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SUR LE CHEMIN DES ECOLES ...  
REGARDS SUR LE SYSTEME EDUCATIF DE RIO FORMOSO 

Delphine SERRE* et Claire ZALC**  
avec Christian BAUDELOT*** 

Pourquoi avoir constitué un groupe de travail sur les écoles de Rio 
Formoso, alors que ce terrain était relativement méconnu autant du côté 
français que brésilien1 ? Certains d’entre nous pouvaient y projeter leur 
propre intérêt de recherche ; ainsi de Christian Baudelot, sociologue de 
l’éducation, qui s’intéressait aux possibilités de promotion sociale via l’école 
et à la différenciation sexuelle en son sein, ou de Delphine Serre, doctorante 
en sociologie, qui s’interrogeait sur les formes de normalisation à l’œuvre à 
travers l’éducation des enfants. D’autres, venant d’horizons disciplinaires 
différents (Claudio Pinheiro et Claire Zalc, doctorants en histoire), avaient 
choisi ce thème parce qu’il leur semblait d’emblée familier et donc plus 
facile d’accès. Enfin, pour les Français, majoritaires dans ce groupe de 
travail, l’obstacle linguistique paraissait moindre car d’autres approches que 
l’entretien étaient envisageables, comme les observations dans les classes. 
Mais ces raisons pratiques sont loin d’expliquer à elles seules que les 
interrogations autour des conditions de scolarisation à Rio Formoso soient 
nées du côté français de l’équipe. Celles-ci ont d’ailleurs, dans un premier 
temps, surpris les collègues brésiliens. L’évidence plus ou moins grande de 
l’école comme objet d’étude était, en soi, un premier indicateur des 
différentes conceptions nationales du rôle de l’école, de sa construction plus 
ou moins forte non seulement comme objet sociologique mais aussi, en 
amont, comme enjeu politique majeur. 

                                                           
* Laboratoire de Sciences Sociales (ENS-EHESS). 
** Laboratoire de Sciences Sociales (ENS-EHESS). 
*** Ecole normale supérieure (ENS). 
1 Les écoles n’avaient pas fait partie des nombreux objets d’étude des équipes du 
Museu Nacional (Université Fédérale de Rio de Janeiro) sur le terrain depuis plus de 
vingt ans. Quant à la bibliographie en français sur le système éducatif brésilien, elle 
est pratiquement inexistante.  
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Les remarques qui suivent doivent donc être considérées à leur juste 
mesure : il s’agit d’observations faites par des “novices”, ignorants du 
système éducatif brésilien, et leur seul intérêt repose sur l’hypothèse que ce 
regard nécessairement comparatif a permis de mettre au jour certains aspects 
du système scolaire observé, certains de ses traits “spécifiques” en référence 
(ethnocentrique) au système français. Notre propos n’est pas de formuler des 
“résultats” de recherche, ni même des descriptions “objectives” du système 
scolaire brésilien, mais de retranscrire nos observations en y intégrant leurs 
conditions de production, c’est-à-dire sans nier tout ce qu’elles doivent aux 
positions nationales, sociales1 et sexuées des observateurs.  

Les données recueillies sont de statuts très divers : elles vont de 
statistiques établies par la municipalité de Rio Formoso sur la scolarisation, à 
des discussions informelles avec des directeurs d’établissement et 
des entretiens avec des enseignants (individuel ou collectif) et 
des responsables politiques (secrétaire municipal à l’éducation et maire), en 
passant par des visites d’écoles et des observations de classes (9 écoles 
visitées, 5 classes observées). Nos présentes remarques s’appuient 
essentiellement sur ce dernier matériau. 

La préoccupation centrale touchant à la question scolaire, qui est 
apparue dès l’entretien avec le maire de Rio Formoso, Zé Paulo2, concernait 
le problème de l’evasaõ (abandon), autrement dit du faible taux de 
scolarisation, et de sa conséquence directe, l’analphabétisme. Ce thème de 
l’evasaõ et des difficultés à scolariser les enfants revenait systématiquement 
dans les discours des membres de l’équipe municipale, du personnel 
enseignant et même de certains responsables syndicaux3. La récurrence de 
ces préoccupations a d’abord surpris les Français, plus habitués à s’interroger 
sur les inégalités scolaires à partir des processus de sélection et d’orientation 
                                                           
