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« En effet, avec la terre, la principale ressource de l’homme, c’est l’homme lui-même. » 

 (Jean-Paul II, Centesimus annus, 32)   
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         Au déclin d'une année parsemée de conférences et de réflexions autour de la thématique 

nodale « Les droits de l'homme : chemin d'humanité », l'Institut des Artisans de Justice et de Paix/ 

chant d'Oiseau (IAJP/CO) a organisé, de conserve avec la Fondation Konrad Adenauer, ce Samedi 

04 décembre 2021, la 19ème édition de son symposium annuel. Ces agapes intellectuelles qui se 

sont greffées sur l'injonction cruciale « Humaniser l'éducation » ont pris leur envol après la prière 

d'ouverture dirigée par le Père GAGA Gabriel, Directeur Diocésain de l'Enseignement Catholique 

de Djougou. Le symposium a connu la participation de cent trente (127) personnes provenant de 

tout le Bénin, parmi lesquelles des cadres et délégués d’institutions, de structures publiques comme 

privées, des acteurs de la société civile et d’organisations de jeunesse, des personnes ressources 

diverses, des étudiants, des délégués des diocèses du Bénin, prêtres, religieux, séminaristes et laïcs. 

Le symposium, à l’instar des précédents, s’est articulé autour de quatre phases que voici : 

l’ouverture, les communications, le panel et la clôture.  

1. L’ouverture du symposium 

       En prélude à l’ouverture du symposium, les participants se sont installés dans la grande salle de 

conférence du Chant d’Oiseau à partir de 08h00. En raison du contexte pandémique actuel, les 

dispositions ont été prises afin de prévenir toute propagation du virus de la Covid-19 (choix d’une 

grande salle, distance physique, port de masque, installation de dispositifs de lavage de mains).  

L’installation terminée, l’entreprise réflexive que constitue ce symposium a été introduite (à 8h40), 

par le mot d’accueil du Père Colbert GOUDJINOU, Directeur de l’IAJP/CO. Dans son allocution, il 

a montré l'enjeu on ne peut plus important de l'éducation dans le processus d'humanisation de tout 

homme, pourfend avec réalisme et élégance la tendance à faire de l'éducation un jeu où 

l'intellectualité, l'excellence pour l'excellence et la hantise des prouesses intellectuelles 

déconnectées de la vie prennent le pas sur l'enjeu d'humanisation de l'éducation. Le représentant de 

Mgr Aristide GONSALLO, Evêque de Porto-Novo et chargé de la commission Justice et Paix, qui a 

posé les jalons des conférences de ce symposium a lancé l'invite pressante d'une conversion de 

regard sur l'école qui s'enferme dans des considérations liées au quotient intellectuel pour s'ouvrir 

au quotient relationnel, car « la vie est avant tout relation ». Si donc « la principale ressource de 

l'homme c'est l'homme lui-même1 », il faudrait que l'école, gardienne d'éducation, promeuve les 

valeurs humaines en vue d'assurer la survie et la pérennisation de l'espèce humaine selon les mots 

de Georges Hervé. Le symposium solennellement ouvert, la journée s’est poursuivie avec deux 

communications. 

 
1 Pape JEAN PAUL II, Centesimus annus, § 32. 
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2. Les communications 

       Les joutes intellectuelles de la journée furent alors introduites par Monsieur BOKO C. Gabriel, 

Professeur titulaire des Universités en Psychopédagogie qui a eu l'heur d'animer la toute première 

conférence axée sur le thème « Eduquer ou périr, un enjeu d'humanité ». A en croire le Professeur, 

l'hécatombe affreuse de la seconde guerre mondiale, en même temps qu'elle a éclaboussé 

l'humanité, clame l'évidence de la caducité et de la désuétude de nos anciens paradigmes 

d'éducation. Si donc les idéaux de la Modernité en matière d'éducation se sont soldés par un échec 

cuisant, il urge de réinventer une posture éducative post-moderne.  

