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Les professeurs français et l'enseignement de l'histoire 
à Rio de Janeiro pendant les années 1930 

Le theme des misSlons culturelles françaises au Brésil a fait I' objet d'un 
nombre considérable d'études, par des chercheurs tant français que brésiliens. Les 
approches adoptées ont privilégié I'analyse des missions dans le sens le plus large, 
sans s'intéresser de façon particuliere à des domaines ou à des artes de 
connaissances spécifiques. Les études existantes ont concentré leur attention sur 
l'Université de São Paulo (USP), reléguant ainsi au second plan les missions 
eovoyées à Rio de Janeiro et à Porto Alegre. Parmi ces travaux se distingueot ceux 
de Maria Helena Capelato et L. Prado (1989), Guy Martiniere (1982), J.P. Lefevre 
(1993) et M. Carelli (1987). 

Fernanda Massi (1983), dont la recherche a été plus précise, concentre son 
analyse sur l'apport des professeurs français dans le domaine des sciences sociales, 
ce qui a permis de dessiner avec plus de netteté le prom de ces enseignants et leur 
influence effective sur la formatlon de ces disciplines au Brésil. Son travail, 
cependant, ne s'intéresse qu'au cas de São Paulo. Comme exemple de travail sur 
l'action des missions universitaires à Rio de Janeiro, il faut mentionner l'initiative 
de Maria de Lourdes Fávero, responsable de la création du "Núcleo de 
Documentação em Educação" (Centre de documentatioo sur l'éducation) de 
I'Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dont l'objectif est de réunir, de 
préserver et de divulguer la documentation de I'Universidade do Distrito Federal 
(UDF) et de la Faculdade Nacional de Filosofia da I'Universidade do Brasil 
(FNFi/UB). A la suíte de cette initiative, quelques études sur I'action de 
professeurs étrangers à Rio de Janeiro oot été publiées, comme celle due à Fávero 
et Lacerda Peixoto (1989), laquelle conceme I'ensemble des enseignants, et non 
ceux d'un domaine particulier. 

L'action des enseignants français dans la fondation de l'enseignement de 
l'histo1re à Rio de Janeiro est donc mal connue. Cette ignorance touche non 
seulement les publications universitaires, mais aussi la tradition courante, qui n'eo 
fait pas grand casl, à l'opposé de l'USP, qui a mis en valeur le rôle des étrangers 
dans sa création (Freitas, 1993). C'est dans cette lacune que ce texte vient s'insérer. 
Son but consiste à examiner les m1ssions universitaires françaises qui oot pris part 
à la fondatioo des cursus d'histoire à Rio dans les années 1930, eo suivant le trajet 
professionnel des professeurs français, en examinant la façoo dont leur 
enseignement a été reçu et l'impact qu'il a provoqué sur la constitution de cette 
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nouvelle discipline universitaire au Brésil. Pour cette analyse, les noms d'Henri 
Hauser, Eugene Albertiru, Pierre Deffontaines, Victor Tapié et Antoine Bon, qui 
ont enseigné à Rio de Janeiro, ont été retenus. Il s'agit ici d'étudier les prof1is et les 
itinéraires de ces professeurs, les négociations diplomatiques qui ont abouti à leur 

'venue au Brésil, ainsi que leur influence sur la conception des cursus d'histoire 
créés à Rio de Janeiro, au sein de I'Universidade do Distrito Federal (UDF) et de 
la Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi). 

La polirique de I'éducation au Brésil dans les années trente 

L'éducation nationale est un sujet de réflexion et de débat pour les intellectuels 
et les pédagogues du Brésil des années 1920. Les discussions, qui ont lieu sous 
l'égide de I'Associação Brasileira de Educação, fondée en 1924, visent 
principalement les limitations du systeme uruversitaire en vigueur (Vicenzi, 1986 : 
17). En 1920, le gouvernement fédéral décrete la fondation de I'Uruversité de Rio 
de Janeiro, fmit de la réuruon de I'École polytechruque, de la Faculté de médecine, 
et de deux facultés de droit qui existaient auparavant. Le projet ne prévoyait 
aucune activité de recherche, ni d'autre investigation scientifique et pédagogique, 
de sorte que la création d'une véritable université demeurait une question centrale 
pour les élites intellectuelles du Brésil. 

Celte situation commence à changer avec la Révolution de 1930 et la série de 
mesures adoptées par le gouvernement provisoire présidé par Getúlio Vargas. 
Dans le domaine éducatif est ainsi créé le Ministere de }'Educatlon et de la Santé, 
chargé de réformer ces domaines. D'apres Letícia Vincenzi, les ré formes rrUses en 
place par ce minis tere refletent les tentatives de conciliation entre les nouvelles 
aspirations sociales et les anciens privileges. En ce qui concerne l'enseignement 
supérieur, l'ambiguité est permanente. D'un côté, on semble se rapprocher des 
rénovateurs en posant que l'enseignement supérieur doit être dispensé de 
préférence dans les uruversités, mais, de l'autre côté, on ne prend aucune initiative 
concrete pour structurer le nouveau systeme uruversitaire. La faculté d'éducation, 
sciences et lettres, qui était tant espérée et dont la réforme prévoyait la naissance 
au seio de l'Université de Rio de Janeiro, ne fut même pas organisée. Aiosi, 
aucune institution particuliere ne fut habilitée à mettre en place une formation 
pour les professeurs du secondaire (Fávero, 1980). 

L'ambignité de la réforme finit par provoquer une vive dispute entre les deux 
groupes les plus engagés dans les problemes éducatifs, l'Eglise cathoJJ.que, d'une 
part, et Escola Nova ("École nouvelle"), un mouvement favorable à la rénovation 
de l'enseignement et de ses pratiques, d'autre par!. Ce sont les questions de la 
gratuité, de I'obligation scolaire et du rôle de la religion dans la nouvelle politique 
scolaire qui ont constitué les points d'achoppernent les plus aigus. 

