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MALGRE L’OPRESSION, LA CAPOEIRA ANGOLA 
RESISTE

A l’occasion du mois de la conscience noire et de la journée de la culture, rendre hommage à 
ces dates est un devoir moral et un besoin historique. Dans ce reportage, l’hommage sera 
rendu à la Capoeira Angola, si présente dans les racines de notre culture.

Par Eduardo Sá – Fazendo media - http://www.fazendomedia.com/2008/cultura20081120.htm
Photos: Angelo Cuissi
Traduction : Estelle Mairesse

Mestre Manoel Raconte l’histoire et la philosophie de cet art au Brésil. Il explique pourquoi la 
majorité de la population cultive aujourd’hui de manière équivoque la capoeira comme un 
sport ou simple loisir en lui donnant une apparence vidée de tous sens et commercialisable. 
D’ailleurs, cette version a toujours été commode pour les élites et les oppresseurs, depuis la 
colonisation, en étant un mouvement systématiquement négligé et porteur de résistance non 
seulement culturelle, mais aussi socio-raciale.

Le Marché banalise la capoeira comme résistance raciale

La Capoeira Angola tire son origine de l’autre côté de l’Atlantique, en Afrique. A l’époque, 
elle consistait en une lutte entre guerriers pour conquérir leurs femmes dans les tribus des 
Bantous. La manifestation symbolisait un rite de passage grâce à des chants et rythmes 
orchestrés autour d’une ronde, raconte le maître Manoel.

Cette essence liée au sacré, culturel et philosophique, est venue avec les esclaves arrivés au 
Brésil. Néanmoins, à cause de la répression systématique de la puissance occidentale, qui n’a 
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jamais été capable de comprendre sa richesse, le rituel a gagné peu à peu un caractère de 
résistance, principalement raciale.

Au Brésil, la capoeira a commencé à être pratiquée cachée, comme moyens d’autodéfense 
face aux cruautés de l’esclavage. Elle a été extrêmement marginalisée par les classes 
supérieures de la société qui l’ont mythifiée en vagabondage selon ses intérêts particuliers. Le 
principal pionnier de la lutte pour le respect de la capoeira fut le Maitre Pastinha, à Bahia, qui, 
à travers ses études, a pu casser les tabous présents dans la société en clarifiant les
fondamentaux de cette culture jusqu’alors mal vue et stigmatisée.

C’est sous le gouvernement de Getúlio Vargas qu’elle a gagné en visibilité, mais elle a perdu 
progressivement son africanité au bénéfice de fins commerciales à faveur du système qui l’a 
tant réprimée, avec pour exemple emblématique, le carnaval dans le sambodrome Marquês de  
Sapucaí1.

Aujourd’hui, la capoeira se pratique dans diverses académies et les abadás2 sont devenus un 
outil, utilisé dans la grande majorité par des blancs, pour faire succès et gagner de l’argent. Ce 
n’est pas que la capoeira soit restreinte aux noirs, mais toute sa tradition et sa finalité 
conscientisatrice de résistance raciale et culturelle est en train d’être reléguée au second plan, 
de par le manque de spiritualité. Ce qui est appelée aujourd’hui « capoeira contemporaine » a 
même comme requis la formation en éducation physique. Les jeunes deviennent très tôt des 
maîtres, et ce qui est normalement un apprentissage acquis au cours du temps perd peu à peu 
de son essence, banalisé et au gré des caprices du marché.

Pour ne pas perdre la capoeira et le sens de la vie

Le Maître Manoel est l’un des rares maîtres qui travaillent encore dans les ghettos. Pour lui, il 
est fondamental de donner une identité aux nouvelles générations qui doivent 
systématiquement faire face à une société au sein de laquelle ils n’ont, qu’à de rares 
exceptions, droit à la dignité. Maître Manoel développe un projet nommé Art et Education 
(Arte e Educação) au sein du complexe immobilier de la Maré, dans les communautés de 
Nova Holanda et Timbau. Bien que les territoires possèdent des factions différentes, il affirme 
qu’il a le respect de tous et l’accès aux lieux assuré, dans la mesure où les trafiquants des 
deux territoires nourrissent l’espoir de voir leurs proches suivre un chemin différent du leur. 

