
• PANORAMA INTERNATIONAL 

FREINET AU BRÉSIL 

Une rencontre internationale des éducateurs Freinet 
(RIDEF) est prévue au Brésil, à Florianopolis (Santa 
Catarina), du 17 au 28 jtûllet 1988 (avec visite de clas
ses les jours suivants). Nous publions ici, en «avant
rideau», les réflexions de Roger Ueberschlag faisant 
suite à un voyage de cinq semaines au Brésil, en juillet 
1987, au cours duquel il a rencontré des militants de 
la pédagogie Freinet et anilné des réunions et des sta
ges à Rio, Siio Paulo et Recife. 

UN ENSEIGNEMENT PUBLIC 
ÉTOUFFÉ PAR LA DROITE 

Les freinétis tes européens q ui se rendent 
au Brésil sont d 'abord étonnés de ne 
trouver de traces o u de réalisations 
d 'École moderne que dans quelques éco
les privées de la moyenne bourgeoisie. De 
plus, ce sont habituellement des profes
seurs d 'université qui sont ici les initia
teurs à cette pédagogie et non les mili 
tants des « savoirs populaires » ou les 
instituteurs eux-mêmes. En 1963, pour
ta nt, on avait ass isté à la jonction des 
militants de l'alpha bétisation avec ceux 
des cultures populaires mais l' action du 
régime militaire venu au pouvoi r en 1964 
eut vite fait d'extirper du Mobral (Mou
vement brésilien d'a lpha bétisation) les 
racines des « connaissances de forme cri· 
tique ». L'enseignement de base (ensei
gnement primai re publ ic et a lphabétisa
tion) a lla it être afnigé d'une double ta re : 
l'absence de qua lité e t l'absence de crédi
bi lité. 

Pour garantir à un ense ignement public 
un fonctionnement no rma l, trois condi
tions de bon sens sont requises, quel que 
soit le pays considéré : 
a) une formation spéci fique des maîtres, 
b) un lieu d'exercice fonctionnel doté du 
matériel indispensable, 
c) un sa laire conforme à la qualifica tion 
et aux responsabilités d ' un enseigna nt. 
Aucune de ces trois conditions n 'est réali 
sée ac tuellement au Brésil ce qui explique 
les grandes difficultés à y implanter une 
pédagogie de type Freinet. 

La formation des maîtres 

Comme la plupart des pays modernes , le 
Brésil (huitième puissance économique 
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du monde !) fo rme ses maîtres à l'univer
sité mais il n'existe pas de ga rantie 
d'emploi à la fin des études (essentielle
ment théoriques). Les étud iants à diplô
mes équivalents préfèrent des emplois 
plus lucratifs dans le sec teur des services. 
Le corps enseignan t est constit ué de pro· 
fesseurs (l' instituteur s'intitule : profes · 
seur de l'enseignement primaire) recrutés 
par des communes ou par l'État (dans ce 
cas, avec un tra itement supérieur mais 
tout à fait insuffisa nt). L'enseignement 
privé paye mieux e t o ffre des conditio ns 
de travail plus supportab les. La concerta
tion ent re les maîtres y est de règle et 
assure un continu de formation dont sont 
privés les enseignants publics. Ceci en 
zone urbaine. En dehors des villes, les 
grands propriétaires ruraux font la loi et 
sont tout à fait host iles à la scolarisa tion 
des enfants qui signifie pour eux l'appari
tion d'une génération de travailleurs 
intelligents et donc indociles. D 'ailleurs, 
la composi tion de l'Assemblée nationale 
dans ce pays revenu à une démocra tie fra · 
gi le ne permet de se fai re aucune illusion 
sur les projets de démocratisation de 
l'enseignement :l'Assemblée n'est pas du 
tout représentat ive de la société. Labour
geoisie industrielle et la grande propriété 
rurale y sont sur-représentées par rapport 
aux autres catégories sociales. A lors que 
les syndicats agricoles comptent huit mil
lions d'adhérents dans tou t le pays, ils 
n'ont réussi à faire élire que trois députés. 
Les grands propriéta ires terriens, eux, 
dominent 30 o/o de l'Assemblée (Walder 
de Gors, dans Le Monde du 7 octobre 
1987). 

