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Aujourd'hui, nous expérimentons à une avance du néolibéralisme, remportant les frontières et la 
force dans de nombreux endroits à travers le monde. Dans les différentes éditions du Forum 
mondial sur l'éducation, nous avons réitéré notre déclaration que, pour la construction d'un autre 
monde possible, il est nécessaire autre formation. 

Nous avons besoin de réfléchir et d'agir pour surmonter les défis qui sont définies pour notre 
temps. Dans cette perspective, l'éducation populaire a un a un rôle déterminant. Nous partons 
d'une conception de l'éducation populaire qui, soit dans le système scolaire ou en dehors de celui-
ci, il est un instrument de sensibilisation et de politisation par la construction de nouvelles 
connaissances. Education qui oppose le transfert sélectif d'une «connaissance dominante" avec 
effet "de réglage" à l'ordre existant. Il est une éducation qui, l'intégration des questions 
environnementales et de droits humains, construit des pratiques dans lesquelles les hommes et 
les femmes ne se considèrent pas seulement comme des sujets anonymes dans le lieu où ils 
vivent, mais comme des sujets collectifs qui transforment l'histoire et la culture de leur pays. 

L´éducation populaire em Amérique latine a comme hypothèses les principes théoriques et 
méthodologiques de Paulo Freire. Ce fut la conception qui faisait partie de la lutte et de la 
résistance des mouvements sociaux, interrompue par des dictatures qui se sont installés sur le 
continent dans les 1960's jusqu'à la 1980's. Il convient de noter que l'éducation populaire a été 
repris comme un projet populaire pour l'Amérique latine, ancrée dans le concept de 
développement économique durable et le processus de la démocratie de base. Il est pas encore le 
concept de l'éducation qui a prévalu, mais a centralité dans les mouvements sociaux des combats 
ruraux et urbains pour un projet émancipateur anti-capitaliste. 

Au Brésil, nous vivons dans un processus de croissance de la marchandisation de l'éducation. Les 
ressources publiques ont permis à des formations qui ne répondent pas aux intérêts du peuple, 
mais du marché. Depuis plus d'une décennie, le pays a été dirigé par un gouvernement qui, entre 
autres réalisations sociales a pris 20 millions de personnes de la ligne de la pauvreté et le nombre 
de jeunes poursuivent des études supérieures a bondi de 3,5 millions en 2002 à plus de 7 millions 
en 2013. Il étaient l'inclusion sociale, l'accès aux biens historiquement refusé, de meilleurs soins 
de santé et l'accès à des niveaux d'enseignement jusque-là inimaginables. Mais l'éducation 
pratiquée n'a pas été libératrice. Selon les recherches menées par l'Institut de recherche 
économique appliquée (IPEA: 2013), 70% des personnes qui ont eu accès aux universités à travers 
la politique publique fédérale attribuent leur succès qu'à propre effort. Ils ne reconnaissent pas 
l'importance des politiques publiques engagées dans la justice sociale. 

Dans ‘la Pédagogie des opprimés’, Paulo Freire (1968) indique que l'un des plus grands défis de la 
libération est que la réalité oppressive, se soit présentent comme un mécanisme presque 
d'absorption contenue dans celui-ci, il agit comme une forme de «immersion de la conscience». Il 
dit que, dans ce sens, cette réalité est lui-même "domestiquant". 

En 2014, à travers le dialogue entre l'Etat et la société civile, il a été construit au Brésil le «Cadre 
de référence de l'éducation populaire", dans le but de renforcer la participation sociale dans les 
espaces publics. 

Il est essentiel à la formation des hommes et des femmes avec l'engagement social. 



En ce sens, l'Institut Paulo Freire et CEAAL ont cherché, avec insistance, de promouvoir pédagogies 
qui font de l'oppression et de ses causes, objets de réflexion que ce soit dans les systèmes 
d'éducation ou d'eux, ainsi que les mouvements divers, conseils et organisations. Nous croyons 
que cette éducation, critique, politique, populaire et émancipatrice, développé avec les gens et 
pas pour eux, peut favoriser l'engagement nécessaire de construire de nouvelles réalités, plus 
solidaires, plus socialement foires et écologiquement équilibré. 

 

 

 

 


