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Paulo Freire est né en 1921, au Brésil. Il se fait connaître avec son 
action « Les pieds-nus apprennent aussi à lire » d’où naîtra la célèbre 
« méthode Paulo Freire » contre l’analphabétisme. En 1968, il de-
vient conseiller à l’UNESCO. En 1969, il enseigne à l’Université de 
Harvard. Après 1975, il inspire des programmes en Guinée-Bissau, à 
São Tomé et Principe, au Mozambique, en Angola et au Nicaragua.
En 1989, à la fin de cette période d’exil, il devient secrétaire de l’édu-
cation de la ville de São Paulo, à la suite de la victoire du Parti des 
travailleurs. L’institut Paulo Freire est créé à São Paulo en 1991, afin 
d’être un lieu de débat pour les professionnels de l’éducation. Mort 
en mai 1997, il reçoit les honneurs posthumes de la profession et 
d’organisations internationales. Ses ouvrages ont eu une grande in-
fluence sur les éducateurs dans le monde entier.
Si son nom est connu dans les milieux s’intéressant à la pédagogie, 
peu d’ouvrages en français sont disponibles sur cet ancien responsa-
ble de l’éducation de la ville de São Paulo. Avec cet ouvrage, le lecteur 
est invité à découvrir les processus, démarches et outils utilisés dans 
la mise en oeuvre de ses pédagogies émancipatrices : la « Recherche 
Action » comme la « Capacitation », le croisement et l’échange ré-
ciproque des savoirs comme la mise en réseau et la constitution de 
collectifs, la conscientisation comme la mobilisation, appuyant des 
pratiques fécondes de constructions de citoyenneté, d’émancipations 
et de transformations sociales.
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Les auteurs :
Françoise Garibay est professeure honoraire. Elle a enseigné au ly-
cée Turgot à Paris et est consultante auprès de l’Unesco.
Claire Hébert Suffrin a publié L’Ecole éclatée (Desclée de Brouwer, 
préface de Edgar Morin). Elle a été institutrice et initiatrice des Ré-
seaux d’échanges réciproques. Elle vit à Lisse (91)
Henryane de Chaponnay est la confondatrice de l’Institut de recher-
che d’application de développement. Elle a enseigné au Maroc.
Michel Séguier a publié Mobilisations populaires, éducation mobi-
lisante (L’Harmattan) et Construire des actions collectives (Pédago-
gie Formation).

Divers
Livre préfacé par Germán Solinís est au nom de l’Unesco et publié 
en collaboration avec l’Institut de recherches de la FSU.
Germán Solinís est coordinateur des Questions urbaines à l’UNESCO 
et membre du conseil scientifique du Courrier de la planète.
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