Les conditions d'exercice 
Un établissement scola ire au Brési l, dans 
l'enseignement public, est généra lement 

une bâ tisse inconfortable où les élèves 
étudient « à la chaîne >>. 
Trois vagues d 'élèves se succèdent , en 
effet, dans ces casernes scola ires non sur
veillées la nuit donc plus o u moins vanda
lisées : bancs brisés, tableaux noirs à la 
peinture écaillée, armo ires inutilisables, 
sanita ires obstrués. Peu de carreaux cas
sés car les vitres sont remplacées par des 
volets métalliques inclinab les protégeant 
du soleil mais laissant passer le ven t et la 
poussière. Seul , l'ensoleillement et une 
températu re agréable en toutes saisons 
fo nt o ublier la la ideur des locaux aux 
murs nus. Il faut imaginer que des mil
liers d'élèves se croisen t chaque jour dans 
les co uloirs et qu'il est impossible de per
sonnaliser les locaux par des décorations, 
des travaux d'élèves qui seraient vite arra
chés. Le rare ma tériel d idactique n'est 
pas dans les classes mais dans des réserves 
verrou illées proches du bu reau commun 
aux tro is directeurs successifs prenant en 
charge les vagues d 'élèves qu i arrivent à 
7 heures , Il heures et 15 heures. Impla n
ter, par exemple, un équipement Freinet 
équivaudra it pour nous, en Europe, à 
la isser un micro·ordina teur, jour et nuit , 
sous un préau. 

Un traitement de survie 
Les enseignants s'accom modent de ces 
conditions inhumaines car ils les ont déjà 
vécues comme élèves. Mais ils n 'ont pas 
la compensation d 'être rétribués correcte
ment pour leur travail et leurs responsabi
lités. En 1987, une institutrice touchait en 
début de carrière 4 580 cru zad os par mois 
(680 FF), un professeur de lycée en fin de 
carrière, Il 689 cruzados (1 750 FF). Le 
p lan Cruzado instituant, pour lutter con
tre l'infla tion , le gel des sa laires, au prin
temps 87, fut considéré par l'opinio n 
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Amphi au stage Freinet à Sao Paulo 

pubHque comme « la plus gra nde confis
cation salariale effectuée depuis un demi
siècle ». Ce gel correspondait à une dimi
nution du pouvoir d'achat de 40 !IJo. Dans 
l'État de Rio, 130 000 pro fesseurs décidè
rent une grève illimitée à partir du J 8 juin 
mais qui s'épuisa sans avoir obtenu des 
avantages appréciables. Au Brésil , 17 % 
des trava illeurs payés au salaire minimum 
sont revenus au niveau de 1950 : les 1 969 
cruzados mensuels (280 FF) équivalent au 
prix de 2,5 litres de lait pa r jour. Le gou
vernement s'abrite derrière les contrain
tes économiques : les intérêts de la dette 
nationale sont de 12 milliards de dollars 
pour un excédent commercial de 4 mil
liards de dolla rs en 1986 ! 

UNE ÉCOLE PRIVÉE 
FREINET FÊTE 
SES DIX-SEPT ANS 
L 'enseignement privé , au Brésil, n'a pas 
la même physionomie qu'en France. Il ne 
vient pas doubler un enseignement offi
ciel qui serait capable d'accueillir tous les 
enfants. Il supplée souvent les carences de 
l'Étal et correspond à des initiatives loca
les de la population. Ses écoles ne se sont 
pas cons tituées en réseau na tional, au ser
vice d'une emprise cléricale. Le catholi
c isme brésilien ne peut d'ailleurs être mis 
sur le même pied que son homologue 
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Jlitalino 

français et les thèses d'une« théologie de 
la libération »font frémir d'inquiétude le 
Vatican. Enfin, plus de 100 000 commu 
nautés de base d'inspiration catholique 
(1) constituent avec les associations de 
quartier, les syndicats o uvriers et pay
sans, les groupes de femmes, une force de 
pression importante sur l'activité du Par
lement qui ne compte que douze députés 
ouvriers sur cinq cent quatre vingt huit 
représentants. 

Pour survivre, enseignants pubHcs ou pri
vés font des cours dans plusieurs établis
sements, du matin au soir. Mais, dans 
l'enseignement privé, les éducateurs peu
vent compter s ur trois facilités : une 
équipe pédagogique fondée sur la coopta
tion ou le choix de la direction, une ges
tion sensible à l'acquisition de matériel, 
des re lations permanentes avec les 
parents très intéressés a u développement 
de leurs enfants . 

A Recife, il a fallu à Fatima Morais, une 
dizaine d'années pour constater que, sans 
s'en douter, elle pratiquait dans son 
école, la pédagogie Freinet. Première 
coïncidence, le nom de l'école : 
« Reca nto infantil » littéralement 
« réserve d'enfants », le nom donné par 
Élise Freinet à l'école de Vence. Deuxiè
me similitude : la place de l'expression et 
de l'art dans l'enseignement maternel. On 
sait que la mentalité des Brési liens est 
extravertie: chanter , danser, exprimer 

ses sentiments, pratiquer des arts artisa
naux, inven ter des instruments de musi
que sont des activités de la vie quoti
dienne chez les adultes, mais auxquelles 
l'école traditionnelle fermait la porte. 
Fatima Morais et ses collègues l'ont 
ouverte toute grande. Il ne se passe de 
mois sans que des réjouissances de cir
constance ne soient précédées par un 
intense travail artistique. Ainsi les fêtes 
chrétiennes, juives, africaines sont l'occa
sion de magnifier le métissage culturel 
spontané d'élèves d'origine diverse. 

