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Pour l’éducation, la pédagogie et la culture 
 
« Nous ne sommes ni immoraux, ni amoraux : nous sommes anti-moraux, en ce que la morale 
du jour empêche l’épanouissement d’une éthique de la solidarité. La notion de morale se 
réfère au passé qui survit dans le présent. Celle d’éthique, au présent qui se projette dans 
l’avenir ». À nouveau, un grand penseur brésilien se distingue dans  « Le Monde Diplo » 
Brésil. 
 
 
Par Augusto Boal 
 
 

 

 
 
 
Source : Le Monde diplomatique Brasil - décembre 2007 – Texte original :  
http://diplo.uol.com.br/2007-12,a2069 
 
Traduction  : Caroline Sordia pour Autres Brésils 
 
 

 
 

En 1981, sous le premier mandat de Mitterrand, Jack Lang avait inauguré à la Sorbonne un 
séminaire réunissant deux cents intellectuels du monde entier pour discuter de ce que serait la 
culture dans un gouvernement socialiste. Il affirmait que tous les ministères devraient 
s’appeler « de la culture » : ministère de la Culture des Finances, de la Culture de l’Économie, 
de la Défense, de la Sécurité sociale, enfin, tous. Tout est culture. Le ministre français avait 
raison. 
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Lorsque le président Lula a inauguré, à Belo Horizonte, la TEIA, réunion de sept cents 
« Pontos de Cultura »1 du Brésil entier, et, à Brasília, le Projet Culturel par lequel le ministre 
Gilberto Gil a signé des accords de partenariats avec dix ministères, la banque Caixa 
Econômica, la Banque de développement, ainsi que d’autres organisations sociales, afin 
qu’elles incluent la « culture nouvelle » dans leurs programmes, on a bien vu que le beau 
rêve français était en passe de devenir une réalité concrète au Brésil. 
 
Pourquoi « nouvelle », si elle existait déjà ? Parce qu’elle existait, méprisée, mal-aimée… et 
néanmoins féconde. Des mots comme éducation, pédagogie et culture étaient imposés, labels 
de marbre avec leurs contenus coercitifs, intrusifs, ni démocratiques, ni créatifs. Éduquer, du 
latin educare, signifie conduire. Éduquer, c’est transmettre des connaissances inamovibles, 
présentées comme certaines et nécessaires. Pédagogie vient du grec paidagógós qui désignait 
l’individu, généralement esclave, qui marchait au côté de l’élève et l’aidait à trouver l’école et 
le savoir. 

« Nous n’acceptons pas un savoir sans recherche… pas plus que nous ne 
découvrirons de nouveaux savoirs sans connaître les anciens »  

Aucune connaissance n’est exempte de questionnements et chaque nouvelle découverte de 
l’histoire, chaque nouvelle invention de la science réinstaure un doute quant à l’ensemble des 
savoirs. L’éducation signifie la transmission des savoirs existants. La pédagogie, la 
recherche de nouveaux savoirs. Ces deux notions ne peuvent être dissociées, car nous ne 
pouvons accepter un savoir sans recherche, pas plus que nous ne découvrirons de nouveaux 
savoirs sans connaître les anciens. 
 
L’éducation et la pédagogie sont deux sœurs, tout à la fois mères et filles de la culture. Filles, 
parce que la culture existe dans chacune de nos sociétés et se manifeste à travers le savoir 
qu’elle enseigne et le savoir qu’elle recherche. Mères, parce qu’à travers elles naît une 
nouvelle culture, en transition permanente. 
 
Mais transition vers quel futur ? C’est alors qu’apparaissent les concepts d’éthique et de 
morale. Cette dernière vient du latin mores – coutumes. Même les plus détestables coutumes 
peuvent faire partie de la morale d’un endroit et d’une époque donnés. L’esclavage a déjà été 
moral en de nombreux pays et époques, et les esclaves qui luttaient pour leur liberté étaient 
appelés « fugitifs » et « rebelles »  – nous savons aujourd’hui qu’ils étaient des héros et des 
sages. 
 
