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L’éducation de la honte ! 

Il y a quatre siècles derrière 

nous, un Homme, passionné de 

l’éducation des enfants, Saint 

Joseph Calasanz, avait trouvé 

dans les rues de Rome la 

meilleure manière de servir 

Dieu comme prêtre : éduquer 

les enfants, surtout les plus 

pauvres. Alors que ces 

derniers n’en avaient pas le 

droit conformément aux 

normes de la société de 

l’époque, Joseph Calasanz a 

voulu faire plus !  

Contre critiques et difficultés du début, il a tenu. Parce qu’il savait qu’il 

offrait aux enfants une éducation de qualité. Une éducation intégrale. Celle-

là même qui était le socle de la garantie d’une société meilleure.  

De Joseph Calasanz à nos jours, beaucoup de réformes ont eu lieu dans le 

secteur de l’éducation. Notamment les créations de plusieurs organisations 

internationales qui concèdent  des droits à l’enfant. Entre autres, le droit  à 

l’éducation sans distinction aucune. Mais dans un tel environnement, dans 

une telle société, l’essentiel semble être oublié. Ailleurs  l’enfant n’a que des 

droits ! Il n’a plus des devoirs.  Et chez moi, dans mon pays, ces droits sont 

même bafoués par la société elle-même. Au lieu de donner aux enfants une 
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bonne éducation, gage de leur réussite, la société s’adonne à leur offrir une 

éducation de la honte!  Oui, de honte. 

Tenez ! Je suis dans les rues de Kinshasa, la capitale de la RDC, en période 

des rentrées scolaires, quand j’aperçois les parents qui courent d’une école 

à une autre pour inscrire leurs enfants dans de nouveaux établissements. 

Car dans leurs anciennes écoles, ils devraient redoubler une classe. Ces 

parents - généralement nombreux - estiment que leurs enfants n’ont pas le 

droit (ni même l’obligation visiblement) de redoubler une classe. La raison : 

« Nous payons très cher les frais de scolarité de nos enfants ! ». Quelle 

honte ! Quelle société voulons-nous bâtir ? Dans les mêmes rues de 

Kinshasa, j’aperçois un nombre effrayant d’enfants dits de la rue ! Ces 

enfants lâchés par leurs familles et par leur société ! Accusés de sorciers ! 

Circulent et quémandent dans nos rues alors qu’ils devraient aller à l’école ! 

Quelle honte ! Alors que très loin de nous et de notre ère, Joseph Calasanz 

les avait repris de la rue et leur avaient accordé une éducation de qualité. 

Pourtant ces enfants là n’en avaient pas le droit ! Quelle honte pour notre 

société !  

Toujours dans les rues de Kinshasa, j’aperçois encore le long des avenues, 

d’une part, les bars privant aux enfants le repos, et d’autre part,  les églises 

dites de réveil, privant aux enfants le sommeil paisible…! Quelle honte !  

A qui la Honte ? A toutes les couches de la société censées s’occuper de 

l’éducation de l’enfant. Honte à nous tous ! Je me permets de penser à ce 

que ferait Calasanz, le visionnaire, en regardant l’enfant congolais et kinois 

en particulier. Calasanz enverrait ses disciples en RDC – chose déjà faite - et 

recommanderait, pour le bien des enfants kinois, à la société kinoise de 

pouvoir faire bien plus !  

 

 

Thomas SALA 
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Et s’ils pouvaient bien plus… 

La Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies est à 

ce jour la convention la plus 

ratifiée au monde. Elle traduit 

la volonté des Etats et des 

gouvernements du monde 

entier de se faire front commun 

pour la promotion et la 

protection de l’enfant. 

Les XVIIIème et XIXème siècles 

ont été des années non 

favorables à l’enfant. Ce 

dernier était traité comme un 

adulte en miniature, amené à travailler comme ouvrier dans des fabriques. 

Aucune réglementation n’existait pour constater et attester de sa fragilité et 

de sa vulnérabilité. C’est dès l’aube du XXème siècle que sera conçue l’idée 

de l’enfant comme être à part entière, ayant des caractéristiques 

spécifiques. Cette idée évoluera en plusieurs initiatives, depuis la Société 

des Nations de 1919 à l’Organisation des Nations Unies en 1945. En 1946, 

l’UNICEF (United Nations International Children Emergency Fund) ; il faudra 

attendre 1989 pour aboutir à un texte contraignant, la Convention 

internationale des droits de l’enfant.   

