
 

Paulo Freire amnistié : victoire du Brésil, de la pédagogie,  
des opprimés et de l'espérance. 
 

Paulo Freire est toujours bien vivant, humain, nécessaire, cohérent, actuel dans sa pensée.  
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Développement économique et social sans éducation ? Liberté sans éducation ? Démocratie sans 
éducation ? Vie digne sans éducation ? Comment tout cela serait-il possible sans une 
compréhension des symboles, du langage, sans un décodage adéquat dans un contexte historico-
social donné ? Et sans investissements ?  

La nouvelle génération de Brésiliens et de Brésiliennes se répartit entre ceux qui rejoignent les 33 
millions d'analphabètes déjà répertoriés ; ceux qui, avec l'aide de leurs familles, étudient comme 
ils le peuvent et finalement, un nombre de plus en plus restreint soumis à une préparation 
intensive du vestibular1 Les écoles qui accueillent cette dernière catégorie de jeunes, mettent à 
leur disposition jusqu'à quatre professeurs par classe et des cours de soutien. Ceci leur assure une 
grande publicité leur permettant de figurer parmi les toutes premières institutions scolaires au 
classement de l'ENEM2. Image habituelle de l'éducation qui, pour beaucoup, correspond à ce 
qu'elle doit être. Mais il s'agit là d'une discussion sur le long terme. Et aujourd'hui, ce n'est pas de 
cela que nous voulons débattre.  

En fait, aujourd'hui quelqu'un a déclaré que "dans aucun pays au monde l'éducation de qualité est 
bon marché", ceci pour justifier que l'inscription et la mensualité devront passer à plus de 2.000 
réaux en 2010.3 

                                                   
1 (NdTR) Chaque université organise un concours d'entrée appelé vestibular. Les élèves qui terminent leurs études secondaires 
tentent leur chance dans plusieurs universités en commençant par les universités fédérales (universités publiques, donc gratuites et 
les mieux classées).  
2 (NdTR) ENEM : Examen Nacional do Ensino Medio : cette épreuve organisée par le Ministère de l'Education a une double 
finalité : évaluer la qualité de l'enseignement secondaire dans les établissements publics et privés et, depuis cette année, constituer 
la première phase de sélection pour l'entrée à l'université (la deuxième étant le vestibular). En 2009 plus de deux millions et demi 
de personnes ont passé cet examen.  
3 (NdTR) Bien que le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement privé soit en forte diminution (près de 14% en 2009 alors qu'il 
était de 43% en 1970), ce sont toujours les institutions privées qui obtiennent les meilleurs résultats aux évaluations organisées par 
le Ministère de l'Education. 2.000 réaux = 800 euros ou environ 4 salaires minimums en janvier 2010.  



Qui souhaite vraiment que l'éducation et une génération de Brésiliens soient laissés de côté ? 
C'est pour cela que Paulo Freire est toujours vivant, nécessaire et même indispensable.  

Nous avons toujours besoin d'une éducation qui nous apporte le courage, l'espérance, nous avons 
toujours besoin de rêves à conquérir, d'une pédagogie créative, profondément éthique, faite de 
respect pour l'éduqué, pour l'opprimé, d'une éducation ayant le goût de la liberté et de la dignité.  

L'importance de Paulo Freire dans la transformation de la réalité brésilienne et celle de tellement 
d'autres pays a été reconnue de nombreuses fois. Penseur, éducateur, humaniste, homme engagé 
en faveur de la vie, de l'autre, de l'être humain et non pas en faveur des groupes dominants qui 
tissent des réseaux qui emprisonnent et empêchent le développement autonome du sujet devant 
affronter les mots et le langage. Pour ce dernier, l'éducation est une pratique de la liberté et cette 
liberté ne peut s'épanouir que dans ce processus d'apprentissage, de découverte et de prise de 
conscience de son rôle comme acteur capable de faire et de transformer la société et avec celle-ci, 
l'histoire de tous et la sienne propre.  

Avec la méthode de Paulo Freire, la technique d'apprentissage se transforme en une technique de 
socialisation et de compréhension du développement historique et finalement en une technique 
d'engagement. Elle se transforme en une idée qui est étudiée à fond, une idée dans laquelle on se 
reconnaît. C'est pourquoi l'alphabétisation implique simultanément la conscientisation. Etre 
alphabétisé c'est être conscient.  

