ACTU SOCIÉTÉ

Ces sociétés dirigées
par des femmes
De par le monde, il existe des sociétés où les femmes détiennent une place centrale,
assurant la transmission du nom et du patrimoine. PAR SÉGOLÈNE BARBÉ

ESTONIE

Les insulaires
de Kihnu
GARDIENNES DES TRADITIONS
Au large de l’Estonie, dans
la mer Baltique, les femmes
sont devenues, depuis le milieu
du XIXe siècle, les gardiennes
de l’île de Kihnu, où beaucoup
d’hommes engagés dans
la marine marchande partaient
de longs mois. Les femmes
régissent les affaires de la communauté : travaux des champs,
bétail, éducation des enfants,
transmission des traditions artisanales, des chants et des danses
folkloriques… Depuis 2003,
l’Unesco a classé les pratiques
culturelles de Kihnu au patrimoine immatériel de l’humanité.

USA

Les Zapotèques MEXIQUE
LES BIENS LÉGUÉS
DE MÈRE EN FILLE
Surnommées les Tecas, les
Zapotecas vivent dans la province d’Oaxaca. Chaque 21 mai,
elles fêtent San Vicente Ferrer,
en revêtant leur plus beau
huipil, robe traditionnelle aux
motifs fleuris. Chez les Tecas,
l’héritage se transmet par
les femmes. Elles tiennent
les rênes de l’économie locale
et versent leur salaire aux
hommes. La naissance d’une
fille dans une maison est
abondamment fêtée, et c’est à
15 ans que l’adolescente entre
dans la société des femmes
en recevant, en dot, des mains
de sa mère, des colliers en or.
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Les Navajos
INDÉPENDANTES
FINANCIÈREMENT
Plus vaste réserve américaine (43 000 km2), la
réserve des Indiens navajo
fonctionne comme une
nation souveraine avec
ses 300 000 citoyens, son
président, son assemblée,
sa police et sa justice. Les
femmes constituent le socle
de cette société où le nom
et l’appartenance au clan
se transmettent par la mère.
Indépendantes financièrement, les femmes n’hésitent
pas à choisir un travail
physique – dans les mines
de charbon – ou à reprendre
des études après la naissance de leurs enfants.

KENYA

Les Samburu
DES VILLAGES INTERDITS
AUX HOMMES
Une fois par mois, vêtues de leurs
habits de fêtes, le visage enduit
de terre rouge et de graisse, les
villageoises de Tumai se rassemblent pour la cérémonie des
chants aux esprits (photo). Dans
ce hameau, situé à 300 kilomètres
au nord de Nairobi et interdit aux
hommes de plus de 16 ans, elles
se réfugient pour fuir les mariages
forcés, les violences conjugales,
les mutilations génitales… Depuis
1990, plusieurs villages sont ainsi
nés : vivant surtout de la vente de
leur artisanat, les femmes y sont
totalement indépendantes, ce qui
est mal vu dans un pays patriarcal comme le Kenya.

« LES MATRIARCHES » de Nadia
Ferroukhi, préface de Laure Adler,
paru aux éditions Albin Michel.
Images tirées de l’ouvrage.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

NADIA FERROUKHI / ALBIN MICHEL

ZGIzNDgyZWZhOTRhN2FjNjI3NjUzNzQ5MjkxZmNiYzM2NmJjZmM0Ng==ZWQ3ZGZiODYyZjc3ZDlmMjk1IvzpZ+py87sB9yDhOJ5Ukt+fuY2hDoN9J+FmBuwhwI7B0ZNCOd3/H56bn3ApT+IktiTc70FtlmrvNrfkBDhOIv1/K95rwiWqastNG/c6MDkwNzAxYzE3ZmYxNTI3ZmM2OTFlZTg2N2QwZGZkYWE5OGQ4MjEzYw==