Des garanties comme le droit à la vie, le droit à l’éducation, la liberté 

d’expression, la liberté d’association…sont énoncées dans la Convention 

internationale des droits de l’enfant. De nouvelles initiatives régionales se 
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sont inspirées de cet aboutissement, dont notamment la Charte africaine des 

droits et du bien-être de l’enfant. Cette innove avec envergure en prescrivant 

des responsabilités à charge de l’enfant, lequel n’est plus regardée comme 

sujet créancier de droits, mais également sujet débiteurs de devoirs à 

l’égard de la famille, de la société, de la patrie et de son environnement. 

Serait-ce une piste à considérer pour réviser « l’enfant vulnérable » ? 

Des responsabilités pour l’enfant consistant dans le respect des parents, 

des supérieurs et des personnes âgées, œuvrer pour la cohésion familiale, 

assister les parents et les personnes âgées en cas de besoin, promouvoir et 

défendre les valeurs culturelles africaines, œuvrer pour préserver sa patrie 

et l’unité africaine etc. Des empreintes de la solidarité africaine 

transparaissant avec clarté dans un texte inspiré de principes occidentaux. 

Quelques lignes qui présentent une autre facette de l’enfant comme acteur 

de développement durable et de cohésion, plutôt qu’une simple personne 

vulnérable à protéger. 

La beauté de l’enfant se cache dans un 

tout, fait de fragilité et de force latente, 

d’innocence et de responsabilité en 

puissance. Octroyer des droits est un 

principe de premier ordre pour la 

sauvegarde de l’enfant ; s’il est vrai que 

l’enfance est la période de la création 

des fondements psychologiques et 

sociaux de l’enfant, lesquelles 

détermineront le reste de sa vie, la Charte africaine des droits et du bien-être 

de l’enfant trouve toute sa pertinence. A Jean-Jacques Rousseau de 

conclure : « Savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant 

misérable ? C’est de l’accoutumer à tout obtenir. ». 

                Jeffrie NAWEJ 
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Père Evaristus Ndi AKIEM, Piariste du mois 

 

D’origine camerounaise de la région du Nord-Ouest (Bamenda), le Père 

Evaristus Ndi AKEM de la Mère de Dieu est un  prêtre et religieux Piariste. 

C’est depuis le 25 août 1998 qu’il a fait sa première profession. 

Actuellement, il est membre de la 

communauté de H10 de Yaoundé, 

Maison Provinciale, et supérieur 

Provincial des Peres Piaristes de la 

Province de l'Afrique Centrale.  

Le père Evaristus a fait ses études 

primaires et humanitaires dans son 

village natal au Nord-Ouest du 

Cameroun. Respectivement à 

l’école catholique de FUNDONG et 

au lycée de FUNDONG.   

Engagé dès le bas âge dans la vie 

chrétienne comme servant de 

messe, membre de groupes 

spirituels et actifs dans l'église. Education reçue de sa famille ! C’est dans 

cet environnement que l’actuel provincial des Piaristes de l’Afrique centrale 

a senti en lui la vocation de devenir prêtre. Il a vite reçu les encouragements, 

d’une part, des membres de sa famille, excepté son père. Et d’autre part de 

ses  amis. « Tous ces intermédiaires m'ont aidé à sentir que j'avais une 

vocation », explique souvent le Père Provincial.  

PORTRAIT 
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Le Père AKEM connaissait déjà les Piaristes, à travers le livret « La Vie du 

Fondateur, Saint Joseph Calasanz », écrit par le Père Angel Valenzuela,  

avant de les rencontrer pour la première fois  dans un camp de vocation en 

1994. Deux ans après, il devint aspirant puis postulant. Ainsi a commencé sa 

formation dans l’Ordre. 

 

« Le premier obstacle était mon Père qui ne voulait pas que je devienne 

prêtre ; il avait d'autres projets pour moi, mais plus tard il a changé d'avis et 

a accepté ma vocation.  Pendant ma formation, j'avais d'autres distractions 

venant du monde séculier qui me faisaient douter de l'authenticité de ma 

vocation», renchérit souvent le Père Provincial, lorsqu’il lui est demandé de 

parler de son parcours.   

