
" Gilberto Gil a donné vie au Ministère de la Culture "  
 
Seconde partie de l’interview exclusive accordée par Augusto Boal à Carta Maior le 7 
novembre 2006. La première partie a déjà été publiée par Autres Brésils : 
http://www.autresbresils.net/article.php3?id_article=991.  
 
La synergie entre les actions du Théâtre de l’Opprimé et les Points de Culture, la 
préoccupation pour le patrimoine de l’humanité qui se détériore au Brésil, le bilan du 
ministère de Gilberto Gil et les perspectives du second mandat de Lula forment la 
seconde partie de l’interview de Boal.  
 
 
Par Eduardo Carvalho - Carta Maior – novembre 2006 
Traduction : Lucia Danon pour Autres Brésils 
 
 
Carta Maior – Avant que je n’oublie, je souhaiterais te transmettre les remerciements 
d’Emir Sader pour avoir signé le manifeste en sa défense dans le procès intenté par le 
sénateur Bornhausen1...  
 
AB – J’ai eu une idée, je pense qu’elle est encore meilleure que celle de signer le 
manifeste. Nous devrions prendre l’article d’Emir, à l’origine de cette condamnation, et 
le publier à nouveau, non plus signé par Emir, mais par tous ceux qui ont adhéré au 
manifeste. Commencer, par exemple, par Antonio Candido, cet emblème de 
l’intelligentsia brésilienne, ou par des juristes, comme Fabio Konder Comparato.  
Pour montrer qu’il ne s’agit pas d’un élan de jeunes romantiques, ou même de vieux 
romantiques, mais de quelque chose de légal, pour montrer que nous avons le droit de 
dire ce qu’Emir a dit ! Nous pouvons, ainsi, signer en tant que co-auteurs. Que fera le 
juge ? Il nous poursuivra tous ? Il nous condamnera à perdre nos emplois ? Il me semble 
qu’un homme politique qui traite un million de pétistes [adhérents du Parti des 
travailleurs, PT] de " race " dont il faut se débarrasser, commet, lui, une faute grave, qui 
peut être sanctionnée par la loi. 
 
CM – Où en est la crise dans laquelle le Théâtre de l’Opprimé risque de perdre son siège 
dans le Corredor Cultural de la Lapa2 ? 
 
AB – J’ai su - je n’étais pas présent, j’étais en voyage - que Sérgio Cabral, gouverneur de 
l’Etat de Rio (PMDB), s’est rendu au Corredor Cultural de la Lapa et a dit à Amir 
Haddad3, qui l’a reçu, que son premier geste serait de résoudre ce problème assez 

                                                 
1 Emir Sader a été poursuivi pour avoir traité le sénateur de rac 
2 Le Corredor Cultural do Centro est un “couloir” piétonnier qui conserve de nombreux bâtiments 
historiques. Le quartier, remanié au XIXème siècle, est très bien conservé et restauré. Il abrite entre autres La 
Casa França-Brasil (1820), ancienne douane et maintenant centre culturel, et le Centro Cultural Banco do 
Brasil, plus grand centre culturel de Rio installé dans l'ancien siège de la Banque du Brésil. 
3 Amir Haddad est acteur, metteur en scène et théatrologue. Il a fondé le groupe Tá na rua, l’un des plus 
importants du théâtre expérimental brésilien. 



complexe, puisqu’il n’engage pas que le Secrétariat de la Culture. Il semble que le 
compromis serait de 10 années de concession d’usage, tous les occupants ont fait 
plusieurs réformes, très chères, qui ont embelli et amélioré la Lapa, qui en ont renforcé le 
caractère touristique et culturel. J’ai la certitude qu’avec l’investissement personnel de 
Sérgio Cabral, cette question sera rapidement réglée. 
 
CM – Récemment, le Centre du Théâtre de l’Opprimé est devenu l’un des Points de 
Culture du Programme Culture Vive du Ministère de la Culture… 
 
AB – A vrai dire, c’est ce qu’on appelle le « grand » point de culture. Nous avons 
l’obligation de soutenir d’autres points de culture dans le monde. Il y a huit régions 
auxquelles nous apportons notre soutien, dont le Mozambique et la Guinée-Bissau ; 
les points de culture de chacune des régions s’inscrivent et envoient des représentants 
pour apprendre toutes les techniques du Théâtre de l’Opprimé, pour les développer dans 
leurs points de culture, avec des activités dans notre centre, et nous sommes également un 
" grand point de culture ", c’est ainsi qu’on nous appelle, en raison de notre caractère 
multiplicateur. 
 
CM – Quel en est l’impact sur votre travail ? 
 
AB – Cet accord s’adapte parfaitement à nos objectifs, à notre désir de multiplier tout ce 
qui est bon du point de vue artistique et social. Si le Théâtre de l’Opprimé est utile dans 
50 pays, au Brésil il doit l’être d’avantage, il doit se multiplier. En ce sens, nous sommes 
entièrement en syntonie avec le Ministère de la Culture (MinC).  
 
CM – Est-ce vous qui en avez eu l’initiative, ou bien le Ministère de la Culture ? 
 
