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Les conséquences des châtiments 
corporels 

Les enfants dont les parents utilisent les châtiments corporels pour arrêter le 

comportement antisocial ont un comportement plus antisocial sur le long terme, 
indépendamment du statut socio-économique, et indépendamment du fait que la mère 
fournit une bonne stimulation cognitive et un soutien affectif. La punition corporelle 

augmente la probabilité de voir les enfants agresser leurs parents en représailles, 
particulièrement lorsque ces derniers vieillissent. La punition corporelle envoie à l'enfant le 

message que la violence est une option valable pour la résolution de conflits. 
La punition corporelle est dégradante et contribue aux sentiments de l'abandon et 

d’humiliation. Elle diminue l’estime de soi et l'amour-propre de l’enfant, et peut mener à la 

construction de personnalités très effacées ou agressives. La punition corporelle érode la 
confiance parent-enfant, enseignant-élève et augmente le risque d'abus d'enfant. En tant 

que méthode éducative, elle ne réduit aucunement l’agressivité des enfants ou la 
délinquance. La punition corporelle compromet le développement cognitif des enfants. 
Comparés à d'autres enfants, les enfants régulièrement fessés exécutent mal les tâches 

scolaires. 
Les enfants régulièrement fessés sont plus susceptibles de tricher ou de voler, d’être 

désobéissants à l’école et plus portés vers la malfaisance. Plus un enfant est frappé, plus il 

est plus probable qu’à l’âge adulte, il frappera enfants, conjoint, ou amis. Les adultes qui ont 
été frappés pendant leur enfance, sont plus susceptibles d’être dépressifs ou violents eux-

mêmes. 

Luttons donc contre les châtiments corporels 
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     Emilien Gervais MAPAKOU, Sylvie MOUNDANGA 

 

 

Tant qu'on acceptera le principe qu'il est normal de frapper les 
enfants, que ce soit dans les familles ou à l'école, il est 
inévitable qu'un certain pourcentage de parents ou 
d'enseignants dépassent les limites admises dans la société où 
ils vivent et blessent ou même tuent l'enfant à qui ils veulent 
apprendre à obéir. Il est urgent de prendre conscience que c'est 
notre acceptation de ce principe qui produit ce résultat. 

 
 

Les formes de violences de genre en 
milieu scolaire 

 
 

1. Les violences sexuelles 
La violence sexuelle est l’expression qui désigne tout acte sexuel commis, ou 

toute tentative d’initier un acte sexuel, en usant de la coercition, de la force, de la 

menace ou de la surprise. Elle comprend les abus sexuels, les tentatives d’abus 
sexuels, les attouchements, les allusions sexuellement explicites, l’exploitation 

sexuelle etc.  
Les abus sexuels (violence sexuelle perpétrée en tirant avantage d’une 

situation de supériorité) et l’exploitation sexuelle (abus sexuels générant des profits 

économiques, sociaux ou politiques), appelée également sexe transactionnel, sont 
des formes très courantes de violence qui sévissent à l’intérieur et autour des 

établissements scolaires. Cette violence sexuelle intervient souvent en vertu de 
normes et de dynamiques de socialisation fondées sur le genre, qui prévalent dans 

certaines parties de l’Afrique occidentale et centrale.  
 
L’abus sexuel s’entend de tout acte ou tentative d’acte à caractère sexuel 

commis par un adulte sur un enfant (ou par un enfant plus âgé sur un autre enfant 
plus jeune), notamment des attouchements, en usant de la force, sous la contrainte 

ou en tirant avantage d’une situation de supériorité. Les abus sexuels peuvent 
comprendre le harcèlement verbal ou physique avec des connotations sexuelles, les 
attouchements, l’agression sexuelle ou le viol.  

 
L’exploitation sexuelle se réfère à tout abus de la vulnérabilité, de la position 

d’autorité ou de la confiance à des fins sexuelles, avec une rémunération en espèces 
ou en nature accordée à l’enfant ou à une tierce personne, ou des avantages sociaux 

et politiques résultant de cet abus. Elle se rapporte essentiellement à des relations 
transactionnelles, telles que les bonnes appréciations ou les bonnes notes attribuées 
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en échange d’actes sexuels, ou des relations sexuelles comme paiement des frais de 

scolarité ou des fournitures.  
Les filles démunies risquent de s’engager dans des relations sexuelles 

transactionnelles avec leurs enseignants, le personnel de l’établissement ou d’autres 
adultes afin de financer leurs études ou leur famille. Les faveurs sexuelles accordées 
par les élèves apparaissent comme une forme de compensation de la faiblesse du 

pouvoir économique des enseignants et des autres membres du personnel 

académique.     (A suivre) 

  

Pour une attitude éducative et responsable 
face aux médias et à l’opinion 

 
Les nouveaux médias et les réseaux sociaux font partie intégrante 

de la vie des jeunes. A nous de suivre l’évolution de ces nouveaux 
modes de communication et d’amener les jeunes à les utiliser 
correctement, à avoir un œil critique sur ce que ces nouveaux moyens 
de communiquer transmettent comme information. 