1 Evoquons entre autres éléments de positionnement qu’il faudrait creuser : tous les 
observateurs ont, à un degré différent bien entendu selon leur pays et leur génération, 
des trajectoires scolaires “réussies”, ce qui implique des attentes spécifiques vis-à-vis 
du rôle de l’école et une certaine conception de sa légitimité. 
2 Cf. entretien avec Zé Paulo le 14/9/1997. Entretien collectif fait le premier jour du 
terrain. Pour plus de détails voir dans ce numéro l’article de I. Coutant et F. Viguier 
avec A. Garcia : “Zé Paulo, maire de Rio Formoso. Le pouvoir municipal, un 
‘héritage maudit’ ?”. 
3 Cf. entretien avec Chiquinho, responsable de l’association des travailleurs ruraux en 
train de se monter sur l’engenho Amaragi, le 19/9/1997. 
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à l’œuvre à l’intérieur du système scolaire lui-même. Elle reflétait pourtant 
l’acuité particulière de ce problème national dans la région du Nordeste 
(Nord-Est), qui fait figure de région sinistrée au Brésil. Les données 
concernant l’accès aux équipements sociaux et éducatifs en témoignent : 
ainsi du taux d’analphabétisme qui en 1985, au sein de la population âgée de 
plus de 15 ans, atteignait environ 40% dans le Nordeste contre 13% dans le 
Sud et Sud-Est, régions les plus développées, alors que le Centre-Ouest, en 
position intermédiaire, comptait 18% d’analphabètes1. A Rio Formoso en 
1997, les chiffres seraient encore plus “alarmants” puisque selon la secrétaire 
à l’éducation, seuls 60% des enfants entrés en première année (niveau qui 
correspond au CP) finiraient l’année scolaire… ce qui laisserait augurer de 
taux d’alphabétisation encore plus bas. 

Ce phénomène de déscolarisation était, selon les responsables 
politiques, spécifique aux zones rurales et cette corrélation était un deuxième 
thème récurrent de tous les discours. Les données statistiques recueillies, 
établies par la municipalité, étaient d’ailleurs organisées autour de 
l’opposition entre la zone rurale et la zone urbaine du municipio de Rio 
Formoso2, et notre “tournée des écoles” a, elle aussi, été structurée suivant ce 
clivage. L’assistant de la secrétaire à l’Education, chargé de nous faire visiter 
les écoles, notre “guide”, avait en effet constitué un échantillon distinguant 
clairement les écoles des campagnes des écoles de la ville. C’est pourquoi 
nos observations s’articulent autour de cette opposition même si, au fil des 
jours, elle nous a semblé de moins en moins déterminante. 

 

                                                           
1 J. Domingo et A. Gauthier, 1991, p. 65. 
2 La coexistence d’une zone rurale et urbaine au sein d’un même municipio n’est pas 
rare au Brésil : unités administratives de base, les municipios, selon leur histoire, 
recouvrent une zone plus ou moins étendue et une communauté humaine plus ou 
moins dense. C’est pourquoi le municipio de Rio Formoso regroupe aussi bien la ville 
que ses environs, les différents engenhos. Pour plus de détails sur l’histoire du 
municipio et son rôle dans le maillage administratif du territoire brésilien, voir 
Philippe Waniez, 1992, p. 57 et sq. 
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LES ECOLES DE LA ZONE RURALE 

Les écoles (publiques)1 sont bien plus nombreuses en zone rurale qu’en 
ville (17 contre 2)2 et ce vaste ensemble des écoles “de la campagne” n’est 
pas homogène : on compte ainsi, parmi les écoles de la zone rurale, quinze 
écoles dans les engenhos, à classe unique en règle générale, avec en moyenne 
60 élèves inscrits3, n’assurant que les premiers niveaux de la scolarité, et 
deux écoles bien plus grandes (1 029 élèves inscrits) –réunies dans le même 
bâtiment– dans le district de Cucaú appartenant à une usine sucrière, qui 
assurent elles les deux cycles complets4.  

Notre premier contact avec les écoles de Rio Formoso a eu lieu sans 
intermédiaire, à Amaragi, l’engenho où nous résidions ; nous avons assisté à 
l’un des cours de cette petite école à classe unique de 28 élèves. Cette 
première expérience d’observation a été marquée par l’étonnement face à la 
relative absence de contraintes pesant sur les enfants : la porte restait toujours 
ouverte et les enfants pouvaient sortir pendant les cours et arriver en retard 
sans susciter de remarques de la part de l’enseignante ; son bureau était placé 
de telle sorte qu’elle pouvait surveiller tant l’intérieur de la classe que ce qui 
se passait à l’extérieur ; les élèves pouvaient se mouvoir dans l’espace 
librement à l’intérieur de la classe, c’est-à-dire se lever, changer de place etc. 
; l’appel avait lieu à la fin du cours et non au début ; les réponses étaient 
toujours posées à la cantonade par l’enseignante et les enfants répondaient en 
chœur, parfois criaient leurs réponses… Tout semblait donc être fait pour 

