussi du baseball.
Mais moi je préférais le foot, et de temps en temps le volley-ball. »

Chaque section avait un programme de jeux établi. Un jour donné, la section
agricole devait par exemple se retrouvait sur le terrain de football, tandis que le
lendemain, elle devait investir les espaces dédiés au volley-ball. Le football comptait de
nombreux adeptes. Chaque équipe reproduisait l’esprit de corps qui régnait à l’intérieur
de chaque section. Le modèle des équipes était donc calqué sur celui de l’enseignement.
Au sommet de l’organisation se trouvait l’équipe officielle du Groupe Scolaire, qui
avait alors la possibilité de rencontrer les formations participant au championnat du
Rwanda.

« Il y avait la première équipe, c'est-à-dire, on choisissait les meilleurs joueurs ; alors
lorsque par exemple on disait le groupe scolaire va jouer avec Nyanza, l’équipe du mwami, alors
on prenait ces 11, on les mettait à l’entraînement pour vaincre cette équipe ; heureusement nous
avons toujours vaincu cette équipe de Nyanza. »

Les Indatwa du Groupe Scolaire (Ceux-qui-surpassent-les-autres) se considéraient
comme le groupe le plus talentueux du Rwanda :

« On disait que même parmi les meilleurs équipes du Rwanda, nous étions tout de même
les meilleurs. Parce qu’ici au Groupe Scolaire il y avait plusieurs Barundi et Banyarwanda, alors
pour l’équipe on choisissait des deux côtés. […]
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[…] Par exemple Biroli Joseph, c’était le meilleur joueur de tout le Rwanda d’ailleurs. Donc on
les prenait dans les différentes sections, et si on était pas pris on jouait, mais seulement dans
l’enceinte du Groupe Scolaire. »

Au Groupe Scolaire, l’espace du football constituait donc une pyramide,
composée à la base des formations issues du tronc commun (les trois premières années
d’enseignement), au niveau intermédiaire des équipes attachées aux différentes sections
(administrative, médicale, agricole, vétérinaire) et au sommet d’un groupe composé
d’éléments sélectionnés à l’intérieur de chaque section. Ces derniers avaient alors la
chance d’exporter leurs savoirs footballistiques à l’extérieur de l’école, et ainsi
d’accumuler un prestige et une notoriété supérieure à la majorité des scolarisés
d’Astrida. Les victoires de cette équipe renforçaient de même le capital symbolique du
Groupe Scolaire, qui pouvait se présenter comme l’avant-garde du progrès au Rwanda.
Mais l’esprit de corps avait du mal à régner au sein de la formation des Indatwa
du ballon rond. Dans le championnat du Rwanda, chaque équipe était dotée d’un
caractère particulier présentifié par des noms et des chants collectifs. Mais le
recrutement bi-national (Banyarwanda et Barundi) de l’équipe du Groupe Scolaire
n’encourageait pas les joueurs à s’identifier à un même ensemble. Il semble même qu’il
ait existé une certaine rivalité entre ces joueurs, les Rwandais de l’équipe tentant de se
démarquer en utilisant des chants calqués sur le modèle très apprécié des Ingabo Nziza
de Kabgayi.

Pourtant, la rivalité entre les membres du Groupe Scolaire était sans aucun doute
bien moins virulente que celle qui les animait face aux séminaristes de Kabagyi. Elle
reposait sur la maîtrise des savoirs européens donnant accès aux positions les plus
convoitées – pour un autochtone – dans la société colonisée. Dans l’espace du football,
le Groupe Scolaire avait un pas d’avance. Tandis que l’équipe du séminaire restait
cantonnée au sein de l’espace scolaire du jeu, le Groupe Scolaire – comme nous l’avons
observé – s’adonnait dans le même temps au championnat « civil » du Rwanda. Et cette
inscription plus large dans la société des élites colonisées reproduisait bien les décalages
existants entre séminaristes et membres du Groupe Scolaire dans l’espace socioprofessionnel des colonisés :
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« Les gens du Groupe Scolaire ne travaillaient pas dans les bureaux comme commis.
Lorsque vous sortiez du Groupe Scolaire, on vous affectait là où vous aviez étudié. La section
administrative par exemple formait des assistants administratifs chez l’agent territorial. Ca
c’était la place des Européens. Mais pour les séminaires non, on vous employait peut-être plus
pour faire de la dactylographie, mais qu’ils devaient apprendre, parce que au séminaire on
n’apprenait à taper à la machine. Mais au Groupe Scolaire tout le monde, à partir du cycle
inférieur des humanités, avait une demi-heure chaque matin pour apprendre à taper à la
machine. »

F.S. termina ses études au Groupe Scolaire au cours de l’année 1957. Après avoir
effectué son stage au sud du territoire de l’Urundi, il fut employé comme agronome à
Butare. Là, il intégra l’espace des évolués d’Astrida. Demeurant dans une petite maison
en dur, il se rendait régulièrement au cercle Secondien, du nom du directeur du Groupe
Scolaire. Les anciens du centre s’y retrouvaient :

« […] on assistait à des conférences, on faisait des jeux ; des jeux de cartes, on jouait au
ping-pong, et il y avait aussi un terrain de tennis. Oui parce que je me souviens de Kimaye
Joseph, nous étions ensemble au terrain de tennis. Alors on a dit : “Comment on va appeler
notre club de tennis ?” Alors on l’a appelé le “Club Nègre”. On était à peu près une dizaine,
ceux qui voulaient. Alors on y passait du temps après le travail. »

A la fin des années 1950, les Européens d’Astrida avaient fondé plusieurs clubs de
tennis. Et alors que la minorité des anciens du Groupe Scolaire avait acquis une somme
importante de savoirs d’origine occidentale, leurs dispositions culturelles et sportives –
à l’image de leur statut socio-professionnel – ne leur permettaient pas d’accéder à des
positions équivalentes à celles des Européens. L’émergence d’un « Club Nègre »
semble donc fortement liée à la distance sociale qui séparait les Européens des
Astridiens anciens membres du Groupe Scolaire. Il s’agit d’un processus de
concurrence mimétique par lequel une partie de l’élite rwandaise s’approprie une partie
des armes de la domination européenne. Et de cette façon, les rivalités entre Astridiens
et Européens sont contrebalancées par de forts désirs de ressemblance :

« On allait souvent voir les Européens jouer au tennis, et on apprenait aussi en les
regardant. Moi j’allais aussi discuter avec eux, et je leur demandais de me donner leurs vieilles
raquettes. »
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A la toute fin des années 1950, la distance qui séparait les élites astridiennes des
Européens s’estompa :

« Alors en 1959 ça a changé, parce que jusqu’en 59, normalement il y avait deux statuts
de travailleurs : statut des agents auxiliaires de l’administration centrale, et statut des Européens.
Alors vers 1959 on a fait un seul statut, unique. Alors certains parmi nous avaient le degrès des
Européens. On pouvait avoir le même grade. J’étais quatrième catégorie, il y avait des
Européens qui étaient même moins bien placés que moi. »

La concurrence s’établit à un autre niveau, et notamment entre les membres d’une
élite rwandaise racialisée. A Astrida, il était très facile de remarquer la supériorité
numérique des Tutsi aux postes de direction dans la société colonisée. Face à cette
domination plus interne à la société rwandaise, prêtres européens et membres de l’élite
hutu s’investirent dans un programme à teneur idéologique, apostolique et sociale visant
à promouvoir l’émancipation des « masses hutu ». Le mouvement des Xaveri du Groupe
Scolaire s’institua dans cette logique. Deux cent élèves sur cinq cent y furent intégrés.
Pour F.S.,

« […] le mouvement Xaveri, c’était plutôt pour le mouvement hutu, parce que ce
mouvement voulait s’associer avec les Pères. Parce que l’UNAR à ce moment là était considéré
comme un parti communiste. On disait : “Les Unaristes se sont des communistes, nous nous
sommes des chrétiens.” »

Persuadés du fait que la décolonisation devait passer par le renversement de la
domination tutsi, les élites affiliées au mouvement hutu s’engagèrent dans
l’orchestration d’une révolution interne qui révèle la part d’oubli de la chute de la
monarchie rwandaise.
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2.1.1.14. Jean-Damascène X. « Un idéal renversé »
Interviewé à Butare, le 30 août 2007.
Jean Damascène naquit en 1936 au sein du territoire de Kibungo, près de la
mission de Zaza. Dès sa naissance, des gestes et des paroles étaient conçus pour
favoriser le développement du nouveau-né :

« Avant de couper le cordon ombilical, on prononce des paroles : “Que tu fasses ça, que
tes bras soient toujours bien tendus, que ton corps soit large, que tes oreilles entendent.” En fait
on s’adresse au corps de l’enfant ; donc la maman s’adresse au corps de l’enfant, à son dos, à
ses jambes, à ses pieds. Il y a un mot là-dessus : “Que tu sois ceci plus tard ; que tu puisses
courir, marcher, sans fatigue…” »

Plus tard, toute une gamme d’activités ludiques permettaient de prolonger une
éducation corporelle dans laquelle la principale qualité recherchée était la souplesse :

« […] la course, le saut pour voir si tu n’étais pas handicapé, donc mal venu à ce moment
là. Les handicapés moteurs étaient des enfants mal venus en général. Il fallait bien savoir courir,
savoir sauter, et puis être souple ; on faisait quelques culbutes par exemple pour voir si les bras
étaient bien souples, et les jambes aussi. On insistait davantage sur la souplesse. »

Fils du chef de la région, le temps libre de J.D. lui permettait de s’adonner à de
nombreux jeux.

« On jouait au saut, à tirer, la course ; ça c’était à partir de sept – huit ans. Et puis pour les
enfants qui avaient une certaine aisance, évidemment ils allaient garder les veaux, comme
amusement en quelque sorte, parce qu’il y avait des gens qui étaient chargés de cela. »

Ces différentes activités ludiques se combinaient à l’inculcation des normes et
valeurs reconnues comme dominantes dans la société rwandaise. Il s’agissait de se
montrer digne, de faire valoir des formes de respect envers soi-même et envers les
autres, de contrôler ses émotions :

« Il fallait qu’il soit si on peut dire spartiate. Face à la souffrance, ne pas montrer ses
pleurs, si on était même frappé, il ne fallait pas montrer que l’on pleurait. […]
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[…] Il fallait donc refouler ses sentiments, ne pas crier, ne pas réclamer tout le temps. Alors on
faisait des exercices pour ça ; on voyait si tu passais à travers, si tu n’étais pas digne d’une
famille. Il fallait parler à temps, de manière appropriée. »

Le corps était au centre de cette éducation. A proximité de l’enclos parental ou sur
les collines environnant le foyer, les jeunes se retrouvaient et organisaient des concours
de course ou de saut : « Courrons, on va voir qui court le plus vite ! » Dès l’âge de cinqsix ans, les enfants entretenaient par le jeu l’émulation et l’esprit de compétition qui
animaient leurs sociabilités juvéniles. Les sauts assuraient des mises en scènes
spectaculaires de cette concurrence basée sur les performances corporelles :

« Il y avait le saut en longueur, pour traverser un ravin qu’il fallait sauter. Ou sinon on
traçait des lignes, et on sautait d’une ligne à l’autre. Et le saut en hauteur aussi. Alors là on
devait mettre une termitière, qui était un point d’appui. On prenait un élan, et après on se lançait
sur la termitière, et puis au dessus de la corde tendue. D’ailleurs le terme lui-même si tu avais
raté ton saut, cela voulait dire que tu avais sali, que tu avais fait “caca”. On mettait donc une
barre que tu étais sensé pouvoir sauter, et puis on continuait à monter, et puis on éliminait celui
qui ne pouvait plus sauter. Et donc on montait pour les plus forts, et celui qui ratait, qui touchait
la corde ou bien le petit morceau de bois, le terme c’était “Tu as fait caca.” Ceci pour dire que tu
étais incapable, que tu devais de nouveau faire un effort pour réussir. »

Passer au dessus d’un obstacle permettait à ces enfants de dépasser un ensemble
de contraintes que les performances du corps en action rendaient franchissables.
Symbole de vigueur et de légèreté, le saut s’inscrit dans un ludisme corporel plus large
qui active de même les symboles de la fertilité guerrière. Les jets de lance ou de flèche
le révèlent :

« Disons qu’il y avait une cible. Il y avait un morceau de bois, un petit bâton qui était
placé à quelques mètres, et qu’il fallait donc viser. Un tronc de bananier par exemple ; et puis
alors quand nous avions environ douze ans, nous avions un vrai arc et des flèches pour aller à la
chasse aux petites bêtes, comme les lièvres, les gazelles. A l’âge de dix ans, on commençait déjà
à accompagner les gens qui allaient à la chasse ; et c’est là qu’on devait donc apprendre à tirer.
Et puis plus grand c’était la chasse aux antilopes, puisqu’à l’époque dans les environs il y avait
beaucoup de gibier. »
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Ces pratiques – réservées aux jeunes garçons – portent ainsi les marques d’une
masculinité qui se manifeste par l’agressivité dont doivent faire preuve les concurrents.
La pratique gukirana est très parlante à ce sujet.

« Ce que l’on appelait gukirana, ça veut dire “faire tomber à la renverse”. Alors il ne
fallait pas toucher, ne pas serrer trop l’adversaire. C’est le pied qui renversait, même sans le
toucher. On renverse, et puis on voyait combien de fois vous renversiez, pour voir qui est
vainqueur, qui est vaincu, et puis il y avait un prix. Il fallait le faire tomber à l’envers. Et à ce
moment là on ne pouvait plus le poursuivre. »

Et il ne suffisait pas de connaître la technique, mais d’être capable de mobiliser
ces savoirs dans le cadre de différentes stratégies visant à s’économiser, à surprendre
l’adversaire, à réagir au bon endroit et au bon moment.

« On devait aussi marcher, sur plusieurs kilomètres ; on disait maintenant vous devez
vous déplacer jusqu’à Nyanza, à quarante-cinq kilomètres, et là c’était celui qui savait comment
mesurer ses pas, et donc arriver sans être fatigué : là c’est une question d’intelligence. Avec la
connaissance on peut être fort, soulever une chose ; c’est une question de force, ce n’est pas de
l’intelligence. »

Suite à cette première socialisation au cœur des cercles de la culture dominante
locale, J.D. fut très vite incité à emprunter les chemins de l’école primaire :

« Disons qu’il y avait d’abord mes grands frères qui fréquentaient l’école, et puis aussi
j’en avais envie, d’autant plus que mon père aussi avait fait l’école que les missionnaires avaient
créée pour les enfants de chefs. Donc il avait suivi l’école de Nyanza, et là il avait notamment
appris à parler le swahili. Alors moi j’ai commencé par une gardienne. J’y ai fait deux ans, et
après j’ai commencé l’école primaire. Cette école gardienne était à dix-huit kilomètres de la
famille, et j’étais logé ; alors la famille venait tous les dimanches nous voir. Nous avions un
domestique qui s’occupait de nous ; il avait l’ordre de nous punir et de nous suivre à l’école.
Alors après j’ai commencé l’école primaire au même endroit, à Zaza. »

A Zaza, J.D. fut immédiatement intégré à un corps d’environ deux cent enfants
descendants directs des plus hautes classes de la société rwandaise.
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« Les autres enfants de l’école primaire rentraient à la maison, ils y faisaient les travaux ;
nous nous n’avions rien à faire d’autre, nous n’avions pas de travaux puisque nous avions des
domestiques. Aller puiser de l’eau, aller chercher du bois et garder les veaux, ce n’était pas
notre rôle puisque nous étions en dehors de notre foyer. Alors il fallait nous occuper, et lss
parents s’y intéressaient beaucoup, car ils avaient aussi fait partie de troupes de danseurs dans le
temps. »

Au même titre que le reste des écoliers du primaire, ces jeunes s’initiaient aux
savoirs livresques et religieux d’origine chrétienne et occidentale. Mais à côté de cela,
tout un dispositif ludique et corporel était strictement réservé aux jeunes « élus », les
nouveaux Intore de la mission de Zaza.

« Parce que là précisément il fallait nous occuper ; alors on jouait au football, on faisait la
danse, on apprenait des chansons, on faisait la course, et là c’était bien organisé. On se levait tôt
le matin, alors on allait obligatoirement à la messe, et puis après l’école l’après-midi, là il y
avait un prêtre qui s’occupait des jeux pour nous. Nous étions environ deux cent jeunes, de tous
âges, et il fallait bien nous organiser. Alors il prenait les plus adultes pour apprendre aux plus
jeunes les jeux. »

Cette organisation – calquée sur le modèle réinventé de l’Itorero précolonial –
avait pris un nom : Ibikuerere. Tous les samedis et dimanches, un sous-chef très connu
de la région, danseur de bonne renommée, venait entraîner les Ibikuerere aux
chorégraphies guerrières imihamirizo. Par là même, les jeunes s’appropriaient les
qualités et vertus par lesquelles ils s’identifiaient à un corps « d’hommes mûrs »
(Ibikuerere) :

« Il fallait idéaliser le mouvement, comme souvent au Rwanda : “Tu deviendras quoi ?
Ibikuerere, tu seras grand aussi comme ton père, ton grand père dont on t’as raconté l’histoire,
comme il était lui-même dans sa jeunesse.” »

L’accès à ces versions idéalisées de la masculinité guerrière passait par un
véritable dressage des corps par lequel le jeune intore était soumis à un dispositif
disciplinaire extrêmement dur :
« Quand tu danses et que tu fais un faux pas, on te dit voilà tel pas comme ça et tu fais le
contraire, la punition, pour ne pas recommencer, était de te frapper. […]
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[…] Il y avait toujours un bâton, et on te frappait avec, et puis tu recommençais. Donc c’était un
peu comme un dressage, on apprenait comme on apprend aux chevaux ou aux éléphants dans
les cirques : tu lèves la patte, et si tu ne la lève pas au bon moment ou que tu ne la poses pas au
bon endroit, la punition tombe automatiquement ; donc au bout d’un moment tu ne
recommences plus et tu la poses au bon endroit. »

Un système de peines corporelles s’intégrait donc à la transmission des techniques
de danse. Dans le cadre d’une éducation corporelle plus large, les mouvements des
danseurs étaient en grande partie destinés à faire acquérir aux jeunes la souplesse
corporelle nécessaire à la mobilisation gracieuse de soi :

« Disons que c’est question d’étendre les membres, de les mobiliser pour la souplesse. Le
sens c’est la souplesse, pour dire que tu pourras résister longtemps à la fatigue, à la marche, au
travail ; il faut que ton corps soit souple. Il faut être flasque en quelque sorte, donc souple, pas
de rigidité. »

Si les deux cent jeunes étaient répartis en deux classes d’âge, les 7-12 ans (dont
faisait partie J.D.) et les 12-18 ans, la séparation – qui n’impliquait aucun rite de
passage – n’était plus opérante au moment de l’exhibition de soi, lors des fêtes et
cérémonies organisées par les institutions coloniales.
« […] quand il y avait une exhibition, alors on prenait les meilleurs de chaque groupe et
on les rassemblait dans un même corps. Alors on s’exhibait pour les fêtes de la mission, les fêtes
de famille, de chefs, du territoire. »

Les parents des Intore venaient régulièrement assister aux différentes fêtes et
concours de danse organisés par la mission. Face à une assemblée essentiellement
composée de notables locaux et de missionnaires européens, les jeunes danseursguerriers avaient ainsi l’occasion d’exalter leurs vertus de puissant guerrier imaginé.

