CAFE PHILO
Qu’est ce que la culture Burundaise ?
Bujumbura, le 01/09/2014

Quand on évoque la culture Burundaise, quel est le mot qui vous vient à l’esprit ?
































Beaucoup d’enfants
Tambour
Reserve dans la parole
Le non-dit (ce qui est dit dans le non-dit)
Reserve, culture du secret, complexité
Danse, compte, folklore
Culture riche
Le partage, la solidarité
Le Kirundi
La pauvreté
Laisser faire
Esprit de contradiction
Enclavement de la parole
Peur d’être jugé, les Burundais dansent peu
Le fatalisme
La volonté de tout compliquer
Conservatisme, plaisir de faire comme les autres
Hermetisme de la société
Proximité des gens
La vache : 80% de la culture est basé sur la vache
Tradition orale. Pour cacher quelque chose à un Burundais, il faut l’écrire
Acceuil chaleureux
Richesse du Kirundi
Peur du changement, tout en étant activiste de la part d’une petite élite
Simplicité, lenteur pour faire les choses. Croire que ça va aller
Tambourinaire : sons basés sur le rythme cardiaque
Proximité physique, possiblité de regarder les choses, les Burundais voient tout.
Les Burundais se construisent sur le regard des autres. Ce n’est pas de l’hypocrisie, c’est
de l’adaptation
On se venge, capacité à accumuler une haine pendant longtemps
La bière
La corruption

La parole, Ijambo ; dans la culture Burundaise, la parole est liée au ventre. « Le mot qui t’es
précieux reste dans le ventre ». Le siège des émotions, c’est le ventre. L’intellect aussi. Celui

qui sait maitriser le monde sait maitriser son ventre. « Quand tu manges, tu ne parles pas et tu
ne dis pas après ce que tu as mangé.
La colonisation : l’héritage est la méfiance, la résistance à l’oppression
Les proverbes datent d’avant la colonisation. Avant la colonisation, il y avait déjà des guerres
tribales. La réserve est transmise comme une arme, un bouclier.
La Culture Burundaise a-t-elle évolué avec les influences extérieures ? Quel impact ?
La culture est dynamique. Maintenant, il y a une transformation. Par exemple, avant la dot était
avec des vaches et aujourd’hui elle se transmet en argent. Il y a des changements avec
l’apparition du christianisme, dans le domaine de la gouvernance. « Les fourmis tiennent
conversation autour d’un os ».
La méfiance est dû au fait qu’on a toujours compté que sur soi-même. Maintenant, il y a
beaucoup de jalousie, un instinct de conservation.
La communauté existe avant l’individu. La corruption est faite dans la communauté et avant
tout dans la famille. L’individu existe mais de manière effacée.