                                                           
1 Nous verrons plus loin comment ce critère (public/privé) ne nous est apparu que 
tardivement. Ce que nous pensions alors simplement être des “écoles” étaient en fait 
des “écoles publiques”. 
2 Ne sont pas comptées ici parmi les écoles “urbaines” celles de l’Etat de 
Pernambuco, au nombre de deux, dont personne ne nous avait parlé au moment de 
l’enquête. 
3 Données du recensement scolaire de 1997 du municipio de Rio Formoso. 
4 Les deux cycles renvoient au premier degré (primeiro grau), qui commence à 7 ans 
et comprend 8 niveaux (séries), et au deuxième degré (segundo grau) de 15 à 19 ans, 
qui regroupe trois niveaux. Ces dénominations ont été changées par la Constitution 
fédérale de 1988 mais elles étaient encore utilisées à l’époque de l’enquête. Les 
dénominations officielles “correctes” sont celles d’enseignement fondamental (ensino 
fundamental) pour le premier cycle et d’enseignement moyen (ensino médio) pour le 
second. 
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réduire la contrainte scolaire au minimum et ne pas décourager les enfants : 
ne pas isoler et stigmatiser l’enfant qui se trompe, ne pas exiger un temps 
strict de présence à l’école, ne pas faire de certains comportements corporels 
marqués par la retenue (dans les mouvements, la voix) des conditions 
nécessaires de l’apprentissage. La menace de l’absentéisme semblait donc 
être omniprésente et déterminer la structure et l’organisation du cours.  

La menace latente de la déscolarisation s’est vite avérée être une réalité 
puisque, lors de notre tournée en zone rurale, deux des écoles que nous 
avions l’intention de visiter étaient fermées. La première, celle de l’engenho 
Vermelho, se présentait comme une petite école, située dans un bâtiment en 
mauvais état, entourée de barbelés, vraisemblablement à classe unique 
puisque nous n’apercevions qu’une seule salle de classe ; elle évoquait bien 
l’image d’une école désertée. La fermeture de la deuxième école, celle de 
l’engenho Castelo semblait plus surprenante : il s’agissait là d’une école plus 
grande, comportant deux salles de classe où quatre cours différents avaient 
lieu (deux par demi-journée) et dans laquelle une centaine d’élèves étaient 
recensés par la mairie (contre une quarantaine dans l’école précédente). Dans 
ce cas, la fermeture paraissait provisoire : les dessins aux murs, les bancs 
disposés dans le hall d’entrée, la présence d’une gardienne signalaient une 
vie momentanément interrompue. Ces fermetures d’écoles n’avaient 
visiblement pas été anticipées par notre guide, comme le signalaient sa 
surprise et son embarras, qui trahissaient sa méconnaissance du terrain et/ou 
le faible contrôle de la mairie sur ses écoles ; elles prenaient, en outre, une 
signification particulière dans le contexte de déscolarisation tant redouté. 

Le contraste entre ces écoles et l’école Imaculada Conceiçaõ de 
l’engenho Pedra de Amolar (photo 9), en était d’autant plus frappant. Dans 
cette école à classe unique, plus de trente enfants étaient présents dans la 
classe, celle-ci débordant d'ailleurs à l'extérieur de l'école où des petits 
groupes préparaient un spectacle pour une fête, ce qui rendait l'accès à la 
classe difficile. Nous avons été accueillis par un message de bienvenue, 
chanté en chœur par tous les élèves qui se sont levés à notre entrée, 
concrétisant ainsi le slogan affiché sur le mur du fond “Sejam Bem Vindos !” 
(Soyez les bienvenus). La classe semblait donc doublement ouverte sur 
l’extérieur : ni cloisonnée sur elle-même ni réduite au seul espace de la 
classe, elle accueillait chaleureusement les intrus que nous représentions. Les 
murs, entièrement recouverts de dessins d’enfants, de lettres servant à 
l’apprentissage ou encore de personnages connus de dessins animés récents, 
signalaient une appropriation totale des lieux, sous des formes multiples plus 
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ou moins ludiques, appropriation perceptible également dans l’aisance des 
enfants face à nos questions ou à l’appareil photo.  