De son propre cbef, le gouvernement de São Paulo créait, le 25 janvier 1934, 
l'Universidade de São Paulo (USP), en réurussant quelques établissements 
d'enseignement supérieur qui existaient déjà, ruvers instituts scientifiques et 
tecbniques adrnirustrés par l'Etat de São Paulo et la récente Faculté de 
philosophie, de sciences et de lettres. Affaiblis par la Révolution de 1930 qui avait 
porté Getúlio Vargas au pouvoir, les Paulistas souhaitaient retrouver la position 
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dominante qui avait été la leur sur le plan national. Une formation inteUectueUe 
soignée, qui privilégierait les sciences sociales, s'imposait pour faire émerger une 
nouveUe élite politique paulista (Freitas, 1992). 

A peu pres au même moment, Pedro Ernesto Batista, maire de Rio de Janeiro, 
se lançait dans des réformes sociales dans les domaines de la santé et de 
l'éducation, aftn de développer l'autonomie politique de la capitale fédérale par 
rapport au gouvernement de la République (Sarmento, 1997). Pedro Ernesto 
confta à Anisio Teixeira, un des membres du courant le plus démocratique de 
I'Escola Nova, la direction de l'instruction de Rio de Janeiro. Le choix de Teixeira 
était celui d'un systeme scolaire public, gratuit, obligatoire et laique. Militant pour 
l'expansion et la modemisation de l'enseignement primaire et secondaire, Teixeira 
chercha à transformer l'ancienne Ecole normale, laqueIle formait les instituteurs, 
en une école supérieure pour les professeurs, et fonda ainsi l'Instituto de 
Educação. AUant plus loin dans ses projets, Pedro Ernesto, secondé par Anísio 
Teixeira, créa, le 4 avril 1935, I'Universidade do Distrito Federal (UDF), qui 
dépassait les orientations du rvfinistere de l'Education. 

Les buts de la nouveUe université - selon les termes du Décret no. 5.513, signé 
par Pedro Ernesto - seraient de "promouvoir et stimuler la culture de façon à 
favoriser le perfectionnement de la communauté brésilienne; encourager la 
recherche scientifique, littéraire, et artistique; propager les acquisitions de la 
science et des arts par l'enseignement régulier dans ses écoles et au moyen de 
cours d'éducation populaire ; fonner des professionnels et des techniciens dans les 
divers domaines d'activité enseignés par ses écoles et ses instituts; assurer la 
formation des enseignants à tous les niveaux (Rosângela Barbosa, 1996). 

L'UDF était composée d'organismes divers : Institut de l'éducation, École des 
sciences, Ecole d'économie et de droit, Ecole de philosophie et des lettres, Institut 
des arts, Institut des arts pour l'expérimentation pédagogique. Le cours d'histoire 
et de géographie, objet central de l'étude, était indus dans l'École de droit et 
d'économie, comme le cours de sciences sociales, de sciences économiques, de 
sciences juridiques et de sciences poli tiques. 

Les installations de l'UDF n'étaient ui neuves, ui appropriées aux fins 
auxquelles eIles étaient destinées. Ses divers instituts s'éparpillaient dans différents 
édiftces publics, sans qu'il existe un campus central. La présidence était logée dans 
les locaux de l'Institut de l'Education et les autres unités étaient disséminées dans 
des écoles publiques primaires et secondaires situées dans plusieurs quartiers. 

En examinant les statuts de l'UDF, il est aisé de constater qU'i} s'agissait d'une 
université assez originale, autant par les cours qu'elle offrait que par la maniere 
dont eUe proposait le développement de la communauté par le biais de 
l'éducation. L'idée d'Anísio Teixeira était que l'Université devait être orientée vers 
la productton du savoir, et non exclusivement vers la diffusion et la conservatton 
des connaissances, car cette tâche était déjà accomplie par les livres. Il s'agissait, 
non de préparer simplement des techniciens et des professeurs, mais de former un 
nouveau type de professionnel, initié à la recherche scientifique et convaincu du 
rôle directif de l'éducation (Rosângela Barbosa, 1997, p. 26). Le projet de l'UDF 
aspirait également à encourager la fonnation d'un nouveau type d'intellectuel, 
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capable d'agir de façon compétente dans une société technique et scientifique, 
mais aussl démocratique, et de faire passer les objectifs de l'université dans la vie 
publique et culturelle de Rio de Janeiro et dans son systeme d'enseignement 
élémentatte. Edifiée seloo ce modele, l'UDF se heurtait aux statuts des universités 'brésiliennes de 1931, qui subordonnaient les universités au Ministere de 
l'éducation et au gouvernement fédéral. Son décret de création contrariait 
I'orientation officielle, car i! établissait dans ses statuts la subordination de I'UDF 
au pouvoir municipal de la ville de Rio de Janeiro. 

Le premier président de I'UDF, chargé de mettre l'Université en route, fut 
Afrânio Peixoto, médecin et enseignant bieo eaonu à Bahia. La direction de 
l'Institut de ciroit et d'économie avait été confiée à Hennes Lima. 

Le projet d'Anísio Teixeira se heurta cependaot à de solides résistances. En 
juillet 1935, l'intellectuel catholique Alceu de Amoroso Lima fait parvenir une 
lettre au nouveau �stre de l'Education, ou il rappeIait la position des 
catholiques et affirmait tres clairement que ceux-ci attendaient du gouvernement 
une attitude pIus énergique à l'encontre du communisme, en vue d'assurer la paix 
sociale. 11 était impérieux, affirmait-il, que le gouvernement organise l'éducation et 
confie les postes de responsabilité dans ce secteur si important, à des hommes 
moralement fiables et de capacité technique élevée, et non à des socialistes, 
comme le directeur du Département Municipal de I'Education.2 

Au cours des mois suivants, le contexte de rarucalisation poli tique fut aggravé 
par l'éclosion d'une révolte communiste en novembre 1935, laquelle provoqua 
une crise tres sérieuse au sein de l'UDF. Le président de l'université et plusieurs 
de ses professeurs furent licenciés, et le maire de Rio lui-même fut arrêté sous 
l'accusation de communisme. Les nouveaux dirigeants de l'UDF chercherent à 
vaincre les obstacles et à assurer la consolidation de l'institution. Mais le maintien 
du projet universitaire des milieux progressistes de Rio de Janeiro aliait s'avérer 
n'être qu'une illusion. L'existence de l'UDF contrariait le projet de création de 
l'Universidade do Brasi!, projet soutenu par le gouvernement fédéral et son 
ministre de l'Education, Gustavo Capanema. 