 Etre éduqué passe avant éduquer en ce sens que nul ne peut prétendre prodiguer une 

éducation certaine s'il n'a d'abord intégré les principes d'une éducation qui élève au-dessus de 

l'animalité. La recrudescence des divorces précoces de nos jours est symptomatique de la triste 

réalité que les couples qui germent çà et là pour perpétuer l'espèce humaine ont encore beaucoup de 

dettes envers leur enfance et partant, envers leur éducation. L'école, l'Eglise et toutes les religions, 

bref, toutes les structures qui assurent la marche ascensionnelle de l'homme vers son devenir social 

commencent par la famille.  Etre éduqué, c'est être préparé aguerri par les hommes pour assumer 

ses fonctions sociales, c'est être formaté pour répondre à sa vocation. En clair, l'éducation dispose 

l'homme à recevoir les pierres nécessaires pour soutenir l'édifice social. De ce fait, nous devons 

œuvrer à l'éclosion d'une éducation salvatrice. 

      Une éducation salvatrice passe d'abord et avant tout par la prise en compte de l'importance 

cardinale de la période prénatale. En effet, les investigations scientifiques et biologiques nous font 

réaliser aujourd'hui que les réalités aussi bien extérieures qu'intérieures qui meublent la vie des 

femmes enceintes imprègnent l'atmosphère de l'embryon et affectent ses facultés psychiques. 

Ensuite, l'éducation salvatrice prend inéluctablement en compte le tissu familial où se forge l'arme 

d'une humanité épanouie. L'humanité est aujourd'hui en crise en raison de la démission des parents 

qui fuient leur responsabilité sous le prétexte fallacieux des exigences professionnelles. En outre, la 

culture d'une éducation salvatrice engage aussi l'école. Pour autant, cette éducation est trop sérieuse 

pour être laissée à la seule responsabilité de l'école. Ainsi, l'école incarne un rôle de 

complémentarité et non de suppléance dans le processus éducatif. Le mercantilisme et la 

complaisance dont se rend coupable l'école contemporaine l'empêchent de répondre 

convenablement à sa vocation. Si l'école et la famille se contentent d'assurer la nourriture, la 

protection et les besoins primaires de l'enfant, elles ne serviront plus à rien. L'éducation n'est pas un 

simple élevage ; encore doit-elle être aujourd'hui une élévation. Il importe enfin de prendre en 

compte les effets toxiques de l'environnement culturel. De ce point de vue, le monde contemporain 
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est envahi par une avalanche d'images et d'idéologies aussi bien obscènes que toxiques qui se 

proposent à tour de bras et conditionnent nos réflexions et nos actions.  

       L'enjeu d'une éducation salvatrice nous astreint aujourd'hui à éduquer tant à la complexité qu'à 

la résilience. Eduquer à la complexité implique une formation de l'enfant aux défis actuels et futurs 

de la vie en l'éveillant à la créativité. Ensuite, éduquer à la résilience, c'est forger l'enfant de sorte 

qu'il soit à même de transcender les difficultés et les traumatismes qui jalonneront son existence. 

Cette éducation à la résilience s'évertuera, autant que faire se pourra, à mithridatiser l'enfant, mieux, 

à lui inoculer les germes de courage, de persévérance pour le rendre capable de surmonter avec 

abnégation les embûches qui se dresseront dans sa vie.   

