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Vive les femmes !!! 

 
« A tout Seigneur, tout honneur », le 

numéro de Mars de l‘Educateur-Calasanz 

n’a pas oublié de rendre un hommage 

mérité aux femmes, nos mères et nos 

sœurs. La journée du 08 mars nous 

rappelle malheureusement qu’en dépit 

des acquis indéniables, le chemin d’une 

égalité entre l’homme et la femme est 

encore long. Les préjugés sociaux et 

culturels restent toujours tenaces et 

continuent de confiner la femme à des 

rôles secondaires.  

Rendre hommage aux femmes dans le cadre de ce numéro de l’Éducateur-

Calasanz, n’est-ce pas reconnaître et magnifier leur place principale et 

irremplaçable de premières éducatrices ? Lutter pour les droits des femmes, 

c’est défendre cette mission fondamentale sans laquelle l’avenir du monde 

est compromis. Alors disons-nous un grand merci aux femmes, nos mères 

et sœurs pour leur noble mission d’éducatrices. 

Père Pierre DIATTA, Sch. P. 

 

EDITORIAL 
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Festival « LOSAKO MARIA » 2017, Spécial 08 
Mars dédié à la Vierge Marie 

08 mars, 

journée 

internationale 

dédiée aux 

droits de la 

femme ; 08 

mars, journée 

aussi dédiée à la 

meilleure des 

femmes : la 

Vierge Marie.  

Cela fait quatre 

ans que les 

missionnaires 

de Saint-Paul 

ont institué un 

festival dénommé « LOSAKO MARIA », autrement dit « AVE MARIA » chaque 

08 mars à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Initié par le 

Père Alphonse ABEDI, le Festival « LOSAKO MARIA » a pour objet 

d’interpeller les femmes de tout bord de prendre pour exemple sur la très 

sainte Vierge Marie. Elle qui a su dire oui jusqu’au bout. Elle est donc 

l’exemple du respect de la parole donnée.  

RELIGION 
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Cette année, tout s’est 

déroulé au Venus Hôtel de 

Kinshasa. Comme 

d’habitude, il y a eu 

prestation des groupes 

musicaux religieux qui 

chantent Marie. Bien avant, 

une prédication sur la valeur 

du respect de la parole 

donnée puisée de l’exemple 

de la Vierge et de la 

Bienheureuse Anuarite 

NENGAMPETA, martyre de 

la RDC. Mais cette fois-ci, 

avec une nouvelle donne : 

octroi des prix « MARIA 

LOSAKO » à tous les dignes 

fils de la Vierge qui se sont 

distingués dans différents 

secteurs de la vie par leurs 

actions de charité.  

Dans une salle de l’Hôtel 

Venus archicomble, les prix « MARIA LOSAKO »  ont été  décernés à une 

dizaine de personnalités tant religieuses que laïques. Notamment au 

Cardinal Laurent MONSENGWO, archevêque de Kinshasa.  C’est dans une 

ambiance festive et mariale que la salle chantait en l’honneur de la Vierge 

Marie. Le frère Paul BALENZA, la sœur MISENGA, l’abbé rappeur ou encore 

le groupe Majorino de Médiaspaul etc. ont tour à tour fait vibrer la salle. 

C’était la quatrième édition de « MARIA LOSAKO » qui, par ailleurs, aspire à 

être un événement  continental.  
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Rendez-vous pris pour le mois de 

mars prochain avec le concours de 

tous les enfants de Marie qui se 

sentent déjà intéressés.  

 

Thomas SALA 
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Des politiques en faveur des hommes pour la 
femme 

Les inconvénients qui pèsent 

sur les femmes sont les plus 

grands en matière 

d’éducation. Ils sont un frein à 

leur épanouissement et à la 

réalisation d’une véritable 

égalité des sexes et des 

chances dans le processus 

d’éducation. Dans certains 

cas, cependant, les politiques 

ne promouvant pas 

l’éducation intégrale et complète des garçons a des incidences sur les droits 

des femmes. Un extrait du rapport de l’UNESCO le démontre et invite à une 

analyse plus en profondeur pour penser d’autres axes d’intervention pour la 

promotion des droits des femmes. 