« Alors on leur présentait ce que nous avions appris, et on disait voilà celui là il est
incapable, celui là doit être récompensé. J’avais mon grand frère qui était très fort ; tout le temps
il devait recevoir au moins une vache car il était le premier. »
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Les gains étaient en effet souvent attribués au titre individuel. Car l’appartenance
à un groupe d’Intore n’effaçait nullement la possibilité de se différencier du corps
collectif. Les éloges de soi (ibyivugo) que devaient composer chaque Intore le révèlent :
« […] nous avions le nom de la troupe, mais individuellement on devait avoir des hauts
faits qu’on devait réciter, et chacun avait son haut fait qui était composé littéralement, et d’une
façon poétique. Vous l’inventiez vous-même, ou bien un grand frère, un parent vous le
composait. Alors on devait le réciter, faire attention à la diction, aller lentement, et surtout que
tout le monde sente ça, cette bravoure. Chacun devait avoir son haut fait, ce qu’il avait réalisé,
mais de manière imaginaire, presque sous la forme d’un souhait : ce qu’on aurait du faire,
comme on a été à la guerre, comme on a été courageux. »

La formation des Intore s’intégrait dans une stratégie plus large, consistant chez
les membres de la classe dirigeante rwandaise à mobiliser les artefacts d’une tradition
en phase de réinvention.

« Les parents suivaient ça de très près. Ils venaient voir si l’éducation que nous recevions
correspondait à leur idéal. C'est-à-dire que nos parents étaient simplement lettrés, et donc il
s’agissait pour eux de perpétuer la tradition, comme c’était dans le temps. Perpétuer ce qu’ils
avaient appris à la cour royale ou chez les grands chefs, puisque chaque chef de province devait
aussi créer un corps de danseurs qui était pratiquement une armée. Alors tout le monde devait
faire partie des armées, mais tout le monde n’était pas danseur. Mais tout le monde devait
connaître les techniques et les tactiques de combat. Par après on a fignolé cette danse pour
qu’elle devienne un folklore. Donc c’était une question d’action, mais aussi une question d’art,
c’était de l’art aussi. Alors pour nous il était question de la tradition, de conserver ses valeurs
alors que la guerre avait été interdite. »

J.D. entra au petit séminaire au cours de l’année 1948. Suite à une première
initiation aux pratiques guerrières et pastorales locales, suite à la réinvention catholique
et européenne de ces activités, la poursuite de son parcours au séminaire n’engageait
pas de profonde rupture culturelle. Alors que la scolarité était essentiellement basée sur
les savoirs religieux, les normes et valeurs catholiques se présentaient – à partir du
milieu des années 1940 – comme partie intégrante de la culture dominante locale.

« Donc moi j’ai voulu aller au séminaire parce que mes parents étaient très catholiques, et
puis on était amis des prêtres, des sœurs, ils venaient à la maison. […]
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[…] Et là, même le soir on faisait igitaramo, il y avait des Pères blancs qui s’y intéressaient, qui
venaient igitaramo à la maison, et nous devions chanter et danser le soir. Alors le Père était là
quand il venait visiter la succursale. C’était à une certaine distance de la mission, donc il venait
passer environ une semaine là chez moi où habitait mon père. Alors il logeait chez nous. »

Alors qu’il venait de terminer son parcours d’Intore, J.D. fut immédiatement
recruté au sein de l’équipe de football du petit séminaire de Kabgayi.

« Et c’est à partir de là qu’il y eu cette continuité ; les danses n’étaient plus régulières,
obligatoires, alors les anciens petits danseurs se sont convertis en footballeurs. C’est ce qui s’est
passé à Nyanza, à Kabgayi, à Astrida, à Gikongoro. Il y avait là d’anciens danseurs qui s’étaient
convertis en footballeurs. Au niveau des équipes officielles, on retrouvait effectivement
beaucoup d’anciens danseurs. Elles avaient aussi été composées par des chefs qui avaient aussi
une équipe de danseurs. Mais dès lors ils n’avaient plus à recruter de danseurs, puisque tous les
jeunes allaient à l’école, alors maintenant ils recrutaient des footballeurs. C’était en quelque
sorte le même type de compétitions qu’on faisait du temps des danses. Des compétitions entre le
sud et le nord, entre tel et tel chef, et dès lors ce fut des compétitions entre footballeurs,
convertis donc. Et d’ailleurs aujourd’hui on parle encore d’un grand footballeur de l’époque,
mais qui était aussi un très bon danseur. Il y en avait plusieurs, mais l’un vit encore ici à Butare,
il s’appelle Maboneza. »

Au séminaire, les jeunes s’adonnaient au jeu de balle pendant les récréations et
lors des compétitions organisées en fin de semaine. L’ensemble des joueurs était divisé
en trois groupes correspondant à des niveaux de classe : petits (première et deuxième
année), moyens (troisième à cinquième année), grands (sixième année). La séparation
des équipes impliquait une division en aires de jeu concrétisée par les trois terrains que
comportait l’espace footballistique du petit séminaire. Les séminaristes s’y retrouvaient
pour s’adonner à un jeu informel :

« Là tout le monde jouait, sans la règle des équipes ; on jouait pour jouer. […] On
l’appelait la vague, tout le monde venait sur le terrain, courait, jouait, mais tout le monde n’avait
qu’une idée en tête : marquer le but. Et puis alors le temps c’était simplement une récréation, le
temps durait autant que le règlement du séminaire l’exigeait. »

Mais lors des compétitions du dimanche, le monde du football prenait le pas sur
celui du séminaire :
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« Mais le dimanche pendant les compétitions on respectait le règlement du football, au
nombre de onze. Et pour les compétitions interscolaires, là on respectait les deux fois quarantecinq minutes. »

Conformément aux normes européennes, le développement du football au
Rwanda reprenait un appareil d’écriture à visée internationale.

« Il y avait un prêtre, ou bien un adulte, qui connaissait les règles. Parce que les règles
étaient quand même écrites. Il disait voilà comment les joueurs de l’arrière vous devez jouer, les
gens du milieu à trois etc. Et puis voilà comment faire une passe, on corrigeait. »

A côté de cet espace footballistique scolaire, le jeu dessinait de même un « espace
civil d’évolution ». Mais en réalité, le champ du football était en premier lieu gouverné
par les missions catholiques :

« En général c’était les prêtres qui commençaient disons les terrains, puisqu’ils étaient à
la mission, on avait pas d’autres lieux à part les territoires, et donc chaque mission avait un
terrain de football pour les jeunes, alors les prêtres organisaient là. »

De là, bon nombre de chefs coutumiers semblent avoir « récupéré » ces initiatives
missionnaires.
« Je dis “récupérer” parce que le chef c’était ces hommes, alors un joueur pouvait dire
moi j’appartiens à tel chef, et c’est bien ce chef qui allait après les accueillir le soir pour les
ibitaramo, pour les récompenses, pour prendre un peu de boisson, et puis après la population
pouvait dire que c’est l’équipe de sa région qui avait gagné ! Mais les initiateurs en général au
départ c’était des prêtres. »

J.D. se souvient de toute l’émulation qu’engageait le jeu de football au début des
années 1950. Dans le cadre de la pratique, les éloges de soi cédaient souvent la place à
la consécration de l’équipe ou d’un joueur mis en avant pour son talent exceptionnel :

« […] il n’était pas question de déclamer des hauts faits personnels, mais plutôt on devait
porter louange à un grand du football qui avait marqué beaucoup de buts, alors là on l’appelait
“Le Dieu du but”, “Imana Ibitego”, donc le Dieu du goal qu’on a marqué. […]
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[…] Donc celui là était chanté, mais ce n’est pas lui qui devait chanter lui-même comme des
hauts faits. On disait comment il a joué, comment il a marqué ses buts, combien il en a marqué.
C’était comme une vedette. On racontait comment il avait réussi à traverser la défense, les
stratégies qu’il avait employées, sa souplesse, comment il pouvait se renverser, sa soi disante
chute, mais en fait pour que l’ennemi croit que… et finalement il marque avec sa tête… »

Cette émulation pour le football dépassait le cadre ludique de la pratique. Les
affrontements entre le nord et le sud du pays révèlent une opposition plus large, qui
s’inscrit dans le contrôle des armes de la modernité :

« C’est le football qui a créé cette rivalité entre le nord et le sud. Et ça a été créé en
général par les écoles, et puis par après par les chefs. Les chefs de la région de Kigali, et bien
au-delà de la Nyabarongo, et ici en deçà, on devait avoir une année victorieuse. Les plus grands
en général c’était à Byumba, Kigali, Kabagyi, Butare et Gikongoro c’était les plus connus. Donc
c’était comme des alliances entre les gens du sud face aux gens du nord, jusqu’à la frontière de
l’Ouganda, donc à Byumba. »

J.D. quitta le séminaire après quatre années pour rejoindre la section scientifique
du Groupe Scolaire d’Astrida. De 1952 à 1956, il s’intéressa aux savoirs didactiques et
pédagogiques qu’il allait en partie mettre au service du mouvement de jeunesse Xaveri,
un dispositif qui lui semblait « adapté » à la « mentalité africaine » :

« Alors le Père Defour est venu, et il a montré qu’il y avait une certaine culture africaine
chez les Xaveri. Les Xaveri représentaient davantage les valeurs positives africaines ; alors c’est
là que pour le scoutisme, on voyait cela comme plus étranger. »

Mais J.D. se souvient surtout du contexte socio-politique dans lequel s’est
implanté le mouvement au Rwanda :

« Mais il faut noter que les courants politiques, sociopolitiques, ont aussi joué, comme les
mentalités de l’époque. Puisqu’à ce moment là le nationalisme était en pleine montée dans la
région ; que ce soit en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, et bien sur dans les anciennes colonies
françaises. Mais c’est vrai qu’au Rwanda, comme au Burundi, c’était un peu plus protégé ;
c’était un système plus paternaliste, et les prêtres faisaient tout pour éviter ces mouvements qui
pouvaient amener autre chose que la religion catholique. Il faut dire qu’il y avait chez eux une
grosse confusion entre nationalisme et communisme. […]
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[…] Donc l’idée c’était aussi d’amener ce mouvement, qui devait lutter contre toutes ces
“déviations”. Et puis il avait été créé par un Père blanc, et le Rwanda et le Burundi étaient en
Afrique les véritables fiefs de la Société des missionnaires d’Afrique. »

J.D. y participa d’abord à Astrida, puis à Kabgayi ou il avait trouvé un emploi et
fut élu chef xaveri :

« C’était un concours pour être élu chef de groupe. Donc tout le monde se rassemble, et
puis on désigne celui qui parle bien, celui qui sait communiquer avec les autorités, qui peut être
leur porte-parole par exemple. Il fallait pouvoir s’adresser aux autorités pour exposer les
problèmes, ou bien savoir expliquer la règle du jeu, savoir lire, savoir bien s’exprimer pour
pouvoir former les autres. Et puis après je désignais les chefs de section, aussi à partir de
certaines qualités. »

De là, J.D. organisa de nombreux camps de vacances. De Kigali à Astrida, de
Nyanza à Rulindo… les Xaveri commençaient toujours leurs réunions par une salutation
au drapeau. La valeur qui importait le plus était le sens social. Elle se déclinait en deux
types d’activités : d’entraides et apostoliques.

« Il fallait qu’on se montre disons affables, serviables surtout. On devait construire des
maisons, puiser de l’eau pour les pauvres, les misérables, aller visiter les enfants malades, aller
sur les collines voir les problèmes des gens qui habitaient là-bas, ceux qui ont besoin de charité
en quelque sorte. […] Et puis donc des activités d’apostolat, de diffusion de la foi. On le faisait
en général par l’alphabétisation des jeunes gardiens qu’on appelait abashumba, donc ceux qui
gardaient les troupeaux et qui n’avaient donc pas l’occasion d’aller à l’école. C’était vraiment
les plus ciblés, parce qu’ils passaient toute la journée à la campagne, et ils avaient tous les
défauts possibles : des grands voleurs, mais qui n’étaient si méchants qu’on pouvait le croire.
[…]Et donc les Xaveri devaient s’en occuper, les intégrer, leur dire qu’ils sont comme d’autres
enfants. A l’époque c’était donc assez ciblé sur ces jeunes là, désoeuvrés. Mais ce n’était pas
vraiment la religion comme telle qu’on devait enseigner, mais plutôt les œuvres caritatives, et
puis l’esprit de corps, d’ensemble, le savoir vivre ensemble. »

Justice sociale et charité chrétienne. Ces deux expressions résonnaient comme les
fers de lance de l’action et de « l’esprit » xaveri. Les jeunes de l’époque semblaient en
ignorer les sous entendus politiques. Mais ils savaient très bien ce qu’ils pouvaient
attendre du mouvement en terme de position sociale et de pouvoir :
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« Simplement c’était des jeunes qui se réunissaient, qui créaient une occasion d’être
ensemble, mais qui avaient eux aussi la possibilité d’avoir une place au soleil. Chacun voulait
une certaine autorité, une certaine puissance, comme disait notre philosophe Kagame : “Chacun
est roi chez lui.” Chacun, dans sa dimension, a l’ambition d’être quelqu’un d’autorité. Donc les
jeunes voulaient en quelque sorte dominer, avoir quelqu’un sous leur coupe, car c’était
complètement hiérarchisé. Ce n’était pas du tout horizontal ! Donc l’espoir de chaque Xaveri,
c’était de se créer sa place, de diriger, et par après d’être connu par les autorités missionnaires,
et à l’occasion pour entrer à l’école secondaire, et en l’occurrence souvent au séminaire, c’était
les ambitions de l’époque. »

Dès les premières années de sa diffusion au Rwanda, le mouvement Xaveri
intégrait un ensemble de structures et de stratégies politiques plus large. En tant que
mouvement d’action catholique, fief d’une jeunesse en phase d’émancipation, le
mouvement hutu s’y intéressait beaucoup et tentait d’y diffuser ses idées :

« C’était très facile, parce que tout se faisait à la mission ; alors après la messe il y avait
des réunions, et les gens comme Kayibanda, les responsables d’Action catholique parlaient de
leurs mouvements, mais aussi ils disaient voilà il y a un déséquilibre au niveau politique, il y a
une classe de ceci, une classe de cela, et vous maintenant vous devez connaître vos droits, et les
réclamer ; et le Kinyamateka diffusait aussi ses revendications, en disant : “Voilà, tant de juges,
tant de chefs, c’est tel groupe.” En parlant d’ethnie bien sur. »

Les consciences ethniques se propageaient progressivement chez les membres
d’une élite en partie formée aux sports et aux mouvements de jeunesse d’origine
occidentale : « […] ça a été comme un venin qui s’est propagé progressivement,
quelque chose qui prend dans le corps, ça va tout doucement, puis ça arrive. Ce n’était
pas vraiment brusque. »

Vers la fin des années 1950, le clivage qui opposait une élite tutsi à une contreélite hutu se présentait ainsi peu à peu comme une opposition ressentie comme « ethnopolitique ». Dans ce contexte, la priorité était de recruter les futurs cadres politiques des
partis en cours de constitution. Le mouvement Xaveri s’y prêtait donc fort bien :
« Pour tous ces gens de l’Action catholique, quand la politique est venue, ça a été comme
un tremplin, ils ont été propulsé là haut ; par exemple un certain Kaliopi est devenu le bras de
Kayibanda, secrétaire du parti, et nous étions ensemble chez les Xaveri. […]
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[…] C’était un enseignant. Un certain Antoine aussi, qui était moniteur et membre du
mouvement, est par la suite devenu député, puis ministre. Et bien ces gens là, ils ont commencé
par être moniteurs à Kabgayi, chefs de sections Xaveri. Donc il s’agissait aussi de s’apprendre à
travailler avec la foule, puisqu’un leader ship, c’est parler à la foule, c’est savoir galvaniser les
jeunes ; ils savaient comment les prendre et leur inculquer les idées. Ils avaient appris ça chez
les Xaveri ! C’était en quelque sorte l’école qui les a préparés à leurs futures fonctions
politiques. Parce qu’il fallait qu’ils puissent ramener de nouveaux adeptes. »

Si les Pères blancs avaient conçu le mouvement pour pallier à la montée du
« communisme », sa récupération par les élites de l’époque montre combien les normes,
valeurs et pratiques qu’il comportait pouvaient servir leurs projets d’émancipation vis-àvis des structures de l’Etat colonial et du pouvoir coutumier. Dans ce cadre, la stratégie
du mouvement hutu consistait essentiellement à lutter contre une domination tutsi érigée
durant le temps colonial. Epris de fascination et de rejet envers une culture qu’ils
assimilaient à un modèle ancestral et féodal, leur projet les amenait dans le même temps
à évacuer et à s’approprier les éléments d’une culture corporelle dominante perçue
comme responsable d’une part des inégalités coloniales. Dans ce cadre, les danses
guerrières jusque là réservées aux fils des lignages dirigeants furent assimilées à une
pratique racialement tutsi. En ce sens, sa diffusion dans les hautes sphères de la société
colonisée n’était plus concevable :

« Il [le Père De Renesse] avait voulu reconstituer des troupes de danseurs, à partir de
1957 je crois, dans la région de Kabgayi. Parce que à l’époque on commençait à dire, et ça a
continué par après, que cette culture des danses intore, ça appartenait au groupe des Tutsi. Ils
disaient que cela favorisait le groupe des Tutsi, parce que ces danseurs avaient été s’exhiber à
l’étranger, et notamment au moment de l’exposition internationale de Bruxelles. Alors ils
avaient eu beaucoup de succès, et on disait voilà ça favorise les Tutsi, et maintenant il ne faut
plus quelque chose qui puisse toujours les mettre en évidence. Alors c’est là qu’on refusait
carrément, ou du moins d’une façon implicite, à ce que soit créé des danseurs comme ça. […] A
tel point que un peu plus tard, dans les années 1958, déjà on sentait que certaines écoles,
idéologiques, fanatiques, empêchaient les filles de danser, parce qu’on disait c’est du genre
Tutsi, ce n’est pas notre genre. En fait c’étaient tous les arts de la cour royale qui commençaient
à être dénigrés. Même la danse guerrière, on voyait que c’était pratiquement du nihilisme au
niveau culturel. »
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Pourtant, et dans le cadre d’une stratégie inconsciente d’appropriation des armes
du dominant, les danses guerrières commencèrent à se démocratiser aux abords des
centres en cours d’urbanisation/évangélisation :

« Alors ils ont quand même essayé de reconstituer ça pour les gens simples. Mais alors là,
ce n’était pas vraiment institutionnalisé. On acceptait tout le monde, n’importe qui venait
danser, il n’y avait pas vraiment de règles. C’était surtout une imitation de ce qu’ils avaient vu,
mais personne ne leur apprenait comment le corps devait vibrer… On empêchait aux anciens
chefs de danse de continuer les entraînements. Mais il fallait quand même que la foule ait
quelque chose à voir, alors ils se présentaient durant les fêtes, ils faisaient des exhibitions pour
attirer la foule. »

