L'Afrique plurielle expliquée aux écoliers
L'ensemble des écoliers de l'école primaire Jean-Geiler, et des maternelles de Kaysersberg passent tour à tour à
l'exposition à l'Arsenal sur «Les mythes et les rites de l'Afrique noire». Ils y sont accueillis par Mme Jeanne
Ngo-Njami-Auscher, présidente de l'Association « Ames d'Afrique », qui leur permet de découvrir ainsi ce que l'on croit
trop souvent être un seul pays, mais qui est en réalité tout un ensemble de pays. Ave les différentes ethnies qui les
composent, le Burkina Faso et Cameroun, le Zaïre, le Gabon etc., ont cependant des racines culturelles communes. La
présidente, chercheuse en biologie, originaire du Cameroun et dont l'époux est enseignant, se consacre maintenant
pleinement à son métier de maman pour ses quatre enfants. Le rôle de mère est des plus importants dans l'ensemble de
l'Afrique, on le retrouve dans les fétiches, la statuaire et aussi certains objets utilitaires. Avec beaucoup d'intérêt, les
enfants l'ont écoutée évoquer le déroulement de la vie et ses rites. Quant à cette statue quelque peu effrayante, non, ce
n'est pas pour Halloween, comme l'a cru une fillette, elle est utilisé par le sorcier, le guérisseur au Congo et au Zaïre, qui y
plante des clous pour prendre la souffrance humaine; le miroir qu'il tient permet de voir l'invisible, l'au-delà, une présence
très forte pour l'ensemble des Africains. Des masques de cérémonie accompagnent l'initiation des garçons à partir de 8
ans, qui se fait en plusieurs cycles, six au total, de sept ans chacun, le dernier étant celui de la sagesse suprême. Un
autre masque est porté par une société secrète de femmes qui apprend à reconnaître et utiliser les plantes médicinales,
de la phytothérapie avant la lettre. Il y a aussi les masques des ancêtres, comme chez nous il y a les photos des
grands-parents, que l'on garde dans les cases, où d'autres ustensiles pour la préparation du repas, le broyage du mil, du sorgho, trouvent leur place. Les masques, les écoliers
vont s'en inspirer afin de réaliser ceux qu'ils porteront à la cavalcade sur le thème de l'Afrique, le 11 mars avec l'Association Le Lavoir. A l'issue de leur visite avant de laisser
la place à leurs camarades d'une autre classe, les écoliers ont pu jouer quelques mesures sur le balafon.
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