Le climat de confrontation radicale entre la puche et la droite au Brési! a fini 
par paus ser Getúlio Vargas à faire un coup d'Etat pour assurer son maintien au 
pouvoir, cette fois comme dictateur. L'installation de rEstado Novo, en novembre 
1937, a permis d'élirniner I'UDF et d'intégrer ses cadres à la Faculté de 
philosophie, des sciences et des lettres de I'Université du Brési!, en 1939. Alceu do 
Amoroso Lma a été run des responsables de l'orientation donnée à la nouvel1e 
faculté ou les milieux catholiques ont joué un rôle important dans la définition des 
cursus et le choix des professeurs. La direction de la nouvelie école a été confiée à 
Francisco Clementino San Tiago Dantas. Dans ce contexte de transfonnations 
considérables subies par le systeme d'éducation brésilien, la France a cherché à 
exercer un rôle important dans l'organisation des toutes nouvel1es universités. 

Les relations culturelles entre le Brésil et la France 

Les relations culturelles entre la France et le Brési! ont une longue tradition. La 
présence française dans l'univers culturel brésilien se manifeste de façon constante 
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depuis le début du XIXe sioele par l'envoi de missions scientifiques et culturelles, 
par les écoles religieuses, par l'Alliance française depuis 1896. Mais ce ne fut qu'au 
début du XXe sioele que ces relations furent systématisées. En 1908, l'Uuiversité 
de Paris crée le Groupement des Universités et des Grandes Écoles de France 

'pour les relations avec l'Amérique latine, afm de favor1ser les échanges 
universitaires entre la France et I'Amérique latine. 

En ce qui concerne plus particulierement le Brésil, ces initiatives ont eu en 
Georges Dumas leur principal promoteur. Médecin éminent, professeur à la 
Faculté des Lettres de Paris - ou il dirige à partir de 1896 le Laboratoire de 
psychologie pathologique, agrégé de philosophie et docteur os lettres, ce brillant 
universitaire a participé tres tôt au Groupement des Universités et des Grandes 
Écoles et effectué ses premiers voyages en Amérique du Sud en 1908. Au Brésil, il 
a organisé des cours, des conférences et des rrussions dans les milieux 
universitaires franco�brésiliens, et il a fondé à Rio l'Alliance universitaire franea
latine (section brésilienne) du Groupement.3 

Si, entre 1914 et 1920, les activités culturelles françaises oot été assez 
modestes, en raison de la Premit�re Guerre mondiale, les années 1920 allaient 
remettre à l'ordre du jour l'influence française. Avec l'appui du Fond pour 
l'Expansion Uruversitaire et Scientifique de la France à l'Étranger, créé en 1912, et, 
à partir de 1919, avec raide du Service des reuvres à rétranger, Georges Dumas a 
présidé, en collaboration avec les gouvernements des Etats de São Paulo et de 
Rio, à I'installation des Instituts franco-brésiliens de Haute Culture de Rio (1922) 
et de São Paulo (1932). Ces iuitiatives furent décisives, car c'est précisément par 
renttenllse de ces instituts et des relations étroites que ceux-ci entretenaient avec 
l'Unlversité de Paris, que l'enseignement supérieur français a peu à peu assuré sa 
place au Brésil. 

Au tout début des années 1930, bien que la France semblât préparée à assurer 
son influence dans le domaine uruversitaire brésilien, alors en cours 
d'organisation, les difficultés économiques et commerciales entre les deux pays 
engendrorent de nombreux obstaeles à la réalisation de ce projet. A cet état de 
choses s'ajoutait le désir de pays comme l'Allemagne et l'Italie de jouer un rôle de 
plus grande envergure dans les nouvelles uruversités en cours de format1on à Rio 
et à São Paulo. Dans ce cadre, ou la traditionnelle domination française se voyait 
meoacée, les Français o'ont pas mesuré leurs efforts pour éloigner leurs possibles 
concurrents. Ainsi, en 1933, l'action de I'Institut franco-brésilien de Haute Culture 
s'est fait sentir de façon particulierement vigoureuse. par le biais, notamment. 
d'une série de conférences prononcées par les professeurs de la Sorbonne Robert 
Garric etJean Genet, sous régide de Dumas'. 

Le ton de la correspondance échangée à l'époque, entre les hauts 
fonctionnaires du minis tere des Affaires étrangeres de la France au Brésil, 
indiquait une certaine inquiétude à propos de l'avenir de l'influence culturelle 
française. On constate dans ces documents une préoccupation croissante 
concernant le recul de la France par rapport à d'autres pays. Un rapport non signé, 
élaboré par le consulat de France à São Paulo, faisait état des débats alors en cours 
au Brésil sur la question scolaire et uruversitaire ; il soulignait aussi le danger des 
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concurrences italienne et américaine ainsi que la nécessité, pour les Français de 
consolider leur posiciono 

Une autre lettre, du 22 février 1934, adressée à L Hermite, ambassadeur de 
France au Brésil, par J. Pingaud, consul de France à São Paulo, ou la colonie 
'
italienne était tres nombreuse, rapporte les pressions que l'intcrocntor> de cet Etat, 
Armando Sales, subissait de la part de groupes italiens: "Les Italiens estiment 
qu'ils ne peuvent se contenter de deux chaires qui lem seront accordées, que les 
huit chaires réservées à nos compatriotes dans les nouvelles universités des 
Lettres, Sciences, Philosophie et Physique, doivent leur revenir de droit, 
notamment celles des Lettres, puisqu'ils sont environ 500 000 iei, ont contribué à 
la prospérité de São Paulo, et représentent la civilisation latine la plus ancienne", 
Dans un autre document, sur le même sujet, J. Pingaud déclare: "elest, en 
conclusion, notre influence au Brés� notre propre civilisation, que nous jouons, I1 
s'agit de gagner la partie ; il faut jouer vite "6, Les discussions entre les diplomates 
français au Brésil se prolongent, en 1934, vers le quai d'Orsay, comme le 
montrent les lettres échangées entre l'ambassadeur de France à Rio et le ministre 
Louis Barthou. Le contenu de la correspondance fournit des renseignements sur 
les préoccupations françaises face "aux efforts entrepris par les Italiens pOlir 
développer leur influence dans la nouvelle université de la ville de São Paulo",7 

Dans ce contexte, ou peut voir tres clairement que, s'il y avait du côté brésilien 
un intérêt à accepter l'aide des Français pour manter les nouvelles universités, il y 
avait également de la part des Français le désir d'assurer leur influence en ce 
moment crucial de changements dans le systeme éducatif brésilien. 