Bien que souvent dénigrée, à partir de la fin des années 1950, une pratique plus
démocratique gouvernait le recrutement d’une nouvelle génération d’Intore. Aux
alentours de Kabagyi et de Byimana, le mouvement inaugura la récupération d’une
pratique considérée comme « Tutsi » et pourtant investit par les membres de deux élites
s’assimilant à des races différentes. Ainsi, la socialisation commune des deux groupes
indique leur attraction envers une même culture : la culture coloniale dominante ici
incarnée par l’institution « Intore ». Mais leurs sentiments d’altérité raciale
transformèrent ce clivage social en une lutte socio-raciale devant conduire l’élite hutu
au devant de la scène politique. C’est dans ce contexte qu’au cours de l’année 1959,
J.D. connut les premiers impacts de ces carcans identitaires. La « révolution hutu »
s’amorçait :
« Moi-même j’étais à Kabgayi quand ça a commencé en 1959. J’étais là, je venais de
terminer mes études, j’étais directeur d’une école. Et bien alors ce sont les jeunes manipulés par
les adultes ; c’est le mouvement Xaveri, c’est la Légion de Marie, les mouvements d’Action
catholique. Donc ce sont ces jeunes qui savaient disons travailler en groupe, qui avaient appris
comment collaborer en groupe, ce n’était pas de simples villageois. Pour les simples villageois,
faire une coalition, c’était difficile. Chacun avait ses propres activités du matin au soir, la
communication n’était pas facile. Alors ce sont ces jeunes désoeuvrés, ou bien des gens qui
savaient comment faire, comment s’organiser, comme les Xaveri. Ce sont les membres de ces
mouvements qui étaient à la tête, j’étais à Kabgayi, je les ai vus. Ce sont ceux que j’avais
formés moi-même qui ont tout fait devant mes yeux, j’ai vu ça. Alors moi j’avais été écarté du
mouvement, et même de la direction de l’école. Perraudin s’en était chargé, c’était l’âme de
tout. […]
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[…] Ils sont venus faire des fouilles, des perquisitions avec l’administration belge qui était à
Gitarama ; ils sont venus sous prétexte que j’avais des documents qui concernaient le monde
extérieur, l’Ouganda, à l’époque c’était toujours l’Ouganda, et alors ils m’accusaient d’avoir des
relations, ou des documents qui concernaient les grands leaders nationalistes de l’époque, les
Lumumba, les Nasser, les Kinyata ! Alors ils disaient que j’avais des contacts avec ce
mouvement. Pourtant il n’y avait rien du tout ; mais j’avais résisté quand même, j’avais crié
haut et fort devant ces jeunes que j’avais encadrés, je leur avais dit qu’ils n’avaient pas à faire
ses histoires, à diffuser ce genre d’idées. Alors ils m’ont dit : “Vous empêchez les jeunes de
bien faire !” Et puis il y eu la question des cartes d’identité. A ce moment là on nous demandait
de recenser les enfants suivant leur ethnie, dans les écoles primaires ; et bien moi, j’ai refusé, et
j’ai supprimé les cartes d’identité, Hutu – Tutsi, dans mon école primaire. Kayibanda était là
bien sur, en tant que secrétaire de Mgr Perraudin, et le directeur des écoles a été informé de mes
actions, on lui a dit : “Ce que fait Damascène là, ce n’est pas permis !” Alors on m’a suspendu,
et on m’a interdit de bouger de là. Là je fus surveillé pendant presque six mois, et c’est là que
par après j’ai du partir au séminaire à Nyundo. Alors on m’a remplacé, par un Père Blanc
italien. »
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2.1.2. Evangéliser, libérer : missionnaires

Les missionnaires catholiques (Pères blancs) présents au Rwanda depuis 1900 ont
joué un rôle majeur dans les transformations socio-culturelles et politique de la société
rwandaise sous domination coloniale.
Détenant un monopole sur l’organisation de l’œuvre scolaire, l’Eglise
missionnaire – en s’alliant aux autorités belges – est parvenue à insufler l’image d’une
société dominée par le pouvoir d’un « Christ-Roi ». Et alors que l’immense majorité des
dirigeants autochtones étaient catholiques, les idéaux de la démocratie chrétienne ont
constitué un vecteur essentiel de l’émancipation politique des élites formées à la culture
occidentale et chrétienne.
Nous avons rencontré (en Belgique, à Rome et au Rwanda) de nombreux Pères
blancs, qui nous ont apporté de précieuses informations sur l’histoire et la société
rwandaise coloniale. Seuls quelques uns ont bien voulu se soumettre à un entretien plus
approfondi, et seulement deux se sont prêtés au « jeu » de l’enregistrement.

Nom
Paul Bourgois
Stanislas de Jamblinne
Wenceslas de Renesse
Gustaaf Gyssens
Etienne Levie
André Pirmez

Arrivée au Rwanda Lieu de l'interview
1946
1948
1944
1947
1953
1958

Bruxelles
Kigali
Bruxelles
Zoutleeuw
Bruxelles
Namur

Date
10-janv-06
11-sept-07
06-janv-07
06-janv-07
09-janv-07
02-mars-07

Partant des trois niveaux de discours sus-mentionnés, les témoignages des Pères
Stanislas de Jamblinne et Wenceslas de Renesse reflètent à la fois leur parcours de
missionnaires au Rwanda766, le rôle joué par l’Eglise missionnaire dans les
transformations sociales et culturelles du pays, de même que de précieuses informations
sur les pratiques, les expériences et les événements marquants la vie des Rwandais
proches des centres en cours d’évangélisation. Nous proposons ici les versions
intégrales des deux interviews menées auprès de ces pasteurs de l’évangélisation du
Rwanda.

766

Lorsque nous l’avons rencontré, le Père De Jamblinne était toujours en poste à Kigali.
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2.1.2.1. Wenceslas de Renesse : un missionnaire d’Action catholique
Entretien réalisé le 6 janvier 2007 à Bruxelles.
TR : « Donc j’ai envie de vous demander en premier lieu dans quelles circonstances
êtes-vous arrivé au Rwanda ? »

WR : « Et bien, euh… j’étais Père blanc, je suis entré chez les Pères blancs en 36, j’ai
fait mes stages donc si vous voulez les formations du noviciat etc et puis la guerre est
arrivée en 40… et alors, au pied levé on nous a remballé, on nous a dit écoutez fouillez
mais tâchez d’atteindre l’Algérie, la maison qui était notre centre euh… vital c’était
Alger. »

TR : « La Maison Carré c’est ça ? »

WR : « La Maison Carrée. Et je suis parti. Je suis originaire de Bruges, j’ai retrouvé
mes parents, j’ai retrouvé mes frères qui partaient le lendemain pour Toulouse. C’était
là le centre de rassemblement des jeunes gens pour les former et qu’ils rentrent à
l’armée. Alors je suis parti en auto avec eux mais je les ai quittés à Rouen. A Rouen j’ai
pris le train pour Paris et les Pères blancs à Paris accueillaient ceux qui commençaient à
venir ; je suis parti tout à fait au début, j’ai eu de la veine pour ça ; j’ai rien eu, aucun
bombardement rien du tout je suis arrivé à Paris alors après ils m’ont envoyé à Marseille
et de Marseille quand on a été environ une dizaine, quinzaine de Belges qui étaient
arrivés là et bien on nous a mis sur le bateau et on est parti à Alger. A Alger on a
continué nos études parce que comme j’étais en deuxième de théologie, il y a quatre
années de théologie, et moi j’étais en deuxième année j’ai terminé ma deuxième année
de théologie ; alors on nous a envoyé d’Alger à Carthage ; alors à Carthage c’était notre
maison, notre grand séminaire tout organisé avec des professeurs et tout ce que vous
voulez, j’étais là-bas moi inséré dans les groupes qu’il y avait déjà là et j’ai continué
mes études de théologie pour être prêtre. La seule chose qu’il y avait c’est que je n’avais
rien, ni argent, ni vêtement, ni rien rien rien rien… Alors j’ai vécu là au crochet des
Pères blancs pendant euh… pendant tout ce temps là, je n’avais même pas mes livres de
théologie rien du tout prendre des notes ; heureusement j’avais… je prie tous les jours
pour lui tien ce professeur de théologie qui lui aussi était venu avec nous de Belgique et
qui a du créer son cours de théologie dogmatique sur place et qui nous a donné le
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dogme et la morale etc… Ca c’était re-mar-qua-ble, remarquable ! D’autre part il y avait
cette vie de Carthage qui était une vie… là bas sur Carthage je sais pas si vous avez déjà
vu Carthage… »

TR : « Non malheureusement non. »

WR : « C’est sur la colline de Berra, donc des carthages vraiment historiques, c’était làdessus qu’était construit notre séminaire et nous avions une vue… mais imprenable sur
le golfe de Tunis etc… Alors cette vie là d’études, de dépenses physiques, on nous
obligé à marcher, à faire des marches au soleil là et c’était dur !! »

TR : « J’imagine ! »

WR : « Et, il y avait notamment je me souviens là [en riant], il y avait une montagne
dans le golfe de Tunis qui s’appelle le Boucornine, de 800 mètres c’est pas terrible mais
on devait aller de Carthage à pied jusqu’au Boucornine, ça faisait 10-15 kilomètres en
plein soleil et puis une fois monté cette montagne de 800 mètres, on arrivait au bout,
c’était… comme jeune c’était excellent ! Mais c’était tuant, tuant, tuant… en plein soleil
c’était tuant. »

TR : « Oui je veux bien le croire ! Et alors pouvez m’en dire un peu plus sur vos
activités de prêtres avant de partir pour l’Afrique ? »

WR : « Bon, alors j’ai été ordonné à Carthage ; comme on pouvait pas partir ; tout était
bloqué c’était en pleine guerre c’était en 42… On m’a demandé est-ce que vous voulez
faire du ministère en Tunisie j’ai fait du ministère en Tunisie, on m’a envoyé à Bizerte,
ce qui était une base française navale. Alors j’étais à Bizerte pendant un an, mais au
bout de trois mois c’était détruit avec des bombardements alliés parce que les alliés
avaient débarqué à Dakar et à Casablanca etc… et on prenait Rommel à contre… par
ses arrières… c’était les Américains et les Français qui remontaient vers la Tunisie vers
Bizerte tandis que les Anglais arrivaient vers Tunis ; bon alors c’était l’armée allemande
qui était là, elle avait fait de Bizerte un centre de ravitaillement c’était là qu’arrivait les
avions et les bateaux qui pouvaient passer le blocus britannique d’Italie… et j’ai vécu
là ; quand tout a été détruit j’ai été m’installer dans des camps, des camps de réfugiés de
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la ville, c’était une ville de trente milles habitants environ, avec des Français, des
Maltais et des Espagnols… et j’ai vécu là dans un camp de réfugié et c’était formidable
ça… »

TR : « Oui vraiment ? Comment ça ? »

WR : « C’était formidable ; on avait ni moto, ni auto, ni camion, ni bicyclette…rien du
tout…on avait que des chevaux [rires]. Alors là je faisais des tournées à cheval dans les
fermes des environs pour exercer du ministère, pour apporter du courrier, pour apporter
des médicaments, pour ramener du courrier, pendant six mois jusqu’à la défaite de
l’Afrika Korps, et cette défaite je l’ai vécu sur place je l’ai vu !!! Ca… j’ai été bombardé
là, j’ai été, je suis passé mais à un fil ! Oh oui là j’ai vu ce que c’était la guerre !! Ca
vraiment j’ai vu ce que c’était la guerre et les bombardements et des trucs comme ça…
et puis des contacts avec des prisonniers, des blessés, des Italiens qui avaient été blessés
etc… oh pff… j’ai eu là une vie des plus mouvementée, pour un tout jeune prêtre c’était
très très… comment dirais-je… enthousiasmant si vous voulez dans un certain côté !... »

TR : « Oui, je comprends oui. Et donc comment vous en êtes arrivé à partir pour
l’Afrique ? »

WR : « Alors au mois de mai, juin plutôt… à la capitulation de l’armée allemande je
suis rentré à Carthage et là on a organisé tout de suite une sorte de caravane d’une
vingtaine de prêtres belges qui devaient atteindre par tous les moyens qu’elle pouvait
trouver pour arriver au Congo. Vous savez de la Méditerranée jusqu’au Congo, on
savait vraiment pas par où passer… en pleine guerre ! Alors on est d’abord retourné à
Alger, voir nos supérieurs, qui nous ont donné, voilà votre pays, voilà votre pays, votre
pays votre pays là où vous travaillerez et moi le supérieur m’a donné et il m’a
dit : “Vous irez au Rwanda.” »

TR : « D’accord, donc vous aviez comme objectif d’atteindre le Rwanda par n’importe
quel moyen ? »

WR : « Oui, maintenant oui avec tous les autres. »
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TR : « Alors là je suis curieux… Comment ça s’est passé ? »

WR : « On a d’abord voyagé en train jusqu’à Casablanca ; à Casablanca on a été à fond
de cale dans un bateau français jusqu’à Gibraltar, et de Gibraltar, ce bateau français a
quitté vers le Portugal, un port du Portugal qui n’était pas en guerre ; alors on nous a
demandé de choisir : “Ou bien vous passez vous partez maintenant et vous trouvez, vous
devrez affronter une tempête d’équinoxe juste entre l’Espagne et le Maroc, c’était là un
endroit dangereux, ou bien vous attendez que la tempête passe et vous passez le cap
Saint Vincent mais alors vous attraperez les attaques des avions allemands ;
choisissez !” [rires] On a tous choisi la tempête !! »

TR : « Et vous avez pu traverser ?? »

WR : [Plein d’enthousiasme] Alors on s’est retrouvé dans une tempête dans un vieux
rafiot, un vieux bateau, “la Mauricière”… pff… on est arrivé quand même à un port du
Portugal qui s’appelait Setoubal, c’est au sud de Lisbonne. On a débarqué là et on arrivé
au grand séminaire que venait de fonder l’archevêque de Lisbonne. Et on a passé deux
mois au séminaire de Cascage, pendant que le responsable de notre groupe, s’adressait à
l’ambassadeur de Belgique pour trouver un passage sur un bateau portugais ! Neutre !
Qui puisse nous mener jusqu’à l’embouchure du Congo… Il y en avait un, on en a
trouvé un et… les vingt Pères blancs sont montés sur le “Quanza” et tous feux allumés,
pendant la nuit et le jour, pour éviter les attaques allemandes, on est parti sur… le
Congo. On s’est arrêté à Madère, et à Sao To Mé et… on nous a laissé à l’embouchure
du Congo. Cette embouchure vous voyez… vous ne voyez pas la côte, vous vous voyez
simplement en pleine mer, vous voyez simplement une sorte de fleuve brun qui
s’avance, c’est… la force du Congo qui va jusqu’à trente, quarante kilomètres en mer ;
on nous dit vous êtes à côté du Congo ; alors par télégraphie on a averti le poste belge
qui était à l’embouchure du Congo, qui a envoyé… on nous a envoyé une grue
flottante ! Et cette grue flottante ça avançait à peine et elle est arrivée au bord du bateau
et… nous sommes descendus sur cette grille, les vingt, dans des pa-niers !! Vous savez
ces paniers qu’on met pour transporter des sacs sur des quais [rires]. On est descendu làdessus, on est arrivé sur ce radeau qui est arrivé à l’embouchure du Congo. On est arrivé
au Congo et alors là… pff… je suis arrivé au Rwanda, donc euh… en janvier 44. J’étais
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parti le douze août de Tunis et je suis arrivé le 12 janvier à ma paroisse. En arrivant au
Rwanda, l’évêque m’a dit : “Je vous nomme à Rwaza.” »

TR : « D’accord, à Rwaza… »

WR : « Or, moi je ne demandais qu’une chose ; c’était être missionnaire. C'est-à-dire ne
pas être professeur. »

TR : « Oui je vois. Alors quelle a été votre première mission ? »

WR : « Mgr Classe qui était évêque du Rwanda m’a désigné à ce moment là : “Allez à
Rwaza et apprenez la langue.” Et, pour apprendre la langue je suis tombé sur un
supérieur de poste remarquable, le Père Gesché qui m’a montré la paroisse le premier
jour et le deuxième jour il m’a donné un jeune homme, Mathias Munyarugederu. Il m’a
dit : “Voilà un jeune homme de dix sept ans qui me demande du travail. Je le paie pour
cela. Il va t’apprendre le Kinyarwanda ; lui il ne connaît pas un mot de français, toi tu
ne connais pas un mot de kinyarwanda. Je vous ordonne de partir à huit heures du matin
et ne revenez pas avant deux heures, trois heures de l’après-midi.” Et c’est comme ça
que j’ai appris le kinyarwanda.

