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Résumé

	L’étude analyse l’influence des idées pédagogiques de Ferdinand Buisson au Brésil, pendant les trois dernières décennies du XIXème Siècle, à travers l’analyse de la production des deux représentants de “ l’illustration ” brésilienne – Rui Barbosa (1849-1923) et Joaquim José de Menezes Vieira (1848-1897). 
	On cherchera des traces, signaux et vestiges de l’influence de Buisson dans la traduction, par Rui Barbosa, de l’oeuvre Primary Object Lessons (Leçon de choses), de Norman Allison Calkins, en 1881 ; dans l’élaboration des Pareceres de Reforma do Ensino Primário, Secundário, Superior e de Várias Instituições Complementares (Exposé sur la Réforme de l’Enseignement primaire, secondaire, supérieur, et d’autres institutions complémentaires) par Rui Barbosa (1882-1883) ; dans promotion de la méthode intuitive ; dans la réalisation d’expositions pédagogiques (1883) et scolaires ; dans l’implantation du musée pédagogique  Pedagogium (1890-1919), et de la revue Revista Pedagógica (1890-1896), selon le modèle français, par Menezes Vieira.







Introduction 

Paris a été définie, par Walter Benjamin, comme la capitale du XIXème siècle. Cette définition, pour Christophe Charle, se réfère tant à son rôle politique dans l'éclosion des mouvements révolutionnaires européens qu'à la splendeur intellectuelle, mesurable grâce à la présence d'intellectuels de différentes provenances géographiques CHARLE, Christophe. Paris Métropole Culturelle. Essai de comparaison avec Berlin (1880-1920). Mélange de l’Ecole Française de Rome, Italie et Méditerranée. Rome, T III, n. 1, 1999, p. 455-476.. Pour l’illustration brésilienne “ Le type libéral est le type dominant de l’illustration brésilienne. Représentatif des principales exigences explicites de la nation, en souhaitant de substituer le pays officiel au pays réel, tel qu’il l’interprétait, l’histoire de la fin de l’empire est, en même temps l’histoire des ses successives conquêtes. L’illustration brésilienne se caractérise, avant tout, par le libéralisme triomphant. Ici, nous ne parlons pas, exclusivement du libéralisme classique : quoique avec de différents fondements théoriques, libéraux classiques et scientistes formulent généralement les mêmes revendications. La scientificité illustrée viendra, d’ailleurs, renforcer les exigences libérales, en leur  apportant, fréquemment, des arguments nouveaux et puissants.  L’histoire de l’illustration brésilienne arrive, ainsi, à se confondre avec l’histoire du libéralisme national, malgré les multiples et différentes orientations, avec son effort civilisateur, avec son travail  pour faire du Brésil un pays, pas seulement chronologiquement, mais vraiment une nation du XIXème siècle ”.  BARROS, Roque S. M. de. A Ilustração Brasileira  e a Idéia de Universidade. São Paulo: FFCL/USP,1959.p108-9. , Paris exerçait une immense attraction en tant que capitale culturelle, avec un capital symbolique significatif pour l'élite de l'époque. La France, il y a longtemps, représentait un modèle intellectuel et esthétique RIBEIRO, Marcus Venicio Toledo. Na Biblioteconomia, modelo e madrinha. Revista Abigraf. São Paulo, p. 4-9, mars 1998. pour les Brésiliens lettrés.
Au Brésil, le XIXème siècle peut être considéré comme un siècle de francophonie par excellence, pendant lequel notre culture a absorbé tout ou presque tout ce que produisait la France. Il y a eu plusieurs études sur les aspects de cette influence au Brésil BARBOSA, M. de Lima. Os Franceses na História do Brasil. Rio de Janeiro, Briguet, 1923 ; ARAÚJO, Carlos da Silva. L’Influence française sur la culture brésilienne, sur la pharmacie et sur la médecine en particulier. Rio de Janeiro. Gráfica Olímpia ed, 1973. CARELLI, Mário. France-Brésil : cinq siècles de séduction. Rio de Janeiro. Espaço e Tempo, 1989 ; CARELLI, Mário ; THERY Hervé ; ZANTMAN Alain. France-Brésil : bilan pour une relance. Paris, Ed . Entente, 1987 ; CARELLI, Mário. Cultures croisées. Histoire des échanges culturels entre la France et le Brésil de la Découverte aux Temps Modernes. Paris, Nathan, 1993, 250 p.. S’agissant des sciences voir : HAMBURGUER,   Amélia I. e outros  (org.) A Ciência nas Relações Brasil-França (1850-1950). São Paulo, EDUSP /FAPESP, 1996.. Frédéric Mauro, dans son livre – O Brasil no tempo de D. Pedro II (1831-1889) MAURO, Frédéric. O Brasil no Tempo de D. Pedro II (1831-1889). P. 229. (Le Brésil au temps de Pedro Segundo 1831-1889), - signale la Guarda Nacional, la Escola de Minas et le Jornal das Famílias comme trois institutions marquées par l'influence et le prestige de la France. Il conclut, en disant que l'on pourrait donner d'autres preuves de cette influence et de ce prestige, le positivisme d'Auguste Comte Elisée Reclus écrit en 1893 que “ l’école positiviste d’Auguste Comte a pris une part considérable dans la révolution qui renversa l’Empire. La doctrine avait fait de grands progrès, surtout dans les instituts militaires, et c’est à la ferveur de quelques positivistes engagés dans le mouvement révolutionnaire que doivent être attribués plusieurs décrets promulgués pendant les premières semaines de la république : séparation de l’Eglise et de l’Etat, institution de la fête nationale du 14 juillet coïncidant avec celle de la France, adoption des devises Ordre et Progrès sur le drapeau, Salut et Fraternité dans les correspondances officielles. Toutefois cette vaine figuration ne changea rien aux mœurs politiques… ”. In : BUISSON, F. Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction Publique – Brésil. Paris, Hachette, 1911. p. 191. Carelli affirme également que “ cette période de décadence de la monarchie brésilienne et l’instauration d’un ordre républicain ont été préparées au cours d’une longue maturation idéologique pendant laquelle les principales références sont la France des Lumières, la Révolution Française et les courants de pensée en vogue en Europe, spécialement le positivisme. CARELLI, Mário. Cultures croisées. Histoire des échanges culturels entre la France et le Brésil de la Découverte aux Temps Modernes. p. 113., par exemple.
Dans le domaine de l'éducation, sans l'ombre d'un doute, l'influence française est extrêmement significative Un exemple, assez anecdotique, qui illustre cette affirmation, est le fait que la Réforme de 1854, loi Couto Ferraz, a exclu le portugais du programme d’enseignement, car il ne figurait pas au programme en France. Pour Manoel Pereira Frazão, cette “ habitude d’imiter servilement nous a déjà valu une grande honte ”. FRAZÃO, M. J. P. Organização das bibliotecas e museus escolares e pedagógicos. Caixas Escolares. In : Atas e Pareceres Congresso da Instrução Pública do Rio de Janeiro. p. 2.. Dans le domaine des idées et innovations pédagogiques, beaucoup d'auteurs français ont été traduits et adoptés par l'élite intellectuelle brésilienne – Gréard, Girard, Gérando Sur le Baron de Gerando et l’implantation de la méthode mutuelle au Brésil, voir : BASTOS, M. H. C. e FARIA F°, L. M. de (org.) A Escola Elementar no Século XIX. O Método Monitorial/Mútuo. Passo Fundo, Ed. UPF, 1999., Breal, Bert, Schoeffer, Delon, Defondon, Vesiot, Compayré, Hippeau, Renan, Pécaut, Pape-Carpantier, Cochin, Daligault, et tant d'autres. La nécessité d'une base scientifique pour le développement de l'éducation, fait que les intellectuels brésiliens s'approprient les idées représentatives des intellectuels français pour donner voix et force aux idées considérées comme importantes et significatives devant être appliquées Pour Boltanski, la traduction est la principale manière de procéder à des échanges internationaux, sur le marché des idées dans le domaine des Sciences Sociales, importer est traduire. In : FERREIRA, Marieta e AMADO, Janaína (org.) Usos e Abusos da História Oral. p. 7.. 
Ferdinand Buisson (1841-1931) est un intellectuel et éducateur français qui a eu une influence déterminante dans les écrits et activités de l'élite intellectuelle brésilienne - Rui Barbosa (1849-1923), Menezes Vieira (1848-1897) -, pour en citer seulement deux dont cette étude va analyser la traduction Pour Boltanski, la traduction est la principale manière de procéder à des échanges internationaux, sur le marché des idées dans le domaine des Sciences Sociales,  importer est traduire. In : FERREIRA Marieta e AMADO Janaína (org.) Usos e Abusos da História Oral. p. 7. et l'appropriation des idées pédagogiques, des pratiques éducatives et scolaires. Au Brésil, la force et le prestige de ses idées résident, en grande partie, dans la position politique et professionnelle qu'il occupe Martine Brunet décrit l’action de Ferdinand Buisson, comme suit : “ protestant libéral, directeur de l’enseignement primaire pendant 17 ans (1879-1896), fut le “ génie de la laïcité ”, fondateur du dictionnaire de pédagogie, créateur de la chaire des sciences de l’éducation à la Sorbonne, dreyfusard, député radical-socialiste, ardent militant du pacifisme (il obtient le prix Nobel de la Paix) ”. BRUNET, M. Ferdinand Buisson pédagogue. Paris,  fév. 2000,  p. 1.. Le fait d'être Inspecteur Général de l'Instruction Publique en France (1878), Directeur de l'Enseignement Primaire (1879), rédacteur de la Revue Pédagogique, professeur à la Sorbonne (1887), Député, lui donne le prestige et le status quo permettant de le citer, et de renforcer les idées modernes sur l'éducation scolaire. Ainsi, parmi ses écrits, les plus cités et utilisés sont le Rapport sur l’instruction primaire à l’Exposition Universelle de Vienne en 1873 ; le Rapport sur l’instruction primaire à l’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876 et la Conférence sur l’enseignement intuitif, faite aux Instituteurs délégués à l’Exposition Universelle en 1878. Pour les intellectuels brésiliens, ces écrits font le bilan et l'analyse du système éducatif et des pratiques pédagogiques des pays les plus développés, dans lesquels le Brésil devrait se refléter. Ils exposent des innovations du système éducatif et scolaire, comme modèle à adopter en un projet visant à la modernisation de l'éducation brésilienne. 
Dans ce travail, on privilégiera l’étude de la réception des idées pédagogiques, et des actions éducatives et scolaires de F. Buisson au Brésil, à partir de pistes, signaux et vestiges de son influence : dans la traduction de Primary Object Lessons (leçons de choses) de Norman Allison Calkins, par Rui Barbosa en 1881 ; dans l'implantation et la défense de la méthode intuitive H. Marion écrit que Buisson fut “  l’apôtre des méthodes actives et intuitives d’enseignement, c’est-à-dire, de celles qui font agir et vivre l’esprit de l’enfant ; qui, répudiant les procédés mécaniques, cherchent, non à remplir la mémoire, mais à exercer les sens, à éveiller la conscience et à affermir la raison ”. In : NIQUE, Christian et LELIEVRE, Claude. Histoire biographique de l’enseignement en France. Paris, Retz, 1990, p. 238-239. ; dans la rédaction, par Rui Barbosa, des exposés sur la Réforme de l'Enseignement Primaire, Secondaire, Supérieur, et de diverses institutions complémentaires (1882-1883) ; dans la défense de l'enseignement laïc ; dans la réalisation d'expositions pédagogiques (1883) et scolaires ; dans l'implantation du Pedagogium (1890-1919), musée pédagogique brésilien d'après le modèle français ; dans la rédaction de la Revista Pedagógica (1890-1896) , éditée d'après la rédaction de la Revue Pédagogique Deux éléments limitent cette étude : l'appréhension incomplète de l’oeuvre in extenso de F. Buisson, et l'accès limité au fonds documentaire brésilien. On ajoutera également le temps nécessaire à la réalisation de cette recherche, qui mérite une étude plus approfondie et détaillée, afin de tracer un cadre plus complet de son influence. . 