Troisième ressemblance : la diffusion des 
productions des enfants par des a lbums, 
le journal scolaire et la confection d'un 
livre de vie en guise de syllabaire au cours 
préparatoire. Prévue initia lement comme 
se limitant au niveau pré-scolaire, l'école, 
sous la pression des pa rents a suivi l'évo
lution des enfants de sorte qu 'aujour
d'hui toute la scolarité obligatoire -
école + collège - est prise en charge. Six 
cents élèves et un encadrement de plus de 
cinquante personnes font de cette école 
Freinet, la plus importante de l'Amérique 
latine en tant qu'école alternative. 

L'ÉCOLE DES ENFANTS 
DES RUES 
Au Brésil, la populatio n est passée de 
81 millions d'habitants en 1965 à 138,6 
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L'autre école: Survivre par de 
petits boulots 

millions en 1986 c t la mort ali lé infantile a 
régressé, pour 1 000 habitants , de 128 à 
69 durant la même période. De nombreux 
pays du Tiers monde sont dans cette 
s ituation qui les rend incapables de scola
riser les nouvelles générations ni même 
d'assurer une vie décente aux familles :à 
la fra nge des villes, dans des habita tions 
clandestines, précaires ct menacées de 
destruction végètent des familles qui 
e nvoient leurs enfants mendier en ville ou 
dans le meilleur des cas, effectuer des 
« petits boulots » . Ces enfa nts et adoles
cents couchent n'importe où et retour
nent da ns leu r famille pour la fin de 
semaine avec un peu d'argent ou de pro
visions pour la survie de ceux qui ne peu
vent s'éloigner. 

Perspectives, revue de l' Unesco (n° 1, 
1987) s'est inquiétée de ce problème en 
citant, en particulier, des cas africains 
comme celu i du Kenya dont la population 
a triplé en trente a ns. A Nairobi, on les 
appelle les « gosses des parkings » parce 
qu'ils aident les automobilis tes à se garer 
et obtiennent d'eux un peu d'argent pour 
la surveillance et le lavage de leur véhi
cule. Ici, à Rio, on évalue à un million 
(six millions pour l'ensemble du pays) les 
enfa nts sans domicile fixe, les enfants des 
rues, rebelles à toute scolarisat ion. Pour
tant, des services sociaux et diverses asso
ciations tentent de leur venir en a ide e t 
o nt contribué à la na issance d'un mouve
ment national des enfants des rues . 

J'a i rendu visite à une équipe d 'anima
leurs qui, au to ur de Ligia Costa Leite fait 
fonc tionner, à Rio, une école de 900 
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enfa nts accueillis en trois fournées de 
300 élèves : enfa nts sans famille (JO Ofo) 
qui mendient leur nourriture et dorment 
en plein air, adolescents qui vivent de 
petits emplois e t rejoignent leur famiJie 
en fin de semaine (40 O"/o), élèves rejetés de 
l'école traditionnelle pour avoir échoué 
dans l' apprentissage de la lecture e t livrés 
à eux-mêmes (30 OJo). 

Cette 988• école de Rio es t logée dans la 
« Passerelle de Samba ». Il s 'agit d'une 
avenue bordée de gradins alleignant la 
hauteur de six étages dans les flancs des
quels on avait primitivement insta llé des 
vest iaires pour les milliers d'artistes ou de 
gens ordinaires qui se costument pour les 
célèbres défilés du carnaval. Le carnaval 
sc déroule en période de fortes chaleurs 
mais le reste de l'année cette construction 
célèbre, due à Oscar Niemeyer, pouvait 
servir à un a utre usage : accueillir des 
enfants qui ne pouvaient être scolarisés 
ai lleurs. 

