M. Paulo Freire, qui êtes-vous ?

Paulo Freire nait à Recife, au Brésil en 1921.
Son père est officier dans la police militaire.
À 20 ans, Paulo Freire commence à étudier le
droit.
Il veut être avocat.
Il doit souvent arrêter ses études par manque
d’argent.
Il doit travailler pour aider sa famille.
Mais, il finit par avoir son diplôme en droit.
En 1944, il marie une professeure au primaire.
Elle s’appelle Elza Maria Oliviera.
Ensemble, ils vont avoir 5 ou 6 enfants.
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Elza devient ensuite directrice d’école.
Freire dit qu’il lui doit beaucoup.
Elle est courageuse et compréhensive.
Elle est capable de donner beaucoup d’amour.
Elle s’intéresse à tout ce qu’il fait.
Elza accepte toujours d’aider Paulo.
Il n’a pas besoin de lui demander, elle le sait .
Elle décède en 1986.
Tout de suite après s’être marié, Freire
s’intéresse à l’éducation.
Il étudie aussi la philosophie et la sociologie.

M. Freire devient professeur de portugais.
Et il est aussi avocat pour un syndicat.
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Il donne des conférences à des syndicalistes.
Il veut les aider à mieux comprendre les lois.
Ça aide les travailleurs à se défendre face à leurs
patrons.

Tout ça se passe autour de la ville de Recife, au
Brésil.
Paulo Freire s’intéresse à l’éducation des
pauvres de sa région.
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Il est alors professeur de pédagogie à l’université
de Recife.
Il cherche avec ses étudiants des solutions au
problème le plus pressant du pays.
C’est éduquer le peuple.
On parle ici de 40 millions de personnes qui ne
savent pas lire, ni écrire.
On est en 1963 et c’est le plan national
d’alphabétisation du Brésil.
Paulo Freire invente une méthode pour
enseigner.
Sa méthode connaît un gros succès dans tout le
Brésil.
De cette façon, on peut enseigner à tout le
monde.
Peu importe le niveau de lecture des gens.
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Paulo Freire est l’éducateur le plus renommé de
tous les temps.
Il passe sa vie à essayer d’aider les pauvres du
Brésil.
Il veut que ces gens s’éduquent.

Pour lui, s’éduquer, c’est avoir les moyens de
critiquer la société.
Pour Freire, la société a trop d’inégalités.
Pour lui, s’éduquer aide à empêcher les
injustices.
Il réussit à alphabétiser 300 travailleurs en 40
heures.
C’est un record mondial de toute l’histoire de
l’éducation.
Freire croit que l’éducation passe par le dialogue.
Apprendre à lire le monde, avant les mots.
5

Il développe sa méthode à lui pour enseigner la
lecture.
En 1964, il y a un coup d’état au Brésil.
Le pays devient une dictature.
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Freire est l’ennemi numéro 1.
On le voit comme un dangereux.
L’État détruit tout ce que Freire fait.
On met Freire en prison pour l’interroger.
Ensuite libéré, il se réfugie au Chili.
Il va y rester 4 ans et demi.
Là-bas, il continue son programme pour montrer
aux gens à lire.
Paulo Freire écrit beaucoup de livres.
Ses livres sont traduits dans 18 langues.
Vingt universités dans le monde l’honorent.
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En 1967, encore exilé, M. Freire donne des
conférences dans le monde entier.
En 1969, il est professeur en éducation dans une
grande université aux États-Unis.
De 1969 à 1970, Freire travaille à Genève, en
Suisse.
Là-bas, il est conseiller en éducation des adultes.
De 1971 à 1974, il écrit ses livres les plus
fameux.
Son livre le plus connu est Pédagogie des
opprimés.
Il écrit ce livre pour les gens les plus pauvres.
Freire soufre et lutte avec eux.
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Il retourne au Brésil en 1980.
Des années plus tard, il est encore très populaire.
Le travail de Freire, 20 ans avant, porte fruit
enfin.
Ses idées font changer les choses.
Le Brésil reconnaît les idées de Freire. 
On l’engage à l’université de Sao Paulo, une ville
du Brésil.
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M. Freire se remarie en 1986 avec Ana Maria,
une de ses étudiantes

En 1989, il devient Ministre de l’éducation de la
mairie de Sao Paulo.
Freire fait une réforme scolaire dans la plus
grande ville du pays.
C’est là que sont presque toutes les écoles du
Brésil.
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Monsieur Freire est décédé en 1997.
On peut dire qu’il a fait un travail vraiment utile.
Il a guidé tellement de personnes pour lutter
contre les injustices de ce monde.
Comme il disait :

Merci beaucoup Paulo Freire.
Regardez la vidéo Une pédagogie de
l’autonomie, contre l’oppression? (13 min.07)
https://www.youtube.com/watch?v=4FG6diR6fhU
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Source : Tardif, Maurice et Alain Bihan. « Les nouvelles pédagogies au XXe
siècle », https://slidetodoc.com/les-nouvelles-pdagogies-e-au-xx-sicle-maurice-2/
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