Tout d’abord, essayons, en tant qu’adultes, d’avoir une attitude 
positive par rapport à ces médias mais aussi d’être toujours vigilants 
quant à l’authenticité et à la « vérité » de ce qu’ils disent. Pour cela 
éduquons les enfants à faire la différence entre les informations reposant 
sur des démarches scientifiques et celles relevant uniquement de 
l’opinion de ceux qui les ont écrites. 

Bien sûr, cela doit se faire en collaboration et non en opposition 

avec les familles. Il faut apprendre aux enfants, non seulement à 
« trier » les informations qu’ils reçoivent, mais aussi à se protéger des 
travers voire des dangers de ces informations ou relations virtuelles. 
Les modes d’information évoluent constamment, beaucoup peuvent se 
sentir dépassés.  

Est-il nécessaire d’être toujours à la pointe de toutes les nouvelles 

pratiques technologiques ? Adultes (Parents, enseignants, partenaires…) 
sont appelés à œuvrer ensemble pour une meilleure maitrise des formes 
de communication. Il est de la responsabilité des éducateurs de 
développer un sens critique pour que tous puissent devenir des citoyens 
responsables. 

Obele Augustin 
 

Tout un chacun peut aider à construire une culture de la paix et de la non-
violence en vivant à chaque instant avec joie et gratitude, avec la conscience 
intime que notre vie, la vie de tous les êtres de la création sont sacrées. 
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Mairead Corrigan Maguire 

Prix Nobel de la Paix 1976 

Message des Equipes Enseignantes du Congo au 
Jeune Chrétien à l’occasion de la Journée 
Internationale de la Paix : 21 septembre 

 
21 septembre : Journée Internationale de la Paix 

JEUNE CHRETIEN : QUEL ENGAGEMENT ? 
ASSUME TA PROPRE EDUCATION A LA PAIX 

Nous te proposons de te faire toi-même ton propre éducateur à la paix. Cette 

auto-éducation devra durer toute ta vie sur terre, car les circonstances où nous 
avons à assumer dynamiquement la paix ne cessent de se renouveler chaque jour 

Que voulons-nous partager avec toi ? 
 Que la paix devienne ta préoccupation de chaque instant, que tout ce que tu 
commences à faire, à semer en ce temps de ta jeunesse participe à rendre visible 

ces signes du Royaume de Dieu que sont la réconciliation, la justice, la paix. Ne 
gaspille pas ce temps de ta jeunesse, car tu es appelé dès aujourd’hui à faire le 

choix existentiel de la paix et c’est cette décision qui t’engagera à un 
extraordinaire accomplissement d’actes d’amour et de bonté d’un grand service pour 

tes frères et sœurs humains. 
 Que la paix devienne donc ton aspiration la plus profonde : ton sang, ton 
système nerveux, ta respiration, tes sentiments…Que tu vives la paix avec une telle 

intensité que tu deviennes nécessairement un très actif et convaincant artisan de 
Paix. 

 « TEMOIN DE LA PAIX ! » : un rêve diras-tu ? Cela peut être le rêve de 
Martin Luther King qui voyait déjà un jour les Noirs, les Blancs, toutes les 

communautés raciales aux Etats-Unis d’Amérique vivre dans la fraternité ; cela peut 
être le rêve de témoignage de pardon et de réconciliation de Nelson Mandela pour 
une « Afrique du Sud arc-en-ciel » ; cela peut être le rêve de Saint François d’Assise, 

le rêve de celui qui cultive l’harmonie avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et 
avec la transcendance etc…tous artisans de justice et de paix, à la suite de Jésus le 

Prince de la Paix. On pourrait penser à bien d’autres noms que tu apprendras plus 
tard à connaître. 

Bonne Journée Internationale de la Paix 
 

Cher coéquipier, 
Nous espérons que chacun a pu se reposer et se ressourcer durant ces congés d'été et repart 

avec ardeur et espérance ! 
Entre le 23 et le 25 avril 2019, l’atelier national des Equipes Enseignantes du Congo a réuni 25 

personnes d'horizons divers (5 diocèses sur 9) et unies par une belle fraternité. 
Tous les participants ont souligné la richesse et l'équilibre des activités, entre détente, 

enseignements, partages, prière...3 jours pour nous ancrer dans l'appel que nous lance Paul VI: "Le 
monde contemporain a besoin de maîtres qui soient des témoins", à la lumière de grandes figures 
comme le prophète Jérémie, Edith STEIN ou St Thomas MORE. 
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Nos Equipes de Base vont bientôt reprendre et seront ravis d'accueillir de nouveaux membres. 
Unis dans l'amitié, la prière et la formation, ces groupes sont des cellules de soutien mutuel au service 
de l'éducation chrétienne. 