I. La lecture des textes de Ferdinand Buisson par Rui Barbosa 

Rui Barbosa (1849-1923), fut jurisconsulte, avocat, homme d'Etat, orateur, journaliste, défenseur infatigable de la langue, homme de lettres. Il possédait une immense bibliothèque de 35 000 volumes, commencée en 1871, qui fait partie, aujourd'hui, de la Fondation Maison de Rui Barbosa , à Rio de Janeiro PIRES, Homero. Rui Barbosa e os livros. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1945, 69 p..
Ses écrits sur l'éducation comprennent une période limitée de sa trajectoire politique, en tant que réformateur social Sur la trajectoire de Rui Barbosa, consulter : MAGALHÃES Regina M. M. de. Rui Barbosa : cronologia. Rio de Janeiro, Ed. Casa de Rui Barbosa, 1995.. Les premières réflexions sont exprimées dans les articles sur la Réforme de l'Instruction Publique, publiés dans le Diário da Bahia (16 articles publiés du 8 octobre au 24 décembre 1873), réflexions inspirées par la réforme João Alfredo (1871). Il leur a donné une suite significative, en tant que Député et Rapporteur de la Commission de l'Instruction Publique de la Chambre des Députés de Rio de Janeiro, dans la période 1881-1886; la traduction du livre d'orientations didactiques de N. A. Calkins - Lição de Coisas - (traduit en 1881 et seulement publié en 1886) ;  l’Exposé sur la Réforme de Leôncio de Carvalho (1879) et les projets modificatifs “ réformant l’enseignement primaire et le secondaire, dans la municipalité de la Cour (Rio de Janeiro), et le supérieur dans tout l’Empire ” (1882-1883) ; le discours au Lycée des Arts et Métiers sur Le dessin et l’art industriel (1882) ; la traduction de l’oeuvre La pratique des poids et mesures dans le système métrique, de M. P. Saigey, et de manuels d’Arithmétique, de Géométrie et d’Algèbre (non publiés) ; trois discours en 1883 sur des questions d’enseignement et d’administration scolaire : Professeurs Municipaux, Liberté de l’Enseignement et Réforme de l’Enseignement Primaire ; la fondation et la présidence de la Ligue de l’Enseignement (22 octobre 1883) ; la publication de la Revue de la Ligue de l’Enseignement (31.01 au 30.04.1884). Outre cette production, il faut signaler d’autres manifestations sporadiques : en 1889, quand il écrit quelques articles sur l’enseignement secondaire ; en 1897, quand il prononce le discours sur l’Education Civique, à Bahia ; en 1903, quand il prononce le discours Oração aos Moços (Prière aux Jeunes), au Colégio Anchieta de Nova Friburgo ; et en 1916, il rédige le Parecer sobre O Ensino Leigo (Exposé sur l’Enseignement Laïc).					
Miguel Reale signale que la pensée de Rui “ rassemblait des théories diverses, unies, cependant, par l'acceptation de quelques idées de base ”, et que sur la pedagogia, il affirme “ la prédominance de l'école laïque, et d'un apprentissage inspiré par les valeurs des sciences empiriques ” REALE, M. Figuras da Inteligência Brasileira. p. 13-32.. En homme de son temps, Rui Barbosa allie éducation et progrès dans une vision d’un monde optimiste et triomphant PESAVENTO Sandra J. Exposições Universais. Espetáculo da Modernidade do Século XIX.  p. 29., comme l’expression de la modernité, dans la perspective de l'adoption rapide d'idées nouvelles, face au retard et au sous-développement du pays : “ serait-il possible que les institutions qui nous isolent dans le continent américain, s'honorent du contraste dans lequel nous jette l'absence absolue de la moindre tentative dans le sens d'une création de cette nature? " 
L'intention, dans cette étude, n'est pas de réaliser une analyse de la production pédagogique éducative de Rui Barbosa, divers chercheurs l'ayant déjà faite Sur Rui Barbosa et l’Education, consulter : BARROS, Roque Spencer M. de. A Ilustração Brasileira e a Idéia de Universidade (1959) ; LOURENÇO F, M. B. A Pedagogia de Rui Barbosa (1954) ;  REALE, M. Figuras da Inteligência Brasileira (1984) ; ALVES, Isaías. Vocação Pedagógica de Rui. (1959) ;  HADDAD, Ibrahin. As Coordenadas do Pensamento Pedagógico-Educacional de Rui Barbosa (1969) ; LACOMBE A. A Educação no Pensamento de Rui Barbosa (1975) ; PENTEADO, J. de A. A Consciência Didática no Pensamento Pedagógico de Rui Barbosa (1984) ; GONÇALVES, V. T. V. O Liberalismo demiurgo. Estudo sobre a reforma educacional projetada nos Pareceres de Rui Barbosa. (1994)., mais de situer l'approche et l'appropriation des écrits de F. Buisson dans les événements qui ont marqué l'action du jeune Rui pour promouvoir la cause de l'Instruction Publique et chercher à compléter certains sujets de son projet de réforme de l'enseignement.
En 1881, Rui Barbosa traduit de Calkins - Primary Object Lessons for training the senses and developing the faculties of children. A manual of elementary instruction for parents and teachers - qui devient le manuel des professeurs le plus diffusé et utilisé au Brésil, pendant les dernières années de l'Empire et une grande partie de la première République (1889-1930) BARBOSA, Rui. Primeiras Lições de Coisas. Manual de ensino elementar para uso dos pais e professores, por N. A. Calkins. Vertido da quadragésima edição e adaptado às condições do nosso idioma e países que o falam pelo Conselheiro Rui Barbosa. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1886. La 40ème. édition  n’est sortie qu’en 1898, Rui Barbosa a traduit et adapté la 18ème édition de 1880.             . Pour Johnson, ce fut le projet de réforme de Leôncio de Carvalho, daté du 19 avril 1879, qui rendit Rui Barbosa conscient de la nécessité d'un manuel pédagogique grâce auquel les professeurs brésiliens pourraient connaître la théorie et la pratique des techniques de Pestalozzi JOHNSON, Phil B. Rui Barbosa e a Reforma Educacional : “ As lições de Coisas ”. p. 21-22.. Cependant, la lecture du Rapport sur l'Instruction Primaire à l'Exposition Universelle de Philadelphie en 1876, de F. Buisson, l'a décidé à le traduire “ Divers programmes ont été dressés pour guider les maîtresses dans cette partie de l’enseignement ; en même temps, il a été fait des ouvrages pour leur donner une idée de la forme à donner à ces leçons. Nous citerons notamment : How to teach, excellent manuel de MM. Kidle, Harrinson et Calkins, édité par Schermerhorn à New York ; (…) et surtout Primary object-lessons, par Calkins, ouvrage excellent parvenu à la dix-huitième édition ”.  BUISSON, F. Rapport sur l’instruction primaire à l’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876.  