C’est ici, pour la première fois, que l’on nous a montré la cuisine 
de l’école, attenante à la salle de classe : l’enseignante nous y a accompagnés 
et nous a désigné fièrement les galettes chaudes que la cuisinière était en 
train de préparer pour le goûter. Nous n’y avons alors pas porté une attention 
particulière. Pourtant, le détour par le garde-manger et les fourneaux s’est 
avéré être un passage obligé et souvent premier de nos visites d’écoles. Les 
cuisines aux odeurs variées et alléchantes nous étaient présentées comme le 
signe évident d’un bon fonctionnement de l’école alors que les cantines vides 
étaient vécues comme l’illustration d’une crise. Ainsi, lors de la visite de 
l’école José Monteiro de Cucaú, les étagères entièrement vides de la cuisine 
ont été les premières choses que nous a montrées, impuissante, la directrice 
de l’école, avant même de nous conduire à la bibliothèque. Pourtant cette 
école qui assurait les deux cycles avait potentiellement à sa charge 1 029 
élèves d’après le recensement scolaire et elle était d’aspect imposant : elle se 
présentait comme une immense bâtisse sur deux étages, rivalisant presque 
avec l’usine attenante, traversée par les odeurs de canne à sucre broyée et 
résonnant de cris d’enfants invisibles, juxtaposant de nombreuses salles 
de classe, de grands halls et de longs couloirs, espaces communs qui avaient 
pour seuls éléments décoratifs des slogans inscrits sur les murs, plus ou 
moins ambitieux, puisqu’on pouvait autant y lire une phrase du pédagogue 
Paulo Freire (“Un éducateur est un créateur de mondes, médiateur 
d’espérances, pasteur de projets”) que des maximes plus “traditionnelles” 
(“Lire est plus important que tout” ou “Obéir est aussi noble que 
commander”). 

Deux choses nous ont donc particulièrement surpris lors de ces 
premières visites : l’absence relative de contraintes dans le déroulement des 
cours et l’importance de la nourriture, deux éléments qu’il nous est possible 
de comprendre, en les rapportant aux discours, comme deux moyens concrets 
mis en œuvre pour lutter contre l’evasaõ. 
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LES ECOLES DE LA VILLE DE RIO FORMOSO 

Dans un deuxième temps, après notre tournée des écoles de la zone 
rurale, nous avons entrepris de visiter trois écoles situées dans la ville. 
Précisons d’emblée que ces trois écoles “urbaines” différaient là encore 
grandement entre elles, que ce soit par leur statut ou leur taille : l’école 
publique Pedro de Albuquerque, fondée en 1962, avait 1 111 élèves inscrits 
et assurait les cours pour les deux cycles complets ; l’école pour les enfants 
des rues, créée récemment par la municipalité, avait en charge une vingtaine 
d’élèves et assurait avant tout la scolarisation de base ; quant à l’école privée 
Maria José Monteiro, elle était la plus grande des dix écoles privées de Rio 
Formoso, scolarisant à elle seule 144 élèves sur les 655 inscrits dans le privé. 

L’école Pedro de Albuquerque, située en centre ville non loin de la 
mairie, se distinguait peu au premier abord de la grande école du district 
de Cucaú en zone rurale : vaste bâtisse traversée de longs couloirs et 
s’élevant sur un étage (ce qui est peu fréquent dans la ville de Rio Formoso), 
une équipe enseignante nombreuse, un environnement bruyant et peu 
personnalisé par des dessins d’enfants, bref, de véritables “machines” 
scolaires, “impersonnelles” par opposition aux petites écoles des engenhos… 
L’opposition entre écoles des zones rurale et urbaine ne semblait donc 
pouvoir se mesurer à des différences matérielles et organisationnelles mais 
elle restait néanmoins vivace, surgissant dans le discours des enseignants de 
façon plus ou moins explicite… Ainsi lors de nos visites de classes, certains 
désignaient du doigt les enfants résidant dans les engenhos, ou de façon plus 
euphémisée, dans une classe de CP, ceux qui n’avaient pas été scolarisés en 
maternelle… et qui avaient de fortes chances d’être des enfants originaires de 
la zone rurale où il n’y a pas de maternelle. La différence rural-urbain, si 
nous ne pouvions l’objectiver par des éléments d’observation, était donc 
fortement ancrée dans les représentations des différents acteurs du système 
scolaire et en cela, elle avait des effets bien réels, comme l’attestait le récit 
fait par Chiquinho de son expérience scolaire douloureuse : seul morador de 
son engenho (Amaragi) à avoir poursuivi des études à la ville jusqu’en 7e 
série1 et à avoir obtenu ensuite un diplôme de technicien agricole, il nous fit 

                                                           
1 Rappelons que le premier cycle de la scolarité comporte 8 séries. En règle générale, 
les enfants originaires de la zone rurale (qui sont scolarisés) vont jusqu’à la 3e, parfois 
jusqu’à la 4e (cela dépend des niveaux assurés par les écoles dans les engenhos). 
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part en entretien du souvenir encore très vivace de la stigmatisation dont il 
avait souffert, du fait de son origine rurale, en allant étudier à la ville1.  