“ On prendra soin de noter que le désavantage dont souffrent les garçons ne se traduit 

pas automatiquement par un avantage pour les filles. Il est essentiel d’élaborer des 

politiques différenciées pour les filles et les garçons afin d’améliorer, pour les enfants des 

deux sexes, la scoalarisation et l’achèvement des cycles d’enseignement. Outre les 

implications en termes de droits fondamentaux des garçons qui, pour une raison ou une 

EDUCATION 
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autre, ne bénéficient pas d’un accès adéquat, le taux élevé d’abandon scolaire chez les 

garçons a des répercussions plus générales sur les relations entre hommes et femmes. Les 

données provenant de l’enquête International Men and Gender Equality Survey, menée 

en 2009 et 2010 au Brésil,  au Chili, en Croatie,  en Inde, au Mexique et au Rwanda, 

révèlent que les hommes moins instruits expriment des opinions discriminatoires à 

l’égard des femmes, qu’ils ont davantage tendance à se montrer violents à la maison et 

qu’ils s’occupent généralement moins de leurs enfants. Les hommes ayant fait des études 

secondaires adoptent des attitudes et des pratiques dénotant un plus grand souci d’équité 

entre les sexes (Baker et al., 2011).”* 

 

*RAPPORT MONDIAL DE SUIVI DE L’EDUCATION POUR TOUS 2015. 

Jeffrie NAWEJ 
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Pour une équivalence dans la différence 

Les revendications séculaires des 

femmes sont toujours d’actualité. 

Plus le temps passe, plus les droits 

des femmes sont élargis et 

approuvés par les consciences de 

diverses cultures. En un mot, il 

s’agit de « parité », pour une égalité 

entre hommes et femmes.  

Les femmes ont été sujettes à 

plusieurs formes de mauvais 

traitements physiques et psychologiques au cours des siècles. La perception 

strictement matérielle qui prime chez la plupart des personnes guidées par 

la considération des apparences pour juger et structurer leurs sociétés les a 

conduits à penser la femme comme un être faible, donc inférieur à celui qui 

est plus fort, l’homme. Une mentalité autant superficielle qu’égocentrique 

qui rend incapable de voir en l’autre un être dont l’essence et l’existence 

pourraient se concevoir indépendamment de soi. C’est ainsi que la femme 

devient le « beau sexe », le « sexe faible » selon une comparaison à l’homme 

qui devient alors le « sexe fort ». Une dualité qui détermine depuis des 

siècles une scission créant deux univers liés mais distincts, celui des 

hommes et celui des femmes. L’homme serait capable des choses plus 

complexes, plus difficiles, plus importantes, échappant aux compétences de 

REFLEXION 
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la femme qui doit se contenter des tâches qui la placent dans un état de 

subordination à l’homme, quelle que soit la nature de leurs rapports. Des 

préjugés naissent alors les injustices. 

Inhumains ou injustes, naturels ou convenables, la considération donnée 

aux traitements dévolus aux femmes est généralement tributaire de la 

culture qui régit le groupe social qui juge, en particulier quand ces 

traitements ne constituent pas directement des actions violentes, 

dégradantes ou discriminatoires. Une situation désastreuse pour la femme 

chez les Africaines et Africains - par exemple ne pas avoir d’enfants - 

demeure une simple expression de la liberté de jouir de son corps chez les 

Occidentales et 

Occidentaux. La diversité 

culturelle, comme un 

assaisonnement, vient 

déterminer dans bien des 

contextes le goût de 

l’idéal paritaire à la 

consommation. La parité 

prône l’égalité des sexes 

dans tous les contextes, 

pendant que les valeurs chrétiennes en matière de mariage, par exemple, 

imposent à la femme la soumission à son mari, créant ainsi une relation 

hiérarchisée. Cela est poignant d’autant plus que ces valeurs sont 

quelquefois approuvées par les hommes et les femmes indistinctement. 