p. 215.. Rui connaissait bien le rapport de Buisson Dans l’édition des Obras Completas de Rui Barbosa, vol. X – 1883, Tome III, relatif à la Réforme de l’Enseignement Primaire et de diverses institutions complémentaires de l’Instruction Publique, on trouve sur la deuxième de couverture un fac-similé de la page 464 du Rapport sur l’instruction primaire à l’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876, de F. Buisson,  annoté  par Rui Barbosa., qui était prodigue en éloges du travail de Calkins, et le cite largement. Dans le préambule de sa traduction et adaptation Outre les écrits de Buisson, Rui Barbosa cite : Michel BREAL. Quelques mots sur l’instruction publique en France (1873) ; Herbert SPENCER. Principles of Sociology (1878) ; F. BUSSE. Object teaching principles and methods (1880) ; Mlle GATTI DE GAMOND. Quels sont les exercices qui, à l’école primaire, peuvent être employées, pour développer l’activité, la spontanéité et le raisonnement chez les élèves ? (1880). de Primary Object Lessons (Leçons de Choses), Rui Barbosa utilise, comme épigraphe, les mots de Buisson - A M. N. A. Calkins on doit la meilleure collection de  Leçons de choses connues, tirée du Rapport de Philadelphie BUISSON, F. Rapport sur l’instruction primaire à l’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876. P. 389-390.. En cherchant à renforcer encore l'initiative de la traduction, Rui Barbosa écrit “ Ce jugement, émis par la Commission française de l’instruction primaire à l'Exposition Universelle de Philadelphie, dans un rapport qui émerge entre tous les plus superbes monuments du progrès de l'enseignement populaire, (…) l'examen attentif du livre grâce auquel nous nous proposons d'enrichir la littérature scolaire dans notre langue, démontrera que le jugement magistral des professionnels à l'Exposition de Philadelphie ne s'est pas trompé. Cette oeuvre correspond aux exigences de la méthode intuitive, de même que l'expression écrite de la vie dans les pages d'un livre peut s'approcher de la vie même dans la plénitude de son activité réelle ” BARBOSA, Rui. Preâmbulo do tradutor. In: CALKINS N. A. Primeiras Lições de Coisas. P. V,  XIII.. Outre la référence au rapport, Rui Barbosa va  transcrire une partie significative de la Conférence sur l'enseignement intuitif, faite aux instituteurs délégués à l'Exposition Universelle en 1878, et plus particulièrement celle qui concerne la critique que fait F. Buisson de l'oeuvre de Jules Paroz PAROZ, Jules. Plan d’études et leçons de choses pour des enfants de six à sept ans. Paris, Fischbacher,  1875, 2ème éd., 160p.. Il traduit chaque exemple utilisé par Buisson, pour, avec les mots de celui-ci, démontrer que “ ce que les Américains nomment leçon de choses, n'est pas une leçon sur les choses, mais par les choses elles-mêmes ” “ une seule recommandation résume toutes les autres : que la leçon de choses ne dégénère jamais en une leçon de mots ; que ce soit toujours  la chose elle même qui fasse la leçon et non pas vous à propos de la chose. Ce que les Américains appellent object lessons, ce n’est pas une leçon sur les objets, c’est une leçon par les objets eux-mêmes ”. BUISSON, F .  Conférence sur l’enseignement intuitif faite aux instituteurs délégués à l’Exposition Universelle en 1878. In : Les Conférences pédagogiques faites aux instituteurs délégués à l’Exposition Universelle en 1878. Paris, 2ème éd., 1878, P. 342-343, 347. .
Une autre piste pour l'analyse de l'appropriation des idées de F. Buisson par Rui Barbosa, est l'étude du Exposé de la Réforme de l’Enseignement Secondaire et Supérieur (1882) et de Réformes de l’Enseignement Primaire et de diverses institutions d’instruction publique complémentaires (1883), première proposition systématique de réforme de l'enseignement au Brésil, qui va de l'éducation préscolaire (Jardin d'Enfants), jusqu'à l'enseignement supérieur, et apporte un ensemble d'idées qui articulent une proposition d'éducation nationale, et qui n'ont été ni débattues ni mises en oeuvre par le Gouvernement Impérial Sur les facteurs qui ont influencé le rejet de la Réforme, consulter : JOHNSON, Phil Brian. Rui Barbosa e a Reforma de Ensino de 1882 : recordações e repercussões (Parte I) 1882-1930. Revista do Instituto Histórico e Geográfico. p. 241-262.. 
Lacombe, dans la préface du volume de Reforma de Ensino Primário e várias instituições complementares da Instrução Pública (Réforme de l’Enseignement Primaire et de diverses institutions complémentaires de l’Instruction Publique -1883),  nous donne des informations sur l'actualité de la bibliographie utilisée par Rui Barbosa. Sur 365 ouvrages cités, 42 avaient été publiés en 1882 ; 33 en 1881 ; 67 en 1880, les autres à une date antérieure. La suprématie des textes en langue française se détache également, et dépasse ceux de langue anglaise : 179 contre 129 (annexe 1). Il explique que cela est dû à l'utilisation des mémoires présentés au Congrès International de l'Enseignement, qui s'est tenu à Bruxelles (1880) Congrès International de l’enseignement tenu à Bruxelles, du 22 au 29 août 1880. Paris, Typographie Charles de Mourgues Frères, 1880. ; dans les rapports de C. Hippeau Les œuvres citées par C. HIPPEAU (1803-1883) sont : L’intruction publique en Angleterre ; L’instruction publique  aux Etats Unis (1878 – 3ème édition) ;  L’instruction publique dans les Etats du Nord. et F. Buisson - premières études de l'éducation comparée que le monde ait connues - ; et par la citation des travaux parlementaires de réforme de l'enseignement en France, en 1882 Lacombe, Américo J. Préfacio : In : BARBOSA, Rui. Op. cit. v. X, t. I, p.XIV
Dans son exposé sur la Réforme de l'Enseignement Primaire Ce rapport  est fait de quatre volumes,  d’un total de 1 265 pages (Tome I, 280 p. ;  T. II, 400 p. ; T. III, 309 p ; T. IV, 216 p.). Il traitent  des sujets suivants : T. I. Préface ; Chap. 1. Statistique et situation de l’enseignement populaire ; Chap. 2. Action de l’Etat – Ministère de l’Education Publique ; Chap. 3. Dépenses relatives à l’enseignement public – une fécondité incomparable ; Chap. 4. De l’obligation scolaire ; Chap. 5. De l’école laïque.  T. II.  Chap. 6. Liberté de l’enseignement ; Chap. 7. Méthodes et programme scolaire ; T. III.  Chap. 8. Organisation pédagogique ; Chap. 9. Jardin d’enfants ; Chap. 10. Formation du professorat – écoles normales ; Chap. 11. Du Musée Pédagogique National ; Chap. 12. De l’enseignement primaire ; Chap. 13. Des administrations – inspections ; Chap. XIV. Conseil  Supérieur de l’Instruction Nationale ; Chap. 15. Construction des bâtiments scolaires ; Chap. XVI. Du fonds scolaire ; Chap. XVII. Conseils scolaires des paroisses ; T. IV. Chap. 18. Hygiène scolaire. Conclusion ; projet ; appendice ; bibliographie ; indice onomastique., Rui Barbosa s'approprie largement les idées de Buisson, exprimées dans ces trois écrits : le Rapport sur l'instruction primaire à l'Exposition Universelle de Vienne en 1873 ; le Rapport sur l'instruction primaire à l'Exposition Universelle de Philadelphie en 1876 ; et la Conférence sur l'enseignement intuitif, faite aux instituteurs délégués à l'Exposition Universelle en 1878. Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons analyser quantitativement le nombre de références faites aux écrits de Buisson, totalisant 102 citations. Dans ce total, ne sont pas comptabilisées les deux références à l'oeuvre - Devoirs des écoliers américains recueillies à l'Exposition de Philadelphie en 1876.
Tableau 1
Nombre de références à F. Buisson faites par Rui Barbosa dans le exposé sur la 
Réforme de l'Enseignement Primaire
RAPPORTS
      VIENNE
1873
PHILADELPHIE
1876
CONFERENCE
1878
       TOTAL