 
 

                                                 
1 NdT : Les « Pontos de cultura » (« Points de culture ») sont des entités polyvalentes agréées par le ministère de 
la Culture, caractérisées par une « vision transversale » de la culture et une gestion partagée entre communautés 
locales et pouvoirs publics. 
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Nulle morale sociale ne doit être acceptée simplement parce qu’elle fait partie des coutumes 
d’un moment malheureux. Nous ne pouvons accepter le latifúndio2 ni la corruption, pas plus 
que l’abondance côtoyant la faim. Le Brésil est encore empli de tels « moments 
malheureux », comme l’ensemble de l’Amérique latine, exploitée par l’impérialisme colonial 
et par le néolibéralisme. 
 

« Une culture plurielle, qui ait le visage de notre pays métisse et cafuzo, 
mamelouk, zambo et cariboca3 » 

La notion de morale se réfère au passé qui survit dans le présent. Celle d’éthique, du grec 
ethos – selon Aristote dans sa Poétique, tendance à la perfection ou au chemin vers celle-ci –, 
au présent qui se projette dans l’avenir. 
 
Nous ne voulons le Brésil ni tel qu’il fut, ni tel qu’il est, mais comment voulons-nous qu’il 
soit ? Nous voulons que tous les Brésiliens soient citoyens à part entière, et ils ne peuvent 
l’être sans les bases de l’éducation, sans les audaces créatives de la pédagogie, sans une 
culture plurielle qui ait le visage de notre pays métisse et cafuzo, mamelouk, zambo et 
cariboca – enfants de Blancs, de Noirs, d’Indiens : Européens, Africains, Aborigènes.  
 
Nous ne sommes ni immoraux, ni amoraux : nous sommes anti-moraux, en ce que la 
morale du jour empêche l’épanouissement d’une éthique de la solidarité. 
 
La Troisième guerre mondiale a déjà commencé : cette guerre subliminale se manifeste non 
seulement sous des formes spectaculaires et théâtrales, comme les invasions et les génocides 
exhibés par la télévision et les journaux, mais également à travers ces moyens autoritaires de 
communication. 
 
Nous ne pourrons nous défendre contre cette invasion des cerveaux qu’en utilisant des armes 
de puissance égale, en inversant le feu. Il nous faut créer les conditions matérielles pour que la 
population puisse développer sa propre culture et sa propre créativité, et cesser d’être une 
victime passive de la communication. En juin 2007, 80% des cinémas brésiliens étaient 
accaparés par des films du type hommes-araignées, hommes-acariens, surhommes et autres 
wonderwomen, tous armés jusqu’aux dents, faisant exploser des bombes et tonner des 
mitrailleuses : des déchets cinématographiques. 
 

 
                                                 
2 NdT : Type d’exploitation agraire caractérisé par une superficie immense et un faible rendement. Le système 
des latifúndios, traditionnellement source d’instabilité sociale, est très répandu en Amérique latine. 
3 NdT : Termes désignant différents types de métissage caractéristiques du Brésil : cafuzo, zambo : métis de Noir 
et d’Amérindien, mameluco : métis de Blanc (Européen) et d’Amérindien, cariboca : métis de Blanc et de 
caboclo (lui-même métis de Blanc et d’Amérindien). 
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« Activer nos neurones esthétiques. Promouvoir une perception large du 
monde et l’ouverture de chemins » 

