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Contenu   Anna, âgée de 17 ans, vit au Bénin. Ce petit pays d’Afrique de l’Ouest compte plus de 8 millions 

d’habitants. La jeune fille a grandi à Lokossa, un village de pêcheurs de la province de Mono qui 

souffre d’une grave crise économique.

Même si la famille de Anna Teko n’appartient pas à la couche sociale supérieure, elle vit relati-

vement bien. Son père travaillait pour le gouvernement dans le génie civil et est aujourd’hui 

retraité. La pension accordée par l’Etat ne suffit pas. Il dirige avec sa famille une petite entreprise 

de construction. 

Anna vit dans une famille polygame – son père a cinq épouses et 31 enfants. Depuis sa tendre 

enfance, Anna est une chanteuse très connue dans son pays. On lui propose une bourse pour 

développer son talent dans un conservatoire de musique français. La tentation de partir pour 

l’Europe est grande. Lors de son premier séjour en France, elle a eu du mal à s’adapter à l’ano-

nymat et à l’individualisme de la société. L’année prochaine, Anna aura dix-huit ans et il est prévu 

qu’elle fasse seule le voyage jusqu’à Paris. Elle se sent suffisamment mûre pour franchir le pas. 

Mais elle sait bien que – même si cela l’aidera à progresser – elle perdra aussi beaucoup. 

Ce film fait le portrait d’une jeune musicienne très douée au seuil de l’âge adulte. Il met en évi-

dence les décisions face auxquelles elle se trouve concernant son avenir professionnel et son 

mode de vie. Les attentes à son égard sont très diverses.

La réalisatrice Monique Mbeka Phoba est originaire de la République Démocratique du Congo mais vit au Bénin

depuis assez longtemps. Elle a achevé ses études de sciences économiques par un travail de 

comparaison entre la télévision africaine et la télévision européenne. Pendant ses études, elle 

a travaillé comme journaliste indépendante pour la radio et la presse écrite. Elle produit depuis 

1991 des documentaires pour lesquels elle a obtenu des financements au Canada et en Europe. 

Depuis la libéralisation et la privatisation de la presse, elle se mobilise en outre pour le droit  

à l’indépendance des journalistes. Elle travaille actuellement pour la télévision nationale du 

Bénin et pour une petite entreprise de production indépendante. Elle a été récompensée pour 

deux de ses films au festival de Ouagadougou et à Genève.
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Le film   Ce film nous fait entrevoir la vie d’une grande famille polygame et aborde des thèmes comme la 

répartition des tâches entre hommes et femmes, les modèles familiaux, les différences entre le 

mode de vie africain et européen. 

Monique Mbeka Phoba nous présente dans son film une jeune femme en quête de son avenir. 

Anna est une jeune fille moderne qui a vécu à l’étranger, qui réfléchit aux questions d’égalité (« 

parité ») et a une idée précise de la vie commune d’un homme et d’une femme fondée sur l’éga-

lité. Les discussions avec sa mère font apparaître la différence des possibilités entre les géné-

rations. Tandis que sa mère a interrompu sa carrière à la demande de son époux, le père d’Anna 

soutient la carrière de sa fille. Les discussions avec deux sœurs aînées mettent en lumière les 

différences entre les attentes d’Anna et celles de ses interlocutrices en ce qui concerne leur 

avenir et plus particulièrement la cohabitation des femmes et des hommes.

Anna est un documentaire qui transmet de manière saisissante l’exubérance de vie de son 

héroïne. Le spectateur a tout simplement plaisir à voir Anna, à l’entendre chanter et parler. Sa 

vitalité est communicative.

Toutefois, le parcours de vie d’Anna n’est pas représentatif de la situation des femmes au 

Bénin.

Informations générales Benin
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Superficie (km2)  112 620 km2 (D : 357 030 / A : 83 870 / CH : 41 290)

Population (2006, en milliers)  8 700 hab. = 77 hab./km2 (D : 82 400 / A : 8 300 / CH : 7 500)

Capitale  Porto Novo

Siège du gouvernement  Cotonou

Langues nationales français (langue officielle), langues parlées par les différents 

groupes ethniques (près de 45) ; les langues principales sont 

le fon, l’adja, le yoruba et le bariba

Religion 50 % religions animistes (vaudou), 30 % chrétiens,  

20 % musulmans

Revenu par habitant (2005)  510 $ (produit intérieur brut par tête)

Alphabétisation  hommes : 48 % ; femmes : 23 %

Espérance de vie  55 ans

Axe prioritaire de l’étude   Une jeune femme décidée et sympathique à la lisière du monde adulte, avec les attentes de cet 

âge, mais avec aussi les inquiétudes liées à l’avenir, constitue la figure centrale. Le réflexion 

porte principalement sur les conflits vécus par Anna entre son rôle au sein d’une famille poly-

game, celui d’artiste dans une culture étrangère ainsi que la quête de son identité au carrefour 

de deux cultures qui obéissent à des normes différentes. 