VOLUME I
2
26
0
28
VOLUME II
2
29
3
34
VOLUME III
6
25
0
31
VOLUME IV
8
2
0
10
TOTAL
17
82
3
102

La référence la plus importante pour Rui Barbosa, dans l'écriture de son projet de réforme de l'enseignement primaire, fut, sans doute, le Rapport de l'Exposition de Philadelphie. Cette préférence est facilement explicable, puisque ce rapport est centré sur la présentation du système éducatif américain, les progrès qu'il a obtenus, et qui ont été présentés à l'Exposition Universelle de 1876. A partir de la seconde moitié du XIXème siècle, les Etats Unis d'Amérique deviennent, peu à peu, conjointement avec la France, la référence de modèles pour la société brésilienne. Il est intéressant de signaler que l'appropriation des innovations du système éducatif américain passe par deux rapports élaborés à partir d'un regard français - Buisson et Hippeau. On pourrait avancer l'hypothèse que ce regard français renforçait doublement, pour l'illustration brésilienne, les innovations à implanter au Brésil. Ainsi, ce que les Etats Unis ont adopté et les français applaudi, pourquoi ne le ferait-on pas aussi ? Concernant l'implantation des innovations pédagogiques venues d'autres pays, Frazão, en 1883, fait la remarque suivante : “ quand il s'agit de réformer, d'introduire une amélioration (…), il s'agit seulement de mesurer les résultats obtenus dans les pays (plus avancés) qui l'ont adoptée, pour conclure que nous obtiendrons les mêmes résultats dès que nous l'aurons adoptée ”. Malgré cette réserve, pour lui, par exemple, l'implantation de bibliothèques et de musées pédagogiques est un bon pas sur le chemin du progrès ; il s'agit de réaliser la grande oeuvre de notre régénération ”. FRAZÃO, Manoel J. P. Organização das bibliotecas e museus escolares e pedagógicos. Caixas Escolares. In : Atas e Pareceres Congresso da Instrução Pública do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Tipografia Nacional, 1884, p. 2..
Sur des thèmes variés, Rui Barbosa va chercher des éléments dans le Rapport de Philadelphie, citant toujours  F. Buisson, même si beaucoup des chapitres du rapport n'ont pas été écrits par lui Ce rapport a l’organisation et les auteurs suivants : 1. Le Free School System (l’éducation nationale aux Etats Unis) – Buisson ; 2. Organisation administrative (autorités scolaires, personnel, classification des établissements) – Laporte ;  3. Organisation  financière (budget de l’instruction publique) – Laporte ; 4. Organisation Pédagogique (écoles urbaines) – Laporte ; 5.  Organisation Pédagogique (écoles rurales) – Laporte ;  6. La coéducation des sexes – Buisson ;  7. L’instruction primaire dans les Etats du Sud – Buisson ; 8. Maisons d’école et mobilier – Berger ; 9. Education du premier âge (Infant school, Jardins d’Enfants, Primary Schools) – Berger ;  10. Lecture – Valens ; 11. Ecriture – Valens ; 12. Enseignement de la langue maternelle – Berger ; 13. Géographie – Buisson ; 14. Histoire et Instruction Civique – Buisson ; 15. Arithmétique – Olagnier ; 16. Tenue des livres, Algèbre, Géométrie et Dessin (histoire des méthodes) – Berger ; 17. Sciences Physiques et Naturelles – Valens ; 18. Enseignement du dessin (histoire des méthodes) – Berger ; 19. Exposition du Dessin dans les écoles primaires – Rauber ; 20. Chant et musique – Valens ; 21. Gymnastique – Rauber ; 22. Instruction religieuse – Buisson ; 23. Education Morale – Buisson ; 24. Enseignement Primaire Supérieur – Buisson ; 25. Ecoles Normales – Berger ; 26. Cours Pédagogiques et Examens de Capacité – Berger ; 27. Institutions Auxiliaires – Berger ; 28. Enseignement Libre (écoles privées) – Rauber ; 29. Statistique Scolaire – Buisson et Laporte ; 30. Résumé et Conclusions – Buisson.. Dans le Chapitre I de l'exposé, Rui Barbosa s'approprie largement les données statistiques présentées par Buisson et Laporte, et les discute, pour analyser les questions relatives au financement de l'Education Nationale. Dans le chapitre qui traite du matériel scolaire, il dénonce les très mauvaises conditions matérielles des écoles - pas de porche, de galerie, de cours  appropriées à la récréation et aux exercices, de gymnase - ;  et l'absence de matériel scolaire : ardoises, cartes, musées scolaires, etc. Ensuite, il transcrit les mots de Buisson sur la participation du Brésil à Philadelphie, dans la section concernant l'enseignement primaire : “Un grand pays de l'Amérique du Sud, le Brésil, se faisait remarquer entre tous par les splendides collections d'insectes, de plantes, aussi bien classées que curieuses ” “ Un grand pays de l'Amérique du Sud, le Brésil, se faisait remarquer entre tous par les splendides collections d'insectes, de plantes, aussi bien classées que curieuses. Les livres pour le peuple, destinés à apprendre les notions scientifiques, sont très bons, mais en petit nombre ”. BUISSON, F.  Rapport sur l’instruction primaire à l’Exposition Universelle à Philadelphie en 1876. p. 392.. En montrant de la surprise pour ce commentaire, Rui Barbosa demande où sont, dans nos établissements d'instruction publique, ces collections scolaires ? Il informe avoir pris le soin de faire des recherches, et n'avoir pas trouvé une école, à Rio de Janeiro, qui ait le matériel. D’aprés lui conclure, “l'idée de figurer, en passant pour ce  que nous ne sommes pas, usurpe, entre nous, la place due à l'intelligence, à la patrie et à l'humanité ”.
 Un autre indicateur de l'influence de Buisson et d'autres - Moussac Rui Barbosa signale différentes pages de ce livre : MOUSSAC, Jean. La Ligue de l’enseignement. Histoire, doctrines, œuvres, résultats et projets. Paris, Lib. de la Société Bibliographique, 1880., Macé - est la position de Rui Barbosa sur l'enseignement laïc et la question religieuse. Dans la préface de la traduction qu'il fait de O Papa e o Concílio (le Pape et le Concile), de Janus, et dans le Discurso da Maçonaria  (Discours sur la franc-maçonnerie)  (1876) Rui Barbosa, lorsqu’il était étudiant à São Paulo a appartenu  à la  Loja Maçônica América. A Rio de Janeiro, il participait à la Grande Loja da Rua do Lavradio., Rui Barbosa fait une critique acerbe de la papauté et de l'infaillibilité pontificale, et défend la séparation entre l'Eglise et l'Etat. Pour Rui, l'Etat doit être laïc, pour ne pas être intolérant ; il doit garantir la liberté de croyance, sans en prôner ou privilégier aucune ; “ l'Etat est uniquement l'organisation légale des garanties de la paix commune et du respect mutuel entre les différentes croyances, convictions et tendances qui se disputent, par une propagande persuasive, la domination sur le monde. La vérité scientifique, la vérité morale, la vérité religieuse sont hors de sa compétence. C'est dans la région supérieure de l'esprit, c'est dans la sphère libre des consciences qu'elles se débattent, tombent ou triomphent… ”.
Dans l'exposé sur la Reforma do Ensino Primário, Rui Barbosa défend le point de vue selon lequel une des conditions pour le développement du système éducationnel serait la sécularisation de l'enseignement. Le chapitre V étant spécialement voué à l'explication de ses idées sur l'Ecole laïque : “protéger une église aux frais de contribuables qui la rejettent, c'est un attentat à la propriété ; fonder des incapacités politiques sur des distinctions de foi religieuse, c'est imposer un stigmate à la probité des âmes sincères et décréter les honneurs publics selon une hypocrisie conventionnelle ; contraindre à l'école , c'est faire la suprême violence à l'humanité et au droit ; c'est supprimer la famille, en substituant l'autorité du prêtre à celle du père, et asphyxier dès la naissance la liberté morale, en abolissant l'individualité et la conscience, blessées à mort dès la naissance, par la compréhension uniforme d'un symbole religieux intronisé à l'école. Donc, si on rend obligatoire l'instruction élémentaire, on ne peut, sans la plus abominable tyrannie, inclure dans la partie obligatoire de son programme la leçon de dogme ”. Dans cette perspective, “l'école commune n'imposera pas de dogme, religieux ou irréligieux, matérialiste ou spiritualiste , déiste ou athée, rationnel ou confessionnel - au lieu de la morale du catéchisme, donc, la morale active et intuitive ”. Quant aux professeurs, Rui soutient que “si on sécularise le programme obligatoire de l'école, pourquoi ne devrait-on pas séculariser le siège du maître ? , (…) la nomination d'individus voués à la propagande ou au service d'un culte particulier priverait sensiblement l'école de ce caractère de neutralité entre toutes les opinions religieuses, qu'il convient de créer, et de préserver avec soin ” BARBOSA, Rui. Reforma do Ensino Primário e várias  instituições complementares da Instrução Pública. p. 269 à 349..   						 
