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MOTS-CLEFS
Alphabétisation
Conscientisation

Éducation

HOMMAGE À PAULO FREIRE (1921-1997), 
LE PÉDAGOGUE DES OPPRIMÉS
Le texte suivant est un hommage à 
Paulo Freire, émanant du pasteur 
Konrad Raiser, secrétaire général 
du Conseil mondial des Églises, 
paru dans Cencos Iglesias, mai
1997 (Mexique).

Paulo Freire, l’éducateur brésilien 
mondialement connu, est mort 
subitement d ’une attaque car
diaque, le 2 mai, à l’âge de 75 ans. 
Le Conseil mondial des Églises, 
qui reçut l’inspiration féconde de 
Freire pendant ses années de colla
boration dans la décennie 1970, est 
profondément affligé par la perte 
d’un ami et d’un des plus grands 
penseurs de notre siècle.
Paulo Freire est né en 1921, dans 
l’État du Pemambouc, dans le 
nord-est du Brésil. Après avoir 
reçu une large formation en philo
sophie classique et en sciences de 
l ’éducation, il fut un des principaux 
initiateurs de l’éducation populaire. 
Avec sa première épouse Eisa, qui 
fut aussi une éducatrice de grande 
valeur, Freire a élaboré une métho
de créative d’alphabétisation pour 
adultes qu’il a mise en application 
dans la ville de Recife. Tout 
d’abord, sa méthode s’inspire de la

conviction que l’éducation doit se 
baser sur le dialogue, en permettant 
à chacun de contribuer à son déve
loppement personnel. Ensuite, les 
mots-clefs utilisés pour apprendre à 
lire et à écrire doivent être en rela
tion avec l’expérience quotidienne. 
En troisième lieu, Freire affirma 
que l’éducation est toujours une 
expérience collective, l’alphabéti
sation devant avoir lieu dans le 
cadre de communautés d’apprentis
sage.

Grâce à son expérience, Freire par
vint à la conclusion que l’enseigne
ment, quand il affirme la dignité de 
la personne, permet aux gens, en 
particulier aux pauvres, de recon
naître qu’ils produisent de la cultu
re, qu’ils sont maîtres de leur paro
le. L’objectif central de cette 
méthode est de provoquer une nou
velle prise de conscience en cha
cun. C’est lui qui créa le terme de

“conscientizacao” (conscientisa
tion), devenu le symbole de sa 
pédagogie.
Le succès que rencontra la méthode 
de Paulo Freire à Recife poussa les 
autorités de l’État de Pemambouc à 
l’adopter pour l’éducation des 
adultes dans tout l’État. En 1964, le 
gouvernement brésilien introduisit 
cette méthode dans tout le Brésil. 
Mais quelques semaines plus tard, 
le gouvernement civil fut renversé 
par un coup d’État des militaires de 
droite. Paulo Freire fut incarcéré et 
sa méthode interdite. Après sa libé
ration, Freire s’exila, d’abord en 
Bolivie puis au Chili. En 1969, 
alors qu’il enseignait aux États- 
Unis, il publia la célèbre 
Pédagogie de l ’opprimé, traduite 
en plusieurs langues. En 1979, 
Freire fut invité à se joindre au per
sonnel du bureau d’éducation du 
Conseil mondial des Églises, 
récemment créé, comme consultant 
sur l’éducation populaire. Pendant 
ses neuf années de collaboration 
avec le CMI, Freire a exercé une 
profonde influence sur l’orientation 
et la méthodologie de la formation 
oecuménique et il a profondément 
enrichi le concept d’”apprentissage 
oecuménique”. Il fut aussi invité
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par le gouvernement de Guinée- 
Bissau, qui venait d’accéder à l’in
dépendance, pour superviser l’in
troduction et T application d’un 
nouveau système pédagogique, et il 
devint le conseiller de plusieurs 
mouvements sociaux dans le cadre 
de l’éducation populaire. En 1980, 
Freire retourna dans son pays natal, 
enseigna à l’Université de 
Campinas et à l’Université catho
lique de Sâo Paulo. Rejoignant le 
Parti des travailleurs, il fut nommé 
secrétaire de l’éducation dans l’ad

ministration de Sâo Paulo quand ce 
parti remporta les élections munici
pales.
Paulo Freire fut un chrétien 
convaincu. Membre de l’Église 
catholique romaine, il adhéra à 
l’oecuménisme et eut une grande 
influence dans l’élaboration de la 
théologie de la libération, et parti
culièrement dans la vie des com
munautés ecclésiales de base. Le 
Conseil mondial des Églises remer
cie Dieu pour la vie et la remar
quable contribution de Freire, non

seulement à la théorie et à la pra
tique de l’éducation, mais à la for
mation de communautés plus 
humaines. Ses amis du mouvement 
oecuménique se souviendront tou
jours de lui avec beaucoup d’affec
tion et d’admiration.
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