Pour Ligia Costa Leite, les programmes 
et les méthodes de l'enseignement habi
tuel n'au raient eu qu'un effet de rejet sur 
ces jeunes de plus de douze ans qui sou
haitaient pourtant ê tre a lphabétisés : « Il 
faut ici tenir compte de leur psychologie 
particulière, de leur besoin de mobilité, 
cl 'improvisa i ion, d'immédiateté, d 'irré
vérence et même d'agressivité. » Dès le 
premier jour , les arrivants testent si les 
enseigna nts les traitent en adulte, s'ils res
pectent leur ident ité décriée, s'ils recon
naissent leurs besoins d'affectivi té e t leu.r 
soif de so lidarité. L 'objectif annoncé et 
accepté est de meil re a u niveau de la qua
trième année primaire, ces enfants qui ne 
peuven t pas endurer l'école plus de qua
tre semestres. L'a lpha bét isa tion et 
l'acquisition de connaissances doit néces
sai rement se greffer sur les éléments qu'ils 
apporten t de leur vie quotidienne. C'est 
dire que la pédagogie Freinet a ici un ter
ra in expérimenta l d'élection. Elle n'est 
pas pratiquée sous ce nom ici mais sa 
désignation importe moins que la simil i
tude des démarches entre leurs expérien
ces et les nôtres. 

UN STAGE ORGANISÉ 
PAR DES FOUS POUR 
DES FOUS 

« Freinetistas estamos tateando com 
voces : Ha un caminho muito largo do 
tatei a conquista » (Freiné/isles - du 
monde entier - nous tâtonnons avec 
vous: c'esllm long chemin que celui qui 
conduit du tâtonnement à la maÎtrise). 

A l' université de Sao Paulo s 'est tenu du 
l 1 au 14 juillet 1987 un stage « Actua lité 
de Freinet » lancé par des professeurs 
d'universités d'État qui ne connaissaient 
q ue vaguement la vie et l'œ uvre de Frei
net. Ainsi Maria-Amalia Tozoni Reis, 
professeur de fra nçais, lors de la prépara 
tion d'une thèse en France, avait entendu 
parler de sa pédagogie origina le mais les 

informations recueillies lui semblaient 
d'une faible utilité pour son propre tra
vail qui était de préparer ses propres étu
diants à une maîtrise de lillérature. Elle 
sava it pourtant par une au tre collègue, 
Carmen Silvia Ramalho Marques, res
ponsable régionale du mouvement Frei
net pour Sîio Paulo que des enseignants 
de Ca mpinas, de Paulinea, de Sao Carlos 
et de Sao Paulo essayaient de sc regrou
per. L'université d'Étal de Sao Paulo 
souffre de son éclatement en quatorze 
sa tellites parfois élo ignés d'une centa ine 
de kilomètres les uns des autres. La ville 
d'Assis semb lai t convenir pour un 
regroupement des sympathisants Freinet. 
Mais en juillet 1987, en pleine période de 
vacances, le projet sembla it voué à 
l'échec : « C'est un stage organisé par des 
fous pour des fous »déclaraient quelques 
sceptiques. Cc n'était pas l'opinion du 
directeu r de l'Ins titut universitaire 
d'Assis, M. Oelloto, qui fournit avec per
sévérance l'appui logistique utile et co
s igna les attestations de stage pour don
ner à ces journées d'études leurs Jeures de 
noblesse. On allendait ainsi une trentaine 
de rescapés d'une grève d'enseignants qu i 
durait depuis plus d'un mois. Il en vint 
plus de deux cents. 

L'inexpérience de cinq professeurs d'uni
versité , étrangers aux sciences de l'éduca
tion , fut leur meilleur a tout. N'ayant pas 
de modèle s ta ndard de stage Freinet, ils 
en inventèrent un en commençant par 
exclure du programme tout ce q ui pou
vait rappeler un cours universitaire. Une 
place prépondérante accordée aux « a le
liers » apporta la vérificat ion d ' un pro
pos de Freinet : « Œuvrer ensemble 
d'abord, poilf mieux (/iseut er ensuite. » 
Les a te liers d'une trentaine de personnes, 
bénéficiant d'outils et de matières pre
mières en abondance, s' int itulaient : 
Expression plastique - C irque - Fabrica
tion de marionnelles géantes - Convivia
lité musicale - Imprimerie à l'école -
Limographe - De la création au jeu dra
matique - Les techniques d'illustration. 
On vit les locaux et les dégagements de 
l'universi té enva his progressivement par 
les réalisations qui lui donnaient, en fin 
de stage, un a ir de fête . La partie théori
que était assurée par les témoignages de 
pra tic iens, la projection de film s 
( « L'école buissonnière » mais a ussi des 
films brésiliens sur des réalisations loca
les). Le stage ne se termina pas par une 
assemblée générale, genre considéré 
comme insipide au Brésil, mais par une 
parade de cirq ue, sur les espaces verts de 
l'universi té, ento urée d'un bosquet. Les 
concepts freinétiques furent mimés, cha
hutés, reconnus e t applaudis avec 
humour. Il me sembla alors que nous 
avions beaucoup de leçons à recevoir des 
Brésiliens. 

Roger UEBERSCHLAG 

(/) Christian Leray: Drésil, Le défi des 
communautés, Éditions L 'Hartnallan, 
Paris, 1985. 


