
(Information transmise par Gauthier Tolini):

En réponse aux attaques contre l’oeuvre de Paulo Freire:

LETTRE OUVERTE AU CONGRÈS NATIONAL DU BRÉSIL

A son excellence le Président du Congrès National du Brésil, les membres du Conseil Mondial des
Instituts Paulo Freire, les entités, les forums et les mouvements, les citoyens et les citoyens qui sont
signataires de cette lettre ouverte à ce distingué Parlement, exposent avec respect que:

1) Pour ses interventions dans les systèmes éducatifs au Brésil et dans d’autres pays, en particulier
dans l’éducation des adultes, Paulo Freire est internationalement reconnu comme l’un des
éducateurs les plus importants du XXe siècle.

2) Dans ses réflexions et publications, ainsi que pour ses titres de docteur honoris causa qui lui ont
été accordés par les universités dans plusieurs pays, donc, par son autorité reconnue et présente
dans différents domaines de la connaissance, Paulo Freire est considéré comme l’un des penseurs
les plus importants du 20ème siècle.

3) Pour ses expériences éducatives et ses écrits, Paulo Freire a été reconnu dans le monde entier
comme l’auteur d’un héritage éducatif appliqué à tous les niveaux, modalités et degrés
d’enseignement dans différentes parties du monde.

4) Dans une récente étude sur le monde scientifique, menée par la London School of Economics,
Paulo Freire est considéré comme l’un des auteurs au monde les plus lus et les plus cités, en
particulier son œuvre la plus célèbre, Pédagogie des opprimés (1968), est parmi les trois livres les
plus cités dans les sciences sociales et parmi les 100 livres plus consultés et commandés dans les
universités anglophones (https://www.paulofreire.org/noticias/463paulofreire%C3%A9
).

5) Les archives de Paulo Freire, situées à l’Institut Paulo Freire, sont reconnues comme site du
patrimoine mondial par l’UNESCO Mémoire du monde (MOW) et , de la même manière, par le
Conseil National des Archives (Conarq) du Brésil.
Pour toutes ces éléments et afin de rendre justice, d’honorer les capacités nationales et la créativité,
ainsi que pour faire référence à l’éducation du Brésilien Paulo Freire, a été promulguée la loi n °
12612 loi du 13 Avril 2012, qui a établi à l’article 1 ° : “L’éducateur Paulo Freire est déclaré patron
de l’éducation brésilienne”. Or, contrairement à cette déclaration d’initiative populaire dont
l’adhésion sociale et parlementaire a eu lieu à l’unanimité; quelqu’un – inconscient de l’immense
contribution de Paulo Freire à la pensée brésilienne et à la pédagogie dans le monde et, de la même
manière, devant appartenir au segment le plus néo-conservateur autoritaire et obscurantiste de la
société brésilienne -, tente d’initier un mouvement afin d’abroger cette loi, en recourant à un
processus de collecte signatures, avec l’intention de justifier l’élaboration d’un projet de loi, à ce
congrès, et, par conséquent, visant à révoquer le titre de patron de l’éducation brésilienne attribué à
Paulo Freire.

Pour tout ce qui précède, Monsieur le Président, les signataires de cette lettre proposent que le
Parlement brésilien ne fasse pas écho ou ne considère pas l’initiative mentionnée ci-dessus, au cas
où il pourrait atteindre un nombre suffisant pour être considéré dans l’une des chambres du
Congrès national. Avec la certitude d’une position ferme du Parlement brésilien ayant approuvé à
l’unanimité le projet de loi de la parlementaire Luíza Erundina, la transformant avec justesse en la
loi fédérale n ° 12612/2012, nous lançons un appel à tous, au nouveau Parlement et à toutes les
personnes et institutions qui ont engagement dans la lutte contre toute forme d’oppression, à donner



leur adhésion à cette lettre ouverte, en la signant.

Lien vers la petition en trois langues:
https://www.peticao24.com/paulo_freire_patrono_da_educacao_brasileira