       Le ton de la seconde conférence magistralement animée par M. Paulin HOUNSOUNON-

TOLIN, Professeur titulaire des universités en Philosophie et Sciences de l'éducation fut donné par 

le thème : « L'incarnation de la vie intellectuelle, défi d'une intellectualité au service de l'humain. » 
Convoquant au débat les approches notionnelles de Gafiot et de Littré, le conférencier nous a fait 

réaliser que l'intellectuel ne s'assimile en rien au lettré. En ce sens, nos parents illettrés qui n'ont pas 

eu l'heur de recevoir l'instruction et l'alphabétisation sont considérés à tort comme de vulgaires 

individus, non intellectuels. Ainsi, l'intellectuel, c'est celui qui ne se satisfait pas d'acquérir la 

science mais s'empresse d'en vivre et de la divulguer en vue de l'épanouissement de toute de la 

société. En cela, cette approche du concept d'intellectuel rejoint trait pour trait la devise de 

l'Université de Parakou : « Doctrina lumen humani generis est » pour signifier que « La science est 

la lumière du genre humain ». L'intellectualité qui fait la promotion de l'élitisme égoïste et qui se 

déconnecte de l'existence concrète n'est d'aucune utilité pour l'humanité. Dans le contexte socio-

culturel béninois envenimé par la béninoiserie, le réalisme renversant du diagnostic du sociologue 

français Emmanuel Mounier qui indexe ironiquement le Bénin comme le quartier latin d'Afrique 

nous contraint à travailler au déclin du sens traditionnel d'intellectualité que nous ressassons. Ainsi, 

il ne suffit pas de s'abreuver de science et de savoir : l'essentiel c'est de faire de l'humanité le lieu 

d'incarnation de la science. La véritable intellectualité est celle qui se fraye un chemin dans le cœur 

de l'homme pour s'incarner dans son vécu quotidien.  

 En clair, l'intellectuel est un être raisonnable, associé au Logos rationnel selon l'éthique 

stoïcienne. L'intellectualité implique donc une existence vertueuse et engage l'homme à l'éthique 

aristocratique des dix commandements de Dieu qui ne sont pas en réalité des commandements au 

sens coercitif du terme. Ainsi, les dix commandements balisent la trajectoire de vie d'un intellectuel 

qui est un gentleman selon l'expression de Rémi Brague. Un gentleman ne saurait se rendre 

coupable de vol, de meurtre, d'adultère ou d'autres délits indignes de son état. Si aujourd'hui les 
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intellectuels se convainquent de l'urgence pour eux d'incarner l'intellectualité, l'humanité tout 

entière s'en trouverait soulagée et les droits de l'homme respectés sans qu'il ne soit besoin d'en 

parler avec autant d'insistance.   

 La copieuse pause-café qui succéda à la seconde conférence nous remit d'aplomb et nous mit 

le pied à l'étrier pour poursuivre le symposium avec la phase de la discussion. Les questions 

brûlantes et épineuses qui parsèment l'actualité de notre pays telles que la question de la légalisation 

de l'avortement, de la caducité du système éducatif, de la responsabilité et de l'implication de l'Etat 

dans l'éducation, de l'urgence de l'éthique pour la politique, de la recrudescence des divorces, du 

rôle irremplaçable des religions dans l'éducation et de la gangrène de la Béninoierie ont été mises 

sur tapis et traitées dans l'agora. Au demeurant, il nous importe de confesser que les problèmes que 

traverse le Bénin ne viennent pas des citoyens lambda. Ils sont en partie fomentés et ourdis par des 

intellectuels et des cadres. Au demeurant, la déconstruction de la Béninoiserie passe aujourd'hui par 

la responsabilité citoyenne et par le sens de bien que chacun peut cultiver car « il vaut mieux être 

victime de béninoiserie, que d'en être coupable ».  

3. Le Panel 

     Le panel qui prit son envol après la phase des débats fut animé par un trio composé de Mme 

Valérie MITOKPE AGONGLO, du Docteur Débora HOUNKPE et du Révérend Père Roland 

TECHOU et modéré par M. QUENUM Gaston Parfait. Ce creuset aussi bien analytique que 

discursif nous a permis de deviser sur la thématique « Promouvoir les valeurs d'humanité à l'école : 

des pistes prometteuses ». Pour Mme Débora HOUNKPE, spécialiste en psychopédagogie et 

promotrice de l'éducation pacifique à travers l'Organisation Graine de paix, l'éducation scolaire ne 

consiste pas à dresser les apprenants à coups de lanières et de matraques. Le fait de flageller les 

enfants sous les dards mordants du soleil participe à la déshumanisation de l'éducation. « On ne tue 

pas la semence mise en terre pendant qu'elle germe ! » Cette métaphore nous invite à opter pour une 

éducation pacifique et douce.  