TR : « Avec ce jeune homme donc… Et qu’est-ce que vous avez découvert sur les
collines ? »

WR : « C’était formidable parce qu’il y a presque pas de routes alors il prenait des
sentiers, les gens, qui étaient là, c’était en pleine famine !! C’était la famine où les gens
mourraient comme des mouches à cause de la famine et à cause du choléra qui est venu
tout de suite après sur cette population tout à fait affaiblie. Alors mon travail, avec mon
supérieur là-bas ça a été de distribuer des vivres pendant six mois je n’ai fait que ça !
Avec un vocabulaire réduit mais pour pouvoir entrer en contact avec les gens et leurs
besoins, ils avaient besoin de manger… mais les gens mourraient comme des mouches.
Ils n’avaient plus la force de cultiver ; cette famine était provoquée par une certaine
sécheresse, de la maladie dans les patates douces, dans les haricots et dans le sorgho,
tout ça à la fois. Cette population, qui était très très nombreuse, avant la famine il y
avait douze mille catholiques baptisés sur une population de 150 à 160 000 personnes.
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Et bien, après la famine, un an après, on calculait encore sept mille catholiques, et il faut
pas compter dans les… dans les pauvres, dans les païens etc, toute la
population…C’était une hécatombe mais un an après ça a repris, la population n’a
jamais oublié ce fait que nous donnions deux fois par semaine des haricots, des petits
pois et du riz pour les maintenir en vie et de la viande ! Parce qu’on tuait des bêtes dans
notre cour intérieure. Bon moi j’ai été voir des gens comme ça, des types des… et des
malades qui étaient pris par le choléra, des familles comme ça, j’ai été chez une jeune
fille je lui ai donné les derniers sacrements le lundi, et bien le vendredi toute la famille
était morte ! C’était terrible ce moment là. »

TR : « Et donc ça a duré jusqu’en… »

WR : « Je dirais jusqu’en octobre, novembre 44 ; c’était pendant presque une année que
j’ai vécu ça ; alors à ce moment là au moment des cultures, si vous voulez c’est le
printemps là pour eux c’est la saison des pluies qui revient alors ils ont été cultivé, on a
été obligé de les faire cultiver ! Obligés ! Et l’Etat à coups de chicotte obligeait les gens
à cultiver pour eux ! Parce qu’ils ne voulaient plus, ils n’avaient plus aucune force… On
leur donnait des pioches, on leur donnait des pioches tant et plus !! Les enfants ils
étaient partis des… ils savaient pas où aller, ils quittaient leurs parents et les parents les
renvoyaient… ooohhh… Seigneur quelle atmosphère de fin du monde ! Fin du
monde ! »

TR : « Et donc ça a un petit peu repris à partir donc de début 45 ? »

WR : « Oui à partir de début 45 à la saison des pluies ils ont cultivé, ils commençaient à
avoir de nouveau des patates douces et le pays a repris, et des gens sont revenus, mais y
a des gens qui sont partis, on a jamais su ce qu’ils sont devenus. »

TR : « Et donc quelles ont été vos missions après ça ? »

WR : « Après ça j’étais chargé des écoles… j’étais chargé des écoles, des enfants… on
avait beaucoup d’écoles mais l’Etat qui subvenait aux besoins des écoles obligeait
chaque école à avoir un minimum de 25 enfants pour être subsidiée. Alors moi j’ai du
courir toutes les collines pour ramasser des enfants. Et j’ai connu comme ça… j’ai
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couru, couru, avec un kinyarwanda boitant mais je suis quand même arrivé à remplir
mes écoles avec 25, et les gens ne voulaient pas, ne voulaient pas, surtout pas leurs
filles. »

TR : « Et donc c’était des enfants de paysans, c’était… »

WR : « De paysans, des gens de la colline tout à fait, des Hutu ! C’était des Hutu ! Là
c’est un pays de Hutu hein ! J’ai vécu comme ça pendant deux trois ans et puis j’ai été
nommé curé de l’endroit, donc j’étais encore très jeune, c’était en 47 j’avais 30 ans,
nommé curé d’une grosse paroisse, la plus étendue parce que… c’était le nord, mais la
plus… comment dirais-je la plus… la plus belle au point de vue paysage avec des
volcans, avec des lacs, c’était un pays splendide !! Mais à pied… à pied… »

TR : « Et alors est-ce qu’il existait des mouvements d’Action catholique à cette époque
à Rwaza ? »

WR : « Il n’y avait pas d’Action catholique à cause de la famine. La première des
choses que j’ai due faire ça a été de remplir les écoles et les catéchuménats… et de
remettre de l’ordre si vous voulez dans la communauté chrétienne hein… beaucoup de
responsables étaient partis, d’autres étaient morts, il fallait reconstruire si vous voulez,
réorganiser notre chrétienté, c’est la première des choses qu’on a fait pendant trois ans ;
alors quand ça ça a été fait, le curé est parti, a été nommé ailleurs, et m’a demandé de
mettre sur pied, une chose une nouvelle mission, alors mon travail ça a été d’essayer de
fonder une nouvelle mission à quoi, à quarante kilomètres de là, à Kinoni, et ça a été
passionnant !! Pour faire, des briques, et des arbres, des pierres etc… et en même temps
tout un élan, une sorte de… souffle d’esprit hein ! Les gens voulaient nous remercier
d’avoir travaillé pour eux, les avoir sauvé pendant la famine. On a eu des catéchumènes,
mais à tire-larigot, beaucoup trop pour nos possibilités, nous étions à trois quatre
prêtres, dont un aveugle. 20000, 30000 catéchumènes, qu’on devait mener pendant
quatre ans, jusqu’au baptême, à raison de deux instructions par semaine. Naturellement
on avait toute une troupe de catéchistes pris sur le tas, mais des bons chrétiens. Alors on
avait des baptêmes de 400, 500, 600 adultes en une seule fois, ça vous prenez depuis
neuf heures du matin jusque trois heures l’après-midi. C’était tuant, tuant !! Mais ça
vous donnez du souffle, un souffle… on était enchantés hein ! On faisait appel à
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différentes paroisses voisines, ils venaient nous aider à une vingtaine de prêtres…
c’était en plein… comment dirais-je, on a appelé ça, la Tornade ; et bien c’était une
petite tornade spirituelle… et ça c’était encore sous le régime royal, donc dans un pays,
vous le sentiez, comme étant au XIIIe siècle, avec les seigneurs, avec leur suite, leurs
vassaux etc… et nous autres nous étions l’Eglise, comme des Européens donc,
intouchables. »

TR : « D’accord... Et donc au milieu toute la masse… »

WR : « Toute la masse hutu, ne sachant ni lire ni écrire, d’ailleurs au catéchuménat on
essayait de donner de l’alphabétisation mais n’ayant pas de livres, les filles savaient lire
en sortant des écoles, quand elles étaient mariées, dix ans après, elles savaient plus lire
rien du tout, elles n’avaient pas un livre. »

TR : « Et donc là à Kinoni vous y êtes resté jusqu’à quand alors ? »

WR : « Non non j’ai fondé Kinoni, il y a des prêtres qui sont arrivés et puis moi je suis
resté à Rwaza un an, et alors en 52, on m’a envoyé comme curé à Kabgayi, donc au
centre général comme curé là-bas. Là j’ai travaillé là, c’était un tout autre genre,
beaucoup plus près de… naturellement à côté des autorités religieuses du pays, de
l’évêque etc. »

TR : « Oui, donc c’était avec Mgr Deprimoz c’est ça ? »

WR : « Avec Mgr Déprimoz, et… je voyais là presque… très souvent il y avait des
visites des autorités coutumières, le mwami, dans ma chrétienté, il y avait sa mère la
mwami Kankazi qui était une de mes chrétiennes etc…Un tout autre genre avec des
Tutsi en beaucoup plus grand nombre, mais toujours ce même système de royauté ; je
suis arrivé là en 52, jusqu’en 56. »

TR : « Donc pour vous les missionnaires, tous les Tutsi autour de vous étaient des
seigneurs, avec leurs vassaux comme ça ? »
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WR : « Oui oui, absolument ; maintenant on a beaucoup décrié hein cette royauté, et je
crois qu’il faut un certain équilibre parce que bien sur les Hutu étaient pressurisés un
peu comme les manants dans notre Moyen-Age mais d’autre part, les manants les Hutu,
recourraient toujours à leur seigneur, ou bien au sous-chef pour leur mariage, pour avoir
quelque chose pour les aider à leur mariage, dans leurs procès, dans leurs visites à
l’hôpital etc, pour la santé, pour les enfants qui devaient naître etc… Il y avait quand
même une certaine… il y avait des injustices mais il y avait d’autre part aussi un certain
lien… il y avait là… c’était un équilibre et cet équilibre certainement aurait perduré des
années si l’Eglise n’était pas arrivée avec les écoles. Alors euh… les écoles, toute la
jeunesse Tutsi voulait s’y inscrire, du moins de mon temps, et beaucoup de Hutu s’y
instruisaient, et les Hutu, petit à petit, ils commençaient à savoir lire, écrire, étaient
employés par des Européens colons ou bien de l’administration et, du fait même, se
rendaient indépendants de leur vassalité vis-à-vis d’untel ou d’untel, et d’ailleurs ils
gagnaient beaucoup plus d’argent que leurs chefs et que leurs sous-chefs ! Il y a là eu
une sorte de montée d’une classe tout à fait en dehors, que le Rwanda n’avait jamais
connue, mais en dehors de tout cadre ; et dans ces Hutu, qui allaient dans nos écoles et
bien il y en a beaucoup qui sortaient, qui n’avaient pas la vocation religieuse… mais
enfin qui étaient, ils parlaient français, ils avaient une certaine… connaissance. Et il y a
eu un sentiment là de Hutu, ils se sont sentis brimés. De fait, il n’y avait aucun moyen
pour eux d’entrer dans l’administration du pays puisque tout était occupé par les Tutsi !
Même des imbéciles de Tutsi qui ne savaient pas lire ni écrire, mais parce qu’ils étaient
Tutsi, ils étaient sous-chefs ou bien ils étaient aides sous-chef, ils étaient juges… alors
que il y avait des Hutu, et des Tutsi aussi, mais il y avait des Hutu qui terminaient le
grand séminaire parlant couramment le français et ayant une culture… Et bien ils se
sont rendus compte qu’il y avait une injustice sociale. »

TR : « Et donc qu’est-ce qu’ils sont devenus finalement après… J’ai lu par exemple que
ne pouvant pas accéder à des postes dans l’administration, et parfois n’allant pas jusqu’à
la prêtrise, qu’ils s’étaient dirigés plutôt vers l’enseignement justement, comme
moniteurs des écoles primaires… »

WR : « Oui, le Hutu arrivait soit comme prêtre, à cause du séminaire, c’était la seule
école, à ce moment là secondaire, soit comme moniteur, parce qu’on avait aussi des
écoles de moniteurs, des écoles normales, toujours tenues par des Pères, et une école des
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Frères, une école d’administration. Dans l’école d’administration, il y avait les sections
administratives, les sections médicales, la section vétérinaire et la section agricole.
Alors les sections administratives étaient plus ou moins chasse gardée des Tutsi. Ca les
formait à être chef et sous-chef ; mais dans les sections vétérinaires, dans les sections
judiciaires, dans les sections agricoles, il y avait des Tutsi, et il y avait des places pour
que les Hutu puissent entrer. Alors, si bien que dans l’administration, qui était payée par
la Belgique, il y avait quand même des cadres, des cadres administratifs qui étaient des
Hutu. »

TR : « Et alors vous, quelle a été votre mission à Kabgayi ? »

WR : « J’étais curé à Kabgayi, pendant quatre ans. Au bout de quatre ans l’évêque avait
donné sa démission, Mgr Déprimoz, il a eu un accident… et a été nommé Mgr
Perraudin, un Suisse. Et Mgr Perraudin a… heureusement que cet homme est venu, ça a
été, ça été un prophète, un prophète… qui voyait l’évolution du pays et qui m’a dit :
“Wen je t’enlève de Kabgayi et je te demande d’organiser l’Action catholique dans le

pays.” »

TR : « Lourde mission ! »

WR : « Lourde mission. Alors étant donné le manque de personnel, de prêtres je lui ai
dit : “Ecoute, je veux bien m’occuper de la jeunesse, donc des enfants et d’une section
d’adultes. Mais prendre une Action catholique pour les jeunes gens, pour les jeunes
filles, pour les vieux etc… ça écoute non moi je…” Alors lui m’a dit à ce moment là on
parlait beaucoup de la Légion de Marie hein, alors il m’a dit : “Ecoute tu vas lancer la
Légion de Marie partout dans le Rwanda.” Et il y avait un mouvement de jeunes qui
partait de Bukavu, et qui avait été lancé par le Père Defour, à Bukavu, et qui s’appelait
les Xaveri. Xaveri parce que leur évêque s’appelle Xavier, Saint François Xavier, alors
il a appelé les jeunes Xaveri ; et ça a très bien marché, c’était très bien organisé et Mgr
Perraudin m’a demandé de m’occuper de ça. »

TR : « Donc les Xaveri ont été lancés en 55 au Rwanda c’est ça ? »

- 551 -

WR : « Non… plus tard… en 56 j’ai terminé mon travail de supérieur de Kabgayi, je
suis rentré en Belgique pour mon congé et je suis revenu fin 56 début 57 pour prendre
en main ce travail là. Or, quand j’étais jeune, je n’avais jamais été dans aucun
mouvement, ni de scout, ni de rien du tout… je ne savais rien rien rien. Alors j’ai réuni
dans une grande réunion tous les pères, frères et sœurs qui avaient été dans des
mouvements de chrétiens, et je leur ai dit : “Ecoutez avec tous les enfants, et avec les
jeunes gens des écoles normales, je vous demande de lancer le mouvement Xaveri.” On
s’est renseigné, on a reçu tous les renseignements et tout le monde s’y est mis, les
prêtres qui étaient chargés des écoles se sont mis à cela, les frères qui étaient dans les
écoles normales ont commencé à former les gens pour avoir des cadres au mouvement
et ce mouvement, parti de rien, est arrivé à des milliers, des milliers, des milliers de
personnes. »

TR : « Vraiment ? Alors qui étaient ces cadres justement ? »

WR : « Ces cadres c’étaient des pères et des moniteurs. »

TR : « C’était les chefs de section c’est ça les moniteurs ? »

WR : « Non ce sont des instituteurs, des instituteurs qui venaient loger pour ce rendre
compte, pour acheter des uniformes, et tout le pataclan, le rutilant vous savez dans les
mouvements de jeunesse, avec tous les badges etc. Moi j’avais tout ça j’avais un
magasin et j’avais une grande salle de réunion, j’avais mon bureau et mon travail à ce
moment là en semaine, c’était de recevoir les gens si ils arrivaient mais d’écrire aussi
les bouquins en kinyarwanda !! Ah oui ! Tout était écrit en français, tout remettre en
kinyarwanda. »

TR : « Les brochures qui arrivaient de Bukavu, c’est ça ? »

WR : « Oui. Parce que ce mouvement Xaveri était très très orienté non seulement du
point de vue développement personnel et du pays, mais aussi très porté sur la charité, à
aider les autres, à pratiquer la charité, à être des bons chrétiens. Il formait des gens et à
la longue, sortait du mouvement plusieurs vocations de prêtres ou bien de… Mais il y
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avait là la grande masse là, alors pendant les vacances, moi j’organisais des camps,
j’organisais des camps. »

TR : « Alors comment vous procédiez pour organiser un camp ? »

WR : « Alors, des camps, tout le monde voulait aller au camp, alors les camps moi je
prenais une succursale, pas une paroisse une succursale, donc un bâtiment carré de neuf
mètres sur cinq ; bon, c’était là que je faisais le camp ; je les logeais dans un coin, et
puis 300-400 gamins logeaient dans des tentes dans les environs. Alors, on les envoyait,
des jeux de piste, des visites, des aides à construire une maison, puiser de l’eau pour des
vieux, aller voir un hôpital, etc… Et alors tous les soirs il y avait une sorte de veillée !
Moi je voulais qu’elle termine au plus tard à dix heures mais en fait ces veillées c’était
interminable, ça terminait vers minuit ; mais comment dirais-je, inventée, tout à fait
inventée par eux ! »

TR : « D’accord… Et alors qu’est-ce que c’était ? Des chants ? »

WR : « Il y avait des chants, il y avait des scénettes, et il y avait surtout des scènes de
théâtre rappelant l’histoire du Rwanda. »

TR : « D’accord… Mais qui était ces jeunes gens ? »

WR : « Les cadres étaient des Tutsi, beaucoup de Tutsi… Alors ils s’habillaient, ils
faisaient tout pour cette scène et il y avait des scènes quelques fois superbes ! Superbes,
mais superbes !! Inventées, comment dirais-je… »

TR : « Et donc qui racontait l’histoire du Rwanda vous dites ? »

WR : « Oui, certains épisodes… Par exemple une fille Mutwa, donc qui avait été choisie
comme femme du roi parce qu’elle l’avait aidée pendant que le roi était en exil, elle
s’était… Et le roi l’avait prise comme femme. Et alors il y avait des familles comme ça
des clans qui racontaient l’histoire de leur clan ; pour moi c’était passionnant !
Passionnant ! Alors ceux qu’ils faisaient aussi beaucoup, c’était des danses ! Les
fameuses In-to-re !! Ah oui !! C’est comme si ils étaient traditionnellement les grands
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chefs avec toujours des troupes d’Intore à eux ! Hein… Alors, ils ont transposé ça dans
les camps ; moi j’étais considéré comme le chef et eux, donc, étaient les Intore du camp.
Alors, ils créaient une soirée de danses. Alors quand vous voyez ces choses là
improvisées, avec des paroles, des sortes de chants comme euh… Roland ou bien des
trucs comme ça qu’on a lu, des chants de… comment on appelle ça encore… des
histoires de Roland etc…ça prenait ce genre là. »

TR : « Pendant les danses ils racontaient ce genre d’histoires là ? »

WR : « Pendant les danses oui… ou bien du tambour. Alors moi je me levais à six
heures du matin je mangeais, sérieusement, du pain, des œufs avant que les enfants ne
se lèvent. Parce que pendant la journée, je ne mangeais plus rien, sauf le soir je
mangeais avec eux, du riz, des haricots, vous savez c’était pas de la gastronomie ; et
bien j’ai fait ça depuis 57 jusque 62. »

TR : « De 57 à 62 vous avez fait des camps pendant les vacances à chaque fois… »

WR : « Tuant, tuant ! Ca c’est pour les enfants ; alors est arrivée en 59 la révolution ;
tous mes cadres partis, beaucoup étaient des Tutsi ; j’ai du refaire, recréer des cadres
avec des Hutu mais qui étaient moins formés, et certainement, il y avait moins de
dynamisme en eux qu’avec les Tutsi. Ca jaillissait hein les Tutsi, les jeunes Tutsi,
instituteurs, ça ils raffolaient de cette histoire là… des chants, des jeux etc… et moi je
me souviens, il y avait un hôpital à Rwamagana et bien on a passé toute une journée
d’un dimanche à animer la messe et à visiter tous les malades, et à leur apporter quelque
chose, toutes les maisons qu’on a construites et qu’on a recouvertes… pfff… »

TR : « Et après donc comment ça a évolué quand les Hutu sont arrivés après 59 ? »

WR : « Il y eu un creux, et puis ça a repris. Ca a repris, il y a rien à faire, ces gosses ont
repris, il y avait des gosses Tutsi qui ont été pris et qui sont morts hein, tués ! Et… qui
étaient les copains des gosses avec qui ils avaient été dans des camps. Alors pour ceux
qui restaient vivants ils disaient quand même… ces types ils aimaient l’Eglise, ils
aimaient leur prochain, ils sont morts comme ça, et bien nous autres nous devons
tenir. »
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TR : « C’est ça ; parce que donc avant ça, avant 59 c’était… il y avait des Hutu et des
Tutsi qui étaient mélangés c’est ça ? »

WR : « Oui… tout à fait ; les Hutu étaient plus nombreux… mais… certainement les
chefs d’équipe, souvent je dis pas toujours mais souvent ils choisissaient eux-mêmes un
petit Tutsi, qui était plus entreprenant. Alors si vous voulez dans trois cent enfants qui
arrivaient comme ça j’avais un staff de moniteurs, donc d’instituteurs à la tête et il y
avait une quinzaine de chefs d’équipe, de gosses de cinquième-sixième primaire qui
avaient d’autres gamins… je ne prenais des gosses que ceux qui étaient en
quatrième… »

TR : « Et ils s’entendaient bien entre eux ? »

WR : « Ils s’entendaient bien ; j’ai eu bien quelques affaires à régler, vous savez des
Tutsi qui essayait de mettre la main, mettez des enfants Hutu à leur service ! Pour leur
laver les pieds, leur charger des choses… »

TR : « Les enfants entre eux faisaient ça ? »

WR : « Oui, oui… »

TR : « Et par exemple quand les équipes se constituaient par exemple dans les jeux, à ce
moment là est-ce que les Hutu avaient tendance à se rassembler, et les Tutsi d’un autre
côté ou… »

WR : « J’en ai pas tellement remarqué ; il y avait quand même des chefs hutu hein, des
petits chefs hutu. »

TR : « Et il y avait une bagarre entre guillemets entre les chefs ou… »

WR : « Euh… C’était plutôt rare, ils ne se connaissaient pas suffisamment c’était des
camps de trois cent qui venaient de tous les côtés hein. Alors, c’était des camps qui
duraient huit jours, mais tuant, tuant… Ca vous prenez jour et nuit en entier. Alors moi
je leur disais la messe tous les jours, tous les jours… on a planté des croix comme ça sur
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des sommets… oui oui on a fait des histoires, oh oui moi je me souviens on a fait des
histoires formidables. »