L’implantation urbaine de l’école Pedro de Albuquerque avait 
cependant des effets spécifiques qui apparaissaient dès le premier regard : 
tous ses murs, aussi bien extérieurs qu’intérieurs, avaient été repeints 
récemment en bleu et rouge, couleurs du parti du nouveau maire, Zé Paulo… 
La proximité géographique avec le pouvoir municipal (ainsi que sa taille) 
faisait de cette école un enjeu explicitement politique, elle devenait partie 
prenante de la politique municipale, comme l’attestait également la 
nomination d’un nouveau directeur lors du changement de l’équipe 
municipale. La politisation de la question scolaire nous a donc paru plus nette 
en ville et il en a été de même pour ce que nous pourrions appeler, de façon 
ethnocentriquement française, sa “laïcisation relative”2. En effet, à la fin de 
l’un des cours que nous observions dans cette école, l’enseignante a fermé la 
porte et a fait prier les enfants debout, en chœur et à haute voix, avant de les 
laisser sortir un par un de la classe… Cette prière collective et orchestrée par 
l’enseignante revêtait un caractère hautement symbolique tant par sa 
signification directe (transmission d’une pratique religieuse au sein de 
l’école) que par sa position particulière dans l’ensemble des activités 
scolaires : il s’agissait, dans un contexte général faiblement contraignant (le 
cours précédant la prière fonctionnait de façon similaire à celui de l’école 
d’Amaragi), d’un des rares moments d’“imposition” normative (porte 
fermée, réquisits de silence et d’immobilité puis codification des paroles et 
de la posture…). 

Cette première visite d’une école urbaine relativisait donc la 
différence tant affirmée entre les écoles de la zone rurale et celles de la zone 
urbaine : tant au niveau des conditions matérielles que de l’organisation 
concrète des cours, des similitudes apparaissaient à chaque fois avec 
certaines écoles de la zone rurale, qui elles-mêmes ne formaient pas un 
ensemble homogène. Cette impression a été confirmée lors de la visite de 
                                                           
1 Cf. entretien op. cit. 
2 Il faudrait resituer plus précisément nos observations dans le contexte institutionnel 
brésilien qui, pour des Français socialisés à une rupture radicale depuis 1905, reflète 
la même ambiguïté : dans toutes les constitutions fédérales brésiliennes depuis celle 
de 1934, il est inscrit que l’offre d’enseignement religieux est obligatoire dans tous 
les établissements scolaires, l’inscription à celui-ci étant toutefois libre. Cf. Carlos 
Roberto Jamil Cury, 1996. 



Sur les chemins des écoles ... 173

l’école des enfants des rues, née dans le cadre d’un projet mis en place par la 
nouvelle municipalité pour (re)scolariser les enfants de la ville déscolarisés1. 
Dans cette école aménagée au rez-de-chaussée d’un bâtiment, non loin du 
centre-ville, les deux classes étaient ouvertes sur la rue et n’avaient pas de 
porte ; une dizaine d’élèves à peine étaient présents dans chaque cours et le 
matériel scolaire nécessaire à chaque exercice (feuille, crayon, gomme) leur 
était distribué sur place et repris ensuite ; des activités périscolaires comme le 
jardinage (culture de salades) étaient organisées, ce dont les enfants 
paraissaient fiers car à l’occasion d’une photo, ils ont brandi le produit de 
leur travail (des salades !). Il était donc encore plus net, dans cette école un 
peu en marge de la scolarité classique, que la légitimité de l’école ne se 
fondait pas sur l’affirmation d’une rupture avec le monde extérieur mais 
qu’elle cherchait plutôt à aménager des passages2 … La “formation” au sens 
académique n’était explicitement pas l’unique but de cette école. Ainsi, le 
moment le plus ritualisé était lié au repas : avant la soupe du goûter, tous les 
enfants se sont levés, se sont mis en rang les mains derrière le dos, les filles 
en tête, et silencieusement, presque solennellement, sont allés se laver les 
mains avant de manger. Une des fonctions de l’école semble bien être de 
nourrir les enfants… 