Veuillez donc bien répondre à l’appel qui vous sera lancé incessamment. Union de prières 
 

 

QUELLE PAIX POUR NOTRE MONDE 
AUJOURD’HUI ? 

 

 L’aspiration à vivre dans la paix devient de plus en plus forte en 
nous. Nos milieux de vie, à différents niveaux, rassurent de moins en 
moins la personne humaine. Nos familles sont disloquées, le monde se 
trouve inquiété par le terrorisme, l’exclusion, la pauvreté, le 

réchauffement climatique et la misère…Il y a une perte considérable de 
repères et de valeurs qui compromettent gravement la paix maintenant. 
 Nous, chrétiens, disciples du Seigneur, aspirons à une paix 
authentique, celle que le Seigneur nous a donné le soir de Pâques : « je 
vous laisse ma paix, je vous donne ma paix » (Jn19, 21). Un 
homme politique affirmait solennellement que la paix ne s’obtient pas 
à coup de décret. Elle est le résultat d’un long processus d’éducation, 
elle est un comportement. Elle passe par la prise en compte de la vie de 
tous les citoyens et de chaque citoyen dans le respect de sa dignité et de 
ses droits. 
 En d’autres termes, il n’y a pas de véritable paix sans respect 
de la personne, dans les injustices, les châtiments corporels, les 
violences de toutes sortes, dans la mauvaise répartition du revenu 
national, dans le mensonge, dans le chômage…Ainsi conçu, il revient aux 
pouvoirs publics et aux citoyens de se questionner profondément sur les 
opportunités d’une paix durable dans le pays. 
 Est-ce possible de parler d’une paix durable lorsque les populations 
vivent démunies, lorsque les emplois sont précaires, rares et parfois mal 
rémunérés ? Est-ce possible de parler de paix lorsque plus de 75% des 
élèves et des étudiants échouent aux examens, malgré les sacrifices 

consentis par les parents ?  
En vue d’une paix durable, la responsabilité de chacun et 

notamment des pouvoirs publics chargés de l’éducation est vraiment 
interpellée. Car les leçons d’éducation à la paix par la non-violence active 
devraient être dispensées jusqu’au niveau supérieur et universitaire. 

Emilien Gervais MAPAKOU 
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BONNE ANNEE SCOLAIRE 
2019-2020 

Eduquons nos enfants à apporter la 
vie et la paix par leurs paroles 

 Les paroles que nous prononçons sont puissantes. Elles peuvent 
avoir une influence positive ou négative sur les autres. C’est dire que par 
nos paroles nous avons le pouvoir d’apporter la vie, la paix et leur 
contraire aux autres. La parole qui apporte la vie et la paix est la parole 
girafe et celle qui apporte le contraire est la parole chacal. 
 En tant qu’émanation du divin, l’enfant doit apprendre à apporter 
la vie et la paix. Deux principes peuvent  l’aider à accomplir cela.  
 Le premier principe consiste à s’arrêter avant de parler et ainsi en 
s’arrêtant avant de parler, l’enfant peut consciemment décider de 
prononcer des paroles qui apportent la vie et la paix. Par exemple en 
état de colère, l’enfant doit comprendre que la colère est un signal 
d’alarme qui est l’expression d’un sentiment inassouvi, que celle-ci 
exprime un besoin insatisfait et que donc l’autre n’est pas la cause de 
cette colère. Nous devons donc lui apprendre à s’arrêter et respirer, à 
identifier le jugement qui occupe sa pensée, à retrouver le contact avec 
ses besoins, à trouver l’empathie pour lui et pour l’autre et alors 
exprimer à l’autre son besoin et son sentiment. Ainsi il apporte la paix et 
la vie. 

 Le deuxième principe consiste  toujours à rechercher la paix et de 
la poursuivre. C’est-à-dire se donner corps et âme à la poursuite de ce 
qui contribue à la tranquillité, à l’harmonie dans notre communauté. 
Ainsi l’enfant s’exercera toujours à utiliser le langage girafe pour bâtir la 
paix d’abord en lui-même et à son entourage. 
 C’est important que nous puissions, durant toute cette année 
scolaire qui commence, engager des activités éducatives aidant les 
enfants à apporter la vie et la paix par la parole girafe. Ce n’est pas 
facile. Mais avec Dieu tout est possible. 

Louis Wilfrid GOUADAME 
  

 

L’enseignant a la mission d’éveiller la vie de ceux 
qui lui sont confiés ; de les aider à se développer 
et à croître selon leur propre rythme ; de les aider 
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à s’épanouir et à se libérer et de les encourager à 
s’accepter et à grandir. 


