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début. Séparé de sa mère, «l’enfant ne se sentira plus lié de manière absolue à un couple ...

° n cultive les sentiments d’appartenance non à l’égard d’une constellation familiale bien
définie et restreinte, mais dans le cadre d’un ensemble clanique très vaste» et l’auteur

ra ppelle que souvent l’enfant est confié à un parent.

Après avoir décrit l’intégration verticale dans la lignée (chap. IV), l’auteur aborde
(chap. V) «l’intégration horizontale dans la société des semblables» où l’enfant vit dans

Un groupe d’âge qui s’organise en institution.
Le chapitre VI («Intégration sociale et personnalité») montre la primauté de

1 intégration sociale sur l’intégration personnelle. Le chapitre VII («L’enfant dans la
s °ciété globale») souligne la différence entre les cultures européennes et africaines:

dans le premier cas on met artificiellement la jeunesse sous pression pour aboutir à cette
re nfise en question perpétuelle et à cette attitude critique qui sont ... dans les sociétés
°ccidentales modernes, les principaux facteurs de progrès; dans le second on entretient
une sorte de vide autour de l’enfant par une attitude globale de laisser-faire qui le conduit
u se raccrocher aux structures et aux images qui lui parviennent du monde adulte et à
ies faire siennes ..., sans les remettre en cause (126).

Les trois chapitres suivants sont consacrés à l’acquisition des connaissances
diverses, de l’environnement matériel et humain, des techniques, des coutumes de la
Parole et à l’assimilation des valeurs morales. La pédagogie initiatique (chap. XI) est
décrite, avec les thèmes principaux de ses rites. Le chapitre XII («Problèmes de structure
Mentale») pose deux questions importantes: celle de l’espace et du temps et, plus super
ficiellement, celle des rythmes de développement de l’enfant.

Dans sa conclusion l’auteur évoque la dégradation de ce système éducatif, sans
m sister assez peut-être, à mon sens, sur l’incompatibilité des deux projets en présence.
^ éducation africaine veut former des hommes bien intégrés dans leur culture, soucieux
d assurer le maintien des valeurs ancestrales. L’éducation européenne tend à former
des hommes avides de progresser, insatisfaits et critiques, se fiant à leurs facultés ration-

ne Pes. L’incompatibilité est évidente et explosive.
Par modestie ou par souci d’informer largement son lecteur, l’auteur a donné

Plus de relief à ses références bibliographiques - et aux observations d’autrui - qu’à ses

Propres recherches; l’on en est quelque peu déçu.
Le livre a le rare mérite de présenter dans sa totalité un sujet rarement étudié:

ro P souvent on se limite aux rites d’initiation, capitaux mais très menacés par l’évolu-
ti°n et on oublie de chercher le rôle, les objectifs de l’éducation maternelle. En rappelant
fiue l’éducation est liée à toute une philosophie de l’homme, Pierre Erny montre une

Piste importante. Chaque culture a son idéal humain qu’il n’est pas toujours possible
transplanter dans une autre civilisation et chaque éducation, même se voulant libérale

^oriente vers un certain modèle d’humanité: tout cela peut engendrer des incompati-
dités parfois explosives.

Pourtant la liaison éducation-culture est-elle si absolue? L’Europe a connu une
Vacation toute différente de celle en usage aujourd’hui: la sévérité à l’égard des bébés,
a régularité de leurs horaires sont relativement récentes ; la famille patriarcale a longtemps

§ardé sa puissance.

Peut-être pourrait-on reprocher à l’auteur de ne pas avoir fait une place suffisante
aux cultes de possession. Rapprocher des initiations d’adolescents, les retraites dans les
’Couvents fétiches» et les initiations fétiches aux Vodou n’est pas satisfaisant. Les
e P°uses des fétiches, en effet, choisissent-elles toujours librement d’être recluses et
lni tiées? Le choix des principes éducatifs est malaisé.
, Souhaitons que l’auteur poursuive ses observations et publie prochainement des
e tudes personnelles et détaillées sur de nombreux points qu’il a seulement effleurés.
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