C’est à la fin de notre tournée des écoles urbaines que, par hasard, nous 
avons découvert qu’il existait non loin du centre ville une école privée. 
Aucun de nos informateurs de l’équipe municipale ne nous en avait parlé, ce 
qui se comprenait étant donné l’hostilité de la municipalité à son égard, tue 
dans les discours mais arborée, par la secrétaire à l’éducation, sur un tee-shirt 
                                                           
1 Ce projet (Criança Cidadã) semblait être le cœur de la politique scolaire de la 
municipalité, car les responsables, tout en affirmant l’importance de l’école, ne 
paraissaient pas toujours très informés sur la réalité du système scolaire (le maire par 
exemple n’a pas pu nous dire avec certitude combien il y avait d’écoles sur sa 
commune…). Il faudrait réfléchir de façon plus précise aux conditions 
institutionnelles de ce flou, à la fois au niveau local (arrivée récente de l’équipe 
municipale) et au niveau national (clarification récente des attributions en matière 
d’éducation avec la loi de 1996 –Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
Pour ce qui est des difficultés de la gestion municipale, voir dans ce numéro 
l’article de I. Coutant et F. Viguier avec A. Garcia : «Zé Paulo, maire de Rio 
Formoso. Le pouvoir municipal, un “héritage maudit” ?». 
2 Cette question de la continuité ou de la rupture entre l’univers scolaire et familial est 
un point déterminant pour caractériser le type de socialisation scolaire à l’œuvre. 
C’est ce qu’a bien montré Muriel Darmon à propos de la socialisation des enfants 
dans une classe de maternelle. Cf. Muriel Darmon (à paraître). 
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qui proclamait : “Défense de l’éducation publique”. Cette visite (tardive) 
d’une école privée a été déterminante car des différences flagrantes nous sont 
alors apparues avec les écoles visitées jusque-là. 

D’emblée, l’organisation des deux espaces se distinguait très nettement : 
à l’ouverture du public répondait la fermeture du privé. L’école privée José 
Monteiro, lors de notre visite, était fermée à clé pendant les cours, par un 
gros cadenas attaché autour d’une grille, au contraire des écoles publiques 
aux portes toujours ouvertes… L’omniprésence des couleurs de l’école, verte 
et blanche, tant sur les murs peints qu’à travers les uniformes et le matériel 
scolaire (cartables…) affirmait à tout moment l’appartenance des élèves et 
des enseignants à l’école et la rupture entre cet univers scolaire et le 
monde extérieur. La sélection socio-économique opérée par l’institution 
privée (la scolarité coûtait 30 Reais par mois alors que le salaire moyen était 
de 120 Reais) semblait alors prendre des formes matérielles : l’objectif 
“affiché” de cette institution était de marquer la différence entre l’intérieur et 
l’extérieur, de valoriser la distinction sociale, et non pas d’“attirer” au 
maximum les élèves et de lutter contre l’absentéisme en ouvrant l’espace au 
maximum et en réduisant les facteurs de discrimination. Alors que les écoles 
publiques, parfois désertées, tentaient de lutter contre l’évasion scolaire, 
l’école privée connaissait une expansion notable, comme en témoignaient les 
travaux de surélévation d’un étage de l’école : elle comptait ouvrir quatre 
classes supplémentaires à la rentrée suivante… 

Cette fermeture spatiale de l’école privée s’accompagnait d’une forte 
individualisation des relations au sein de l’institution. Dans toutes les salles 
de cours, de petite taille, chaque élève bénéficiait d’un bureau individuel doté 
d’un pupitre, dans lequel il pouvait ranger ses propres affaires. Cette 
appropriation individuelle de l’espace, en complète opposition avec la 
distribution temporaire de matériel scolaire observée dans l’école des enfants 
des rues, allait de pair avec une appréciation beaucoup plus individualisée 
des résultats. Ainsi, l’enseignante posait ses questions à un enfant particulier, 
qu’elle désignait nommément et qui venait réciter sa leçon, seul, au tableau. 
Cette relation plus individualisée entre enseignante et élève mettait donc 
l’accent sur la performance individuelle alors que, rappelons-le, dans le 
public, les réponses étaient le plus souvent criées par toute la classe, 
collectivement.  

Notre tournée des écoles, accompagnée d’observations ponctuelles 
de classes, nous a donc permis d’avoir une vue d’ensemble relativement 
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diversifiée du système scolaire de Rio Formoso, et notamment d’esquisser 
certaines oppositions ou au contraire certaines similitudes. C’est ce 
cheminement qui nous a conduit à relativiser progressivement la différence 
entre zone rurale et zone urbaine au profit de la différence plus ostensible à 
nos yeux entre écoles privées et publiques.  