Les enseignants français au Brésil 

La fondation de l'USP, de I'UDF et de la FNFi, comme nous l'avons déjà vu, a 
stimulé les relations culturelles, déjà importantes, entre la France et le Brésil, et 
répondu aux vceux de la diplomatie française en assurant l'influence de la France 
dans les établissements d'enseignement supérieur nouvellement créés au Brésil. Il 
reste à savoir comment se sont organisées concretement les m1ssions 
uruversitaires françaises et, ce qui nous intéresse le pIus, quel était le prof.tl des 
professeurs d'histoire et de géographie qui faisaient partie de ces rnissions. 

Les documents sur les pourparlers qui ont précédé la venue des nllssions 
françaises au Brésil se trouvent dans les archives diplomatiques françaises à partir 
de 1934. Il s'agissait, à cette époque, non plus de l'organisation de cycles de 
conférences qui seraient réalisés dans les principaux centres eulturels brésiliens, 
mais de la venue de professeurs pour assumer la responsabilité de eours eomplets 
dans ces nouvelles universités. 

Il y a, notamment, une leme de février 1934, adressée à Georges Dumas par 
Julio de Mesquita, le propriétaire du journal O Estado de São Paulo, un des plus 
importants de São Paulo, pour lui recommander un professeur de l'Escola 
Politécnica, Theodoro Ramos, qui se préparait à partir pour la France pour y 
recruter des professeurs pour la Faculté de Philosophie, Seiences et Lettres, créée 
le mois précédent, par le gouverneur de São Paulo, Armando Sales: "Nous 
savons, done, tout ce que vous avez fait pendant plus de vingt ans pour la 
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propagation au Brésil, et surtout à São Paulo, des idées unlversitaires, aujourd'hui 
victorieuses et eo pleine réalisation. e'est pourquoi il (Theodoro Ramos) s'adresse 
eo ce moment à vaus, cettam que de vatre collaboration dépendra le succes de sa 
délicate mission".8 

1 

Le déroulement de ces négociations peut également être observé dans une 
lettre envoyée à M. Charléty, recteur de J'académie de Paris et.président du Consei! 
de l'Université, par le Service des ceuvres françaises à I'étranger (SOFE), avec une 
copie pour Georges Dumas. Celle-ci, datée du ler mai 1934, annonçait l'arnvée en 
France de Théodoro Ramos, chargé de la mission d'engager des professeurs 
français pour enseigner à la récente Université de São Paulo et sollicitait le 
conCQurs du recteur pour la réalisation de cette tâche. 

Naus avons également retrouvé trace des négociations menées par l'UDF pour 
faire venir des professeurs français à Rio. Dans la correspondance de 
l'ambassadeur de France, M. Hermite, adressée au ministre des Affaires étrangêres 
de France, et pIus tard, dans la correspondance de ce dernier adressée au 
Secrétaire perpétuel de l'Académie française, l'arrivée à Paris de M. Afrânio 
Peixoto, président de l'UDF, était annoricée, en vue de négocier l'engagement de 
professeurs pour enseigner à Rio de Janeiro: "Vous apprécierez certainement 
comme mo� l'importance de M. Peixoto, qu'il y aurait lieu d'entourer du 
maximum de soins possibles. Notre ambassadeur au Brésil, dans une lettre dont 
vous trouverez ci-joint la copie, me signale, d'ailleurs, l'intérêt de la visite de M. 
Afrânio Peixoto", 

Un passage de la lettre de Charléty, adressée, le 11 mai 1935, au Ministre 
Coulondre en réponse à cette correspondance, est assez révélateur: "En vous 
remerciant de cette communication, j'ai l'honneur de vous faire connal:tre que le 
meilleur accuei! sera réservé à M. Peixoto. J'ai l'intention, en particulier, 
d' organiser un déjeuner en son honneur "9. 

L'analyse de cet ensemble de lettres démontre, une fois de plus, I'intérêt porté 
par les autorités françaises à donner suite à la demande brésilienne. Dans le cas 
particulier de I'UDF, l'ambassadeur de France et le ministre des Affaires 
Etrangeres se sont personnellement occupés de la questiono Le traitement réservé 
à Afrânio Peixoto fut celui qui est réservé nonnalement aux hautes personnalités. 

Dans le cas de I'USP, les négociations furent le fait de Júlio Mesquita, de 
Georges Dumas, du chef du Service des ceuvres françaises à l'étranger et 
finalement du président de l'université. Dans les deux situations, toutefois, 00 

perçoit l'iotérêt de la France à assurer sa présence dans la créatioo des universités 
brésiliennes. 

Le personnage le plus impottant de ce processus de recrutement était Georges 
Dumas. Connaissant profondément la situation brésilienne et les membres de 
l'élite du pays, Dumas était en excellents termes avec les autorités diplomatiques 
françaises et possédait également une bonne insertion dans le champ intellectuel 
et universitaire fratiçais. Le fait d'être normalien et professeur à la Sorbonne lui 
donnait acces à tout un réseau de personnalités respectées, disséminées dans 
diverses institutions françaises. Dans le cas spécifique de I'histoire, Dumas 
appartenait à la même génération de normaliens qu'Henri Hauser, historien réputé 
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et professeur à la Sorbonne. Grâee à ees relations, Hauser allait devenir un allié de 
valeur de Dumas pour recruter des professeurs d'histoire, tant pour I'USP que 
pour l'UDF, 

I 
Une autre personnalité, qui joua également un rôle de recruteur de talents, fut 

Robert Garric, professeur de français à la Sorbonne, Militant catholique, 
fondateur des Equipes SocialeslO, Gantic était venu déjà plusieurs fois au Brésil 
pour y donner des conférences dans plusieurs grandes villes du pays, Leader 
catholique bien connu en France, il avait un acces facile à tout un réseau 
d'intellectue!s brésiliens liés à I'Eglise Catholique, 

En pIus de ces acUons individuelles, le Service des ceuvres françaises à 
I'étranger se chargeait d'établit des contacts avec de jeunes enseignants, agrégés 
des lettres, qui enseignaient dans des lycées de province, en Prance. Bien que naus 
n'ayons rien trouvé concemant les professeurs d'histoire, il existe des lettres et des 
télégrammes du SOFE, du premier semestre de 1934, invitant de jeunes 
enseignants à venir travailler à la nouvelle Faculté des lettres de São Paulo. Ces 
invitations ont été refusées.11 11 est important de souligner, par conséquent, que ce 
sont les réseaux personnels qui ont transnlls aux universitaires français les offres 
de travail au Brésil, comme nous allons le montrer. 