Objectifs d’apprentissage   Chercher et expérimenter les passerelles possibles par le biais de l’expression musicale.

Mener une réflexion sur les valeurs culturelles différentes et les attentes placées en Anna ; faire 

apparaître les conflits de la jeune fille face à ces différents rôles. Réfléchir aux avantages et aux 

inconvénients d’une famille polygame.

Anna, l‘enchantée
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Approche didactique

Objectifs partiels Méthode Durée Matériel

Introduction musicale Carte du Bénin
Faire écouter la chanson 
Chanson d’une jeune Béninoise de 17 ans

5 Carte, chanson, texte de la 
chanson

Composer soi-même un 
poème

Lire le texte de la chanson. 
Questions :
• Quelle pourrait être l’histoire d’Anna ?
• Réflexion sur le chemin ou sur la vie
• Noter les mots-clés

En petit groupe :
Imaginer un nouveau texte sur une mélodie connue ; 
créer soi-même un poème puis l’accompagner de 
rythmes, d’une mélodie ou d’un fond sonore.

45–90 Fiche pratique 1 : «Texte des 
chansons»

Présentation des textes/
chansons

Lire, chanter ou dire les textes devant la classe.

Sonder les connaissances des 
élèves sur les mariages poly-
games 

Noter le terme au tableau noir. Qu’en savons-nous ?
Que pensons-nous de la polygamie ?
Noter au tableau.

Voir aussi sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Polygamie

Regarder le film en respectant 
les consignes d’observation

Distribuer les consignes d’observation. Chaque 
personne choisit un point précis.

Fiche pratique 2 : «Consignes 
d’observation »

Réfléchir sur ce qu’on a vu Mettre en commun les observations et en parler 
(présenter, écrire sur des feuilles de papier et lire, 
présenter de manière ludique ).

20  –45

Représentations de l’Europe 
et de l’Afrique par des per-
sonnes de l’autre continent

Lecture des opinions. Par qui sont-elles exprimées ? 
Quelle est leur signification ? S’interroger sur les 
préjugés de manière critique.

30 Fiche pratique 3 : «Opinions»

Des regards différents sur 
la famille polygame

Mettre en parallèle mes opinions personnelles sur la 
famille polygame, ce qu’on en dit dans le film et les 
textes généraux. Quels sont les avantages et les 
inconvénients de la famille polygame qui ressortent ?

20 –45 Fiche pratique 4 : «Textes géné-
raux concernant la polygamie» 

Citer les attentes à l’endroit 
d’Anna

Attribuer aux différentes personnes les attentes 
explicites et implicites, puis les commenter 

30 Fiche pratique 5 : «Anna»

Savoir distinguer des cultures 
fondées sur l’individu/
fondées sur la collectivité 

Partir de la lecture de la fiche pratique. Chercher des 
exemples pour chaque critère. Souligner que les deux 
tendances sont présentes dans chaque culture mais 
que l’accent est différent.
Variante : les élèves cherchent, par groupes de deux, 
des exemples pour illustrer un critère.

20 –45 Fiche pratique 6 : «Cultures 
fondées sur l’individu et la 
collectivité – consignes»

Discuter des exemples – 
mettre en évidence les 
conflits culturels

Noter éventuellement les exemples sur des bandes de 
papier colorées (une couleur pour les caractéristiques 
fondées sur l’individu, une autre pour les caractéristi-
ques fondées sur la collectivité). Faire ressortir les 
conflits potentiels.

20

Propositions pour poursuivre le travail
• Qu’as-tu appris à propos de ces femmes et de ces hommes ? Quels sont les aspects de la vie et 

du travail communs aux deux sexes ?

• De quoi Anna se réjouit-elle ? Où résident ses peurs ?

• Imagine que tu sois en visite chez Anna. Qu’est-ce qui serait difficile pour toi ? Qu’est-ce qui te 

plairait ?