TR : « Et donc après 59 donc, quand les Hutu dirigeaient le mouvement, est-ce que les
veillées, les danses Intore par exemple ça a perduré ? »

WR : « Oui ça a continué oui oui ; mais euh… c’était pas nécessairement les Tutsi qui
étaient les danseurs, il y avait des danseurs parmi les Tutsi, parmi les Hutu… »

TR : « Donc dans le cadre des camps xaveri aussi ? »

WR : « Ecoutez, à vrai dire, ces troupes d’enfants c’étaient des pages, oui c’étaient
plutôt des pages, et parmi ces pages il y a avait des danseurs, qui dansaient donc… vous
savez euh… monter une troupe de danseurs ça coutait cher hein, pour habiller, grelots et
crinières et tout ce que vous voulez, ça coûtait cher et les chefs n’étaient pas toujours à
même de le faire, ils trouvaient pas toujours les personnes pour entretenir les peaux de
chat sauvage ou de léopard qu’ils se mettaient autour de la taille, des fabricants de
grelots ça ne se trouvait pas comme ça hein. Non c’était lourd… je sais nous autres on, à
Kabgayi j’avais organisé comme activité si vous voulez… physique pour les enfants
plutôt que de les faire jouer du ballon, je leur avais dit d’essayer de créer chez vous dans
les succursales, de créer chez vous une troupe de danseurs ; au point de vue physique,
c’était excellent ! Ils gardaient un rythme, ils avaient une vie communautaire et ils se
dépensaient à fond ! Et ils avaient une certaine fierté de se montrer, seul, à danser d’une
façon tout à fait vigoureuse, d’autant plus que leurs sœurs et leurs filles
applaudissaient. »

TR : « Et donc ça a marché ça ? »

WR : « Si, et comment ! Chaque année je faisais un concours, il y avait un concours des
différentes troupes de danseurs à Kabgayi et je faisais venir des types spécialisés là
dedans, dans ces danses, qui jugeaient donc en disant Sanda ou bien Kivumu, c’est la
meilleure équipe. »
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TR : « Mais ces gens là ne faisaient que danser ou ils avaient un autre rôle dans la
société ? »

WR : « Ils avaient un autre rôle mais c’étaient eux qui… moi je vivais avec la… une de
mes paroissiennes était la reine mère ! Elle avait deux troupes, à elle et elle s’occupait
d’eux ; les uns étaient comment dirais-je percepteurs d’impôts à gauche et à droite,
qu’est-ce que je sais moi un petit travail, et en même temps ils étaient danseurs. »

TR : « Oui… Donc c’était des gens qui étaient passés par la scolarisation quand même
en général ? »

WR : « En général oui. »

TR : « D’accord, mais il y avait beaucoup de troupes comme ça ? »

WR : « Oui oui oui il y en avait beaucoup, surtout dans le sud et dans le centre, moins
dans le nord. »

TR : « D’accord, donc à la fin des années 50 ? »

WR : « Oui, c’est 57-58-59 ; alors en 59 il y a eu une première révolution où les Tutsi
sont partis, beaucoup ont émigré à ce moment là et… mais moi je suis resté comme
directeur de l’Action catholique pour… en 60, en 61, jusqu’en 62. »

TR : « Et donc après 59 pareil ces troupes là ont continué, sans les Tutsi finalement
c’est ça ? »

WR : « Oui oui, ils ont continué… et les Xaveri, moi j’ai quitté en 61-62 ; et à ce
moment là on avait déjà supprimé les chefferies, et on avait mis à la place les
communes… et petit à petit, des troupes qui avaient été fondées par nous et qui étaient
des troupes de Xaveri ont été reprises pas la commune pour faire une jeunesse laïque,
enfin… communale, étatique. Ca a pris en partie, mais pas complètement… »
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TR : « Mais alors… Est-ce que dans les troupes de danseurs ou chez les Xaveri, est-ce
qu’il y a eu des mouvements, contestataires on va dire ? Alors vis-à-vis soit de
l’administration belge par exemple ou soit vis-à-vis des Tutsi… »

WR : « Bein c'est-à-dire que ils ont, pour les aînés, moi j’ai commencé avec une troupe
de cinquième-sixième années primaires, ils ont grandi hein, alors ils sont devenus des
jeunes gens, et là, je ne pouvais plus, c’était plus le même genre hein, c’était plus
difficile, c’était davantage des réunions de groupes de 20, 25 où on pouvait discuter de
développement pour… construction d’une maison, euh, la dot et des trucs comme ça, il
fallait changer la méthode ; ils n’étaient plus là pour… que voulez vous c’était devenu
des jeunes gens, et, ils critiquaient à ce moment là, oui, untel untel untel… Ca je suis
d’accord, que veux-tu, c’est comme tout jeune homme, à partir de quinze ans, dix-sept
ans, dix-huit ans… Mais en fait il se créait entre eux très souvent, facilement, une
équipe, et ils s’entendaient entre eux, facilement oui. »

TR : « Mais est-ce que cela leur permettait d’accéder à des postes importants par
exemple ? »

WR : « Non non, non non, ça on ne voulait pas, nous autres on ne voulait pas ; on disait
simplement, c’est une façon de vous former, physiquement, de vivre ensemble, de
partager, une vie de foi chrétienne. C’était pour ça ; mais on ne voulait pas les aider
pour les études etc… mais enfin si il avait été Xaveri, chef Xaveri, c’était comment
dirais-je un bon point pour lui dans sa fiche signalétique si vous voulez. »

TR : « Et est-ce que le but du mouvement n’a pas été détourné un moment par les
militants de la révolution ? »

WR : « Pendant un certain oui… pendant un certain temps ça a été détourné vers le
développement hein… on les employait à réparer la route ou des trucs comme ça, ou
bien à construire la maison communale à ce moment là, mais ils ont été repris je sais et
des prêtres les ont repris, mais maintenant je ne saurais pas vous dire. C’est un
mouvement qui s’est laïcisé si vous voulez dans ces chefs, mais enfin… le prêtre est
toujours pour eux un dernier refuge si vous voulez, un conseiller, une ligne de
conduite. »
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TR : « Et Kayibanda est-ce qu’il n’a pas un peu récupéré le mouvement ? »

WR : Ca, écoutez, on verra ça après, je termine pour le moment… Le mouvement
continue, mais certainement il n’a plus cet enthousiasme, cet élan qu’il y avait à ce
moment là ; ça c’était formidable, moi j’ai vécu tout ça, ça m’a fort enthousiasmé moimême, et ce n’est que par après, au moment du génocide, que j’ai appris que beaucoup
de prêtres étaient passés par les Xaveri pour trouver une vocation. Ca j’ai appris ça par
après… ça a porté des fruits… ça a porté des fruits valables, qui sont durables par des
vocations mais aussi des fruits d’exemple et certainement des fruits de vigueur, de
formation personnelle. Ca je suis certain que de ce côté-là ces gosses ont acquis quelque
chose. D’ailleurs les parents étaient très contents. La seule chose qu’ils… c’est que je
les obligeais plus ou moins à avoir à acheter un uniforme. Ils avaient un uniforme avec
leur badge et tout ce que tu veux, c’était beaucoup plus propre, ils étaient beaucoup
mieux habillés qu’en haillons hein… une chemisette trouée ici ou bien sur le dos, ils
étaient fiers de marcher… »

TR : « Et les autorités coutumières du temps du mwami, ils étaient plutôt pour ce
mouvement ? »

WR : « Oui, ils étaient plutôt pour… d’ailleurs souvent leurs enfants étaient dedans, et
eux leurs enfants suppliaient leurs papas de pouvoir rester dedans parce qu’ils étaient
ensemble, ils faisaient des camps au lieu de rester chez eux à jouer aux billes… et bien
ils faisaient des camps etc, ils s’amusaient quoi… »

TR : « Et donc ce mouvement finalement il était plutôt dans quelles régions, pareil
plutôt le sud et le centre ou… »

WR : « Au sud c’était très très développé, parce que les paroisses étaient beaucoup plus
nombreuses. Dans le nord, à Rulindo vous aviez par exemple un laïc qui était à la tête
de l’histoire donc qui était un instituteur et qui était extrêmement comment dirais-je
euh… pris par le mouvement, il y avait 600-700 Xaveri là-bas dans sa paroisse. Alors
moi j’ai organisé une fête superbe et cette fête tous les frères qui connaissent les
mouvements d’Action catholique m’ont aidé à organiser… »
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TR : « Où est-ce que ça s’est passé cette fête ? »

WR : « A Kabgayi. Alors, j’avais mis ça au mois d’août, parce que c’était la saison
sèche. J’espérais pouvoir faire des grands jeux etc… or il a plu toute la journée ; et bien
ce sont les gamins eux-mêmes qui ont organisé dans ma grande salle, ils ont organisé
donc ils étaient à 400-500 là-dessus, au moins ! Parce qu’il y en avait qui étaient restés à
la cuisine pour faire… ils ont organisé donc le temps, depuis neuf heures du matin
jusqu’à midi passé, ils ont commencé à jouer de l’accordéon et puis ils ont fait une fête,
une scène, les noces de Kana ; et alors un Père leur avait dit : “Ecoutez si vous mettez
du mercure au chrome dans de l’eau, il rougit, l’eau rougit.” Alors c’est comme ça
qu’ils ont fait, ils ont imité donc le miracle, dans ces grosses bonbonnes vous savez, de
verre, on avait verser de l’eau là-dedans, tout le monde voyait ça, mais on avait pas dit
que au fond on avait laissé quelques grains de mercure au chrome et alors naturellement
petit à petit l’eau devenait toute rouge : “Miracle ! Miracle !” Ca a été un chahut,
quelque chose de fantastique, alors ils ont repoussé les bancs comme ça, c’était des
petits bancs de rien du tout… et ils ont commencé à danser à leur façon, gross…
ordinaire tu sais, c’était pas les Intore tu sais, c’était en l’air, et puis danser, sauter
etc… »

TR : « C’est passionnant ! Et alors on a pas du tout parlé du football. Vous avez vu des
équipes se constituer ? »

WR : « Ca s’est plus vieux ; c’était un frère qui avait organisé une équipe de football à
Kabgayi, et alors des chefs ont voulu avoir leur équipe de football, il y avait des équipes
comme ça Cyanika ou ailleurs… »

TR : Et alors les personnes qui jouaient, c’était les mêmes que dans les troupes des
danseurs, ou les Xaveri ?
WR : « Non non c’était tout à fait… ça ici c’était des jeunes gens, donc… costauds, déjà
des gens de vingt-cinq ans hein. »

TR : « D’accord, donc plus âgés déjà ? »
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WR : « Oui oui plus âgés ; mais c’était surtout, comment dirais-je, une sorte
d’amusement pour les adultes, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les
spectateurs ; parce que ça attirait, au Rwanda c’est très habité facilement vous aviez 23000 personnes qui payaient… »

TR : « C’est ça… et donc les joueurs c’étaient en général des gens qui étaient passés
pareil par le système scolaire aussi ou… Bref, c’était des gens qui avaient été scolarisés
avant ? »

WR : « Oui, pas nécessairement ; ils venaient…c’était des types physiquement baraqués
et qui, on essayait, on les formait, ils avaient des répétitions et…ils jouaient avec les
souliers ! »

TR : « Et alors plutôt des Hutu, plutôt des Tutsi dans ces cas là ? »

WR : « Tout. Mélangé. »

TR : « D’accord ; le roi avait son équipe aussi je crois… »

WR : « Peut-être mais c’était pas… l’équipe de Nyanza n’a jamais été très… comment
dirais-je, elle ne s’est jamais fait remarquer. Il y avait les équipes de Byumba dans le
nord, vous aviez l’équipe de Butare, l’équipe de Cyanika ; tout ça c’était des équipes qui
étaient… vous savez de Cyanika à Kabgayi ça faisait quand même 60 kilomètres. »

TR : « Et ces équipes ont perduré de la même façon après 59 ? »

WR : « Je sais pas. Je ne pense que ça ait continué dans ce sens, dans cette force là non.
Il y eu trop de… comment dirais-je, leurs idées étaient ailleurs, étaient parties ailleurs…
Alors euh… les haines… raciales sont devenues trop violentes alors on a eu peur que
dans ces Tutsi-Hutu, dans ces… il y ait des affrontements qui soient trop violents. »

TR : « Il y en a eu des incidents dans le cadre du football ? »
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WR : « J’en n’ai pas entendu mais il paraît que c’était le danger. Alors moi à ce moment
là on m’a imposé plus ou moins, moi j’étais pas d’accord, mais enfin on m’a imposé
l’Action catholique des adultes. Il y avait peu d’initiative laissée aux gens. Ils nous
racontaient. Leur apostolat devait toujours se faire à deux, et cet apostolat à deux se
faisait toujours par un envoi de l’équipe. Alors l’équipe comprenait environ une bonne
dizaine de personnes, de tous les côtés, Tutsi et Hutu. Et ils ont travaillaient là, moi je
dis que cette chose là, cette Légion, a fait un bien anonyme… extraordinaire ! Au point
de vue recherche de catéchuménat, au point de vue ramener des chrétiens à s’entendre,
dans les ménages, dans la perte de la foi et des trucs comme ça… c’était des rapports
d’hommes à hommes, d’amis à amis avec les autres, et là ça avait une importance très
grande ; de ce côté-là les Pères n’aimaient pas d’aller à ces réunions ; c’était obligatoire
d’avoir un aumônier pour chaque présidium, mais les Pères n’aimaient pas parce que
c’était pendant une heure et demi des prières, et de… »

TR : « Il n’y avait pas du tout un côté ludique comme chez les Xaveri ? »

WR : « Non non non, on parlait uniquement, de lectures et de chapelets et de prière, et
de rapports sur ce qui avait été fait. Alors les Pères n’aimaient pas d’y aller, et pourtant,
ça a continué. »

TR : « Oui, et je crois que Grégoire Kayibanda est devenu l’un des premiers cadres du
mouvement ? »

WR : « Ah, c'est-à-dire que… moi j’étais curé à Kabgayi et j’ai lancé le truc de
Kabgayi ; et dans le truc de Kabgayi il y avait, dans une équipe il y avait Kayibanda,
dans l’autre équipe il y avait Marcel etc… différents types qui étaient des anciens
séminaristes ou bien qui parlaient français ou bien des moniteurs du secondaire etc.
C’était des types déjà plus évolués. Et alors les équipes, les délégués d’équipe formaient
un comitsium, et plusieurs comitium formaient le senatus ; alors naturellement, la crème
si tu veux d’une équipe partait dans le comitium, et la crème du comitium filait au
senatus. »

TR : « Je vois. Alors comment s’est passée la récupération politique du mouvement ? »

- 562 -

WR : « Alors, à Kabgaye étant donné que c’était l’évêché, on a créé le senatus, qui
venait des comitia des différentes paroisses du diocèse, et dans ces comitia, dans ces
senatus, il y avait quatre délégués de toutes les… du Rwanda pratiquement, mais la
crème, qui parlait français etc… Il y avait parmi eux Kayibanda, qui était lui directeur
du Kinyamateka, et c’est lui qui avait été pris comme président du groupe, parce qu’il
était plus évolué. Deuxièmement ce type avait aussi été l’inspecteur scolaire, donc il
connaissait beaucoup de moniteurs, d’instituteurs, à gauche et à droite il était, il avait
déjà voyagé pas mal. Alors il s’est inscrit là dedans, avec sa femme, qui était une
sainte ; une Tutsi, et lui était Hutu, et sa famille était un descendant d’un prisonnier, du
temps des guerres de Rwabugiri vers 1880, qui avait ramené des prisonniers au Rwanda
et ces prisonniers avaient fait souche, et Kayibanda était parmi eux, était l’enfant d’un
de ces prisonniers. Mais seulement il était intelligent ; il a été au séminaire, au grand
séminaire, il n’a pas continué au grand séminaire et puis il a été employé par l’Eglise
pour différentes histoires. »

TR : « Et c’est là qu’il a fait valoir le sentiment d’injustice sociale dont vous me parliez
tout à l’heure ? »

WR : « C’était vers 57-58, et à ce moment là il y avait déjà des tensions, dans le sud,
entre Hutu et Tutsi, notamment avec Joseph Gitera. Et Kayibanda a voulu… euh… pour
le bien de son peuple, se libérer de cette… plutôt donner aux Hutu le pouvoir de
travailler pour leur pays comme ils pouvaient le faire ! Comme ils avaient voulu le
faire... Deuxièmement, tous les hommes sont égaux [rires], et, au point de vue
instruction, ils valaient autant que les autres ; alors il a pris la Légion de Marie et ses
réunions régulières avec des hommes surtout, comme tremplin pour fonder un parti ; il a
copié l’organisation de son parti sur l’organisation de la Légion de Marie, si bien que
partout où il y avait la Légion de Marie, il y avait à côté, on ne le savait pas, mais il y
avait à côté des organisations politiques qui soutenaient le parti de Kayibanda, jusqu’au
jour où un comitium a averti : “Est-ce que la Légion de Marie est un mouvement
catholique ou politique ?” Moi j’ai dit que c’est un mouvement catholique. Alors il m’a
dit comment il procédait ; il travaillait pour la Légion jusque cinq heures du soir, heure
où tout le monde rentrait chez soi le travail est terminé, et alors lui commençait son
travail politique et filait dans les différentes… »
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TR : « C’était des sortes d’annexes finalement ? »

WR : « Des annexes pas de la Légion, mais de son parti ; il faisait des réunions la nuit.
Donc jusqu’au jour où je l’ai appris ; alors quand j’ai appris, j’ai averti mon évêque et je
lui ai dit : “Ecoutez moi personnellement je préfèrerais être clair, qu’il soit politique
c’est son affaire, qu’il soit catholique c’est son affaire, mais je ne veux pas les deux à la
fois.” Alors on a fait la réunion, et lui et les principaux du senatus ont préféré la
politique, parce qu’ils préféraient avoir un avenir. Et c’est comme ça que Kayibanda…
la Légion a été à ce moment là plus ou moins décapitée ! C’était en 59, alors Kayibanda
a sauté sur l’occasion lors de la mort du mwami, il a sauté sur l’occasion pour former
davantage son parti. Et alors la jeunesse Tutsi avait tuait un jeune Hutu, dans une
province là-bas au loin, et il en a pris le prétexte pour soulever tout le peuple, il n’a pas
pu soulever tout le centre, mais c’est tout le nord surtout, le nord a chassé tous les Tutsi,
tous les Tutsi sont partis, ils les ont pas tué, mais ils ont brûlaient leurs huttes, et ils sont
partis avec leurs vaches. Et les Hutu se sont précipités sur leurs champs ; et les Tutsi à
ce moment là, le gouvernement belge donc les a envoyés dans une partie du Rwanda,
une région qui s’appelle le Bugesera. Ils sont tous partis au Bugesera. Cette nouvelle de
la fuite des Tutsi s’est propagée dans tout le Rwanda et on a chassé les Tutsi du sud
d’ailleurs ; à ce moment là c’était vers septembre, novembre 59. Mais il n’y avait pas de
génocide, il y a eu des meurtres mais il n’y a pas eu de génocide à ce moment là. Et
alors, très vite, battant le fer pendant qu’il était chaud, en 60, en janvier 60, il a réuni
tous ces… tous ceux qui lui étaient favorables, ils se sont réunis à Gitarama à côté de
Kabgaye et là ils ont décidé, il n’y a plus de mwami, il n’y a plus de royauté, il n’y a
plus de chefs et de sous chefs, il y a des bourgmestres, il y a des préfectures, et il y a la
République. Alors de 60 à 61 ça a été à l’ONU, l’ONU a tergiversé, et puis en 61
finalement ils ont fait faire un référendum pour savoir si ils voulaient la suppression de
la royauté ; et ils l’ont voulu. Enfin, écoute, c’était un référendum, “Si vous ne le faites
pas, on vous chasse de votre hutte.” Que voulez vous on a pris la voix du peuple, et en
62 on a proclamé l’indépendance. Moi j’ai pas voulu, j’ai continué à diriger la Légion
de Marie malgré lui, et, je continuais, la Légion a continué, et elle a toujours continué,
malgré que je suis parti, la Légion existe encore, et elle fait un bien énorme au point de
vue chrétien, elle est peut-être moins nombreuse, moins brillante, mais elle travaille le
fond. »
FIN DE L’ENREGISTREMENT
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2.1.2.2. Stanislas de Jamblinne : aux portes de la décolonisation
Entretien réalisé le 11 septembre 2007 à Kigali.
TR : « Est-ce que vous voulez bien me préciser dans quelles circonstances vous êtes
arrivé au Rwanda, comment ça s’est passé pour vous ? »