Parcours et réseaux de relations 

Les professeurs d'histoire et de géographie qui sont venus à Rio de Janeiro 
pendant les années 1930, sont Henri Hauser, Eugene Albertini et Pierte 
Deffontaines, pour enseigner à I'UDF, et Victor Tapié et Antoine Bon, à la 
FNfi12 

Qui étaient ces enseignants ? Les ttavaux qui existent sur les rustoriens français 
qui sont venus au Brésil surestiment le rôle de Femand Braudel et l'influence des 
Anna/es en tant qu'élément central pour la formation d'un enseignement d'histoire, 
particulierement à I'USP, Il s'agit ici de mettre en évidence le profil différencié des 
professeurs, la diversité des influences qu'ils oot apportées et la façon dont ils 
agissaient en tant qu'intermédiaires dans les échanges culturels. 

L'historien le plus importaot de ces missions uruversitaites françaises dans les 
années 1930 a été Henri Hauser (1866-1946), A la différence de ses collegnes, 
Hauser occupait une position éminente dans la structure Un1versitaire française et 
son ceuvre historiographique est considérée comme de grande importance en tant 
que l'un des fondateurs de l'histoire économique (Crouzet, 1995), 

De famille juive et d'origine modeste, Hauser est d'abord entré à l'Ecole 
normale supérieure 13, En 1888, il est reçu au concours de l'agrégation, et en 1892, 
il obtient son doctorat, puis il entame une longue carriere, qui le fait passer par 
plusieurs facultés de province avant d'arriver à la Sorbonne. Faisant partie de la 
génération qui est entrée dans la vie universitaire pendant les années 1880-90, sa 
carriere a été placée sous le signe de l'affttmation de l'histoire en tant que 
discipline et de la consécration du métier d'historien (voir Noirie!, 1990), 

De fait, la période qui s'étend de 1870 à 1914 est considérée comme l'âge d'or 
de la professionnalisation de l'histoire en France. e'est dans cette phase qu'ont été 
définies avec précision les regles d'nne méthode historique capable d'éloigner les 
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amateurs et que les histor1ens oot commencé à occuper une place importante dans 
la structure de pouvoir de l'Université, ce qui leu! a facilité l'acces au marché du 
travail. Avec l'affirmation d'un nouveau savoir historique, a surgi, également 
pendant cette période, un nouvel instrument de diffusion des acquis de la 

, recherche: la revue scientifique. En 1876, apparaissait, fondée par Gabriel 
Monod, la ReVI" Historique, et, en 1899, la Revue d'histoire modeme et contemporaine, 
pour ne citer que les pIus importantes. 

De cette conjoncture favorable oot bénéficié incontestablement la carriêre et 
l'ceuvre de Hauser. II a été l'éleve de Monod et a adopté les regles proposées par 
Seignobos pour défendre "Ia méthode historique". II s'est intégré dans le réseau 
que la Revue Historique et la Revue d'histoire moderne cf contemporaine ont tissé. Hauser a 
publié nambre de ses travaux dans ces périodiques. 

Cependant, si le jeune Hauser était bieo inséré dans ce champ historique qui 
s'afftrmait et s'élargissait, ses choix personnels, politiques et professioooels lui oot 
valu, maintes fois, des diffícultés dans sa carriere. En 1898, Hauser a été 
pratiquement expulsé de l'Université de Clermont Ferrand par des groupes 
catholiques eo raisoo de son engagement dreyfusard 14. Au cours des aooées 
suivantes, sa décision de faire de l'histoire économique, domaine de recherche à 
l' époque peu reconnu eo France, a reodu diffícile soo entrée à la Sorbonne. En 
1907, li a disputé sans succes à Célestin Bouglé, sociologue Iié à Durkheim, la 
chaire d'Histoite économique et sociale à la Sorbonne. Alors que les sociologues 
serraient les rangs pour appuyer leU! candidat, Hauser n'est pas arrivé à obtenir un 
soutien suffisant de la part des historiens (Weisz, 1979). 

En 1919, Hauser finit par entrer à la Sorbonne comme chargé de cours, mais li 

n'y deviendra professeur qu'en 1927, occupant la chaire d'histoire économique 
jusqu'à sa retraite, en 1935. Hauser a publié quantité de livres et d'articles. Nou 
content de collaborer de façon assidue aux deux revues susmentionnées, Hauser a 
participé, depuis le début des années 1920, aux discussions préparatoires à la 
naissance de la revue Annales d'Hisloire Economique el Social e, et il est entré, à partir 
du moment de sa création, en 1929, au comité de rédaction de cette publication. 

Marc Bloch et Lucien Febvre out maintenu avec Hauser, au long des années 
vingt et trente, des relations de respect et d'admiration, comme 00 peut le 
constater par la correspondance échangée entre les deux historiens fondateurs des 
Anna/es. Hauser est perçu comme un élément importaot pOU! la parutioo de la 
nouvelle revue, et il joue le rôle de relais entre ceux qui défendaient une nouvelle 
façon de faire de I'histoire et les secteurs plus traditionnels qui occupaient des 
postes importants dans les principales institutions françaises d' enseignement et de 
recherche15. De même, le compte rendu publié par Marc B10ch dans les Annales 
(1935) sur I'ouvrage d'Henri Hauser, La Prépondérance espagnole, permet d'apprécier 
toute I'importance de son ceuvre. Le compte rendu publié par Fernand Braudel 
dans la Revue de Synthise Historique suit cette même Iigne 16. 