Rui Barbosa va chercher dans le Rapport de Buisson, les arguments pour s'opposer au Ministre de l'Empire, Leôncio de Carvalho, quant à l'obligation de l'enseignement religieux La Réforme de Leôncio de Carvalho, dans l’article 4, établit “ les élèves non catholiques ne sont pas obligés de fréquenter le cours d’instruction religieuse, qui pour cette raison  devra se faire à des jours déterminés de la semaine et toujours avant ou après les heures destinées à l’enseignement d’autres disciplines ”. Rui Barbosa n’est pas d’accord avec cette tentative de concilier des aspects antagoniques car le Décret propose la coexistence de diverses croyances et charge le professeur du primaire d’assurer les cours de religion catholique.. Il relève, pour commencer, qu'aux Etats-Unis “ le gouvernement (note Monsieur le Ministre de l'Empire) ne peut se charger de l'enseignement religieux ; (…) La doctrine américaine de l'école libre et laïque est acceptée et embrassée substantiellement par toutes les sectes, sauf une - l'ultramontanisme ”. Ensuite, il introduit les idées de Buisson, avec la présentation suivante : “ nous avons sous les yeux un monument officiel d'un prix inestimable sur ces sujets. C'est le Rapport des commissaires français, sous la présidence de Buisson, à l'Exposition Universelle de 1876, livre dans lequel l'auteur, cité par Monsieur le Ministre (? ? ? ? ?), a cherché à apprendre beaucoup, bien que mal, à certains égards. Par ce document, déjà plusieurs fois évoqué dans ce travail , nous arrivons de nouveau à la vérification de l'erreur commise par Son Excellence. Dans ce pays-là, un des caractères de l'enseignement populaire qui ont le plus impressionné la commission française à Philadelphie, est le caractère séculier. “L'école primaire, écrivait Buisson, est absolument inconfessionnelle : l'instruction religieuse revient aux familles. Le seul exercice religieux qui subsiste dans une partie des Etats-Unis est la lecture de quelques versets de la Bible sans commentaire ” BUISSON, F. Rapport sur l’instruction primaire. p. 671. In : BARBOSA, R. Reforma do ensino primário e várias instituições complementares  da Instrução Pública. p. 305.. Pour réfuter toute ingérence confessionnelle à l'école, et toute participation de l'Etat dans la continuité de l'enseignement religieux, Rui Barbosa cite à nouveau Buisson : “l'illustre représentant scolaire de la France atteste que toutes les écoles ont dénié absolument à l'Etat le concours, quelle que soit sa contribution, aux instituts d'enseignement qui ont pour caractère de servir un seul culte, à l'exclusion de tout autre ” BARBOSA, RUI . Reforma do ensino primário e várias instituições complementares  da Instrução Pública. 1883. Tome I, p. 306.. 
En 1883,  Rui Barbosa, révolté par l’échec flagrant de sa Réforme, continue à promouvoir la cause de l’instruction publique et cherche à  compléter quelques points du projet. Ainsi, il fonde a Liga do Ensino no Brasil. Sur la Liga do Ensino no Brasil, voir : BASTOS, M. H. C. Menezes Vieira e Rui Barbosa : parceiros no projeto de modernização da educação brasileira. In : FARIA F°, Luciano Mendes de. (org.) Pesquisa em História da Educação : perspectivas de análise, objetos e fontes de investigação. Belo Horizonte. HG Edições, 1999,  p. 45-61.    En tant que Président, il expose les raisons qui l’ont amené à cette initiative : “ il est de notoriété publique qu’il y a divergence entre nous, en ce qui concerne les problèmes de l’éducation,  dont sont tributaires les intérêts les plus vitaux du pays.  Que ce soit dans les tentatives de l’Etat, très timides jusqu’à ce jour, ou en général, sauf des exceptions remarquables dans des initiatives des particuliers, un manque lamentable de direction scientifique a entravé notre développement. La nécessité a donc paru urgente d’ouvrir un centre, modeste, mais essentiellement actif, en force et en mouvement, contre les préjugés de la routine et l’enracinement  des abus qui bloquent notre chemin. Tel est le but de la Liga do Ensino no Brasil  dont le type est celui d’une association, avec un nom semblable à ceux qui  fleurissent en Belgique et dans les autres nations plus avancées en Europe ”. Cette société editait une revue – Revista da Liga do Ensino (1884), le seul périodique brésilien cité dans l’article périodiques du Dictionnaire de Pédagogie. Brésil. Revista da Liga do Ensino (Revue de la Ligue de l’enseignement). Rédacteur en chef: Ruy Barbosa, président de la Ligue. Rio de Janeiro, Faro et Lino, éditeurs. Paraître depuis le premier janvier 1884, par numeros mensuels de 28 pages, in-4, avec une couverture. Prix de l’abonnement – 5 duros par an. Dictionnaire de Pédagogie. Premier Partie. Tomo II. P. 2275.
Rui Barbosa, dans la Reforma do Ensino Primário, dédie au système froebelien tout le chapitre IX, intitulé Jardins d'Enfants où il étudie : le caractère, les fins et les moyens du Jardin Froebel, la lecture dans le Jardin d'Enfants, le plan d'enseignement, la formation du professorat, les premiers professeurs, la gratuité. Il signale que le Jardin d'Enfants a pour but le développement harmonieux des facultés physiques, morales et intellectuelles des enfants du premier âge, grâce à l'emploi de la méthode Froebel. Afin de fortifier son point de vue favorable à la création de Jardins d'Enfants au Brésil, il cherche, dans le rapport de Philadelphie, d'innombrables fois, l'opinion repère : “le kindergarten doit être annexé à notre système général d'éducation, et devenir le chaînon qui lie la famille à l'école ; une année ou deux passées au kindergarten  vaut  toutes les autres passées à l'école ; l'influence du kindergarten se fera sentir dans toute l'éducation à venir ; renforcée plus tard par un bon cours de dessin industriel, elle est capable d'opérer une révolution dans les usines (…) ; le jardin-Froebel n'enseigne ni le dessin, ni l'écriture, ni le calcul, ni même la lecture, mais il prépare, cependant, merveilleusement à toutes ces études, le temps venu (…) ” . 
Rui Barbosa consacre également un chapitre spécial, dans son exposé, à la création du Musée Pédagogique National. Le décret du 19 avril 1879, prévoit que le “gouvernement pourra fonder ou aider des bibliothèques et des musées pédagogiques, dans les endroits où il y aura des écoles normales ”  BARBOSA, RUI . Reforma do ensino primário e várias instituições complementares  da Instrução Pública. 1883, Tome III,  p. 190-199.. Il prétend être plus efficace, en proposant non des musées, mais un seul musée pédagogique, effectivement digne d'un tel nom, à condition que le Pouvoir Exécutif soit, non autorisé, mais obligé à le fonder, et pas à une date indéterminée, mais à la suite immédiate du décret portant réforme. L'exemple de la prolifération d'une telle institution dans différents pays - Hollande, Belgique, Angleterre, France, Canada, Etats-Unis, Russie, Japon -, est le mécanisme utilisé par Rui, pour renforcer l'idée de sa nécessité au plan national : “c'est une institution qui tend à se généraliser, dans tous les pays où l'enseignement se trouve à la hauteur de la considération qui lui revient ”. Ainsi, selon lui, “le gouvernement se trouve chargé de faire en sorte que chacun des districts scolaires de la capitale possède un de ces établissements, et de promouvoir et aider également leur fondation dans les provinces ” . 
Majault fait la liste, par ordre chronologique, des musées d'éducation créés entre 1851 et 1911, arrivant à un total de soixante-deux institutions du genre. Il est connu que Rio de Janeiro/Brésil a eu le premier Musée Scolaire en Amérique Latine, à la suite de l'Exposition Pédagogique de 1883. Buenos-Aires/Argentine, aura une Bibliothèque et un Musée Pédagogique en 1888 ; Montevideo/Uruguay en 1889 ; Santiago/Chili aura un Musée d'Education Nationale en 1911 MAJAULT, Joseph. Le Musée Pédagogique. Origines et formation (1872-1879). Paris, CNDP, 1978, p. 115-119.. Par ailleurs, dans l'article - musée pédagogique - du Dictionnaire de Pédagogie et d'Instruction Primaire (1911), Buisson fait seulement référence aux initiatives de l'Argentine et de l'Uruguay en 1888. En réalité, en 1883, après l'Exposition Pédagogique organisée à Rio de Janeiro, est fondé le Musée Scolaire National (1883-1890), initiative privée, avec l'appui du Comte d'Eu. En 1886, est créée l'Association de Soutien au Musée Scolaire National, qui  soutient bibliothèque, cours, conférences publiques, et réalise des expositions scolaires annuelles. Ces institutions sont des précurseurs du Pedagogium (1890-1919), initiative de l'Etat Républicain Brésilien, implanté en 1889 Sur le Pedagogium voir : BASTOS, M. H. C. Pedagogium. Templo da modernidade educacional brasileira. Porto Alegre, Relatório CNPQ,  fév. 2000.. Ces institutions, spécialement le Pedagogium, vont chercher en France le modèle à suivre, avec l'objectif de stimuler la discussion éducationnelle et la rénovation pédagogique, ou encore, ils souhaitent suivre le courant pédagogique européen DUJO, Angel G. del. El Museo Pegagogico Nacional y las corrientes pedagogicas contemporaneas. Revista de Historia de la Educación, Salamanca, n. 199, p. 169-182.. 
Ce sont quelques exemples de thèmes, pour lesquels Rui Barbosa a cherché des données dans le Rapport de Philadelphie. D'autres questions, comme: la co-éducation, l'architecture scolaire, le mobilier scolaire, le cursus de l'école, l'horaire scolaire, la distribution des élèves par classes, le financement de l'éducation, la gratuité, l'école obligatoire, la liberté de l'enseignement, les statistiques scolaires, la formation des professeurs, l'école normale, etc, sont également abordées. 
Du Rapport de Vienne (1873) Ce rapport a le plan suivant : Organisation de l’exposition scolaire à Vienne ; La maison d’école ; Mobilier scolaire ; Salles d’asile et jardins d’enfants ; Méthode intuitive ; De l’organisation pédagogique ; L’instruction morale et religieuse ; Lecture, écriture et langue maternelle ; Histoire et Géographie ; Arithmétique et sciences usuelles ; Enseignement agricole ; Enseignement du dessin ; Enseignement primaire complémentaire, cours d’adultes, bibliothèques populaires ; Ecoles Normales ; Résultats généraux et statistique de l’enseignement primaire., Rui Barbosa va s'approprier principalement les références concernant la construction et  les modèles d'écoles BUISSON, F. Rapport  1873. P. 26 a 29. IN: BARBOSA, R. vol. X. Tomo IV. P.44  ; l'hygiène scolaire ; le mobilier scolaire ;  l'emploi du temps. 
Au début du XXème siècle, les élites brésiliennes sont assez informées sur les faits de la vie française et se sentent participantes des thèmes politiques d'actualité. Ainsi, Rui Barbosa se trouve en Europe au moment où l'officier juif Dreyfus a été condamné par le Conseil de Guerre à la déportation à perpétuité, en décembre 1894. Le 3 février 1895, il écrit le premier discours de défense de Dreyfus, avant que l'affaire ne soit réellement déclenchée par l'article accusatoire de Zola, en janvier 1898 CARELLI,  M .  Cultures croisées. Histoire des échanges culturels entre la France et le Brésil de la Découverte aux Temps Modernes. p. 155. Sur la participation de Rui Barbosa dans l’affaire Dreyfus, voir : SENNA, Homero. Uma voz contra a injustiça Rui Barbosa e o caso Dreyfus. Rio de Janeiro, Fundação Casa Rui Barbosa, 1987.