SJ : « Chez les Pères blancs, au moment donc où on termine les préparations et qu’on
est prêtre donc, en général on peut plus ou moins exprimer un désir pour aller dans un
pays plutôt qu’un autre. Et bien moi je n’ai pas fait ça. Je n’ai pas exprimé de désir ; je
suis venu ici vraiment parce qu’on m’a envoyé ici. Mais alors par hasard peut-être il y
avait un cousin, un cousin germain, qui était parti ici au Rwanda six mois avant, marié,
avec sa femme donc, et il était dans l’administration territoriale. Et il est resté quatorze
ans, jusqu’à l’indépendance. Mais à part ça ce n’était pas un pays connu pour moi donc.
Sauf qu’on parlait beaucoup du Rwanda, on en a fait une grande propagande, en mettant
un grand succès pour l’Eglise et l’entreprise d’évangélisation… Mais ça a fait du tort
après hein. En fait il y eu des éléments propices, qui n’était pas nécessairement des
éléments religieux, et qui ont favorisé ça. Entre autres, justement cette tension entre les
deux ethnies, ça existait vous savez ; faut pas croire que ça a été inventé par les Belges
ou par les Allemands, pas du tout. Ca existait, et les Hutu, ces sont les premiers qui se
sont convertis, c'est-à-dire qui ont vu là un moyen de se protéger, une protection du côté
des nouveaux arrivés. Alors évidemment les Tutsi quand ils ont vu ça, ils se sont lancés
là-dedans aussi. Surtout à cause des écoles ; ils ont compris à temps. Pourtant les Tutsi
ce sont quand même des gens qui vont un peu loin, plus loin que les autres ; parce que
par exemple maintenant la dernière histoire qu’il y a eu donc, quand les Tutsi ont quitté
le Rwanda, ils étaient 200 ou 300000 à quitter le Rwanda entre 1959 et 1962. Et bien
quand ils sont arrivés de l’autre côté, ils auraient pu être des misérables, qui vivent dans
des camps, qui survivent, qui cherchent des petits métiers… Non pas du tout ; ils sont
arrivés dans les universités, ils ont été dans tous les pays du monde, et au retour ici avec
l’armée, ils avaient avec eux des techniciens, des ingénieurs, des types doués, diplômés.
Alors vous voyez ils n’ont pas perdu leur temps ! »

TR : « Est-ce que vous vous souvenez des premiers jours, semaines, mois de votre
arrivée, et de ce qui vous a marqué dans cette société ? »
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SJ : « Et bien je pourrais dire que le début, pour moi – d’autres ont eu des déceptions –
mais pour moi ça a été un enthousiasme. Il y avait de l’enthousiasme dans les paroisses,
parce que ça marchait bien, dans l’administration aussi. On avait l’impression qu’il n’y
avait pas de grandes difficultés de résistance dans le pays etc. Et alors du côté des
Rwandais on était bien accueilli ; on était bien accueilli par la population. En général la
population qu’on touchait, c’était surtout des chrétiens ou des catéchumènes ou des gens
qui étaient déjà plus ou moins engagés, mais du côté des chefs et des sous chefs, on était
très bien. Il y avait de bonnes relations ; cela pouvait créer des relations d’amitié même.
Et alors, parce qu’on allait pas mal à pied, on passait près de chez un sous-chef une
fois ; alors on ne passait pas sans s’arrêter. Alors la femme du sous-chef vous
accueillait, elle vous donnait du lait, du lait caillé, ou bien de la bière de banane. Bref
pour moi ça a toujours été très positif. Alors évidemment on a eu le passage de
l’apprentissage de la langue, puisque nous autres nous y faisons très attention. C’est pas
pour ça qu’on est des spécialistes, mais quand même au départ, il faut qu’on connaisse
la langue avant qu’on fasse autre chose. On vous encourage, on vous donne le temps de
l’apprendre, et ça je crois que c’est tout à fait bénéfique. Moi donc le premier travail
que j’ai eu, j’étais directeur des écoles. Donc au début quand on arrivait là-bas, on était
soit directeur d’école au début, soit économe ; mais souvent c’était directeur d’école,
parce que, par le fait même, on avait un contact, déjà une occupation, mais surtout un
contact avec des jeunes, des écoliers etc. On était obligé de parler donc, et de s’habituer
donc. »

TR : « C’était dans quelle mission ? »

SJ : « C’était au nord, à Rwaza. Je suis arrivé, De Renesse était curé. Mais il n’était pas
sur place quand je suis arrivé, parce que lui il a été ordonné prêtre en Algérie donc. Et
alors ils sont partis d’Algérie directement au Rwanda pendant la guerre ; et quand je
suis arrivé il était reparti trois mois dans sa famille qui voulait le voir après la guerre. »

TR : « D’accord. Est-ce que dans le cadre des activités de l’école, de la mission, existait
des pratiques qui se rattachaient à la culture rwandaise ? Comme par exemple des
danses, de la poésie etc ? »
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SJ : « Non pas beaucoup. Je dois dire que le secteur des danses, et des jeux populaires,
des fêtes populaires, ça a été surtout soutenu et entretenu par les autorités locales. Au
fond, ce n’était pas dans le secteur des travaux de l’administration belge ; mais c’était
une des choses que les Rwandais faisaient eux-mêmes et spontanément. Surtout dans les
chefferies, en général les chefs avaient toujours tout près de chez eux des habitations de
Batwa. Alors les Batwa étaient les animateurs des danses hein. Les Batwa étaient très
méprisés, mais dans le domaine des danses, ils faisaient l’admiration de tout le monde.
Les chefs ne les méprisaient peut-être pas vraiment, mais par exemple ils ne buvaient
jamais la bière avec les Batwa, ensemble ; ils avaient toujours leur bière à eux à côté. »

TR : « Je vois. Et dans les troupes de danseur que constituaient les chefs, est-ce qu’ils
avaient plutôt tendance à privilégier leurs fils, ou est-ce qu’ils allaient chercher des gens
parmi la population, même parmi les paysans ? Qui constituait ces troupes en fait ? »

SJ : « Donc les troupes de danseur étaient, bon pour les choisir cela dépendait d’un
endroit à l’autre, mais en tout cas ils ne faisaient pas de distinction de race ; mais quand
même il y avait une prédominance de Tutsi. »

TR : « D’accord, parce qu’ils avaient reçu cette éducation justement. Mais un Hutu qui
savait danser pouvait très bien aussi… »

SJ : « Il y en avait quelques uns parmi eux, certainement il y en avait. Mais par contre il
y avait des danses où on trouvait uniquement des Hutu. Alors ça ce n’était plus dans le
cadre de la promotion de la culture rwandaise, mais c’était spontané donc. Les danses
dans les mariages, dans les fêtes… Alors les filles dansaient donc ; il y avait les danses
des filles (Imbyino, Kubyina : au nord), il y avait les danses des hommes aussi du genre
Ikinimba, où les gens s’expriment ; et ils s’expriment un peu dans le registre de la
vantardise. Des exploits qu’ils ont fait ; des exploits imaginaires, ou bien qu’ils ont
fait… Ils ont participé à telle chose, par exemple même il y en avait qui dans les danses,
racontaient les exploits liés à leur arrivée avec les premiers missionnaires. Alors avec le
Père untel, qui partait avec une troupe de jeunes Hutu probablement, au nord c’était tout
des Bahutu hein, et ils allaient fonder des succursales à des endroits, ou prospecter dans
le pays, ou bien pour chercher des arbres par exemple. Parce que le bois de charpente
hein, il n’y avait pas de grands arbres au Rwanda donc. Il n’y avait pas de forêts, sauf
- 567 -

dans les zones de forêts. Parce que les gens coupaient les arbres beaucoup trop tôt ;
alors on disait à tel endroit il y a un arbre, on allait le couper, alors 100 ou 200 hommes
portaient cet arbre pendant deux ou trois jours, avant d’arriver à la paroisse pour faire la
charpente de l’église par exemple. Et donc tout ça, ils le racontaient aussi pendant les
danses. »

TR : « Ca pouvait être aussi des exploits d’ordre militaire, d’ordre guerrier ? »

SJ : « Pas nécessairement. Mais ça pouvait être d’ordre guerrier oui, avec des ennemis.
Mais là c’était des périodes de paix… »

TR : « Oui bien sur. Mais parce que par exemple dans les danses, alors la plus guerrière,
umuhamirizo, c’était justement ça qui… »

SJ : « Ah oui ça c’était guerrier. Ca c’était donc guhamiliza, la danse des Tutsi ; ils en
tenaient une grande fierté, c’était une danse où l’homme s’exprimait par la fierté donc. »

TR : « Et donc dans ces danses du nord, c’était un peu le même registre quand même
qui revenait ? »

SJ : « Oui à peu près partout ; c’était plus ou moins le même genre à peu près partout
avec un cachet spécial suivant l’endroit donc. Mais alors dans les questions de
vantardise, il y a une autre chose qu’ils font, à l’occasion des fêtes par exemple, c’est ce
que l’on appelle le kwivuga ; donc ça veut dire “les gens qui se disent eux-mêmes” ;
donc ils racontent leur histoire. Alors là vraiment ce n’est plus que de la vantardise
hein : “Moi j’ai tué tant d’ennemis, j’ai fait ceci, j’ai fait ça…” Ah oui oui. Et alors
c’était très difficile pour nous autres de suivre et de comprendre tout ce qu’ils disaient.
Parce que c’est un genre où ils parlent à toute vitesse, à toute vitesse ! Mais les
Rwandais comprennent, ils sont habitués à ce style là, mais pour nous c’était trop
rapide. Alors il y avait encore d’autres choses qu’ils avaient, mais ça c’est surtout dans
la partie du pays qu’on appelle le Nduga ; c’est toute la partie au fond qui était conquise
par les Tutsi, et qui était au fond tutsisé fortement donc, c'est-à-dire les environs de
Nyanza, et puis le Buganza du côté de Rwamagana etc. Dans ces régions là il y avait
donc, on pourrait dire les louanges des vaches ; alors on présente une vache, donc ils
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l’on bien préparé avant, mis toutes sortes de décorations, et alors la vache est là, elle ne
sait pas ce qu’elle fait là, elle se demande qu’est-ce qu’on lui veut ; et alors il y a un
type devant qui fait les louanges de cette vache là : “Et regardez ses cornes comment
elles sont, regardez ci, regardez ça !” Et puis il fait des comparaisons avec des hommes,
avec des femmes. On comparait les vaches à des très belles filles par exemple, qui ont
des beaux seins etc, comme si la vache était devenue une personne. Et d’ailleurs ce qui
est curieux c’est que les femmes Tutsi imitaient la démarche des vaches ; même dans
leurs habitudes, elles marchaient en se déhanchant comme ça… Alors on disait à des
filles surtout qu’elles avaient des beaux yeux, des yeux de veau donc. Mais ça c’est
vraiment la culture tutsi donc, la vache est au centre de leur culture, la vache, la lance et
le guerrier donc. Et l’homme possédait la vache, possédait la femme, il était donc le
propriétaire de ça et il était fier de ce qu’il possédait donc. »

TR : « Très bien. Et alors quand vous êtes arrivé à Rwaza, est-ce qu’il y avait déjà une
équipe de football qui s’était constitué ? »

SJ : « Non, à Rwaza pas. Et alors au fond moi j’ai connu le football dans les années 50.
Là un moment donné on a organisé un championnat ; je ne sais pas qui l’a organisé,
mais ça a fait démarrer le football partout ; et alors il y a des missionnaires qui sont
entrés là dedans, mais aussi des chefs, et souvent c’était en symbiose donc. On ne faisait
pas l’équipe de la mission à part, et l’équipe de la chefferie à part ; le chef s’intéressait à
une équipe qu’on avait créé avec la mission. Alors ces équipes avaient toutes des noms,
et alors il y avait aussi des chants, et des histoires pour vanter… Oui il y avait tout un
espèce de culte autour hein. Par exemple à Kabgayi, il y avait le Frère Gratien, alors lui
donc il avait une équipe qui était très bonne d’ailleurs ; et puis alors à Cyanika, là où j’ai
été pendant longtemps, pendant dix-sept ans, là il y avait eu, mais c’était avant moi, là il
y avait eu les Amagaju ; à Kabgayi c’était Ingabo Nziza. Et alors ces équipes se
faisaient concurrence, et souvent la mission était dedans, parce qu’il fallait pour aller
faire le championnat, aller dans les paroisses voisines, donc il fallait une camionnette, il
fallait quelque chose, et alors la paroisse les aidait de ce côté-là. Et alors l’enthousiasme
était général. »

TR : « Et alors vous avez su à Cyanika qui est-ce qui l’avait créé cette équipe
finalement ? »
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SJ : « Oui à Cyanika ça avait créé par un abbé, un prêtre rwandais, qui s’appelait l’Abbé
Innocent Gasabgoya ; c’est lui qui a animé ça, mais les sous chefs de l’endroit, un peu
tout le monde participait. Et alors évidemment on ne payait pas les joueurs, mais on leur
achetait beaucoup de bière après, des choses comme ça. »

TR : « A Cyanika vous y êtes arrivé en quelle année ? »

SJ : « J’y suis arrivé en 59. Juste un mois ou deux après la mort de Rudahigwa, en
septembre. «

TR : « Et à ce moment là l’équipe existait toujours ? »

SJ : « C'est-à-dire les membres de l’équipe existait, ils étaient connus, et ils avaient
même des surnoms qu’on leur donnait. Il y en avait un qui s’appelait Imana Ibitego (le
Dieu des buts). Alors il est devenu ensuite policier communal, ils avaient des petits
avantages comme ça donc. Mais le championnat a été arrêté au moment de ces troubles,
et toutes ces choses. Je crois que c’est en 59 que ça a du s’arrêter. »

TR : « Et alors au niveau de ces joueurs, quand le chef commençait à s’y intéresser, estce qu’il avait tendance à privilégier les Tutsi dans ces équipes ? Ou comment ça se
passait, qui les composait ces équipes ? »

SJ : « L’impression que j’ai, c’est qu’ils ne favorisaient pas les Tutsi. Mais seulement
les Tutsi quand même étaient plus éveillés, malgré qu’ils étaient quand même une
minorité dans la population ; ils étaient très visibles les Tutsi hein. Parce qu’ils étaient
un peu partout ; ils s’intéressaient à des choses neuves comme ça, tout ce qui était sport,
tout ce qui était jeu, plus que les Hutu. Les Hutu étaient plus tournés vers la cruche de
bière et… »

TR : « Oui donc c’était mélangé. Et est-ce que dans ces équipes au moment où les
questions politiques sont arrivées, il y a eu des troubles aussi, peut-être entre les joueurs,
est-ce qu’ils se sont séparés, est-ce qu’il y des questions politiques qui sont rentrées
dans ces équipes ? »
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SJ : « Ca je crois que oui. D’ailleurs dans la religion aussi. Donc au fond les missions
donnaient l’image d’une certaine unité entre les gens, on voyait pas tellement la
différence entre les Hutu et les Tutsi, tout le monde marchait ensemble et les
responsables chrétiens dans les Inama, de temps en temps c’était des Hutu, de temps en
temps des Tutsi. Mais proportionnellement, beaucoup plus de Tutsi que de Hutu.