En ce qui cooceme le Brésil, Hauser a également joué uo rôle décisif, car eo 
usaot de soo réseau de relatioos, il a non seulement indiqué plusieurs noms pour 
composer les missions qui soot venues à São Paulo (dont ceux de Pierre Monbeig 
et Fernand Braudel), mais li a été le premier de ce groupe d'enseignants à écrire et 
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publier en France sur le Brésil, assurant ainsi un travail de redécouverte du Brésil 
par les Français. 

En 1937, Hauser a publié, dans la fuvue Historique, un essai sur I'historiographie 
brésilienne, ou il discute l'reuvre des principaux rustoriens de ce pays, comme 

'Varnhagen et Capistrano de Abreu. Il a fait connaitre égaiement les tentatives de 
jeunes étudiants cariocas qui cherchaient à créer un Centre d'études historiques en 
1936. Hauser a égaiement publié plusieurs articles sur le Brésil dans les Annales, en 
1937 et 1938. Le sujet de sa premiere publication était le Baron de Mauá, et le titre 
de cet article "Un problême d'influences : Le Saint-Simonisme au Brésil". 17 

Son action dans les cours d'rustoire de l'UDF ne s'est pas seulement centrée 
sur la tâche d'organiser la chaire d'histoire moderne, mais égaiement de faire des 
propositions pour l'organisation du cours comme un tout. L'action de Hauser 
s'est fait sentir tout particuliêrement dans la valorisation des chaires à contenu 
historique, au détrirnent des disciplines de formation pédagogique. En 
conséquence, les heures de cours consacrées à la chaire d'histoire moderne ont été 
doublées, passant de trois heures à six heures par semaine. L'ínfluence de Hauser 
- marquante en ce qui concerne la structure du programme d'études et la 
diffusion d'une nouvelle conception de l'histoire économique et sociale - était liée 
aux mouvements de rénovation de la discipline en France. 

Eugene Albertini, professeur d'histoire ancienne à l'UDF, a aussi participé aux 
missions françaises qui sont venues à Rio. Bien qu'il rut plus jeune qu'Hauser 
(Albertini est né en 1888, mais il est mort avant Hauser, en 1941) et qu'il 
appartienne à une génération d'historiens moins favorisée sur le plan des 
débouchés professionnels, Albertini a fait rapidement une belle carriere. Reçu à 
l'Ecole normale supérieure en 1900, agrégé des lettres en 1903, il passe trois ans à 
l'Ecole de Rome. Ensuite, apres un bref passage dans l'enseignement secondaire, 
il est devenu, entre 1909 et 1912, membre de l'Ecole des hautes études 
hispaniques. Apres la guerre, il a été professeur de langues et de littérature 
classiques à l'Université de Fribourg (1919) et d'histoire ancienne à la Faculté des 
lettres d'AIger (1920), jusqu'à son entrée, en 1932, au College de France, à Paris. 

Une courte biographie d'Albertini, publiée dans la Reoue Historique", nous 
montre la multiplicité de ses compétences. Latiniste réputé à son époque, il s'est 
distingué également en tant qu'archéologue et épigraphiste. Son travail s'est 
concentré sur l'étude de l'empire Romain, et eo particulier sur l'Afrique romaine. 
Il a publié un grand nombre de livres et d'articles et a fait partie du comité de 
rédaction de la Reoue Historique. Il a collaboré égaiement aux Annales. En plein 
apogée de sa carriere universitaire en France, Albertini a décidé de venir au Brésil, 
attiré par la perspective d'aider la culture française à maintenir une place 
importante dans les nouvelles universités brésiliennes. 

N'ayant jamais écrit de texte sur le Brésil (ce qui se comprend, en raison de sa 
spécialité), Albertini a axé son action à l'UDF sur des propositions visant à 
réorganiser le programme d'rustoire ancienne, lequel devait, à son avis, offrir une 
formation plus solide aux étudiants brésiliens. Il a participé également en 1936 à la 
création du Centre d'études Eugene Albertini, qui regroupait des éleves et des 
enseignants intéressés par des recherches et des études de géographie. 
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Albertiní, au moment de sa venue au Brési!, jouissait d'un grahd prestige en 
Algérie et en France, et faisait partie d'un important réseau de relations 
universitaires. Eu ce qui conceme sa façon de concevoir l'rustotte, Albertini 
critiquait la domination de I'bistoire politique et souhaitait une histoire des 

I peuples et des civilisations 19 

En plus des professeurs appartenant spécifiquement au domaine de l'histoire, 
les géographes oot exercê également une forte influence sur le cursus de 
géographie, comme en témoigne le travail effectué par Pierre Deffontaines au 
Brési!. Né à Lirooges le 21 février 1894 et décédé à Paris le 5 novembre 1978, 
Deffontaines a tres tôt montré son intérêt pour la géographie et a finí par 
consacrer taute sa vie au déve10ppement de cette discipline. Les premieres études 
de Deffontaines oot été, néanmoins, des études de dtoit. Il a reçu sa licence eo 
1916 à Paitiers. Ensuite, il est allé vivre à Paris et a commencé à fréquenter la 
Sorbonne, ou i! a obtenu un diplôme d'études supérieures en géographie. 

Les années suivantes, Deffontaines a parcouru les étapes habituelles de la 
carrú.�re d'enseignant eu France: agrégation d'histoire et de géographie eo 1922, 
boursier de la Fondation Thiers (1922-1925), professeur et directeur de I'Institut 
de géographie de la Faculté catholique de Lille (1925-1939), chargé de cours de 
géographie préhistorique à l'Ecole d'antbropologie de Paris, docteur en 
géographie de la Sorbonne en 1932, et secrétaire-général de la Société de 
Géographie de Lille, de 1932 à 1937. Le premier contact de Deffontaines avec le 
Brésil a eu lieu au cours des années trente. à l'occasion de la fondation de la chaire 
de géographie à I'USP en 1935. Pendant les années suivantes, même s'i! ne s'était 
pas fixé définitivement au Brési!, i! y maintenait des contacts réguliers et i! a été le 
créateur de la chaire de géographie à I'UDF, ou i! a professé de 1936 à 1938. li a 
été également l'un des principaux responsables de la création de l'Association des 
géographes brésiliens, du Consei! national de géographie et de la Revista Brasileira 
de Geografia. Il a travaillé aussi en faveur de la participation du Consei! national de 
géographie au Comité international de géographie. 

