
 

DOCS AU FÉMININ, fiche enseignant 

"Des esprits libres, des corps libres. Ensemble, construisons l'égalité." 
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Pour préparer la séance 
 

 

Comprendre le vocabulaire spécifique  
 
Deux termes spécifiques rwandais ont leur importance dans le documentaire : "Kunyaza" et "Gukuna". 
 

Kunyaza est le nom rwanda-rundi donné à une pratique sexuelle 
trouvée dans la région des Grands Lacs de l'Afrique de l'Est qui 
est destinée à faciliter l'orgasme féminin pendant les rapports 
sexuels. Le mot est dérivé du verbe kunyaàra, signifiant "uriner", 
évoquant l'éjaculation féminine. Elle provient d'un conte que 
l'on entend à plusieurs reprises dans le film :  
"Le roi du Rwanda étant parti à la guerre, la reine avait choisi de 
faire l'amour avec un garde. Ce dernier, incapable de la pénétrer, 
tremblait de peur et s'est mis à stimuler les lèvres et le clitoris. De 
cet acte sexuel, la reine aurait éjaculé le lac Kivu..." 

 

Le gukuna est une coutume consistant en une série de massages réciproques et intimes entre jeunes filles pour 
étirer progressivement les petites lèvres ce qui augmente la sensibilité et favorise l’éjaculation féminine. L’opposé de 
l’excision, en somme. Le gukuna était autrefois si important qu’un mariage pouvait être annulé, s’il n’avait pas été 
fait dans les règles de l’art, au même titre qu’un défaut de virginité. 
Ces deux pratiques sont propres au Rwanda et à quelques pays limitrophes. 

 
Après le visionnage 

 
 

Notions abordées et pistes de réflexions en classe 
 
Ethnocentrisme  
 Quelles sont les premières idées qui nous viennent quand on lance les mots "sexualité" et "Afrique"? Nous avons 
beaucoup d'idées préconçues voire stéréotypées, pourtant les pratiques sexuelles sont multiples au sein d'un 
continent si vaste : parfois alarmantes comme celles de l'excision ou des hyènes : au Malawi notamment où des 
hommes sont payés par des familles pour « purifier sexuellement » des jeunes filles (comprendre les "déflorer" dans 
le cadre d'un rapport non consenti et souvent non protégé), tandis qu'ici au contraire, le plaisir féminin est 
encouragé.  
 La pratique du gukuna est à bannir selon l'Organisation mondiale de la santé : elle est perçue comme une 
mutilation au même titre que l'excision. Sommes-nous capables et/ou légitimes d'avoir un regard objectif et de 
porter un jugement sur de telles traditions, une éducation et une culture diamétralement différentes des nôtres?  

 
 
 
 



 

Féminisme 
 Cette éducation sexuelle des femmes rwandaise, passant à la fois par la connaissance de leur propre corps et par 
l'instauration d'une solidarité renforcée entre femmes : peut-elle être vue comme une forme de résistance face au 
pouvoir des hommes africains? Face au colonialisme? Face au capitalisme?  
 Le kunyaza prône la jouissance des deux protagonistes pendant un rapport (si la femme ne parvient pas à 
l'orgasme l'homme a d'une certaine manière échoué) : l'égalité au sein des pratiques sexuelles d'un couple 
encourage-t-elle à l'égalité au sein de la société en général? A l'inverse : une société paritaire, déterminerait-elle une 
sexualité plus équilibrée et donc plus libre?  
 

Patriarcat 
 Le rite de préparation ou "gukuna" se fait sur de très jeunes filles, pendant plusieurs années et engage une 
modification de leur anatomie, mais pour quelle raison : car le plaisir féminin est placé sur un piédestal? Ou afin de 
satisfaire un fantasme masculin répandu au Rwanda?  
 Le documentaire nous présente des femmes jugées comme "anormales" car ne produisant pas ou plus "l'eau 
sacrée" escomptée. En des temps plus reculés cela pouvait excuser l'infidélité d'un époux, voire mener à la 
dissolution du mariage. Au regard de ces éléments (pression sociale inhérente à cette pratique, jugement de 
"normalité") cette éducation sexuelle des femmes est-elle à voir comme une liberté pour elles, ou au contraire 
comme un moyen de les soumettre, par le prisme de la tradition, à leurs maris et à leurs désirs?  
 

Identité culturelle / uniformisation  
 Le Rwanda a une histoire riche et complexe, colonisé par l'Allemagne, puis par la Belgique. À partir de leurs 
observations curieuses, les deux pays vont instaurer une hiérarchie entre les différents clans Hutus, Tutsis, Twa 
(menant en grande partie au génocide de 1994), ainsi qu'imposer une culture et une religion différentes. La 
catholicisation du Rwanda tend à supprimer ces pratiques considérées désormais comme des "pêchés". Le massage 
que les jeunes filles octroient à leur "binôme" peut être vu comme un préambule à la masturbation voire pour 
certains comme un encouragement à l'homosexualité. Au contraire pour les rwandais il y avait dans cette pratique 
se basant sur une légende, un aspect "sacré". Vestine, l'animatrice radio, prêche d'ailleurs en faveur de ce rituel au 
sein d'églises. Est-ce une preuve d'ouverture d'esprit de la part de l'église catholique ou une récupération?                                                              
 Cette pratique est relativement dépassée, pour les plus jeunes vivant en ville elle correspond à "l'âge de pierre" 
(aspect générationnel). Si des singularités séculaires, des traditions comme celles-ci disparaissent, allons-nous vers 
une uniformisation du monde, une culture unique dictée par quelques pays occidentaux? Des pays comme le nôtre 
peuvent-ils se considérer comme un modèle à suivre : en termes d'égalité, de sexualité, ou autre? La liberté de 
chacun va-t-elle à l'encontre de l'identité d'un pays? 

Pour aller plus loin 
 

Site officiel du film : http://sacredwater-movie.com/  

Interview d'Olivier Jourdain : https://www.youtube.com/watch?v=51PYJIcNQzg                                                                                

Article Jeune Afrique :  https://www.jeuneafrique.com/mag/409334/culture/rwanda-gukuna-kunyaza-leau-sacree-

raconte-tradition-secrete-plaisir-sexuel-feminin 

Article Slate : http://www.slate.fr/story/157474/rwanda-ejaculation-feminine-kunyaza-tradition-ancestrale 

Convention interministérielle pour l'égalité entre Femmes et Hommes : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/17/0/2013_convention_egalite_FG_241170.pdf          

Classement 2017 des pays respectant le plus la parité : https://www.francetvinfo.fr/choix/carte-quels-sont-les-pays-

les-plus-performants-en-matiere-de-parite_2448520.html         
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