Selon la théorie des neurones esthétiques, quand un être humain est bombardé 
quotidiennement des mêmes informations dogmatiques et répétitives – qu’elles soient d’ordre 
religieux ou sportif, belliciste, sexiste, raciste, impérialiste ou toute autre chose –, ces 
informations, aussi absurdes soient-elles, se gravent dans notre cerveau et forment des 
« couronnes » de neurones fondamentalistes, impénétrables et agressives, qui rejettent toute 
pensée contradictoire et transforment leurs victimes en adeptes sectaires de la religion et du 
football, de l’art et de la politique. Elles transforment les êtres humains en émetteurs serinant 
des concepts qu’ils ne comprennent pas et des valeurs vides. 
La culture, l’éducation et la pédagogie, à travers le dialogue et le troc d’idées, activent nos 
neurones esthétiques – ceux-là mêmes qui sont capables de produire des idées abstraites et des 
émotions concrètes, comme le fait l’art – et promeuvent une perception plus large du monde, 
l’ouverture de pistes et de chemins. Comme le disait le poète espagnol Antonio Machado : 
« Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant ».  
 
Une véritable éducation pédagogique qui contribue à la création d’une culture brésilienne 
authentique doit donc nécessairement inclure toutes les formes esthétiques de perception de la 
réalité et d’invention – l ‘art –, participant à la lutte contre l’invasion des cerveaux dons nous 
souffrons depuis tant de décennies. 
 
Nous devons combattre les aliens sur tous les fronts : à l’école, à la campagne et à la ville, 
dans le travail et les loisirs ; dans le cinéma, le théâtre, la radio et la télévision, dans les CDs 
et les DVDs. Culture et invention, partout ! 
 
Nous devons créer des moyens de défense contre l’esclavage esthétique que l’on nous 
impose depuis de si nombreuses décennies. Nous devons découvrir notre visage, écrire 
notre parole, danser avec notre corps, écouter notre voix. 
 
Telle est la nouvelle acception du mot « culture », en ce beau moment que nous vivons au 
Brésil. L’art est le chemin. 
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GLOSSAIRE/LEXIQUE 
  
  
 
Caboclo, mameluco : métis de Blanc et d’Amérindien. 
 
Cafuzo, zambo : métis de Noir et d’Amérindien. 
 
Cariboca : métis de Blanc et de caboclo. 
 
Latifúndio : type d’exploitation agraire caractérisé par une superficie immense et un faible 
rendement. Le système des latifúndios, traditionnellement source d’instabilité sociale, est très 
répandu en Amérique latine. 
 
Pontos de Cultura : les « Points de culture » sont des entités polyvalentes agréées par le 
ministère de la Culture, caractérisées par une « vision transversale » de la culture et une 
gestion partagée entre communauté locale et pouvoirs publics. 
 
 
 
Augusto Boal est surtout connu pour avoir créé le Théâtre de l’Opprimé, un ensemble conceptuel de 
techniques qui transforment le spectateur en protagoniste du spectacle, profondément engagé dans la 
trame de sa propre existence, plus intensément avec les conditionnements socio-économiques de sa 
situation. Un travail libertaire qui se mondialise non par effet de mode ou par stratégie d’entreprise, 
mais par la nécessité d’agir dans tous les endroits où l’art puisse encore signifier une libération des 
amarres de la conscience de l’être sur lui-même et sur sa condition dans le monde. 
Pour en savoir plus sur le Théâtre de l’Opprimé, vous pouvez consulter, entre autres, les liens 
suivants :  
 

- « Déclaration de principes »  
(http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=24),  
- « Augusto Boal et le Théâtre de l’Opprimé »  
(http://perso.orange.fr/libertaire/archive/99/216-avr/boal.htm). 

 
Vous pouvez également vous procurer le dvd du documentaire Jana Sanskriti, un Théâtre en 
campagne réalisé par Jeanne Dosse (52 min, 2006), chez Mémoire Magnétique (21, Avenue du Maine, 
75015 Paris, France, Tél : +33 (0)1 4549 4901, Email : memoiremagnetique@wanadoo.fr). 
 
 
Source : Le Monde diplomatique Brasil - décembre 2007 – Texte original :  
http://diplo.uol.com.br/2007-12,a2069 
 
Traduction  : Caroline Sordia pour Autres Brésils 
 
 