A côté de son intense activité intellectuelle, Deffontames était un actif militant 
d'actton catholique. 11 faisait partie du mouvement de Robert Garric et a même 
occupé la vice-présidence des Equipes sociales. 11 a collaboré également à la Revue 
Jeunes et a été run des fondateurs de l'Union des trois ordres de l'enseignement 
(UTO), organisme orienté vers I'étude de themes pédagogiques et leur diffusion, 
afin d'assuter l'influence catholique dans l'éducation. 

Un des objectifs de Deffontaines au Bré,i! consistait à établir des contacts avec 
des catholiques brésiliens et à promouvoir la création d'équipes sociales dans le 
pays. Dan, un artiele publié dans la Revue de Pédagogie Catholique sous le titre 
"Exemples de la méthode U.T.O. appliquée au Brési!", l'auteur souligne 
l'iroportance du fait qu'une mission pédagogíque participe à la création de la 
premiere Facu1té des lettres à São Paulo. Dans ce texte, Deffontaines fait aussi 
allusion à l'existence, au Btésil, d'un réseau de radios catholiques qui diffusaient 
les principes pédagogiques de I'UTO et jJ insiste sur le rôle de ce ré,eau dans le 
maintien de I'influence de l'Église sur I'éducation. 
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A la différence de ses coUegues de mission, Deffontames, lorsqu'il s'est décidé 
à venir au Brésil en 1935, n'était pas tres eannu dans les milieux uruversitaires en 
France. Professeur à la Faculté Catholique de Lille, le projet de Deffontaines était 

,de briguer un poste dans une université dlEtat. Dans cc but, il s'était porté 
candidat à un poste de maitre de conférences, à I'université de Rennes (1933) et 
plus tard à ceUe de Poitiers (1935), sans arriver toutefois, lors de ces deux 
tentattves, à réaliser son souhait. 

Les difficultés de Deffontaines provenaient de ses relations compliquées avec 
son maitre, le géographe Albert Demangeon. Partisan, en géographie, de la ligue 
de Vidal de la Blache, Demangeon, en plus d'être professeur à la Sorbonne, 
occupait une position éminente dans le monde intellectuel français, et nourrissait 
des contacts étroits avec les histonens liés aux Annalepo. En sa qualité de 
catholique militant, Deffontames se sentait plus proche du géographe catholique 
Jean Brunhes, du CoUege de France, qui défendait une conception de la 
géographie humaine liée aux causalités religieuses et temporelles21, 

Le travail au Brésil, tout d'abord à I'USP (1935), et plus tard à I'UDF (1936-
38), a représenté une opportunité professionneUe importante pour Deffontames. 
Au Brésil, il s'est lié à des groupes catholiques dans la mouvance d'Alceu de 
Amoroso Lima, mais il a également étendu son domaine d'action à d'autres 
directions. Il a fait beaucoup de voyages dans le pays, écrit des articles et des livres 
sur des thêmes brésiliens, donné beaucoup de conférences et fait beaucoup 
d'exposés. A ce qu'il semble, il a fait partie, à l'Université du District Fédéral, du 
Centre d'études Eugene Albertini. Le Brésil a été, en fait, un laboratoire de 
recherches privilégié pour le géographe français et a servi de base à une grande 
partie de son reuvre. 

La fin de l'expérience de l'UDF en 1939 et le renforcement de la jeune 
Universidade do Brasil, amsi que de la Faculdade Nacional de Filosofia qui en 
dépendait - toutes les deux étant placées sous l'égide du Ministere de I'éducation 
du gouvemement Vargas, ouvrnent la possibilité d'une nouvelle mission 
universitaire française. Deux nouveaux professeurs, Victor Tapié et Antoine Bon 
vinrent participer à la création du cours d'histoire. 

Victor Lucien Tapié est né en 1898 et il est mort à Paris en 1975. Sa carriere a 
été marquée tres tôt par l'mtérêt qu'il portait à l'histoire des pays de l'Europe 
Centrale à l'époque moderne. Sa these de doctorat, soutenue à la Sorbonne en 
1934, traitait de la politique extérieure de la France au début de la Guerre de 
Trente ans (1616-1621). 11 a continué par la suite à s'y mtéresser et il a publié des 
travaux sur l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Bien que son directeur de 
these fút le grand Pierre Renouvin, professeur à la Sorbonne, et que Tapié ait 
conservé des liens avec le cercle entourant cet historien, il n'a pas immédiatement 
obtenu un poste de professeur d'un1versité en France22, 

En 1939, il se présente à un poste de maitre de conférences à la Sorbonne, 
mais il n'est pas reçu. A l'opposé de ses coUegues Hauser et Albertini, qui avaient 
participé au processus de création de l'UDF, et qni jouissaient déjà d'une certame 
renommée avant leur départ pour le Brésil, Tapié était encore un jeune enseignant 
inconnu, qui avait peu publié et dont les centres d'intérêt étaient fort éloigné du 
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Brésil. Mais, en dépit de tout cela, il décide en 1939 de venir travailler au Brésil, ou 
il reste jusqu'en 1943. 

Dans les arcruves consultées, rieo ne vient expliquer cette décisl0n. Naus 
, n'avons pas trouvé de document qui puisse expliquer la raison de ce choix. On 
suppose néanmoins, à titre d'hypothese, que les problemes liés à la Seconde 
Guerre mondiale et les contacts de Tapié avec des milieux catholiques oot dú 
favoriser sa venue au Btésil comme professeur d'histoire. 11 y est précisément 
arrivé ali moment ou l'intellectuel catholique Alceu de Amoroso Lima 
commencait à diriger la Faculdade Nacional de Filosofia, à Rio de Janeiro. 

Au Brésil, Tapié a cherché uo tien entre des themes brésiliens et son 
expérience antérieure de travaux sur les pays de l'Europe centrale. La solution 
trouvée a été l'étude de llart baroque de rEtat de Minas Gerais. A travers ce sujet, 
il a tenté de mettre en relation les problemes du baroque de l'Europe centrale avec 
ceux du Brésil. II n'est pas arrivé, cependant, à écrire et à publier sur le theme du 
baroque. En fait, ce theme a surtout servi à stimuler Tapié pour qu'il produlse son 
reuvre la plus importante sur l'Europe centrale, laquelle est consacrée au baroque 
et au classicisme dans cette région. 