LES ECOLES ET LE GENRE 

Il est un autre principe de différenciation qui nous a semblé important 
dans le fonctionnement des écoles et que nous voudrions évoquer pour finir 
cette description : il s’agit de la différence garçons-filles dans le rapport à 
l’école. Celle-ci a été saisie à travers l’observation des comportements en 
classe mais aussi à travers des mini-sondages portant sur les projets 
professionnels des enfants : nous avons demandé aux enfants de six classes 
différentes, reflétant la diversité des écoles1, ce qu’ils voulaient faire plus 
tard… Les réponses obtenues ont été d’une telle régularité du point de vue 
de la différenciation sexuelle que nous aimerions en rendre compte, sans 
toutefois extrapoler ni nier les effets d’imposition et d’imitation existants … 

Signalons, tout d’abord, que ce thème de la fréquentation et de la 
réussite différentes selon les sexes est totalement “importé” de 
problématiques françaises autour de l’école car le sexe des élèves ne 
constituait pas une catégorie de perception ni dans le recensement scolaire 
fait par la mairie, ni dans les discours. La question du genre n’était jamais 
explicitement évoquée par les responsables politiques ou les enseignants et 
elle suscitait même de l’étonnement quand nous l’évoquions… Ainsi, 
l’institutrice d’une petite école d’engenho n’a pas su dans un premier temps 
que répondre quand nous lui avons demandé pourquoi il y avait plus de 
garçons que de filles dans sa classe et a évoqué les hasards de la 
procréation… Ce n’est que plus tard au cours de l’entretien, à propos d’un 
autre sujet, qu’elle a formulé l’hypothèse selon laquelle les filles devaient 
souvent garder leurs frères et sœurs… 

La différence garçons-filles est d’abord apparue à travers le taux 
de fréquentation : dans les classes observées, les garçons étaient en général 

                                                           
1 Plus précisément, l’échantillon est le suivant : une classe dans une école en zone 
rurale (celle de l’engenho Pedra de Amolar), deux classes dans l’école des enfants des 
rues, deux dans l’école (urbaine) Pedro de Albuquerque et une classe de l’école 
privée (urbaine). 
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plus nombreux que les filles, même si cette tendance était plus nette en zone 
rurale et que la ville semblait égaliser les taux de présence. Néanmoins, les 
taux de fréquentation plus faibles chez les filles semblaient aller de pair avec 
une assiduité plus grande : alors que dans l'école d'Amaragi, minoritaires 
(9 filles contre 19 garçons), elles étaient toutes assises au premier ou 
deuxième rang (sur cinq), les cinq rangs de la classe de 1e série de l'école 
Pedro de Albuquerque comportaient à peu près le même nombre de filles et 
de garçons (et ils étaient en nombre quasiment égal dans la classe, 13 filles et 
12 garçons). La sélection à l'entrée de l'école, qui semblait peser plus 
fortement sur les filles que sur les garçons, surtout en zone rurale, avait donc 
pour conséquence un rapport plus “sérieux” à l'école1, mais aussi des attentes 
précises quant au rôle de cette dernière.  

Nous nous sommes aperçus de ces attentes spécifiques et différenciées à 
l’égard de l’école grâce aux mini-sondages évoqués plus haut. Les réponses à 
la question : “Que voulez-vous faire plus tard ?” étaient, toujours et quelle 
que soit la classe, sexuellement différenciées : aux professions citées par les 
filles (professeur, largement en tête, ou encore avocate, docteur, vétérinaire, 
actrice, chanteuse)… s'opposaient celles citées par les garçons (conducteur 
du camion qui transporte les cannes à sucre, réponse la plus fréquente, ou 
quelquefois, policier, juge pour enfants…). Les réponses des filles dénotaient 
toutes une volonté de promotion sociale, impliquant souvent une réussite 
scolaire (les professions “espérées” sauf celles qui relevaient du registre 
artistique, étaient toutes très qualifiées). En revanche, les garçons semblaient 
négliger le capital scolaire ; les professions évoquées étaient liées à 
l'agriculture ou au maintien de l'ordre, ce qui pourrait être interprété comme 
la marque d’une valorisation masculine du capital physique.  