Il ne sera pas question de poser la diversité culturelle en opposition à la 

promotion des droits des femmes ; cette diversité est un atout à prendre en 

compte pour établir la vérité sur la multiplicité des formes d’expression de 

cette promotion orientée vers l’idéal universel du respect de la dignité 

humaine pour tous. La femme dispose d’options variées pour manifester ses 
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initiatives d’épanouissement selon le mode de pensée auquel elle adhère 

dans la liberté et la dignité les plus complètes. La Déclaration universelle de 

l’UNESCO sur la diversité culturelle le confirme dans son article 3 : 

« La diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun ; elle est l’une 

des sources du développement, entendu non seulement en termes de croissance économique, 

mais aussi comme moyen d’accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et 

spirituelle satisfaisante ».  

A l’exemple des cultures qui diffèrent sans forcément se contredire, l’homme 

et la femme sont des êtres 

différents, d’une différence 

naturellement égalitaire et  

complémentaire. Les 

particularités biologiques, 

psychologiques, émotionnelles et 

autres de la femme font d’elle un 

atout de valeur unique face à 

l’homme. Elles sont une vérité 

qui impose la considération et la 

mise en valeur de la femme au-

delà de tout clivage social et tout obstacle de mentalité portés par la peur et 

le rebut face à l’inconnu (le véritable potentiel de la femme) qui remet en 

question les acquis du passé fondés sur la supériorité naturelle de l’homme. 

Au XIXème siècle, Victor HUGO poétisait la dualité entre homme et femme 

dans une œuvre pleine de charme, L’Homme et la Femme. Qu’il s’agisse de 

force et de faiblesse, de beauté et de laideur, de blanc et de noir, l’humanité 

est faite de dualités dont les éléments aux antipodes les uns des autres 

révèlent un équilibre maintenu par la convergence des différences en réalité 

interdépendantes. Par ailleurs, la stigmatisation des femmes nous a fait les 
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percevoir comme des êtres plus faibles dont les droits devraient jouir d’une 

protection particulière – un peu comme ceux des enfants - à travers des 

mécanismes spéciaux (déclarations et conventions internationales, 

sensibilisation, etc.). La crise que leur « asservissement » a provoquée se 

justifie valablement. Cependant, une action axée sur la promotion de la 

femme différente, capable d’autant ou de mieux que son compère masculin 

apporterait l’image d’une femme plus forte et confiante quant à sa capacité 

de s’affirmer et de confirmer sa valeur indépendamment de ses rapports 

avec l’homme pour une auto-détermination excluant tout déterminisme 

s’appuyant sur le « référent » homme. Victor HUGO, pour en revenir à lui, 

dépeint dans son œuvre un tableau flatteur autant de l’homme que de la 

femme ; il décrit cette dernière comme un être plein de mystère et de 

transcendance dont la grandeur relève d’un idéal tendant vers le divin. La 

femme et l’homme se valent dans la différence. Une différence qui enrichit 

l’existence de l’une comme de l’autre, les rendant interdépendants et 

capables de s’épanouir dans la liberté, l’égalité et la diversité. La liberté de 

déterminer son présent et son devenir par-delà toute limite illégitime et 

négativement discriminatoire. La diversité qui offre des possibilités variées 

pour chacun de s’affirmer dans le contexte et les conditions de son choix 

pour son épanouissement général. L’égalité dans l’être et le devenir, le 

vouloir et le pouvoir, pour une dualité dans l’équité et l’équilibre, pour une 

équivalence dans la différence. 

  

                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 
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dans l’esprit de piété et des lettres.  
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