• Imagine que tu aies 31 frères et sœurs : en quoi ta vie serait-elle différente ?
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Trois ans plus tard - Anna retourne au Bénin : 

• Comment pourrait se présenter le retour d’Anna au Bénin ?

• Imaginez des dialogues et jouez-les : Anna et son père, Anna et sa mère ;

 Conversation entre Anna, sa belle-mère et sa demi-sœur ; dialogue avec ses frères.

Dix ans plus tard : Anna a 27 ans. Quelle pourrait être sa vie ? Quelle serait, à ton avis, une vie 

réussie / une vie ratée ?

Associations possibles   Compare Anna à Gülcin et à Gülsen («Foulard et mini-jupe») ou à Anousheh («Ne demande pas 

pourquoi») et à Nima sous les angles suivants :

Anna Gülcin et Gülsen Nima Anousheh

Rêves d’avenir, perspectives 
personnelles

Attentes de la famille

Contexte de vie de la famille 
(ville/campagne, classe 
sociale, profession, statut)

Situation du pays

Vie religieuse

Choix du conjoint

Possibilités de formation

Avenir professionnel

Rôle des femmes

Quête de l’identité

Conflits culturels

Rapports avec les autres 
jeunes

Ce tableau peut être utilisé pour la comparaison de tous les films. Il est envisageable aussi 

d’établir une comparaison avec la vie des élèves. La colonne de gauche peut être réduite ou 

allongée. Il est donc possible de définir de cas en cas les figures que l’on souhaite comparer.
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Textes des chansons

Le chemin d’Anna

J’avance sur un chemin

sans savoir où il mène ...

Je viens de quelque part

et ne sais pas où je serai demain.

J’avance sur un chemin

et ne sais pas où il me conduira.

Qui peut m’aider ?

Qui m’écoutera ?

J’ai décidé de rentrer, 

mais qu’est-ce que je rapporte chez moi ? 

Le chant d‘adieu, qu’un frère chante pour Anna :

Maintenant tu t’en vas,

maintenant tu t’en vas, ma sœur.

Je te souhaite que tu

apprennes à vivre parmi eux.

Maintenant tu t’en vas,

tu t’en vas chez les Blancs.

Que tu

apprennes à vivre chez eux.

Il n’y a qu’un sauveur.

Aie confiance en Dieu,

lui seul peut te sauver.

 Fiche pratique 1
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Consignes d’observation concernant le film :

Qu’apprends-tu à propos d’Anna ?

 

 

 

 

Qu’apprends-tu à propos des frères d’Anna ?

 

 

 

 

Qu’apprends-tu à propos de la famille polygame ?

 

 

 

 

Qu’apprends-tu à propos de la mère d’Anna et de la belle-mère d’Anna ?

 

 

 

 

Quelle relation Anna entretient-elle avec son père ?

 

 

 

 

Que voit-on de la relation qu’entretient le père d’Anna avec les autres frères 

et sœurs ?

 

 

 

 

 Fiche pratique 2
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Opinions

 « S’embrasser dans la rue, ce n’est pas convenable. »

« Là-bas, on devient paresseux, parce que c’est une machine qui nettoie tout. Ici, on ne paresse pas. »

 « Quand j’utilise leur peigne, elles pensent que je vais le voler. »

« Peut-être que la domestique te prendra ton époux. »

 « Tous les parents grondent leurs enfants. »

« Ils pensent que je vais envoyer des préservatifs («capotes») au Bénin. Ils croient que mes frères n’en 

ont jamais vu. »

 

 « Ne reviens pas chez nous avec des mœurs européennes. »

« Sans instruction scolaire, une femme n’est rien en Afrique. »

 « Je ne nettoie plus, je suis Européenne, apportez-moi quelque chose à manger. »

« Il m’a interdit de chanter parce qu’il craignait que je lui fasse faux bond. »

 « Il est difficile d’entretenir une grande famille. »

Connais-tu d’autres opinions des gens en Europe concernant les personnes d’origine africaine ?

Que sous-entendent-elles ?

 

 Connais-tu d’autres opinions que des Africains ont, nous concernant ? Note-les. 

 Que sous-entendent-elles ?

 

Compare tes idées concernant la famille polygame aux opinions exprimées dans le film.