TR : « D’accord. Et alors quelles ont été vos missions entre Rwaza et Cyanika ? »

SJ : « Je suis resté trois ans à Rwaza, puis je suis resté un an et demi à Kansi, et puis
alors je suis resté trois ans et demi à Rushaki à la frontière de l’Ouganda, donc c’est
Byumba ça ; il y avait une autre langue, c’était le Bakiga. Et alors là la culture est un
peu différente aussi. Mais eux aussi ils aimaient beaucoup la danse. Et la danse des
Bakiga, donc quand ils venaient danser dans les fêtes populaires, il y avait les danses
rwandaises habituelles, mais les Bakiga arrivaient avec leurs danses, alors c’était un
grand enthousiasme parce que c’était un peu nouveau, différent, et puis alors très
sauvage hein ! Et puis alors à Byumba il y avait aussi une équipe de football ; et là
c’était un confrère français, il s’appelait Lavallard, c’est lui qui s’occupait du football. Il
était très lancé là-dedans. Et alors là c’est une région de Hutu, là –bas c’est en grande
majorité Hutu donc… Mais là aussi il y avait une espèce de concurrence, ils avaient
même acheté des joueurs en Ouganda, ils étaient à la frontière, alors ils s’étaient
arrangés avec probablement une paroisse voisine, de l’autre côté de la frontière, où le
football avait déjà commencé avant, alors ils empruntaient des joueurs là-bas, et
évidemment il fallait les payer, c'est-à-dire que on leur donnait un petit boulot, et on leur
donnait des avantages, ils n’étaient pas très difficiles. »

TR : « Est-ce que déjà à cette période vous commenciez à ressentir une attitude, peutêtre plus chez les évolués, contestataire vis-à-vis de l’Eglise européenne et de
l’administration belge ? »

SJ : « Et bien j’ai commencé à ressentir cela vers 57-58. Au fond c’est venu de peu de
monde, et même la plupart dans la population ne comprenaient pas ça. Et puis comme
toujours ces choses là viennent des partis intellectuels d’un pays. Donc ce sont les Hutu,
quelques uns, qui ont soulevé le problème. Il y a eu donc ce manifeste ; alors grand
étonnement, il y a des Hutu qui ont osé prendre la parole, et dire des choses qu’on ne
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devrait jamais dire ; et alors ça s’est un peu répandu donc hein ; mais ça n’a pas
tellement pénétré dans les couches profondes de la population. Par contre du côté Tutsi,
ils étaient plus politisés, et les Tutsi prêchaient l’indépendance, ils la demandaient, mais
en même temps, ils ne voulaient pas que les Hutu commencent à lever la tête. Alors
parmi les Européens, parce qu’au fond les Belges se servaient de toutes les autorités
locales pour gouverner donc ; ils avaient pris le pouvoir, mais ils avaient laisser en place
les autorités locales. Les Allemands avaient fait ça ; et les Belges ont repris ça. Et au
fond les Belges étaient très contents de ça, ça marchait très bien, et en effet c’est vrai.
Eux ils n’auraient jamais pu le faire seuls, Ils l’ont fait grâce aux Tutsi qui étaient dans
le pays donc, et qui connaissaient la population. Alors les Tutsi ils avaient des idées
derrière la tête. Ils se disaient : “Bon on va faire tout ce qu’ils demandent, et eux ils
apportent les écoles, ceci cela, le progrès, et le jour où on voudra prendre le pouvoir on
va le reprendre.” Ils se rendaient bien compte que si jamais ils se révoltaient d’un seul
coup, ils ne trouveraient jamais le moyen de reconquérir tout ça. Mais en attendant ils
ont quand même créé des amitiés avec l’administration ; mon cousin, l’administrateur,
après l’indépendance il a continué avec d’autres membres de l’administration, ils ont
fait une société qui s’appelait Belgique-Rwanda, et alors ils avaient des projets de
développement, ils venaient encore ici, et puis il y avait des Rwandais qui allaient en
Belgique et qui… Donc il y avait une relation qui s’était créée… Mais au moment de
l’indépendance, alors là on a – en dernière minute mais c’était trop tard – on a essayé de
démocratiser le pays. Et on l’a fait avec brusquerie, on a pas laissé le temps de digérer,
il y avait une partie des Tutsi qui étaient d’ailleurs d’accord avec ça. Parce qu’ils se
rendaient compte que le pouvoir du mwami etc, ils se rendaient compte que c’était
archaïque. Mais alors on a fait ça en vitesse, parce que à ce moment là on avait déjà
décidé de l’indépendance… »

TR : « Est-ce que les Rwandais l’ont demandé eux-mêmes ou on leur a donné ? »

SJ : « Au fond ça a été déclenché par le Congo donc ; les fameuses émeutes à Kinshasa.
Et alors en un an de temps la Belgique est passée de la colonie à l’indépendance.
Puisque c’est arrivé en 58-59 les émeutes, et en juin 60 ils avaient l’indépendance, un an
et demi après. Et ils avaient avant fait un plan pour donner l’indépendance dans trente
ans, et tout le monde disait que c’était beaucoup trop tôt. Mais en fait trente ans peutêtre que ça aurait permis d’avoir eu une élite hein. »
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TR : « Mais au Rwanda, les gens qui sont passés au pouvoir au moment de la Première
République, est-ce qu’ils l’ont demandé quand même l’indépendance ? »

SJ : « Bien ils l’ont demandé, mais au fond on leur a donné la parole si on peut dire.
Parce que on a permis la création de partis politiques. Alors il y a quatre partis
politiques qui sont nés ; donc le parti UNAR qui était le parti Tutsi et qui disait que
UNAR ça voulait dire l’union de tout le monde, ils ne voulaient pas exclure les Hutu de
là-dedans ; et d’ailleurs ils avaient mis en partie des Hutu à la tête de l’UNAR. Mais
derrière ça c’était le pouvoir Tutsi quand même. Et alors il y avait le fameux
PARMEHUTU ; ça c’était un parti qui était foncièrement devenu raciste. Et alors il y
avait le RADER, qui était le parti au fond de l’administration, des Tutsi modérés qui
travaillaient pour l’administration. Donc eux ils essayaient de créer quelque chose qui
soit digérable pour la Belgique en tout cas. Et alors il y avait le fameux APROSOMA.
Ca c’était au fond un parti idéaliste, et eux ils admettaient les Tutsi. Mais après ils ont
quitté quand l’APROSOMA a été dominé par le PARMEHUTU, les Tutsi ont du quitté
donc. »

TR : « Alors dans ces années le mouvement Xaveri s’est implanté au Rwanda, quand
est-ce que vous l’avez connu vous pour la première fois au Rwanda ? »

SJ : « Je crois que c’est quand j’étais à Cynaika, un peu avant l’indépendance. Quand je
suis arrivé à Cyanika ça commençait. Il y avait un confrère qui était aumônier ; parce
que le mouvement Xaveri a été adopté par les évêques, et alors directement ça a été
adopté, ça a été organisé, et ça donc ça n’a pas été auto-organisé : l’Eglise a pris ça en
main. »

TR : « Et au niveau Rwandais qui s’en chargeait à Cyanika ? Les moniteurs ? »

SJ : « Pas nécessairement, mais il pouvait y avoir quelques jeunes moniteurs quand
même. Parce que quand même pour que ça réussisse, parce les missions étaient très
grandes, et alors pour que ça marche il fallait qu’il y ait quelques types valables làdedans. »

TR : « Ca concernait à peu près combien d’enfants dans une mission ? »
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SJ : « Oh ça dépendait ; il y a des paroisses où ça a très bien marché, où ils étaient très
nombreux, d’autres où ils étaient beaucoup moins nombreux, mais peut-être que ça
marchait encore mieux. »

TR : « Vu que ce mouvement était quand même, je dirais orienté vers l’élite issue de la
masse, comment les Tutsi et les gens de pouvoir ont réagi vis-à-vis de ça ? »

SJ : « En tout cas avant l’indépendance il n’y eut aucune réaction contre ; et même
après. Mais là c’était les Hutu qui étaient au pouvoir. Mais je ne vis pas… ce n’était pas
gênant pour le pouvoir, et il n’y avait pas un pouvoir qui voulait prendre un main la
jeunesse comme ça pourrait exister maintenant par exemple. Ici actuellement ils sont
quand même arrivés à placer des hommes à eux à la tête de plusieurs mouvements de
jeunesse. Chez les Xaveri et chez les Scouts. Dans les trois ou quatre dernières années,
il y eu des fortes tensions, surtout dans le mouvement scout ; justement au niveau du
choix des chefs. Et la JOC actuellement n’est plus très visible. »

TR : « Et donc avant l’indépendance, vraiment tous les enfants étaient acceptés làdedans ? »

SJ : « Oh oui, ça certainement. »

TR : « Et alors j’aimerais bien avoir votre avis sur les notions qui étaient diffusées à
l’époque : celles de charité, de justice sociale, toutes ces choses. Bon certains disent que
ça a été mal réinterprété par les gens de l’époque, comment vous l’avez vécu ? »

SJ : « Bon ce qu’il y a c’est qu’au fond, quand moi je suis arrivé au Rwanda, il n’y avait
pas une aide sociale donc. Il y avait peut-être une caisse des pauvres, mais qui était
tenue uniquement par le curé, ou bien par un autre, alors on aidait de temps en temps
des cas difficiles, mais ce n’était pas répandu. Alors on a fondé la Caritas, ça a été fondé
par un prêtre qui s’appelle Dejemeppe, un type très organisateur, et qui avait le don de
savoir se faire aider par d’autres, de confier des responsabilités comme ça donc. Et alors
la Caritas a très vite démarré à cause des troubles, on a eu des réfugiés dans les
paroisses, dès 59 hein, ça a commencé directement avec la mort de Rudahigwa. Alors à

- 574 -

ce moment là il n’y a pas eu des grandes tueries, mais il y eu des assassinats à gauche et
à droite, et quand même on a incendié beaucoup… »

TR : « Vous avez été témoin de cela ? »

SJ : Ah oui j’étais là, là vraiment j’ai été témoin de ça. Cyanika était une paroisse qui
était très tutsisée, dans la moitié de la paroisse. Toute la partie près de la forêt c’était
donc des Bakiga. Et là les évènements ont commencé très mal, en ce sens qu’il y avait
dans la mission quelques moniteurs et quelques commerçants Hutu qui faisaient partie,
et même qui avaient participé au commencement des activités de l’Aprosoma ;
Théoriquement c’était un parti politique qui était autorisé et tout ce qu’on veut, mais
pourtant très mal vu ; très mal vu des autorités locales. Alors en novembre 1959, le 8
novembre, la mission a été attaquée ; attaquée c'est-à-dire un des leaders Hutu, qui était
un commerçant était à la mission. Il est venu avec sa camionnette, pour s’y réfugier
pour ainsi dire. Et alors tout d’un coup, il y avait un tas de monde qui était là et puis là il
y eut ce que l’on appelle des ibitero, c'est-à-dire des troupes armées, et en effet ces
types ils avaient des lances, ce qu’on ne voyait jamais, et alors un moment donné on
s’est dit ça y est, ils vont faire un mauvais coup à ce type là. Alors on est allé le
chercher, et il s’était réfugié, caché dans une école. Et bien moi avec un autre confrère
nous avons été jusque là, nous avons pris le type et nous lui avons dit : “Viens à la
paroisse, tu seras en sécurité.” A la paroisse ils ont enfoncé la porte. La grande porte
pour les autos donc, elle n’était pas très solide, ce n’était pas prévu qu’il se passerait
ceci ; en tout cas elle n’a pas résisté. Alors on a discuté, discuté avec les gens, et on ne
peut pas dire qu’ils étaient vis-à-vis de nous tellement hargneux, mais de temps en
temps ils lançaient des cris etc : “Donnez nous ce type là !” Et finalement j’ai convenu
avec eux, j’ai dit : “Bon je veux bien, vous dites que vous êtes venu le chercher pour le
porter chez le mwami, et bien moi je vais le conduire chez le mwami, et donnez moi un
de vos types qui nous accompagnent, et donc qui sera témoin de cela.” Alors ils ont dit
d’accord. Alors le type est monté dans mon auto, j’avais une deux-chevaux, et alors
avec un accompagnateur donc ; et quand je suis sorti je me suis rendu compte que
c’était un piège, ils ont tout de suite commencé à jeter des pierres sur l’auto,
incroyable ! Et alors quand je suis arrivé devant l’église un peu plus loin il y avait un
arbre sur la route ; alors c’était fini, plus moyen de partir. Alors moi je suis sorti de
l’auto et ils m’ont pas poursuivi, mais le type qui était derrière ils l’on sorti de la
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camionnette et ils l’ont amoché ; mais ils l’ont pas tué. Mais après ça ils sont partis avec
lui, et ils ont été le tuer plus loin. Et alors évidemment l’armée est arrivée, un camion
militaire ; nous avions pu les avertir, et on a fait des arrestations, et donc ça a été le
début de l’histoire. Alors on a profité de cette histoire là pour enlever tous les sous chefs
Tutsi, on les a remplacé par des Hutu, on a fait tout ça à la va vite. Alors ces gens qui
étaient venus, c’était des Batwa, avec leur chef qui était habituellement un responsable
des Batwa à la cour du mwami. Ils sont venus, et en cours de route, ils avaient un
slogan, ils appelaient la population. Alors ils disaient aux gens il faut vous habiller avec
des feuilles de bananier, pour montrer qu’ils étaient guerriers, et ils apportaient leurs
lances etc ; alors les gens ont suivi, c’est curieux quand même… Mais derrière tout ça il
y avait les Tutsi, mais ils n’étaient pas visibles, ils avaient envoyé les Twa. Ils sont
repartis avec enthousiasme d’ailleurs. Et alors ils appelaient les Hutu, et les Hutu
suivaient aussi donc. Par après on leur a dit : “Vous étiez là à ce moment là, et
maintenant vous avez changé de camp !” Et alors ils en ont tué deux. L’un était chez
nous, et l’autre ils l’ont tué au moment où il traversait la rivière ; ils l’ont tué là et ils ont
jeté son corps dans la rivière. Parce que il disait : “Vous verrez quand on arrivera à
Nyanza le roi va me libérer.” Et alors ils l’ont tué tout de suite. Et puis donc après ça
s’est très vite renversé. Alors eux les Hutu, ils étaient de la région, des environs
quoi. Donc la réaction a été rapide, parce que on a nommé des chefs Hutu
immédiatement, et alors évidemment tous ceux qui étaient Hutu dans le pays étaient très
heureux, et tous ceux qui étaient Tutsi – les Tutsi étaient encore nombreux – beaucoup
moins ! Et alors quelques mois après, il y a eu l’incendie, donc ils ont décidé de flamber
les maisons des Tutsi. Mais il y avait encore beaucoup de Tutsi, parce que on devait
flamber ça la nuit, partout, ça brûlait partout. Donc ceux qui étaient le moteur de ça,
c’était le PARMEHUTU, parce que tout de suite ils avaient cherché des adeptes, les
sous-chefs Hutu – qui avaient renversé les Tutsi – étaient presque tous pris dans le
PARMEHUTU ; ou bien alors ils le sont devenus peu après par opportunisme. Et puis
alors dans ce mouvement, ce sont les gens qui avaient fait des études donc qui
entraînaient les autres ; mais ceux qui incendiaient, c’était des adultes en général, des
gens d’un peu partout, des collines quoi. Alors ils tuaient pas, parce que je me rappelle
qu’après les incendies, le chef intérimaire, Rwasibo – un Hutu donc, ancien séminariste
– avait donner le mot d’ordre de ne pas tuer, parce que le chef m’a dit : “Voilà, ça a bien
marché, mais quand même on regrette qu’il y ait eu trois enfants qui sont morts ; la
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hutte a flambé, ils n’ont pas pu se sauver à temps, et ils sont morts brûlés à
l’intérieur.” »
FIN DE L’ENREGISTREMENT
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2.2. Les défis de la modernité

Les documents que nous présentons ici sont originaux et inédits. Une partie a été
puisée dans un petit recueil de chants (Tulilimbe [Chantons]) publié par les membres du
cercle Saint Paul de Nyakibanda en 1958 ; une autre partie provient du fond sonore de
la section d’ethnomusicologie du Musée royal de l’Afrique centrale, à Tervuren. La
première section (danse guerrière) et la troisième section (Xaveri) a été traduite par
Diane Mutamba au cours de notre séjour au Rwanda en août-septembre 2007. La
seconde section (football) a été traduite par Jean-Baptiste Nkulikiyinka, alors chercheur
au laboratoire sus-mentionné.

2.2.1. Des élites à l’honneur : chants et récits guerriers

Indahigwa z’imibirizi
Les Inégalables de Mibirizi

« A Rukunguri et à Munini
On nous chante, tant nous sommes célèbres
Runyanzovu et Nyakanyinya nous acclament
Ecoutez vous les gens de Shangi
Et dites le à ceux de Ishara en ces termes
Pendant que nous nous couvrions contre la pluie
Nous n’avons rien su sur ces foudres fracassantes

Regardez cet avion passé
Nous ne sommes pas des chacals
Comme ceux de Mishabu qui luttent à coups de poing
Quand nous nous battons nous bondissons
Soulevant un nuage de poussière
Comme des lutteurs qui s’apprêtent à en venir aux mains
Ceci nous le clamons haut et fort »
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Nkubito y imanzi
L’élu qui fait l’unanimité

« Je suis celui qu’on a choisi et qui fait l’unanimité
Mon bouclier est redoutable
Redoutable meneur d’expédition en provenance du Murera
Ecoute jeune guerrier élégant
Et redoute la fierté des autres compagnies

Peuple du Rwanda
Quel nom donnez-vous à cette élite de chez vous
Le meilleur des Intore de Monseigneur l’Evêque

Peuple du Rwanda
Quel nom donnez-vous à cette élite de chez vous
Le provocateur des morceaux de cadavres
L’élite dont les poètes célèbrent les hauts faits »

Indahangarwa
Ceux que l’on n’ose pas affronter (Infatigables)
« Nous les Infatigables
Faiseurs de promesses
Nous sommes des héros dont on célèbre les hauts faits
Nous sommes vraiment supérieurs aux autres
La performance et la fierté
Nous les aurons toujours
Nous les Irréprochables

Séminaire, sanctuaire de la paix
Sois aimé, sois aimé, tu en es digne
Toi l’espoir du Rwanda
Que bénédictions et fortunes soient à toi
Séminaire de Kabgayi
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Séminaire que nous chérissons
Que courage et chance soient toujours avec toi
Que tu sois toujours à l’avant-garde

Nous tous les Redoutables
Nous nous bâtirons pour ton honneur
Pour que tu sois le joyau du Rwanda
Et même au-delà du Rwanda
Que tes défis soient acclamés »

Ishyaka ry’inyamibwa
La fraternité des élites

« Nous sommes alliés
Nous sommes irréprochables
Personne ne nous devance lorsqu’il s’agit de clamer des promesses
Supérieurs et fiers
Nous accordons priorité
A la fraternité des élites
Voilà nos défis

Célèbres clameurs de défis
Intrépides attitrés
Les autres disparaissent quand nous clamons nos promesses
Voilà nos défis

Célèbres pour avoir été supérieurs
Considérez nous
Car sans nous vanter
Nous sommes les meilleurs
Voilà nos défis »
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Inkontanyi za Kigeri Rwabugiri
Les guerriers de Kigeri Rwabugiri

« Guerrier infatigable
Tu es bien le rejeton de rougeâtre
Tu t’es couvert de victoires dans ta jeunesse

L’invincible guerrier a organisé une veillée de hauts faits
Le rejeton de rougeâtre a prévenu ses compagnons guerriers

Qu’il projetait une expédition guerrière
Elle était prévue le surlendemain

Vous l’avez réalisé cette expédition, Infatigables guerriers
A trois reprises
Guerrier infatigable
Que ta lance traverse l’ennemi

Tu as voulu te rendre au champ de bataille
Ce fut le surlendemain
Tu y as été
Et c’est à deux reprises que ton épée a été retirée
Infatigables guerriers

Tu as voulu te rendre à la chasse
Infatigables guerriers

Il donna l’ordre d’amener les lances
Et les distribua aux lanceurs
L’Infatigable guerrier

Il donna l’ordre d’amener les arcs
Et les distribua aux archers
L’Infatigable guerrier
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Et c’est ensuite
Que mourut Nsibura
Comme foudroyé par une multitude de foudres
Infatigable guerrier »

2.2.2. Les héros du jeu de balle : chants de football

Urw’intwari
Combat des braves
Musique et chant par Alfred Sebakiga (chant d’amour modifié au niveau des paroles)
« Vous qui avez contemplé Le-Combat-des-Braves,
A quoi ressemblent-ils ? Admire toi-même L’Imperturbable,
Membre des Tout-Beaux, oh qu’ils sont vraiment beaux.

Le gardien du but est Ngamije, qui secourt le front de la bataille,
Est aussi membre de Combat-des-braves, les Tout-Beaux (ils sont beaux).

Le briseur des boucliers, (fils) de Vaillant, le Tout-Beau de grande taille,
Lui aussi est membre de Combat-des-Braves, les Tout-Beaux (ils sont beaux).

Celui qu’on surnommait Auge (à bière) est Célèbre parmi les courageux,
Lui aussi est membre de Combat-des-Braves, les Tout-Beaux (ils sont beaux).

Celui-qui-s’engage-là-où-d’autres-craignent-d’aller,
Imperturbable-lorsque-les-combats-font-rage,
Est lui aussi membre de Combat-des-Braves
Les Tout-Beaux (ils sont beaux).