D’après Manoel, les jeunes n’ont aucune notion du lieu de provenance de ces drogues et 
deviennent une main d’œuvre de masse bon marché dans une guerre fabriquée par un ordre 
économique dans lequel ils sont insérés. « Ils s’entretuent sans prendre conscience de cette 
histoire », déclare le Maître. Leurs perspectives sont la mort ou la prison avant leur vingtième 
anniversaire, et cela au service du système capitaliste brésilien, dont les mécanismes 

1 Le sambodrome, de son vrai nom Avenida Marquês de Sapucaí, est l'endroit où se déroule le défilé des 
meilleures écoles de samba lors du carnaval, à Rio de Janeiro, au Brésil.
2 Uniformes, en général blancs, utilisés par les capoeiristes



AUTRES BRESILS
21ter rue Voltaire

75011 Paris
Tel. : 01 40 09 15 81

www.autresbresils.net

reproduisent depuis au moins deux décennies le génocide des couches populaires à 
prédominance noire. Pour le maître, « il est nécessaire de récupérer les valeurs, de les insérer 
dans une histoire qui vient de loin et qui est liée aux réalités d’aujourd’hui. Mais cela n’est 
pas ce que le système capitaliste brésilien souhaite. Celui-ci ne veut pas que nous ouvrions 
les yeux du peuple”.

Groupe de Capoeira Angola, projet Art et Education

Pour cette raison, il affirme c’est un travail de militant qu’il exerce, “un mouvement politique, 
pédagogique, accompagné d’un langage critique” dans lequel il cherche à donner une identité 
aux jeunes en leur présentant des voies différentes de celles qui leur sont quasiment induites 
et/ou dictées dans ces régions. 

Aujourd’hui encore, les afro-descendants sont tués et exploités, mais de manières 
sophistiquées, surtout économiques, dans une société toujours plus corrompue et inégalitaire.

Le mythe de la démocratie raciale qui camoufle les préjugés demeure et les moyens de 
communication l’alimentent. L’exemple de Rio de Janeiro est emblématique. La police 
carioca3 est celle qui tue le plus (surtout les noirs) et qui meure le plus dans le monde. 
L’abolition de l’esclavage est restée jusqu’à aujourd’hui au Brésil lettre morte; en effet la 
répression et les préjugés envers la population noire se perpétuent au travers des habitudes. 

La Capoeira a été reconnue comme patrimoine culturel du Brésil

Le professeur de Culture Afro-Brésilienne de l’Université de la Facha, José Roberto Silva, 
souligne l’importance de l’Afrique et de la capoeira dans notre culture. “La capoeira a fait 
surgir sur le continent américain la joie et la gestualité avec le mouvement du corps au sein 
d’une culture qui jusqu’à nos jours puise ses racines dans le syncrétisme de trois ethnies. 
C’est une forme d’expression passionnelle et joyeuse, un art et rythme qui se propage et a 

3 Carioca = de la ville de Rio de Janeiro
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traversé toutes les vicissitudes du Brésil”, commente-t-il. “Nous devons cesser d’être des 
plagiaires. C’est la culture populaire qui va apporter de nouvelles conditions pour donner 
plus de substance à notre identité”, ajoute-t-il.

"La joie et la gestualité avec le mouvement du corps au sein d’une culture qui jusqu’à nos 
jours puise ses racines dans le syncrétisme de trois ethnies". 

Pour Maître Manoel, nous vivons dans un “pays que a été pillé, violenté, violé, et ceci n’est 
pas clair dans nos livres didactiques/scolaires. Aujourd’hui, nous sommes assimilés au tiers 
monde sans que personne ne situe les faits dans leur contexte. Notre population est éduquée 
par être raciste et machiste. Elle reproduit et développe les schémas existants et nos lois sont 
encore aujourd’hui formatées par nos oppresseurs. Nos valeurs nous sont niées et le peuple 
sans éducation, sans culture continuera d’être esclave”. 

Manoel cherche à transmettre des valeurs à ses élèves: ne pas jouer seulement à l’intérieur de 
la ronde de capoeira, mais le faire aussi dans la grande ronde de la vie pour “montrer qu’ils 
sont intelligents, qu’ils savent penser, gérer leur temps et équilibrer les éléments positifs et 
négatifs en se débrouillant pour survivre”. Se concentrant plus spécifiquement sur les 
communautés de Rio de Janeiro, son groupe a déjà des agents multiplicateurs en Allemagne, 
en France et dans tout le Brésil.
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Maître Manoel (en blanc) et son groupe en représentation à l’Université de la Facha. 

Cette année, la capoeira a été reconnue patrimoine culturel du Brésil, néanmoins les maîtres 
continuent de travailler sans reconnaissance, et ne possèdent aucune sécurité sociale.

A l’extérieur du Brésil, la capoeira est valorisée. Des anthropologues viennent jusqu’ici pou 
l’étudier. Dans d’autres pays, des maîtres et élèves brésiliens gagnent de l’argent grâce à elle, 
alors qu’ici le pays continue à ne pas la valoriser et suivre le mouvement du marché 
international. 

C’est le mois de la conscience noire et de la culture, le mois pour honorer notre histoire, et 
rendre hommage non seulement à la capoeira Angola, mais à tous ceux qui luttent pour la 
reconnaissance de la richesse singulière de la culture brésilienne.