 Fiche pratique 3
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Textes généraux concernant la polygamie 

Polygamie (mariage autorisant plusieurs époux ou épouses)

Lien conjugal avec plus d’un conjoint. On distingue entre polyandrie, le mariage d’une femme 

avec plusieurs hommes, et la polygynie, le mariage d’un homme avec plusieurs femmes. Les 

mariages polygynes continuent d’être très répandus malgré l’influence chrétienne et les 

interdictions de l’Etat. Le fait d’être parents et d’avoir de nombreux enfants continue d’être 

valorisé. Pour les hommes, un tels statut s’obtient essentiellement par le biais du mariage avec 

plusieurs femmes, car dans de nombreuses sociétés, l’abstinence sexuelle est exigée de la part 

des deux conjoints après la naissance d’un enfant, parfois pendant des années. Le droit islamique 

du mariage et de la famille autorise le mariage avec quatre épouses au maximum. Dans les pays 

qui, aujourd’hui encore, ne reconnaissent comme légaux que les mariages monogames, les 

hommes épousent d’autres femmes selon le « droit coutumier ». Ceci a pour désavantage qu’en 

cas de divorce ou de décès de leur époux, ces femmes et leurs enfants n’ont aucun droit à une 

pension ou à un héritage.

La cohabitation de plusieurs épouses du même homme peut entraîner des jalousies et des 

conflits. Les femmes qui refusent les mariages polygynes n’ont souvent pas d’autre possibilité 

que le divorce. Dans certains cas, les femmes choisissent elles-mêmes leurs co-épouses.

(Mabe E. Jacob (Ed.), Das Afrika Lexikon, Wuppertal 2001)

Les Béninois ne sont plus polygames

Le pays se dote d’un code de la famille

 

jeudi 17 juin 2004, par Falila Gbadamassi

L’Assemblée nationale béninoise a approuvé, lundi dernier, la nouvelle version du Code des 

personnes et de la famille. Il précise, conformément aux recommandations de la cour constitu-

tionnelle, l’égalité des sexes en faisant juridiquement de la monogamie, la norme. Et donc de 

la polygamie un régime d’exception.

La polygamie n’est plus la norme au Bénin. La nouvelle version du Code des personnes et de la 

famille a été adoptée, lundi dernier, par les parlementaires. Le Code fait, en effet, de la mono-

gamie le régime de droit commun et de la polygamie l’exception. Ainsi, les Béninois devront 

désormais, avant de convoler en deuxièmes noces, disposer de l’autorisation écrite de leurs 

premières conjointes. Le texte de loi donne également les mêmes droits aux différentes épouses 

ainsi qu’à leur progéniture. Autre point important, pour être reconnus, les mariages devront être 

célébrés devant un officier d’Etat civil. Au total, « le nouveau code met sur le même pied d’éga-

lité l’homme et la femme. La femme était jusqu’ici considérée comme un bien de l’homme », 

commente Maître Huguette Bopke Gnacadja, avocate au barreau de Cotonou et membre du 

Comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, (Cedef). (…)



Anna, l‘enchantéeAnna, Amal & Anousheh  

Un code de la famille, pas de la femme

(…) « Selon les régions, le taux de polygamie varie entre 15 et 41 % », indique Me Bopke Gnacadja. 

Pour la juriste, bien qu’il constitue une avancée majeure en matière de droit de la femme, « ce 

code ne doit pas être perçu comme un code de la femme, mais bien comme celui de la famille, 

parce qu’il définit le statut des différents membres de la cellule familiale : homme, femme et 

enfant ». Le Bénin était jusqu’ici l’un des rares pays africains à ne pas disposer d’un code de la 

famille. Il évoluait dans un système dual où le Code civil, le Code Napoléon (version 1804) coha-

bitait avec le droit traditionnel, à savoir le droit coutumier du Dahomey. Les gens avaient donc 

recours à la justice - juge traditionnel ou civil - qui servait au mieux leurs intérêts.

C’est en 1995 que la société civile élabore un projet de code de la famille. Après avoir longtemps 

été mis de côté, il ne sera examiné et approuvé par l’Assemblée nationale qu’en 2002. (…) 

Détracteurs

« Même s’il n’est pas encore entré en vigueur, les hommes de loi béninois s’inspirent déjà beau-

coup du nouveau code, notamment dans le règlement des questions successorales », poursuit-

elle. Au sein de la population, les choses sont moins évidentes. Si le code de la famille est glo-

balement bien accueilli, les nouvelles dispositions sur la polygamie font couler beaucoup de 

salive chez les représentants du « sexe fort ». Exemple avec Cosme, ce cadre d’une trentaine 

d’années, pourtant célibataire, qui affirme : « C’est encore un truc pour frustrer les hommes ». 