AB – Au départ, c’était le MinC. Nous avions essayé de le faire, mais nous ne disposions 
pas des moyens. Giberto Gil a eu, alors, la brillante idée de mettre en route tout ce 
que nous souhaitions faire depuis 1989, au cours de la première campagne de Lula ; 
tous voulaient des locaux pour la culture, qu’ils appelaient " barracões " de la culture, 
centres culturels ou autrement. Gil a baptisé cette initiative démocratique Points de 
Culture, à la différence des CPCs (Centres Populaires de Culture), qui étaient constitués 
du haut vers le bas. Ce que Gil a fait a été de vérifier dans tout le Brésil quels étaient les 
points de culture qui existaient déjà et n’avaient pas de moyens et de leur donner les 
moyens de se développer. 
 
CM – Au delà de la question des Points de Culture, quelle est votre évaluation de 
l’administration de Gil au sein du Ministère de la Culture  pendant le premier mandat de 
Lula? 
 
AB – Gil a fait en sorte que le Ministère de la Culture prenne vie. Auparavant, le MinC 
était une organisation bureaucratique qui n’existait que du point de vue administratif. Je 
me souviens, par exemple, d’une histoire qui a eu lieu y a cinq ans, qui illustre bien cette 
question : dans une caserne à São Paulo, un gardien devait rester en haut d’une tour sans 
rien faire d’autre que surveiller. Un beau jour, ce gardien a eu la brillante idée de laisser 



une poupée à sa place, en l’habillant avec sa tenue, lui laissant fusil et tout, et il a repris 
ses vêtements civils pour vaquer à ses affaires.  Le Ministère de la Culture, jusqu’à 
l’arrivée de Gil, était comme ce gardien, autrement dit il n’y avait personne, juste des 
figurants, on ne faisait rien ou très peu de choses.  Et Gil est arrivé et cela a été une 
merveilleuse surprise, car beaucoup de personnes pensaient que ça n’allait pas 
fonctionner, même en étant un grand chanteur et compositeur, il n’aurait pas la même 
capacité dans une fonction administrative. 
 
CM – En termes de projets et de programmes, qu’est ce qui vous semble important dans 
l’action de Gil au Minc ? 
 
AB –  En dehors des Points de Culture qui, selon moi, a été son action la plus importante, 
je soulignerais le changement dans le contexte du cinéma national.  On a commencé 
à voir des films de Bahia, du Pernambuco etc. C’est une vraie décentralisation de la 
production culturelle. Maintenant, j’aimerais voir aussi des films d’Amazonie, du 
Tocantins, du Mato Grosso, du Ceara, du Piaui. Mais le simple fait d’avoir vu de bonnes 
productions du Nordeste est déjà un grand pas.  
Pour ne pas nous contenter d’un discours élogieux, je crois qu’il faudrait aussi attirer 
l’attention sur la Serra da Capivara, dans le Piaui. Il s’agit d’un patrimoine de l’humanité 
inestimable, qui manque de préservation. J’émets le souhait, pour le second mandat de 
Lula et de Gil, en espérant qu’il continue, qu’une attention particulière soit portée au Parc 
National de la Serra da Capivara et au Musée de l’Homme américain ainsi qu’à d’autres 
patrimoines similaires, nombreux au Brésil, comme Minas Gerais et ses grottes riches en 
inscriptions rupestres, qui constituent un patrimoine de l’humanité et qui offrent un grand 
potentiel d’exploitation économique.  Qui connaîtrait, par exemple, l’existence 
d’Altamira en Espagne, ou de Lascaux en France, si ces grottes n’étaient pas conservées 
et exposées au public ? 
 
CM – Quelles sont vos perspectives pour le second mandat de Lula ? 
 
AB – Bien, Lula a déjà fait la promesse, juste après sa réélection, ce n’est donc pas 
seulement une promesse électorale, que ce mandat serait bien meilleur que le premier.  Je 
pense que le premier mandat, si ce n’est qu’avec la bourse famille et d’autres 
programmes sociaux qu’il a implantés, représente déjà un pas gigantesque si on pense 
que 11 millions de familles représentant 40 millions d’individus ont pu commencer à 
manger… c’est inestimable ! Maintenant il promet que ce sera beaucoup mieux.  Cela 
signifie certainement qu’il y aura plus de développement, plus de culture, plus de réforme 
agraire, plus de tout ce que nous attendons depuis si longtemps… 
 
CM – Pensez-vous que lors de son premier mandat il n’avait pas les conditions de 
répondre aux demandes qu’il promet de satisfaire aujourd’hui sous son second mandat ? 
 
AB – Lors de son premier mandat, il a été à même de ‘ranger la maison’, que ce soit 
dans le domaine de la culture, des relations extérieures, de l'éducation, de la police 
fédérale, du Ministère de la Justice ou de l'économie.  Maintenant que la maison est 



rangée, il faut avancer plus rapidement et s’occuper des questions qui n'ont pas été 
totalement réglées.  
 
CM - Si le Président Lula vous accordait une audience et que vous pouviez lui présenter 
des demandes, quelles seraient-elles ? 
 
AB - Dans le domaine de la culture, que Gil multiplie son action, si possible avec plus de 
moyens.  Dans le domaine des relations extérieures, qu'il poursuive le rapprochement 
avec l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine. Que la réforme agraire soit faite d’urgence et 
qu’une attention particulière soit accordée à la Serra da Capivara.  Ce sont toutes des 
choses urgentes ! 
 
 
  
 
 
 