Ruburamanywa (fils) de Muhizi, qui ne craint pas les lieux inspirant la peur,
Lui aussi est membre de Combat-des-Braves, les Tout-Beaux (ils sont beaux).
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Rutabayiru (fils) de Mandwa, Celui-qui-soulage-de-la-peur que vous venez d’admirer
Lui aussi est membre de Combat-des-Braves, les Tout-beaux (ils sont beaux). »

Inkenyamahanga
Ceux-qui-abrègent-la vie-des pays-étrangers
Musique de Mendelsson, paroles de J. Mico
« La bonne nouvelle concernant Ceux-qui-abrègent-la-vie-des-pays-étrangers,
S'est répandue dans tout le Rwanda du Sud,
Beau Rwanda, pays de Mutara, auquel nous nous adressons sans mensonge,
Rwanda qui nous a donné le jour, triomphe, tu en es digne,
Que les pays qui t'entourent aient toujours peur de toi.
Continue à lancer les défis, mettant en avant tes héros qui affrontent les archers,
Eux armés du meilleur des boucliers.
Adieu Burundi et toi Bukavu, nous rentrons chez nous chez fringants.
Des lettres sont arrivées de Kabare invitant toutes les équipes de Nyanza
Et à la date du 18, nous étions tous devant le Roi.
Il dit : “Oh vous jeunes gens de même détermination
Je veux partir en guerre au Bunyabungo,
Pour une bataille digne des héros, dites le nombre de buts que vous allez marquer,
J'ai assez du score de cinq à un de la période du Jubilé.”
Nous avons répondu sans le moindre doute, de fierté plein le coeur,
Les héros dirent alors : “Notre équipe fournira trois joueurs, l'équipe Indege en fournira
trois,
Le gardien de but viendra des Valeureux-Guerriers ; son remplaçant et la réserve des
attaquants
Eux aussi viendront de cette même dernière équipe.
Quant à nous les Bruns-Clairs et les Bruns, nous alignerons Rupfakazababisha au côté
gauche,
Alors vous Chefs ici présents et qui écoutez ceci, les coups (de cette sélection),
Qui pourra les contenir ?”
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Alors que nous descendions du Rwanda vers le Burundi, nous avons laissé ceux de chez
nous,
La bonne nouvelle que nous allions rapporter disant que nous avons vaincu Bukavu.
Oh Monsieur du télégraphe, va vite annoncer à ceux du Rwanda.
Cette nouvelle extraordinaire, celle du Rwanda prenant l'habitude de battre les pays
étrangers.
Ajoute : “Sois heureux, oh Rwanda que nous aimons, aies ton Roi, aies les troupeaux de
vaches.”
Oh firmament, source de clarté, prête nous de belles voix,
Oh journée, la plus belle de toutes, ne cède pas place à la nuit.
Et vous pays étrangers, prêtez nous vos voix, que nous chantions les Infatigables.
Voici les Amasata qui dominent les pays étrangers,
Les Infatigables aux coups incessants dirigés vers le but ennemi.
Voici l'attaque des Rwandais, oh Fringant notre soutien, viens nous magnifier.
Les Mâles-adultes nous tenons une veillée consécutive à notre victoire. »
Abadahigwa
Ceux-qu’on-ne-peut-défier
« La formation de Ceux-qu'on-ne-peut-défier,
Dont vous avez entendu les hauts faits parmi d'autres formations du Rwanda,
Est, sans mensonge, celle des Valeureux-Guerriers,
Pour ceux qui le contestent, cette contestation sera balayée aujourd'hui.
Nous sommes venus décidés, tous autant que nous sommes
Les braves des braves, nous ne serons jamais vaincus.
Où trouveriez-vous en cette terre de chez vous,
Une équipe dont la force puisse égaler les lanceurs des défis de Kabgayi.
Nyanza, Kibeho, Kansi, Byimana et Butare nous connaissent bien,
Demandez-leur, sans devoir aller loin,
Le Kinyamateka peut aussi en témoigner.
Un match de football aussi acharné que de haut niveau,
Où pourrais-tu le trouver sinon dans le Rwanda-sud,
Qui a donné naissance à la meilleure équipe de toutes.
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Que ce soit au Congo (2 fois)
Ou au Buganda (2 fois)
Et même si tu allais au delà de l'océan,
Tu n'y trouverais pas d'aussi beaux dribbles que ceux des Valeureux-Guerriers
Rwanda qui a l'honneur de nous avoir, Dieu qui nous a donné à toi
Qu'il soit loué. »
Ingeruzabahizi
Ceux-qui-acculent-les-rivaux
« D'après ce que vous venez de voir, comment est l'Imputabigwi ? (Celui-aux-exploits
immédiats)
Il est fier des buts marqués par Ceux-qui-acculent-les-rivaux,
Vous n'avez qu'à nous observer, vous (habitants) de Ruhengeri,
Du Bukonya et du Buhoma et à revoir vos ambitions.
Nemba a des hommes valeureux,
Nemba a des joueurs virtuoses,
Nemba a beaucoup des jeunes gens (de valeur),
Nemba a de la fierté et de l'émulation.
Vous qui venez nous affronter, savez-vous quel est notre nom ?
Nous sommes Ceux-qui-acculent-les-Rivaux.
L'équipe des Braves.
Prêtez-nous vos voix, que nous chantions Elite (des joueurs),
Elite, dont peu d'hommes égalent la beauté,
Elle ressemble à Kigeri, le jour où il triompha du Gisaka,
Nous venons de triompher de vous comme triompha Kigeri ce jour-là.
Nous nous sommes précipités avec fierté et avons vaincu nos rivaux,
Et voici que la victoire rentre à Nemba avec son équipe.
Alleluiah, alleluiah ! »
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Les zélés de l’honneur
Chant composé par Sualve Iyamuremye
« Le cri de guerre vient de retentir dans le Cyesha,
Appelant les Zélés-de-l'honneur au combat,
A été entendu dans tout Nyamasheke,
À Ishara et à Maseka.
Gakoko, le chef que nous aimons,
En entendant cela, il en fut attristé,
Et s'en ouvrit à Front de Bataille,
Il lui dit d'habiller les Zélés-de-l'honneur.
Et c'est alors que nous nous habillâmes sur le front de bataille,
Célèbre nous exhiba tous et tous, nous avions fière allure.
Nyamasheke si belle, va, nous combattons pour toi,
Nous te montrerons notre attachement tous les jours,
Nyamasheke qui ne peut être dépréciée. »
2.2.3. Clamer la nation : chants du mouvement Xaveri

Les frontières du Rwanda
« Les portes (les frontières) du Rwanda se sont élargies
Ouvrez les yeux et regardez
L'horizon et les abondantes bénédictions en gestation
Gihanga (le créateur), a créé les frontières
Ruhanga, plein de bontés
Les oriente vers le ciel
Venez à votre tour cueillir
Les bienfaits du progrès
Ainsi nous plairons à Dieu pour qui
Nous portons la couronne à la capitale du Rwanda
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(Tous)
Main dans la main (fraternité)
Tous natifs du Rwanda
Evitons la zizanie, soyons solidaires
Avec l'objectif de développement fort
Qu`il soit comme une averse d’abondance
Dans laquelle nage le Rwanda »
Kalinga
« Ce roi est incomparable
La population a vu passer les rois
Humble qu'il est, il a dépassé ses ancêtres
Et il a élargi le Rwanda
Lorsqu il a hérité de ce Rwanda
Il a applaudi des deux mains de Rukwende (nom propre de Rudahigwa)
La lune pleine éclaira notre firmament
Et le soleil brilla à Nyanza
Le jour où le roi des rois (deux fois)
A reçu les emblèmes du Rwanda
Large Rwanda de Gasabo (deux fois)
Admirable est resté ton comportement
Grandis, développe-toi
Que ta vie soit une longue fête
Kalinga proclame l'évangile
De façon à ce que le Rwanda appartienne
Au roi des rois
Nyundo viens et entre en compétition
Viens voir de tes propres yeux tes descendants
Viens clamer tes hauts faits que tu as ornés de charité
Accueillez ce héros avec des cris de joies et entourez-le
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Viens le mémorable, loué soit celui qui t'a érigé
Tu as pris de l'espace, Nyundo.
Tu es vénérable, sois couvert de louanges, tu le mérites
Pasteur qui fait l’unité de notre fratrie
Ton jubilé est éclatant de parures
Ton jubilé est orné de belles parures
Voilà les héros que nous chantons avec force
Le précurseur de ceux qui ont été choisis par Dieu »
La charité
« La charité (quatre fois)
Voila le caractère de celui que nous intronisons
Parlez de charité
Parlez de charité
C’est évoquer le fondement de la vie
Perraudin et ses ouailles
Vous leur avez trouvé un abreuvoir d'amour ou se désaltérer
Vous devenez imbattables
Multipliez vous, allez de l'avant, chassez l'esprit vilain
Combattez victorieusement le diable
Qu’il s'en aille du Rwanda
Soyez fécond, allez de l'avant, harcelez les esprits mauvais
Soyez fécond, et longue vie parmi les vôtres
Que la charité, la charité dont vous êtes plein
Vous conduise au royaume de l'éternel »
Soyez fidèles à vos défis
« Nous avons veillé
Avec celui-qui-fait-envier-les-meilleurs
Celui-qui-fait-souffrir-les-flèches
Je ne passe pas inaperçu dans les veillées comme les gens non civilisés
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Ye heeeeeeeeeeeeeeee ce sont là tes exploits
Je suis celui à qui on laisse le soin de les surpasser
Membre du troupeau des provocateurs
Propriétaire de lances
Je ne crains pas la bataille
Je gagne, et le combat cesse
Ye heeeeeeeeeeeeeeee ce sont là tes exploits
Vous qui avez la primeur de proclamer les hauts faits
Demeurez ce que vous avez toujours été
Ne soyez jamais vaincu au combat, comme les faibles
C'est à nous les vaillants qu'on réserve le plus difficile
Pendant que ceux qui ne sont pas de notre troupe ne savent que faire
Intrépides, nous clôturons la veillée des hauts faits
Vous n'avez pas accepté d'être appeler esclaves
L’inégal, viens clamer tes hauts faits, conserve tes défis
C’est à ceux qui ne reculent jamais qu’est réservé
De ne pas être surpassé
A toi à qui on doit d’être les meilleurs
Viens clamer tes hauts faits, conserve tes défis »
L'unité des Inséparables
« L'unité des Inséparables
Celle des unis, nous avons uni nos forces
Nous marchons avec fierté
La devise qui fait notre unité
C'est l'amitié de tous
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L'émulation qui nous anime
Nous la protègerons tous
Tous ceux qui nous connaissent nous trouvent valeureux
C'est la réalité
Nos coeurs sont pleins de bonté
Tous les travaux nous les exécutons avec joie
C'est la réalité »
L'unité des Intrépides
« Nous, troupe des Intrépides
Prête au combat
Que les clameurs de hauts faits veuillent se taire
A la naissance des Xaveri, nous y avons répondu avec joie
Nous nous sommes fixés des objectifs
Notre troupe, l'invincible, est prête à la lutte
Les vaillants pourraient bien vouloir se taire
Nous nobles jeunes de notre promotion
Avez-vous bien remarqué notre troupe admirable ? »
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2.3. Ilustrations

Illustration 1 : « Danseur indigène »
Photo Gourdine, 1918, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.

L’institution des Intore sous le règne de Yuhi Musinga (1896-1931)

A cette époque, le dispositif de l’Itorero était en pleine mutation. Tandis que les
fils de chefs prenaient peu à peu les chemins de l’école missionnaire, l’Itorero tel qu’il
fut hérité de la période précoloniale allait peu à peu laisser place à la formation des
futurs auxiliaires de l’Etat belgo-missionnaire. Néanmoins, comme le montrent ces
clichés, quelques Intore proche de la cour du Rwanda s’adonnaient encore à quelques
pratiques corporelles guerrières. Ces images furent prisent au cours de l’année 1918,
lors de la visite du commissaire royal Malfeyt à Nyanza.
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Illustration 2 : « Groupe de danseurs »
Photo Gourdine, 1918, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.

Illustration 3 : « Festivités… Danses dans le boma de Musinga »
Baron Greindl, 1918, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.
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Illustration 4 : « Rwanda sports – Festivités »
Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.

Illustration 5 : « Rwanda sports »
Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.
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Illustration 6 : « Rwanda-Sports. Athlétisme. Sauteurs en hauteur »
Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.

La pratique de Gusimbuka Urukiramende
soumise au franchissement de colons européens.

Illustration 7 : « Rwanda-Sports »
Musée royal de l’Afrique centrale,
Tervuren, Cliché K 267.
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Illustration 8 : « Cour du grand séminaire – Au fond de la chapelle »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.

Des Intore bientôt convertis…

Il semble que cette photo ait été prise dans le courant des années 1930. Un groupe
d’Intore effectue une représentation de danse guerrière dans la cour du séminaire.
Rappelons que ce centre de formation des futurs auxiliaires autochtones de
l’évangélisation a été un média essentiel de la reconversion de l’Itorero. A l’initiative
de quelques abbés rwandais et de quelques Pères blancs (et sous la houlette de Mgr
Classe) les danses guerrières prenaient peu à peu les chemins de leur adhésion aux
institutions missionnaires.
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Illustration 9 : « Jeune danseur »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.

Au cours de l’année 1935, l’administration belge accorde aux auxiliaires
autochtones de l’administration et de l’évangélisation la possibilité de constituer de
nouvelles troupes d’Intore. Conjointement, les jeunes danseurs doivent être recrutés au
sein des écoles primaires tenues par la mission catholique. Partant, prêtres, moniteurs,
(sous-)chefs recrutent au cœur de ces lieux de diffusion de la culture occidentale
chrétienne, une catégorie de jeune appelée à réinventer une tradition corporelle et
guerrière en phase d’européanisation. Ces clichés représentent de jeunes membres de
cette institution (l’Itorero colonial), souvent accompagnés par le responsable de leur
troupe.
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Illustration 10 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Coll. Z,
Cliché 0036.

Illustration 11 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Coll. Z,
Cliché 0038.
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Illustration 12 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.

Où la mobilisation des Intore s’articule à la définition d’un « idéal-type » réifié en
jeune représentant d’une « race africaine supérieure ». En projetant l’image de ce jeune
homme vers l’éternité que représente le ciel, le contre-plongé accentue sa taille et le
présente comme l’un des gardiens du royaume chrétien en cours de consécration.
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Illustration 13 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Coll. Z, Cliché
0039.
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Illustrations 14 et 15 : « Danseurs rwandais »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Coll. R,
Clichés 139 et 141.
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Illustration 16 : « Danseurs en grand ornat »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché
AFRW0355.

Illustration 17 : « Danseurs et spectateurs »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché
AFRW3513.
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Illustration 18 : « Butare – Jubilé 1950 »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.

Le jubilé des cinquante ans de la mission au Rwanda. Où la haie des Intore se
présente comme la garde d’honneur des autorités catholiques. Et où ces derniers
apparaissent comme l’incarnation vivante d’une tradition catholique pré-chrétienne.

Illustration 19 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Coll. Z, Cliché 008.
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Illustration 20 : « Représentation de la Rédemption 13 août 1950 »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.

Jeu scnénique organisé à l’occasion du jubilé de la mission au Rwanda (1950)
Où les « ténèbres de l’Afrique » s’articulent à une renaissance culturelle sous la
coupôle du « Christ-Roi ». Et où quelques jeunes issus de la classe aristocratique tutsi
incarnent les descendants des anciens Egyptiens.

Illustration 21 : « Descendants des anciens pharaons »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.
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Illustration 22 : « Descendants des anciens pharaons »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.
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Illustration 23 : « Alphabétisation »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.

Le football s’implante au Rwanda

L’histoire du football Rwanda commence avec la colonisation du pays et la
mission africaine des Pères blancs. En l’espace de cinquante ans, ce jeu sportif d’origine
occidentale est devenu au Rwanda une pratique culturelle locale.

Vers la fin des années 1910, quelques missionnaires et colons organisent les
premières parties. Les matchs se jouent entre des écoliers gouvernés par la mission
catholique. Un Européen, « grand amateur de sport, tient absolument à un match de
football entre ses Batutsi qu’il a formés et nos enfants […] ils s’y mettent de tout cœur,
Kabgayi : 3 victoires, Nyanza : rien.767 » L’équipe du petit séminaire apparaît cidessous. Le cliché date de 1918.
767

Journal du petit séminaire de Kabgayi, 21 juillet 1920, Casier 111, Archives de la Société des
missionnaires d’Afrique, Rome.
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Illustration 24 :
« Visite du Commissaire Royal Malfeyt à Nyanza. Match de football. L’équipe victorieuse »
Photo Gourdine, 1918, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.

Illustration 25 :
« Visite du Commissaire Royal Malfeyt à Nyanza. Match de football »
Photo Gourdine, 1918, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.
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Illustration 26 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Coll. Z, Cliché 48.

Plus tardif, l’espace civil du football se développe à partir de la fin des années
1940. Les premières équipes territoriales émergent. Elles traduisent tout autant
l’adhésion d’une minorité de joueurs à la culture occidentale du football que son
appropriation locale : le football s’insère dans la culture pastorale et guerrière du
Rwanda.

Ici, le mwami Charles Mutara III Rudahigwa reçoit une équipe victorieuse. Les
joueurs sont félicités puis appelés à célébrer leur victoire dans une veillée de hauts faits
(Igitaramo).
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Le jeu s’institutionnalise à partir de l’année 1948, avec la création de
l’Association Sportive Au Ruanda. De là, le ballon rond se diffuse et démocratise aux
abords des centres en cours d’urbanisation et d’évangélisation.

Et si le football participe au procès de « civilisation » que s’administre
l’institution coloniale, il s’institue dans le même temps comme l’un des fers de lance de
la lutte pour l’émancipation.

Illustration 27 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché AFRW0461.

« Nous disions que nous lutterions pour l’unité de notre pays.
Ça se faisait ainsi, car personne ne craignait la bataille.»
Maboneza
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Illustration 28 : « Spectateurs »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché AFRW2524.

Le public du stade, où quelques
milliers de spectateurs se
projettaient dans les identités
exectionnelles des nouveaux
héros du jeu de balle. Au cours
des années 1940-1950, le droit
d’entrée s’élevait à 1 franc
belge.

Illustration 29 : « Spectateurs »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché AFRW0462.
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Illustration 30 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché R1849.

Le mouvement des Xaveri du Rwanda

Salut au drapeau au camp de Kabgayi. Il s’agit de la cour des écoles en 1956.
Deux troupes de Bukavu étaient venues à Kabgayi pour présenter le mouvement et
participer à son organisation sur place. Au Rwanda, le béret se portait plus souvent en
arrière, manière de se distinguer d’une organisation qui avait commencé à
s’internationaliser en Afrique centrale (Rwanda, Burundi, Ouganda, Congo).
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Illustration 31 : « Xaveri »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.

Un dispositif ludique et disciplinaire

Illustration 32 : « Xaveri »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Rome.
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Illustration 33 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché R1852.

Les travaux manuels

Illustration 34 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché R1853.
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Illustration 35 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché R1042.

A la conquête des « déshérités » : les activités apostoliques

Illustration 36 : « Sans titre »
Archives de la Société des missionnaires d’Afrique, Photo-Station, Namur, Cliché R1044.
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