.

II. Menezes Vieira et le Pedagogium : les initiatives de F. Buisson comme modèle.

 Joaquim José de Menezes Vieira (1848-1897), médecin et éducateur, a fondé et dirigé le Collège Menezes Vieira, à Rio de Janeiro, de 1875 à 1887. Dans cet établissement, il crée le premier jardin d'enfance du Brésil -jardin d'enfants - en 1875, dirigé par son épouse D. Carlota Menezes Vieira. Il fut professeur de langage articulé pendant des années, à l'Institut des Sourds et Muets. Il a également exercé à l'Ecole Normale de la Cour, en tant que professeur de médecine domestique. Il a participé aux Conférences Pédagogiques de Glória ; à l'Exposition Pédagogique et au Congrès de l'Instruction Publique (1883), où il a reçu de nombreux prix ; à l'Exposition Universelle de Paris (1889) ; aux expositions scolaires (1884-1887). Il a été membre de diverses associations : l'Association de soutien au Musée National ; la Ligue de l'Enseignement ; l'Association de Promotion de l'Instruction ; etc. Il a fondé et dirigé le Pedagogium (1890-1897). Il a édité plusieurs périodiques et publié d'innombrables travaux didactiques Sur Menezes Vieira, voir : BASTOS, M. H. C. A Gênese do projeto republicano para a Educação Brasileira : o discurso e a ação do Dr. Joaquim José de Menezes Vieira – médico e educador (1848-1897).  Porto Alegre, Relatório CNPQ,  fév. 2000..
La fondation du Pedagogium (Décret n°667, du 16 août 1890) Le Décret n° 980 de 1890, est divisé en 12 chapitres, qui donnent une photographie de son organisation – Du but du Pedagogium et son organisation ; De l’exposition permanente du musée pédagogique ; Des cours et des conférences ; Des bureaux et laboratoires ; Des appels d’offres pour les livres et le matériel classique des écoles publiques ; Des expositions scolaires annuelles ; De l’école modèle : De la classe type de dessin ; Des ateliers de travaux  manuels ;  De la revue pédagogique ; Du personnel ; Dispositions générales. est une mesure de Benjamin Constant, alors en charge du Ministère de l'Instruction Publique, de la Poste et du Télégraphe, qui, selon José Veríssimo, n’a fait que suivre un exemple et une leçon,  “ l'exemple des fondateurs de la république américaine et de la république française, et la leçon de l'histoire ”  VERISSIMO, José. O Pedagogium. Revista  Pedagógica, Tome III, n° 16/17, p. 214-220, fév. 1892.. 
Benjamin Constant invite le Dr Joaquim José de Menezes Vieira à diriger le Pedagogium Le Pedagogium comprenait dix sept sections : I. mobilier scolaire, plans, plantes, photographies d’écoles et collèges ; II. Département de physique. III. Département d’Histoire Naturelle,  collections technologiques, musées scolaires ; IV. Laboratoire de Chimie. Bibliothèques fixes. Salle de Lecture ; VI. Matériel Froebelien ; VII. Bibliothèques mobiles (prêts d’œuvres aux professeurs, pour la lecture à domicile ; VIII. Cours pratiques et Conférences ; IX. Exposition des travaux classiques des élèves et professeurs) ; X. Matériel pour l’enseignement de la Géographie ; XI. Galerie Historique ; XII. Matériel de dessin ; XIII. Matériel pour l’enseignement des travaux manuels ; XIV. Expositions des travaux didactiques d’auteurs nationaux ou étrangers ; XV. Revue Pédagogique ; XVI. Matériel de Gymnastique ; XVII. Jardin scolaire.. Pour Menezes Vieira, la création du Pedagogium fut l'expression de la modernité éducationnelle brésilienne, répondant à une nécessité publique dans une société révolutionnée, d'après les initiatives des pays plus avancés. Dans l'éditorial de la Revista Pedagógica, numéro 6, du 15 mars 1891, Menezes Vieira répond à la demande : A quoi sert le Pedagogium ? Pour lui, il sert à informer l'administration publique et le corps enseignant de ce qui a été fait et de ce que l’on fait au Brésil et à l'étranger, en matière d'instruction primaire et secondaire ; à développer et fortifier les connaissances que le professeur en primaire doit posséder, afin d'exercer la délicate fonction d'éducateur du peuple ; à rassembler les professeurs, en resserrant leurs relations fraternelles et en combattant toutes les causes qui peuvent concourir à détruire l'esprit de corps, la solidarité professionnelle. Dans d'autres écrits publiés, il réaffirme que le Pedagogium “ est l'institution dans laquelle, fraternellement, nous, les humbles, les professeurs obscurs, nous nous préparons à exercer la mission la plus noble et la plus élevée, celle de facteurs d'avenir ”.
 	Un des objectifs du Pedagogium était la dissémination d'institutions du même genre dans les autres Etats de la République, et l'organisation de Musées Scolaires Décret n° 980, qui établit que chaque école primaire aura, outre des salles de classe et autres dépendances, sa bibliothèque spéciale, un musée scolaire pourvu en collections minéralogique, botanique et zoologique, et en instruments, et si nécessaire pour l’enseignement concret, d’un gymnase pour les exercices physiques, un préau pour les jeux et récréations, et d’un jardin aménagé selon des préceptes pédagogiques. dans les écoles, selon un plan méthodique approchant celui indiqué par Buisson, dans son Dictionnaire. Ainsi, le musée scolaire devrait être destiné à l'enseignement des leçons de choses, comprises beaucoup plus comme des notions concrètes des sciences physiques et de l'histoire naturelle ; il devrait être une simple collection des objets naturels et industriels, destinés à donner à l'enfant des idées exactes et claires de tout ce qui l'entoure. Le professeur devrait l'organiser avec ses élèves, selon le plan recommandé par Buisson : produits alimentaires, industries diverses, matériaux de construction, combustibles, géologie et minéralogie, botanique, zoologie, agriculture, physique. Sont indiquées, comme modèle ou guide, les collections Saffray Rui Barbosa a critiqué le Musée Saffray, dans le préambule des premières Lições de Coisas ; “ je ne parlerai pas des Lições de Coisas de Saffray. Aucune composition de ce genre n’est plus éloignée de la méthode intuitive et de l’esprit réel de l’enseignement par les notions de choses. C’est seulement un livre de lecture pour les enfants suffisamment avancés par la méthode objective”.  BARBOSA, R.. Preâmbulo . In : CALKINS, N. A. Primeiras Lições de Coisas. P .IX., Dorangeon, Deyrolle Menezes Vieira a réalisé l’adaptation et la nationalisation du matériel du Musée Scolaire Deyrolle. et quelques casiers de la Casa Palavra, en Italie.
 	Avec le Pedagogium on encourage également les expositions scolaires annuelles, l’objectif étant de démontrer le progrès accompli dans les écoles en une période déterminée ; (…) et on vérifie et apprécie le zèle, le dévouement, la sollicitude de chaque professeur pour le bienfait de l'école. L'organisation de ces expositions, réalisées en 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, constituent une intéressante cartographie de ce qui était enseigné, du cursus scolaire, et de ce que l'on valorisait pour le montrer. On pourrait ainsi compter deux sections : la première comprendrait les travaux classiques des élèves et des professeurs ; et, la seconde, le matériel d'enseignement. 
Quant à la Revista Pedagógica (publication mensuelle, éditée de novembre 1890 à janvier 1897, en fascicules de 64 pages in-8°, distribuée gratuitement) Editée par  H. Lamberts et Alves & Comp., distribuées par la Secretaria do Ministério da Instrução Pública  Inspetoria Geral  da Instrução Primária e Secundária, aux professeurs publics primaires du 1° et 2° degrés ; aux professeurs du Ginásio Nacional (externat et internat), de l’Ecole Normale, des écoles municipales ;  aux inspecteurs et directeurs de l’instruction publique dans différents états ; aux principaux périodiques nationaux et étrangers, comme aux bibliothèques  des musées pédagogiques existant en Europe, Amérique, et Asie., elle devrait publier les actes officiels relatifs à l'instruction primaire et secondaire, des résumés des travaux du Conseil Directeur de l'Instruction Primaire et Secondaire du District Fédéral, les conférences et leçons des cours du Pedagogium, des mémoires sur la pédagogie, particulièrement la pratique des auteurs nationaux et étrangers, des jugements critiques sur les méthodes et procédés d'enseignement, toutes les informations d'une utilité reconnue pour le progrès du professorat national A propos de la Revista Pedagógica, éditée par Pedagogium, voir les études de GONDRA J. G. O Veículo de Circulação da Pedagogia Oficial da República. A revista Pedagógica. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília,  v. 78,  n° 188, 189, 190, p. 374-395, jan./dez. 1997 ; Entre os frutos e o arvoredo : a docência no projeto educacional republicano. In : Ata 1° Seminário Docência, Memória e Gênero. São Paulo, FEUSP, 1996.  60 p..
Dans un Rapport au Ministre de l'Instruction Publique, en décembre 1891, Menezes Vieira se réfère ainsi à la Revista Pedagógica “ en suivant l'exemple des publications des confrères étrangers, elle est composée de quatre parties fixes, outre un Panthéon Scolaire, des articles bibliographiques, des annonces, etc. Les parties fixes sont la Partie Officielle; la Partie Pédagogique ; la Chronique Etrangère Relatório do Pedagogium. Revista Pedagógica. T. III, n. 15, p. 186 e seguintes, 15 dez. 1891. ; la Chronique Intérieure ”. Il y a une grande similitude dans cette structure de la Revista Pedagógica avec la Revue Pédagogique (1878-1940), en France CASPARD, Pierre (dir.) La presse d’éducation et d’enseignement. (XVIII siècle – 1940). Tome III. K.R. Paris, INRP/CNRS, 1986,  p. 478-481.. Les deux sortent le 15 de chaque mois ; elles publient, outre les sections, les acquisitions de la bibliothèque du Musée Pédagogique et les oeuvres offertes à l'institution ; nombre des articles publiés sont tirés des cours et des conférences organisés ; elles ont un indice général par tome.  Dans la section - Courrier de l'Etranger -, ont été enregistrées des nouvelles de différents pays, mais surtout de France (24), Allemagne (21), Angleterre (20). Les autres pays mentionnés sont Belgique, Italie, Pérou, Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, Canada, Espagne, Japon, Mexique, Russie, Serbie, Montenegro, Siam, Suisse, Venezuela, Australie, EUA, Suède, Portugal, Hollande, Autriche, Paraguay, Costa Rica, Equateur, Norvège, San Salvador, Guatemala, Honduras, Hongrie, Turquie, Danemark, Colombie. 
 