« Je suis Piariste depuis le 25 août 

1998, quand j'ai fait ma première 

profession. Donc, cette année, j’ai 18 

ans comme Piariste. Avant cela, 

j'avais aspiré depuis un an et faisais 

mon postulat pour une autre année. 

Donc en tout, j’ai 20 ans comme 

membre de la Congrégation Piariste ». 

Pour le Père AKEM, la vie  religieuse 

piariste se résume en  un appel à 

aimer Dieu de tout son cœur, de toute 

son âme et de toute sa force; Un appel à aimer ses frères en communauté 

comme soi-même ; Et, un appel à se consacrer au service des petits enfants 

et des jeunes suivant l'exemple de Calasanz.  

Le Père Evaristus qui a toujours  porté à cœur les Écoles Pies en RDC a par 

ailleurs une vision du monde : « Dieu nous a créés bons et beaux à son 

image, pour construire un monde de justice et de paix ».  

Thomas SALA 
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Education, une affaire d’apprentissage avant tout ! 

Reprise dans le rapport, une 

estimation faite en 2013 a 

démontré que le tiers 

d’enfants dans le monde en 

âge de scolarisation à l’école 

primaire (250 millions) ne 

maîtrise pas les bases de la 

lecture, de l’écriture et du 

calcul, alors que la moitié 

(130 millions) a accompli au 

moins quatre années de 

scolarisation. Une bien triste évocation de l’inégalité des chances en matière 

d’éducation des enfants, d’autant plus qu’il est évident que ces résultats 

concernent principalement les enfants des pays sous-développés ou en voie 

de développement. Les premières causes se situent au sein des ménages qui 

n’offrent pas aux enfants les conditions d’apprentissage les plus adéquates.   

L’analphabétisme des parents, lesquels ignorent comment donner aux 

enfants ce qu’ils n’ont reçu eux-mêmes ; la pauvreté des ménages, dont les 

faibles revenus ne permettent pas aux enfants l’accès à des conditions 

d’apprentissage adéquates ; les divisions en classes sociales qui 

condamnent les enfants des classes pauvres à une éducation moins bonne 

que celle octroyée aux enfants des classes sociales supérieures. Des 

inégalités sociales à la base d’inégalités éducationnelles, et plus-tard 

sociales encore. Un cercle vicieux qui se dessine clairement. 

EDUCATION 
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Une étude faite sur le cerveau par l’Université Harvard des Etats-Unis, 

reprise dans ce Rapport, révèle l’incidence majeure de la situation de vie 

quotidienne de l’enfant sur son développement cognitif. Le cerveau de 

l’enfant produit entre 700 et 100 connexions neuronales au cours de ses 

premières années de vie ; ces connexions sont celles qui serviront de base 

au développement général de son système cérébral. Ce développement est 

soumis à des facteurs extérieurs pouvant s’avérer positifs ou négatifs. Il 

s’agit notamment de la nutrition, du rapport entretenu avec les parents et les 

autres adultes du milieu direct et des soins de santé. Une enfance soumise 

au stress, à l’anxiété, à la violence et diverses formes de maltraitance aboutit 

à des difficultés d’apprentissage, des troubles du développement affectif et 

de la gestion de l’anxiété chez le 

sujet. Par contre, la sécurité, les 

soins et les activités d’éveil (les 

conversations, la répétition et 

l’association des mots, les jeux et les 

histoires instructifs, etc.) contribuent 

grandement au développement du 

langage, des capacités 

d’apprentissage et de la résilience 

psychologiques face aux 

changements. 

 

Jeffrie NAWEJ 
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La famille religieuse piariste, en toute 

humilité et gratitude, se reconnaît 

œuvre de Dieu et de l’heureuse et 

persévérante initiative de Saint Joseph 

Calasanz. Lui, en effet, inspiré par 

l’Esprit Saint, se consacra entièrement 

au ministère de l’éducation chrétienne 

des enfants, surtout les plus pauvres 

dans l’esprit de piété et des lettres. 

Constitutions des Pères Piaristes. 
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