Mots qui génèrent une motivation, une opinion ; codage et décodage pour découvrir et 
redécouvrir le contexte de l'existence du sujet. De là, surgit immédiatement la critique et la 
reconstruction de son propre monde. Comme le dit Ernani Fiori4, commentant l'œuvre de Paulo 
Freire, "Ce que l'homme dit et écrit, ce n'est rien d'autre que l'expression objective de sa pensée. 
C'est pour cela que l'esprit peut refaire ce qui est fait et, de cette manière, redécouvrir le 
processus qui le construit et le reconstruit." 

Pour Paulo Freire, enseigner exige une réflexion critique sur la pratique, l'esthétique et l'éthique, 
exige sens commun, humilité, tolérance, lutte en faveur des droits des éducateurs, joie et 
conviction que le changement est possible.  

Dans sa méthode, le mythe du professeur qui sait tout, qui peut tout et qui voit tout, disparaît 
progressivement pour laisser place à une relation éducative créative, à une interaction où le 
professeur transmet mais aussi où il écoute. 

Dans cette disponibilité pour la démarche dialogique, l'homme prend conscience que la langue est 
culture et que c'est lui qui la fabrique. Il la fabrique parce qu'il en a besoin pour connaître le 
monde. L'être humain s'assume comme sujet conditionné socialement. C'est alors qu'il est en 
mesure d'exprimer des jugements critiques vis-à-vis de lui-même et des autres, jugements qui 
vont enrichir le vocabulaire de tous. De cette manière, l'homme finit par savoir comment il vit et 
pourquoi il vit comme il vit.  

                                                   
4 (NdTr) Ernani Fiori, professeur à l'université fédérale du Rio Grande do Sul, compagnon de lutte, au Brésil et au Chili, de Paulo 
Freire, pendant plus de trente années.  



On peut imaginer une liste sans fin de commentaires sur les innombrables risques qui pourraient 
en résulter pour les tenants du pouvoir, pour les groupes dominants habitués à commander des 
êtres humains auxquels on nie tout droit à l'information. Paulo Freire s'est dédié ces derniers et à 
un projet de libération de l'oppression.  

C'est pour cela que Paulo Freire fut interdit d'enseignement, fait prisonnier et persécuté, 
condamné à un exil douloureux.  

Ce jeudi 26 novembre, l'Etat brésilien, par le biais de la Commission d'Amnistie du Ministère de 
la Justice, a déclaré l'amnistie post-mortem du professeur Paulo Freire, mort en 1997.  

Cette déclaration est une reconnaissance de Paulo Freire parce que, selon les mots de Brecht, il 
fait partie de ces personnes dont on ne saurait se passer. Cette reconnaissance était une exigence 
mondiale.  

Et c'est également une reconnaissance des pédagogues qui, dans un Brésil continental, s'appuient 
sur son exemple dans leur travail d'alphabétisation et donnent une espérance à des milliers 
d'opprimés.  

Cette reconnaissance est une demande de pardon au Brésil pour les dommages résultants de la 
condamnation à l'exil et à la violence envers l'un de ses fils les plus connus. Reconnaissance 
également d'avoir torpillé le développement d'un programme d'alphabétisation. Reconnaissance 
de la vérité historique, de l'héritage de Paulo Freire, reconnaissance, à minima, de la part de l'Etat 
vis-à-vis de sa famille.  

Ce résultat fait honneur à l'avocat et professeur de la PUC Pietro Alarcón et à toute l'équipe 
juridique qui s'est lancée dans un travail d'étude, de recherche de documents et qui s'est impliquée 
dans des procédures visant à mettre en évidence la persécution dont Paulo Freire avait été l'objet 
jusqu'à son retour au Brésil, après 16 années d'exil.  

"Paulo Freire ne mourra jamais !" s'écria l'une des personnes présentes lors de la session de la 
Commission d'Amnistie. Il y a deux jours, la Commission Education et Culture de la Chambre 
des députés a approuvé le projet de loi 5418/2005 qui le déclare père de l'éducation brésilienne. 

Oui vraiment, Paulo Freire est toujours vivant, il se démultiplie, renaît et continue à contribuer 
avec courage, cohérence et fermeté à la venue d'un autre monde possible !  


