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Le rite so des Pahouins

Le présent ouvrage est une contribution aux recherches en
éducation qui se font en Afrique et dont la nécessité est de plus en plus
évidente aujourd’hui.

Le doute plane sur la qualité et l’efficacité de l’éducation à
l’occidental imposée à l’Afrique. La preuve : le continent est plus que
jamais la victime de tous les maux qui l’empêchent de décoller
humainement, socialement, culturellement, économiquement,
politiquement et spirituellement.

Dans cette situation, revisiter et interroger la culture africaine à
travers un de ses vieux rites, le so des Pahouins, s’avèrent nécessaires.
Le but étant de dégager des éléments d’ordres pédagogique,
philosophique et psychologique qui permettaient une éducation
efficiente et intégrale de l’homme africain. C’est-à-dire corps et âme.
Un homme capable d’assumer son existence sur le triple plan humain,
socio-économique et spirituel. Bref, des éléments qui permettaient de
former un type d’homme, un sage, parce que promoteur de la paix, de
la justice, de la vérité et de toutes les vertus qui contribuent à faire de
l’homme un juste. Ces éléments peuvent apporter beaucoup dans le
domaine de l’éducation, qu’elle soit humaine ou religieuse.

Aujourd’hui plus que jamais, l’Afrique a besoin pour sa survie
d’un type d’homme de « l’Incarnation », vrai avec lui-même, vrai avec
les autres, vrai avec son Dieu.

Seul un système éducatif - la catéchèse y compris - qui prend en
compte l’esprit, les principes et les éléments d’ordres pédagogique,
philosophique et psychologique d’un rite initiatique comme le so des
Pahouins, peut permettre d’atteindre ce but.
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Problématiques et savoirs
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