 L'essentiel de l'intervention du Père TECHOU se résume en ceci que l'humain est un dépôt 

de valeurs, mieux, il est un être en dialectique de participation vitale. De fait, l'éducation consiste 

seulement à éveiller l'humain à ses valeurs. S'inspirant de la dialectique Gbεtᴐ-Gbεdotᴐ dont 

l'itinéraire a été déjà balisé par le père Jacob AGOSSOU, le phénoménologue a élaboré le concept 

du Gbεtᴐgnigni comme gage d'une humanité authentique. Partant, il pose l'urgence de philosopher 

avec les enfants comme le suggère l'Association Bonne humeur qui s'efforce d'éveiller les enfants 

aux valeurs humaines et aux questions existentielles telles que la jalousie, le peur, les affects, etc. 
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L'éducation atteindra une réelle efficience au Bénin et en Afrique dans la mesure où sont prises en 

compte les valeurs africaines de solidarité, de fraternité et de communauté que promeut la 

philosophie africaine des droits et devoirs de l'homme.  

 La dernière panéliste, Mme Valérie MITOKPE AGONGLO, s'inspirant de l'étymologie 

latine « ex ducere », résume la tâche primordiale de l'éducation dans le fait de conduire à un état de 

perfection, de façonner l'esprit humain à une humanité responsable. C'est ce que doit s'efforcer de 

faire l'école en accueillant les élèves et en instaurant une atmosphère sociale heureuse et détendue 

favorable à la formation.  De ce point de vue, la formation des apprenants doit intégrer la douceur 

dans le langage, l'encouragement et un accompagnement personnalisé de chaque apprenant en vue 

d'éradiquer progressivement les scènes de violence verbale et corporelle qui engendrent des 

traumatismes et des frustrations. Ainsi, tant que l'école s'enfermera dans les formalités 

pédagogiques elle trahira sa mission essentielle. Pour le reste, l'enseignement n'est pas un refuge 

encore moins une soupape de sûreté contre le chômage ; il est un sacerdoce et ne peut être exercé 

que par ceux qui en nourrissent la vocation. Pour autant, tout n'est pas perdu ! Dans un monde à 

problèmes, il faut être la solution. L'exemple du colibri reste suggestif à cet effet. Il faut donc être le 

colibri, le plus fragile des oiseaux de l'Amazonie, qui puise l'eau de son bec pour éteindre le feu qui 

engloutit la maison commune. Notre système éducatif est certes malade, mais nous pouvons espérer 

que surgissent les lueurs d'une aube nouvelle. Il urge que tous les maillons qui travaillent à 

l'éducation des enfants, des vigiles d'école jusqu'aux institutions faîtières, œuvrent pour une réelle 

humanisation du secteur éducatif. 

4. La clôture des travaux  

L'Ite missa est qui sonna le glas du symposium fut dit après les chaleureux mots de 

reconnaissance du Père Colbert GOUDJINOU à l'adresse des conférenciers, des panélistes et de 

tous les participants. La prière vint mettre fin aux travaux du symposium.  

 La collation partagée dans une atmosphère conviviale scella définitivement l'épilogue de la 19ème 

édition du symposium annuel de l'Institut des Artisans de Justice et de Paix. Il sonnait 14h 30. 

Puissent les lueurs qui ont jailli des réflexions de ce symposium féconder les cœurs en vue d'une 

réelle Humanisation de l'éducation.  

Fait à Cotonou, le 05 décembre 2021 

Le Rapporteur du Symposium 

 

Abbé Gilles GANDONOU 

Grand Séminaire Philosophât Saint Paul de DJIME. 
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