Parmi les publications soutenues par le Pedagogium, nous pouvons citer la collection Memórias e Documentos Escolares (Mémoires et Documents Scolaires), composée de douze fascicules. Cette collection semble suivre le modèle du Musée Pédagogique français, qui publie également Mémoires et documents scolaires du Musée pédagogique, composés de documents législatifs et administratifs, d’orientations pédagogiques, de documents historiques, de catalogues, d’informations scientifiques, littéraires et grammaticales.
L’échange de la Revista Pedagógica, avec d’autres dans le pays et à l’étranger Dans la Revue Internationale de l’Enseignement,  dans le Tome XXI, de janvier à juillet 1891, on trouve un grand reportage sur le Pedagogium., fut une constante. En 1895, la bibliothèque a reçu 77 journaux, revues d’éducation et d’enseignement. Par exemple, dans la Revue Pédagogique  française, on trouve d’innombrables références au Pedagogium et à la Revista Pedagógica, lesquelles montrent bien la réception périodique de la revue brésilienne On trouve des références au Pedagogium et à la Revista Pedagógica, dans la section Courrier de l’Etranger, dans le Tome XIX, n° 11, du 15 novembre 1891 ;  Tome XXII, n°7, du 15 juillet 1893 ; Tome XXIV, n°1, du 15 janvier 1894. Ce fait nous permet de dire qu’il y avait un intérêt brésilien à maintenir le contact avec l’initiative d’un confrère, de même qu’un intérêt français à reconnaître et à mettre en valeur les initiatives similaires, ce qui élargissait son influence pédagogique. Autrement dit, chacun recherchait une plus grande légitimité chez l’autre.
	Menezes Vieira, dans la Revista Pedagógica (1890-1896), fait d’innombrables références à Buisson, principalement en ce qui concerne les musées scolaires. Par exemple, en avril 1891, il affirme – on ne se lasse pas de répéter les mots de Buisson – il est bon de les connaître, cependant il est bien mieux de les faire. En août 1891, la Revista Pedagógica publie la Circulaire du Ministre de l’Instruction Publique en France (8 juin 1891) dans laquelle il décide d’organiser, dans une salle du Musée pédagogique, une exposition permanente de cahiers d’élèves, de la même année de classe, de tous les districts français, non seulement pour les comparer, mais aussi pour se faire une idée exacte de la méthode d’études dans nos écoles primaires.
	L’article – O Trabalho Manual nas Escolas Primárias Revista Pedagógica. Rio de Janeiro. T. III, n° 16/17, fev. 1892, p. 241-244. -  présente un historique des éducateurs qui ont défendu l’introduction de la discipline dans le programme des écoles. Il met en avant Lutero, Comenius, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, et conclut avec les éducateurs français suivants : Salicis, Léveillé, Tolain, Corbon, assistés par Paul Bert, Octave Gréard, Buisson et d’autres, en France, qui contribuent à ce que la loi de 1882 rende obligatoire l’enseignement du travail manuel dans les écoles primaires. M. Salicis  a également été responsable, lors de l’Exposition Universelle de Paris (1889), de l’élaboration d’un rapport sur Le travail manuel dans l’Enseignement primaire en France.
	Dans la Revista Pedagógica, section Chronique de l’Etranger, se trouve la nouvelle venant de France qui suit : “ M. F. Buisson, informe le lecteur qu’ on vient de transformer en  une chaire d’Histoire de l’Education à la Faculté des Lettres de Paris la direction générale de l’enseignement primaire, qui a exercé de manière immuable pendant les seize années passées. ” Pendant le Congrès de 1889, M. Fallières, Ministre de l’Instruction Publique, nous disait :  … et, Messieurs, avant de nous séparer, permettez que je remercie au nom de la France, au nom de la République, Messieurs Gréard et F. Buisson. A eux revient la gloire de toutes les victoires remportées pendant ces dix ans ”. Le commentaire de l’éditeur est de faire siennes les paroles ci-dessus – nous, je peux, en ce qui me concerne, l’affirmer, nous nous limitons à souscrire à ce qu’ils ont fait  Crônica do Exterior. Revista Pedagógica. Rio de Janeiro. T. I,  n° 3, junho de 1891..
	Nous avons encore d’autres vestiges de la présence des travaux de Buisson au Brésil. Lors de la Première Exposition Pédagogique, organisée à Rio de Janeiro en 1883, avec la participation de différents pays : France Avec les exposants suivants : Guillard, Aillaud et Cie ; Ch. Delagrave ; Hachette ; E. Bertaux ; Ludovic Baschet ; Delalain frères ; Victor Palmé ; Charavay Frères ; Paul Olendorff : Ducher et Cie ; P. Garcet et Nisius ;  
W.Walcker ; Calmann-Lévy ; Firmin-Didot et Cie ; A. Ghio ; Armand Colin ; Furne ; Juvet et Cie ; Gaspar ; Charles Fouraut et Fils ; Monneq Frères ; Victor Sarlit et Cie ; W. Heinrichsen ; Rousseau ; Ract et Falquet.  Les exposants B.L. Garnier et Garnier Frères se sont présentés à la section Brésil. Exposition Pédagogique de Rio de Janeiro. Tipografia Nacional, 1883, p. 177-203., Belgique, Etats Unis, Uruguay, Chili, Autriche, Espagne, Portugal, Suisse, Hollande, Allemagne, Angleterre, Suède – ses travaux ont été exposés – Devoirs des écoliers américains recueillis à l’exposition de Philadelphie en 1876 et le Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction Publique Ibidem, p. 271.. La Bibliothèque de l’Association de Soutien du Musée Scolaire National, en 1885, possédait dans son fonds le Dictionnaire de Buisson, dans la section Pédagogie, qui comprenait des livres de Psychologie, de Morale, d’Instruction Religieuse, d’Instruction Civique, d’Education Générale, des Méthodes d’Enseignement, pour un total de presque 1 000 oeuvres, sur plus de 4 000 volumes FRANCO, J. L. Catálogo da Biblioteca do Museu Escolar Nacional. 1885.. La présence de divers auteurs français dans ce fonds permet de dire qu’au Brésil on pouvait respirer un air analogue à celui qui circulait en France à ce moment-là, sur les questions pédagogiques.
	On peut également signaler quelques références de Buisson au Brésil dans ses écrits. Dans le Rapport sur l’Exposition Universelle de Philadelphie (1876), il signale qu’“ un grand pays d’Amérique du Sud – le Brésil – s’est détaché entre tous par la splendide collection d’insectes, de plantes, aussi bien classées que curieuses. Les livres pour le peuple, destinés à apprendre les notions scientifiques, sont très bons, mais en petit nombre ” BUISSON, F. Rapport sur l’instruction primaire à l’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876. P. 392.. 
	L’article Brésil, dans la première édition du Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction Publique, édité entre 1878 et 1887, page 278 e 279, indique que “l’histoire et l’état actuel de l’instruction populaire dans ce vaste empire est encore mal connue. Le Brésil n’a pas présenté l’instruction publique lors des dernières expositions universelles, et les informations que nous pouvons recueillir sont fournies par les Rapports annuels des Ministre de l’Intérieur et de la législation La participation du Brésil à des expositions universelles, à partir de 1862, (Londres), a permis que le pays prenne plus de contact avec le processus de consolidation de l’éducation comme signe de civilisation, de progrès, de modernité de la société. Pour Kuhlmann  le Brésil a seulement commencé à incorporer les questions éducationnelles à partir de la préparation pour l’Exposition Universelle de Paris (1867). Dans la publication – O Império de Brasil  em 1967 – sont considérées des informations relatives à l’éducation primaire et secondaire. A chaque exposition, le Brésil annonce les évidences d’un engagement croissant avec l’éducation, accompagnant la tendance générale de l’époque, à partir,  par exemple, de la création des cours du soir pour adultes, de l’établissement d’une éducation et d’une instruction professionnelle pour les enfants défavorisés, d’écoles normales ; de l’installation des bibliothèques populaires et de salles de lecture, de l’instauration de conférences pédagogiques ; en synthèse, par l’adoption de quelques symboles de la modernité éducationnelle. En 1881, se produisent deux événements qui démontrent la préoccupation de l’élite brésilienne avec les questions éducationnelles et avec l’extériorisation de l’avance réalisée ; l’exposition de l’Histoire du Brésil, à la Bibliothèque Nationale, qui incluait l’instruction publique à la classe d’histoire littéraire et des arts, et l’exposition industrielle, organisée par l’Association Industrielle Préparatoire à l’Exposition Continentale de Buenos Aires où se trouve une section sur l’instruction publique.  KUHLMANN Jr., Moysés. As Grandes Festas Didáticas. A Educação Brasileira e as Exposições Internacionais (1862-1922). p. 34-46. Avec cette introduction, sont présentés des données législatives, depuis 1824, les autorités responsables ; les écoles publiques ; la gratuité ; l’obligation légale ; les écoles normales ; les écoles privées ; les professeurs ; et des données statistiques. 
Patrick Dubois nous informe sur la présence du Brésil dans le dictionnaire, selon le tableau ci-dessous. Il explique “ que la place modeste que le Brésil occupe dans le Dictionnaire, tient peut-être à la fois à l'absence de ce pays dans les grandes Expositions internationales et à l'absence, au Brésil, d'un ministère centralisé de l'Instruction publique. La date de rédaction de l'article Brésil (probablement 1877) est aussi à prendre en compte. Le pays a peut-être été  "victime" de son nom : si la première lettre de celui-ci avait été un S ou un T et non un B, l'article aurait été publié (et donc aussi rédigé) beaucoup plus tard (vers 1886) : il aurait été, à cette date, probablement plus copieux. ” DUBOIS, P. Recherche personnelle de l’auteur pour moi même. 