Autre point d’achoppement : le terme de « puissance paternelle » a été remplacé par celui 

« d’autorité parentale ». (…)

(www.afrik.com/article7383.html)

  Fiche pratique 4, page 2
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Anna

Quelles sont les attentes des différentes personnes par rapport à Anna? Tout n’est pas dit. 

Tu dois parfois faire des suppositions. Note ce que ces personnes attendent d’Anna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna elle-même 

 

sa mère 

 

son père 

sa belle-mère et sa sœur
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Anna

Ces attentes ont été exprimées directement par diverses personnes. Essaie de trouver quelles 

sont ces personnes. As-tu déjà réussi à attribuer les attentes aux bonnes personnes ?

Anna ne peut pas sortir sans permission.     

Jamais je vais rester dans une famille polygame.    

Alors il faut épouser un Blanc !    

Pour moi aussi bien un Blanc qu’un Noir est possible.    

Je suis prête à me battre pour réussir et je sais que je réussirai !    

Mes sœurs peuvent venir prendre ce qui m’appartient, sans me le demander.    

Si eux ils venaient au Bénin, ils ne comprendraient pas la réalité du Bénin en 3 mois.    

Elle ne peut pas venir et utiliser les choses qui appartiennent à d’autres personnes.    

Faudrait pas que tu nous ramènes les habitudes européennes ici. Faut pas devenir paresseuse ici.    

Tu dois faire un effort. Sans diplôme, la femme n’est rien en Afrique.    

Soi une femme ménagère africaine. Ici il n’y a pas de parité.    

Je ne vais plus balayer, je suis là, l‘Européenne, et vous allez me servir à manger.    

  Fiche pratique 5, page 2
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Cultures fondées sur l’individu et la collectivité 

Hofstede, Gert : « Lokales Denken, globales Handeln »(2006) décrit divers aspects qui différen-

cient les cultures. Une caractéristique réside dans l’importance variable accordée à la collectivité 

et à l’individu. 

Dans les sociétés fondées sur la collectivité, les enfants apprennent que le « nous », donc le 

groupe (famille, clan) est plus important que l’individu. Ils sont liés au groupe et doivent rester 

loyaux envers lui toute leur vie.

Dans les sociétés centrées sur l’individu, les enfants apprennent à se considérer comme des 

personnes qui choisissent librement leurs contacts avec autrui. L’autonomie et l’indépendance 

sont les buts de l’éducation.

L’individu d’abord – la collectivité d’abord

L’individu d’abord La collectivité d’abord

• La performance de l’individu est au premier plan 

• L’identité est liée à l’individu

• On encourage l’autonomie et l’indépendance

• Une faute entraîne la perte de l’estime de soi

• On encourage l’intérêt personnel et l’indépendance

• Les tâches sont plus importantes que les relations

• On cherche l’affrontement.

• Il est essentiel que le «nous» du groupe s’affirme en tant que tel

• L’identité est liée au groupe

• L’appartenance est essentielle, l’individu est responsable de ce 
qui est collectif

• Une faute signifie la perte de l’honneur pour l’ensemble du 
groupe

• On encourage le respect et la conformité

• Les relations passent avant les tâches

• Il s’agit de préserver l’harmonie

Consignes :

1. Lis ces caractéristiques et cherche des exemples pour les illustrer dans la vie d’Anna et dans  

la tienne.

2. Considère les attentes à l’endroit d’Anna : lesquelles sont plutôt fondées sur la collectivité, 

lesquelles plutôt sur l’individu ?

3. Vois-tu des points où Anna vit des conflits entre des attentes collectives et des attentes  

individualistes ?

4. Considère les attentes qui pèsent sur toi ? Quelles sont les attentes plutôt individualistes ? 

Quelles sont les attentes issues de la collectivité ?

5. Es-tu d’avis que chez nous, les attentes individualistes l’emportent sur les attentes fondées 

sur la collectivité ?

6. Quelle est l’attitude adoptée par Anna face à ces conflits ? Examine les attentes qui pèsent  

sur toi : y a-t-il là aussi des conflits entre des attentes de type différent ?

 Fiche pratique 6