Il faut bien sûr se garder de tirer des conclusions générales à partir de 
ces quelques “sondages” : on ne peut en effet négliger l'effet d'imitation dans 
les réponses, l'imposition symbolique exercée par notre présence et 
l'autocensure qui pouvait résulter de la crainte des réactions des autres (ainsi 
des rires quand un élève a annoncé vouloir être coupeur de cannes ou la 
remarque ironique et cinglante “Comme une fille !” quand un autre a déclaré 
vouloir être professeur). Cependant, les régularités observées sont telles qu’il 

                                                           
1 Ces phénomènes de sursélection en période de fréquentation moindre pour les filles 
et de compétences scolaires différenciées dans des périodes de mixité et d’égalité 
(voire de supériorité) numérique ont été analysés pour le système scolaire français. 
Cf. Christian Baudelot & Roger Establet, 1992, p. 27-28 et p. 108-110. 
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semble bien qu’il y ait deux rapports à l'école sexuellement différenciés : plus 
souvent scolarisés, les garçons sont aussi ceux qui n'utilisent pas l’école 
comme un moyen de promotion. Et même s’il est évident que les professions 
évoquées, globalement peu variées, reflétaient avant tout l’univers social des 
enfants et les contraintes effectives pesant sur leur choix professionnel (les 
débouchés professionnels pour les filles semblaient se limiter de fait à 
domestique ou professeur) et/ou manifestaient l'identification aux personnes 
de leur environnement (tous les professeurs que nous avons rencontrés, sauf 
un, étaient de sexe féminin), cela ne contredit pas la réalité du lien 
intrinsèque qui semblait exister pour les filles entre la volonté d’avoir un 
emploi et les études.  

A partir du regard, certes extérieur et naïf, que nous avons porté sur le 
système éducatif de Rio Formoso, quelques caractéristiques sont apparues, 
qui pourraient servir de points de départ à une nouvelle étude.  

- L’hypothèse d’un rapport à l’école différencié sexuellement, qui ne se 
réduit pas pour autant à une simple discrimination comme l’indique 
l’assiduité plus visible des filles, serait à creuser, et ce d’autant plus que les 
données statistiques issues d’une enquête de 1996 confirment ce résultat 
paradoxal. En effet, de façon surprenante, il apparaît que le niveau 
d’analphabétisme des femmes est plus bas que celui des hommes dans le 
Nordeste (26,6% contre 31%), contrairement à d’autres régions ; pour 
Martine Droulers, il semblerait bien que “dans les pires conditions, les 
femmes réussissent à mieux étudier que les hommes, alors qu’en milieu 
urbain et industriel, les hommes sont plus alphabétisés que les femmes”1.  

- Il serait aussi intéressant d’analyser de plus près la façon dont les 
rapports de force locaux et leurs évolutions ont des répercussions sur l’école : 
il est apparu en effet que son autonomie n’était pas totale, que ce soit d’un 
point de vue politique ou religieux. De même, de façon plus générale, il nous 
a semblé que les discours dominants sur les difficultés que l’école avait à 
surmonter en priorité (l’evasão) comportaient des répercussions concrètes et 
façonnaient les pratiques pédagogiques ; ce lien entre discours et pratique, 
cette perméabilité pourraient faire l’objet d’une étude plus approfondie. 

- Enfin, il nous a semblé que le clivage rural-urbain, qui organisait les 
représentations indigènes, était moins net que celui de la différence entre le 
                                                           
1 Martine Droulers, 1999, p. 99. 
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public et le privé mais là encore, il faudrait examiner de plus près la réalité de 
ces principes de différenciation. Il ne faudrait pas tomber pour autant dans le 
travers de nier l’existence de la différence rural-urbain qui a, comme on l’a 
vu, des effets liés à sa persistance dans les représentations, et qui est 
indéniable d’un point de vue statistique (la corrélation entre ruralité et 
analphabétisme est nette1). Il s’agirait plutôt de repérer, de façon plus précise, 
les différences et similitudes concrètes au niveau du fonctionnement des 
écoles, en montrant en quoi ces oppositions masquent en partie des diversités 
internes : de même qu’il est apparu que les écoles “rurales” et “urbaines” ne 
formaient pas des ensembles homogènes, il faudrait préciser ce que couvre 
l’opposition entre écoles “publiques” et “privées” pour éventuellement 
déconstruire en partie ce clivage2. 

 

Mars 1999 

                                                           
1 Martine Droulers, idem, p. 95. 
2 C’est un des objets de l’enquête menée par Delphine Serre et Liliane Bernardo en 
septembre 1999 dans des conditions similaires (enquête sous la direction de Lygia 
Sigaud) : il apparaît alors que la distinction entre public et privé se double d’autres 
différences internes. Signalons parmi ces dernières celles entre écoles publiques 
municipales et écoles publiques d’Etat (de Pernambuco), ou encore celles entre écoles 
privées gérées par une usine et destinées aux enfants du personnel de l’usine et celles 
implantées en ville recrutant “ seulement ” sur critères économiques. 
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