Tableau 2
Le BRESIL dans le Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de F. Buisson
 (1878-1887)

ARTICLES
Date de parution
Page
Nombre de lignes
Remarques
AGRICULTURE
02.1878
34 A-B
6

AUTORITES SCOLAIRES
05.1878
152 A
17

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
09.1878
257 A
9

BRESIL
09.1878
278-279 A
164

BREVET
09.1878
286 A-B
18

MINISTERE
entre 06 et 10. 1884
1930 A
5

NORMALES (ECOLES)
entre 11.1884 et 01.1885
2091 A
7
cite un article de la Revue pédagogique de septembre 1884 écrit par Santa-Anna Nery
OBLIGATION
01.1885
2142 B
13

PERIODIQUES
06.1885
2275 B
6
mentionne la revue Revista da Liga  do ensino
RELIGIEUSE (INSTRUCTION)
02.1886
2566 A
4


En 1911, l’article sur le Brésil se base sur les écrits d’Elisée Reclus, de 1893, sur le système politique adopté avec la proclamation de la République et la situation de l’Instruction publique : “Les progrès de l’instruction publique n’ont pu être rapides en un pays dont les travailleurs étaient encore en grande majorité en esclavage il y a moins d’une génération… Le manque de statistique scolaire dans la plupart des Etats de la République témoigne du peu d’empressement qu’on apporte à la diffusion de l’enseignement, et celles que font publier les assemblées locales dans les Etats les plus avancés prouvent qu’une grande partie de la jeunesse reste encore en dehors des écoles. En 1892, on estimait que plus des trois quarts de la population ignoraient encore les premiers rudiments. En laissant de côté les enfants en bas âge, on constate que le nombre des Brésiliens sachant lire n’égale pas encore la moitié des habitants ”. Il présente la situation de deux états : São Paulo et Rio Grande do Sul BUISSON F . Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction Publique. p. 191-192..





Conclusion

	 “ Déterminer l’appropriation que les éducateurs, éditeurs et auteurs font des savoirs pédagogiques qu’ils mettent en circulation, dans leurs stratégies de diffusion et dans  l’imposition de ces savoirs est une question intéressante pour une histoire culturelle des savoirs pédagogiques ” CARVALHO, Marta M. C. de. Por uma História Cultural dos Saberes Pedagógicos. In : SOUSA, C. P. e CATANI, D. B. (org.) Práticas Educativas, Culturas Escolares, Profissão Docente. p. 31-40.. Ainsi, les idées de F. Buisson que se sont appropriées Rui Barbosa, Menezes Vieira et d’autres, ne sont pas restées égales et inertes. Elles ont pris de nouvelles formes et traductions pour la réalité brésilienne, souvent en sens contraire de celui préconisé par leur auteur.  Pour Bosi, “ les idées apportées d’ailleurs ne restent pas inertes car elles dependent du contexte dont elles ont été adoptées. Filtrées par de nouveaux récepteurs, elles finissent par animer, parfois pour longtemps, les institutions qui s’en sont inspirées. (…) à mesure que ces idées sont adaptées au mouvement qui les a choisies et sollicitées, la mondialisation de la culture prend des formes nouvelles et  originales ” BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. p. 364..
	Il est important que nous comprenions que le voyage des idées pédagogiques, des pratiques éducatives et scolaires ” s’insère comme “ un des modèles constitutifs de la modernité ” SEPÚLVEDA, Carlos. A Influência da Literatura Francesa na Literatura Brasileira : um breve inventário. Revista ABIGRAF. São Paulo,  p. 12-16, março 1998. et de la modernisation recherchée par la société brésilienne. Pour Bourdieu, l’étude d’une véritable histoire de la genèse des idées sur le monde social, associée à une analyse des mécanismes sociaux de la circulation internationale de ces idées BOURDIEU, P. e WACQUANT, L. Prefácio : Sobre as artimanhas da razão  capitalista. In : NOGUEIRA, M. A. e CATANI, A. Pierre Bourdieu. Escritos de Educação. P. 32 est importante. Dans ses analyses, Sur les ruses de la raison impérialiste, il nous donne des arguments pour comprendre le rôle de la circulation des idées de F. Buisson et autres, pendant la seconde moitié du XIXème siècle. Ainsi, nous pourrions situer ces influences dans la perspective d’un impérialisme culturel, ayant le pouvoir d’universaliser les particularismes associés à une tradition historique particulière, c’est-à-dire, d’une réalité de capitalisme industriel, pour une société esclavagiste, agro-exportatrice. Les idées, de cette manière, seraient apparemment déshistoricisées - “ la neutralisation du contexte historique qui résulte de la circulation internationale des textes et de l’oubli corrélatif des conditions historiques d’origine ” BOURDIEU, P. e WACQUANT, L. Prefácio : Sobre as artimanhas da razão  capitalista. p. 17-32.
. On pourrait dire, comme cela a déjà été fait, qu’il s’agirait des idéias fora de lugar (d’idées d’ailleurs), mais importées, c’est-à-dire, traduites pour renforcer une idéologie de valorisation de l’éducation et de l’instruction publique, dans une société procédant à l’abolition de l’esclavage et à l’instauration de la République, qui avait besoin de revaloriser les conditions de formation et de travail, dans de nouvelles perspectives qu’elle assumait. En conséquence, la divulgation des prémices sur la situation de l’éducation dans le monde, rendait évidente la nécessité de son implantation, à partir de ce qui était montré comme un sens commun universel, préparant les esprits de l’élite brésilienne.
	L’appropriation de ces idées doit également être comprise dans la perspective du “ transfert de connaissances ou d’un savoir faire, prenant en compte la hiérarchie de développement d’un pays par rapport à un autre ”. Le mythe de la culture française aggravait une dissymétrie dans les relations entre les deux pays. CARELLI, Mário. Cultures croisées. Histoire des échanges culturels entre la France et le Brésil de la Découverte aux Temps Modernes. P. 114 N’oublions pas que beaucoup de ces idées et pratiques n’ont été assimilées seulement qu’au niveau des discours ; d’autres ont été concrétisées par des mesures réelles. Mais, toutes ont marqué le débat  pendant longtemps, en tant que tendances et propositions à être implantées même tardivement.

					Traduction du portugais par
Maria de Lourdes CAUDURO
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