
29/05/2018

1

Les identités narratives 
hutu et tutsi en question

Joseph GATUGU

Bruxelles, 18 mai 2018 

1. Qu’est-ce qu’un Hutu/Tutsi ?

Question difficile !
Mes postulats :
 Les identités hutu et tutsi sont des identités narratives,
càd des identités résultant des histoires réelles et fictives ,
voire parfois d’un mélange des deux, que les sujets
individuels et collectifs se racontent ou qui sont racontées
sur eux. Dans ce sens, est Hutu ou Tutsi celui qui se dit ou
est dit tel.

 Les identités hutu et tutsi ne s’épuisent pas dans les
histoires (auto)racontées.
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Mon objectif : 
Questionner le mode identificatoire narratif burundais
en isolant les limites des différents discours qui ont
structuré et structurent encore aujourd’hui ces
identités.

Mon but :
Proposer des correctifs à ce mode identificatoire des
hutu et tutsi pour tendre vers l’identification
internarrative citoyenne.
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52. Quand les Hutu et les Tutsi sont ce 
qu’ils se racontent

Au Burundi comme au Rwanda, est Hutu ou Tutsi celui
qui se croit ou se présente comme tel : « Je suis ce
que je me raconte !»

L’identité résultant de ce mode identificatoire est
fluctuante ou flottante et opportune ; elle change
parfois en fonction des publics en présence (on est Hutu
avec des Hutu et pro-Hutu et Tutsi avec des Tutsi et pro-
Tutsi ) et des intérêts en jeu (économiques, politiques,
sécuritaires…).
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Problème :
Ces identités autoattribuées sont parfois contestées par
les anciens et les nouveaux communautaires, sans que
l’affirmation ou la négation de la « hutité » ou de la
« tutsité » de quelqu’un ne soient prouvées. On a ainsi
affaire à des identités imaginaires !

Les identités hutu et tutsi sont des identités métisses
de par des mélanges opérés dans l’histoire grâce
notamment aux mariages et aux changements
ethniques; des Hutu et Tutsi purs sont introuvables
ou, tout au moins, difficiles à définir.
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Les « autres », dont les histoires ont structuré et
structurent encore ces identités de façon significative
sont principalement la famille, des anonymes, des
Occidentaux, des intellectuels burundais et une partie
de la classe politique. On retiendra de :
 la famille : l’héritage identitaire. Au Burundi, comme
au Rwanda, l’identité hutu ou tutsi est
traditionnellement patrilinéaire : on est Hutu ou
Tutsi parce que son père l’est. Cette identité est
apprise par ouï-dire de la part de son père, de sa
mère, de ses parentés mais aussi de ses voisins ou
de toute autre personne qui croit connaître l’identité
du père. Or, l’identité du père demeure
hypothétique.
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3. Quand les Hutu et les Tutsi sont ce 

que les autres racontent
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 des anonymes (les auteurs de la littérature orale rundi
et des rumeurs) : respectivement la propagation d’une
image négative du Hutu (un serf) et d’une image positive
du Tutsi (un seigneur) et de fausses infos sur l’identité
des personnes.

 des Occidentaux (missionnaires, anthropologues,…) :
une appellation stéréotypée des Burundais (race, tribu,
ethnie, caste,…), la théorie du peuplement du Burundi et
leur implication partisane dans les conflits Hutu/Tutsi.

 des intellectuels burundais : des récits teintés
d’ethnisme.
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 de la classe politique burundaise :
des histoires qui ont créé et/ou aiguisé
la conscience ethnique dont les grandes
caractéristiques sont les suivantes :
 elles véhiculent des idéologies généralement puisées

dans la littérature orale rundi et coloniale, dans les
écrits des historiens gagnés à leurs causes ;

 elles sont destinées à la consommation populaire et,
en même temps, à la légitimation de la conquête ou
de la monopolisation du pouvoir ;

 elles sont généralement manichéennes : elles
distinguent le « Nous » et le « Eux », les Hutu et les
Tutsi en l’occurrence, comme deux groupes
ontologiquement opposés par une haine quasi
atavique ;

10 elles sont complotistes : elles font toujours
planer le péril d’un groupe contre un autre,
faisant ainsi régner dans la population
une peur constante de l’Autre ; celui-ci est ainsi
institué en ennemi potentiel à fuir, si on ne peut
pas lui résister, ou à éloigner, voire éliminer
physiquement, pour l’empêcher de nuire.

 elles véhiculent une extrême violence : le langage
utilisé est zoologique (un chien chétif et dangereux, un
serpent, un cafard…) et donc déshumanisant et,
partant, légitimateur de la violence à faire à l’Autre.

 elles sont inquisitoriales et imprécatoires: le passé du
Burundi est présenté sous une face d’ombre, comme si
l’histoire du vivre-ensemble des Hutu et des Tutsi n’a
été que l’histoire de l’horrible.
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11NB :
Traditionnellement, ce type de discours est
énoncé officieusement.

Certaines autorités politiques actuelles qualifient parfois
les ethnies d’inventions coloniales ou d’intellectuels, niant
ainsi en quelque sorte leur existence et préférant parfois
les remplacer par les clans.

Paradoxe : les ethnies sont reconnues officiellement.
Elles sont régulièrement affirmées, au travers des
discours et des pratiques politiques et administratives
(par ex. le recensement ethnique dans la fonction
publique) et dans des textes officiels (par ex. la
constitution).
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Des problèmes relatifs à la reconnaissance 
officielle des ethnies :
 seules 3 identités (hutu, tutsi et twa) sont recon-

nues ; les autres (les Ganwa, les Waswahili, les
Bagina, des personnes naturalisées, des Burun-
dais « déhutisés » ou « détutsisés »,…)
sont condamnées à se fondre dans les 3 pre-
mières identités.

 les identités reconnues ne sont pas définies. Qui les
définira ? sur base de quels critères ?

 en ce qui concerne la répartition du pouvoir : comment
s’assurer qu’il est bien réparti entre les 3 identités
surtout dans les secteurs sensibles comme le
gouvernement, l’armée, la police et la justice ?
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Pour plus de détails, lire : 13

.
Gatugu Joseph, « Burundi : les identités 
narratives hutu et tutsi en question », 
in Ansoms, An ; Nyenyezi Bisoka, Aymar 
;Vandeginste, S. (sous la dir. de), 
Conjonctures de l'Afrique centrale : 
2018. Paris : L'Harmattan, coll. Cahiers 
Africains, 2018, p. 41-62.


