
 

DOCS AU FÉMININ, fiche élèves 

"Des esprits libres, des corps libres. Ensemble, construisons l'égalité."  

L'eau sacrée / Sacred water                                                                               
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Docs au féminin, qu'est-ce que c'est ?  
Docs au féminin propose des regards de cinéastes sur des femmes, par le biais du documentaire et est organisé par 
l'association Comptoir du doc en partenariat avec Les Champs Libres et la Ville de Rennes dans le cadre de la journée 
internationale du droit des femmes.  
Comptoir du doc programme un week-end de rencontres du 15 au 17 mars 2018 permettant d’échanger sur les 
droits des femmes dans le monde contemporain. 

 
Synopsis du film retenu 
Guidé par Vestine, star extravagante des nuits radiophoniques, le film 
part à la découverte de la sexualité rwandaise, en quête de l'eau qui 
jaillit du corps des femmes et nous dévoile avec humour et 
spontanéité le mystère de l'éjaculation féminine. Les Rwandais 
seraient-ils les héritiers d’une autre façon de faire l’amour où le 
plaisir féminin serait central ? Au-delà de la découverte de ces 
pratiques sexuelles, c’est de parole, de partage et de transmission 
dont il s’agit. L'eau sacrée dresse le portrait intime d’un pays et son 
rapport à ses traditions. 

 
Situer le contexte 

Le Rwanda, pays d'Afrique de l'Est,  figure parmi les premiers pays luttant contre les 
inégalités Hommes/Femmes (6ème

 meilleur pays en matière d'égalité Hommes 

/Femmes sur 149, selon le rapport du Forum économique mondial en 2018).  
Les raisons en sont multiples : tout d'abord démographiques puisque plus de la 
moitié de la population rwandaise est constituée de femmes.  
Mais également historiques : durant le génocide en 1994, entre 500 000 et un 
million de personnes sont froidement et systématiquement exterminées par les 
miliciens du régime, dont une majorité d'hommes. Le pays ne pouvait donc pas se 
reconstruire sans les femmes, poussant le gouvernement à voter des lois pour la 
parité. Elles reprennent alors leur place dans la société, exerçant des métiers à 
responsabilité ou des métiers physiques et manuels. À titre d'exemple, les femmes, 

au Rwanda, sont majoritaires au parlement.  
En parallèle, des enquêtes soulignent qu'un tiers des femmes y seraient victimes de violences domestiques, 
l'avortement est quant à lui illégal, un quart des femmes dans les prisons rwandaises y seraient pour pratique illégale 
de ce dernier.  
 

Le réalisateur, Olivier Jourdain 
Passionné par l’Anthropologie visuelle, Olivier Jourdain a suivi une formation 
documentaire à Londres ainsi que des études d’Anthropologie à Leuven, après un diplôme 
en Communication Sociale à l’IHECS. Depuis plus de 15 ans, il voyage en Afrique 
subsaharienne. Ces nombreux séjours lui ont permis d’avoir un regard au pluriel sur ce 
continent si vaste et diversifié. Que ce soit au Rwanda, Congo, Mali, en Côte d’Ivoire ou 
encore à Madagascar, il a eu l’occasion de réaliser des documentaires ainsi que des films 
institutionnels à la rencontre d’une Afrique porteuse d’espoir, prenant son avenir en main. 
 



 

Entretien avec Olivier Jourdain 
 

Intentions 
"L'eau sacrée confronte les points de vue d’une société en 
pleine mutation : de la campagne à la ville, comme bloquées 
entre deux réalités, ces traditions sexuelles doivent-elles 
encore être transmises? Si oui, comment ? Bien qu’étant 
connues et reconnues, ces pratiques suscitent une vraie 
polémique au sein de la population. En découvrant ces 
pratiques sexuelles uniques, j’aspire à faire ressortir une 
ambiance à la fois légère et mystique.  
Mon intention est de contrer l’image d’une Afrique patriarcale 
où l’homme trompe sa femme, la mutile sexuellement et vit 
dans des conditions déplorables [...] et de montrer une autre 
vision du Rwanda, de mettre en avant quelque chose qui réunissait et qui englobait tout le pays. Un film positif sur ce 
pays qui a connu l’horreur il y a vingt ans, sans toutefois devoir parler de l’histoire.  
 
Je pense aussi que ce film fonctionne comme miroir de notre sexualité à tous : Sommes-nous, en Occident, si libérés 

que cela ? Que partageons-nous en termes d'intimité? 

Il pose plus de questions que n’offre de réponses et j’en suis ravi. Je ne voulais surtout pas imposer un point de vue 
tranché sur le sujet, mais plutôt inciter à la réflexion et à la remise en question.  
Ce film ne fait pas l’apologie de ces pratiques, il s’intéresse à une culture de la sexualité, à une transmission de 

savoir et à une conception du « vivre ensemble »" 

 
Approche 

"Après avoir mis quelques années à assumer le sujet (pas facile 
pour un homme, blanc de surcroît), je suis parti tourner 3 fois 
entre 2013 et 2015 pendant chaque fois 3 mois. Il était essentiel 
pour moi d’avoir du temps, de chercher, d’écouter, de gagner la 
confiance. J’étais souvent seul, avec un(e) interprète, en 
fonction des situations. Ma première rencontre déterminante 
fut celle de Vestine, véritable star locale dont l’émission est la 
plus écoutée du pays. Sa mission ? Détruire les tabous autour du 
plaisir féminin dans un pays en pleine reconstruction. 
 

J’ai vite compris que Vestine allait me permettre de poser les bases de ma narration et de faire découvrir l’importance 
de ces pratiques sexuelles. Son attitude et son charisme semblaient idéals pour guider le spectateur dans un univers 
inconnu. Mais il fallait que je puisse me détacher d’elle, pour raconter l’histoire qui me tenait à cœur: celle d’un pays 
entier qui parle d’intimité et de pratiques sexuelles. Trop se focaliser sur Vestine risquait de compromettre la 
crédibilité du sujet. En effet, je devais montrer une multitude de personnages pour appuyer l’importance du 
phénomène. Mon approche sur ce projet est plutôt anthropologique. Je ne voulais pas faire un film où mon point de 
vue prenait le pas sur le sujet du film. J’étais fasciné de découvrir comment un pays entier continuait à apprendre et 
transmettre ces pratiques. J’ai voulu filmer cette transmission. Le plus gros du travail était donc de comprendre, 
d’écouter et de trouver les bons lieux où ces conversations se passaient et ensuite de gagner la confiance des 
personnes impliquées. Certaines scènes ont mis plusieurs années à pouvoir être mises en place. Le fait que je n’étais 
pas pressé, rendait les personnages curieux et petit à petit la confiance s’est installée. 
 
Il s’est même avéré qu’être étranger à leur culture m’a parfois 
facilité la tâche. À plusieurs reprises les traducteurs devaient quitter 
le tournage car les personnes filmées ne voulaient pas être 
comprises (dortoirs des filles, couple dans le lit, consultation chez le 
docteur,…). Je filmais donc parfois seul, sans comprendre ce qui se 
disait. Cette barrière culturelle a sans doute pu délier les langues, car 
il ne faut pas penser qu’au Rwanda les gens parlent facilement de 
sexualité." 


