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La demande pour des théories et pratiques éducatives étrangères qui visent à resoudre des questions et des problèmes pedagogiques est une pratique très
courante parmi les éducateurs brésiliens et aussi dans les écoles de formation d´enseignants. Néanmoins, il convient de signaler que la demande pour des
idées étrangères n’est pas une pratique récente et peut remonter, par exemple, au XIXe siècle, période de cette recherche dans laquelle beaucoup de
instituteurs n’avaient pas fait un cours de formation, comme celui offert par l’École Normale.
À la Cour Imperiale, capitale du Brésil, un décret de 1854 a établi un Reglèment pour l’enseignement primaire et secundaire et a établi aussi que les
instituteurs seraient formés par la pratique dans la condition de adjoint. Seulement à la fin du XIXe siècle le gouvernement exigera le diplôme de l’École
Normale. Comment ces instituteurs et adjoints apprennaient le métier? Comment et quelles idées pedagogiques étrangères ils connaissaient?
Cette recherche, en cours, a l’objetif de analyser l’appropriation des idées françaises par les instituteurs brésiliens qui ont travaillé dans la capitale de
l’empire au XIXe siècle; examiner la discussion produite autour de ce fait par la presse et les conférences pédagogiques; et faire un contraste avec les savoirs
pedagogiques enseignées à l’Escola Normal da Corte – École de formation des instituteurs de la Cour inaugurée em 1880 – avec la finalité de comprendre
les effets du débat autour de l’adoption des idées étrangères, surtout les françaises, dans le curriculum de cette école de formation d´instituteurs.

Faria Pardal et Jean-Jacques Rapet
Pendant la recherche sur les instituteurs des écoles
publiques dans la Cour au XIXe siècle, un d’eux a attiré
notre attention: Candido Matheus de Faria Pardal. Il a
été instituteur de l’école publique primaire pour
garçons de la Freguesia de Santa Rita, région du
centre-ville de Rio de Janeiro, de 1837 à 1874, et
directeur des écoles municipales de 1872 à 1878. Dans
la presse et les conférences pédagogiques, on disait
que Pardal utilisait le “système Rapet”, en référence à
l’inspecteur de l’instruction publique française, JeanJacques Rapet. Le travail pédagogique a été salué et
publié dans la presse et dans le rapport de
l’Inspectorat de l’enseignement de la Cour. Cependant,
l’adoption du système ne s’est pas fait de manière
passive, on peut constater que Pardal a fait une
appropriation avec adaptation à l’école brésilienne.

Des écoles municipales inaugurées
dans le décennie de 1870:

Escola Municipal de São Sebastião

Les Conférences Pédagogiques
Dans les Conférences Pédagogiques qui se sont produites
dans les décennies de 1870 et 1880 un instituteur, Augusto
Cony, a dit: «Les mentors, je les ai trouvés dans les livres que
j’ai consultés; l’inspirations, j’ai bu sur la table d’études et de
travail, où je me suis toujours retrouvé seul avec des
refléxions qui me suggeraient la pratique même
d’enseignement». L’affirmation de Cony nous offre une piste
de comment les instituteurs apprennaient le métier et
entraient en contact avec les idées pédagogiques étrangères.
Dans les actes des Conférences il est possible de constater les
idées qui circulaient parmi les instituteurs de la Cour. On peut
y trouvé des auteurs comme: Charbonneau, Pape Carpantier,
Dumouchel, Jules Simon, Degerando, Level, Sarrazin.

Escola Municipal de São José

La presse pédagogique
Pour accompagner les idées pédagogiques françaises, on a fait une recherche sur le journal A
Instrucção Publica (L’Instruction Publique) qui á été publié dans les années 1872 à 1874. La collecte
de données a montré la présence de plusieurs idées françaises qui se sont presentées sous la
forme de référence aux auteurs ou pratiques pedagogiques, la citation d’extraits d’oeuvres ou
même la publication de traduction de livres, en parties, au courant des éditions.
Dans le sommaire de l’image à côté, disponible à Bibliothèque Nationale du Brésil, nous pouvons
voir quelques exemples de cela, comme les extraits traduits de Jean Macé (Histoire d'une bouchée
de pain), Théophile Gallard (Notions d’hygiène à l’usage des instituteurs primaires, traduite par
l’écrivain Machado de Assis), Roselly de Lorgues (Le livre des communes ou Le presbytère: l'école et
la mairie) et un article sur les Conférences Pédagogiques à la Sorbonne. Dans l’introduction de la
traduction de ces conférences, il y a un commentaire sur la raison de la publier: «Nous initions
aujourd’hui la traduction d’une série d’articles que nous considerons d’utilité reconnue pour
l’enseignement primaire».
La presse pédagogique a été un importante outil d’accès aux idées étrangères pour les instituteurs
et il faut souligner que le responsable par le journal, José Carlos Alambary Luz, a été directeur
d’une école normale à Niterói, ville proche de la capitale du Brésil, et à qui le gouvernement a payé
pour la distribution de ce journal à tous les instituteurs publiques des écoles primaires de la Cour.

Quelques conclusions
Dans un moment comme celui-ici, dans lequel les instituteurs n’avaient pas un diplôme de formation, tantôt la presse tantôt les conférences ont servi
comme un moyen de formation durant le service. En utilisant leur expérience professionelle, afin d’analyser les idées étrangères, les instituteurs faisaient un
exercice de comparaison de la réalité d’enseignement entre les pays, d’appropriation des savoirs, d’amélioration ou encore de création de pratiques
pédagogiques. Le résultat de cette activité peut être vu, par exemple, dans les manuels scolaires publiés par les instituteurs eux-mêmes, et aussi par
l’adoption d’oeuvres comme le Cours théorique et pratique de pédagogie par Michel Charbonneau dans le programme de l’École Normale de la Cour.