Bien qu'il soit resté assez longtemps à la FNFi, par rapport à ses collegues qui 
ont été à Rio et à São Paulo, Tapié n'est pas arrivé à produire quelque chose de 
notahle sur le Brésil. A son retour en France, il puhlie en 1946 un ouvrage 
consacré à l'Amérique latine, dont le titre était Histoire de l 'Amén'que Jatine au XIXe 
siJcle, qui peut être caractérisée comme un travail extrêmement traditionnel 
d'histoire politique et événementielle. Dans un compte rendu publié en 1947, 
Fernand Braudel fait le commentaire qui sult sur cet ouvrage : "le livre est un 
miroi! brisé en éclats, plus un répertoire et facile à consulter, qu'une explication. 
J e crois que les faits poli tiques et hiographiques occupent en ces pages, une place 
abusive"23. Tapié apparaissait, finalement, comme un historien lié à une 
conception de l'histoire qui ne contenait aucune proposition innovatrice. 

Apres son retour en France, Tapié a obtenu une chaire d'histoire modeme à 
l'Université de Lille, et ensuite à la Sorbonne. II a occupé ce demier poste jusqu'à 
sa retraite. Au fu des années, il a acquis de la notoriété, mais au sein d'une 
tradition historiographique peu ouverte aux innovations. Ses contacts avec le 
Brésil ne se sont pas poursuivis et sa mémoire, panni ses anciens étudiants 
brésiliens, s'est effacée presque totalement.* 

Antoine Bon fut I'autre professeur venu en 1939 à Rio de Janeiro pour 
occuper la chaire d'histoire ancienne à la FNFi. Byzantiniste, il est resté plusieurs 
années au Brésil, mais à ce qu'il semble, il n'a pas exercé d'influence durable parmi 
ses étudiants. li faut toutefois indiquer que, jusqu'à présent, peu d'informations 
out été obtenues sur son passage au Brésil. 

Remarques finales 

La comparaison des parcours des professeurs d'histoire et de géographie qui 
ont travaillé à Rio de Janeiro peut naus fourni.! des informations intéressantes 
pour évaluer l'importance de leur participation à la mise en ceuvre de 
I'enseignement de I'histoire à Rio de Janeiro et au Brésil. 
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Toul d'abord, i! faul souligner la diversité de la composition de ces missions. 
Les enseignanls appartiennenl à des générations différenles, possedenl des 
formations rustinctes, sont à des étapes diverses de Ieurs carneres 

, professionnelles. De la même façoD, eo ce qui conceme les manieres de concevoir 
el d'enseigner l'histoire, i! y a une différence marquée. Tandis qu'Hauser el 
Albertini élaienl déjà des enseignanls connus el que leur perspective élail 
l'enseignement d'une rustoire sociale et économique mettant eo valeur l'étude des 
sociétés, de la vie quotidienne et des relations sociales, Tapié et Boo étaient 
engagés dans l'étude descriptive des grands événements, des batailles et des trrutés. 

PaU! ce qui est des réseaux de relations et des formes d'insertion dans le 
champ intellectuel français, Ies distinctions sonr aussi évidentes. Hauser et 
Albertini provenaient d'une tradition républicaine el laique, tandis que 
Deffontaines et Tapié étaient étroitement liés aux milieux catholiques. 

Quanl à la diffusion de travaux et de tbemes brésiliens en France les actions 
de ces professeurs sont également différentes. Hauser et Deffon�es, et tout 
particuliêremeot ce dernier, oot joué un rôle importaot paU! faire coonattre le 
Brésil, eo publiaot des comptes rendus et eo écrivaot des arudes et des livres sur 
ce pays ; Albertini, Tapié el Bon, cependant, n'onl pas cherché à ouvrir de 
oouvelles vaies dans ce senso 

La comparaison entre les professeurs qui soot venus à Rio et ceux qui sont 
allés à São Paulo, pour participer à la création de l'USP, esl assez révélatrice. Si 
nous prenons les cas d'Emile Coomaert, professeur d'histoire modeme à l'USP, 
en 1935, el de Femand Braudel, son successeur (1936-1938) ; de Pierre 
Deffontaines, professeur de géographie humaine à l'USP en 1935 el de son 
successeur Pieue Monbeig (1936-1946) (voir Fernanda Massi, 1991), nous 
retrouvons des caractéristiques similaires, mais également des traits divergents. 

Tout d'abord, les enseignants qui sont allés à l'USP appartenaienl eux aussi à 
des générations différentes et étaienl les produils de traditions historiographiques 
distinctes, outre le fait d1appartenir, eo Prance, à des réseaux variés de rdations. 
Emile Coomaert avait déjà fini son doctorat el était professeur au College de 
France, poste obtenu au cours d'une bataille ou il avait vaincu rien de moios que 
Marc Bloch. li possédait des relations solides à la Sorbonne et des contacls 
importants à la R.evue d'hirtoire modeme el conJemporaine. Son reuvre a fait l'objet de 
commenlaires critiques de la parI de Bloch el de Febvre. 

Braudel, quant à lui, se trouvait encore au début de sa cmere. li n'était alors 
qu'un professeur brillant qui, apres un stage en Afrique du Nord el avanl d� vem: 
au Brési!, avail enseigné au Lycée Henri IV à Paris. Bien qu'i! n'ait pas élé tres 
proche de Bloch et de Febvre à l'époque et qu'i! n'ait encore rien publié dans les 
Anna/es, et tres peu mns d'autres périodiques, il eotreteoait cependant d'éttoites 
relations avec Hauser, dont il avait été Pétudiaot, et disposait d'espace pOU! ses 
travaux dans la Rerue de Synthise d'Henri Berr". 

Si naus avançons dans cette comparaison pOU! y inclure les parcours des 
géographes Pierre Deffontaines et Pierre Monbeig, nous constaterons encore une 
fois la diversité de la formation de ces deux enseignanls. En plus de la différence 
d'âge - Deffontaines est né en 1894 el Monbeig en 1908 - leurs parcours onl élé 
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totalement différents. Tandis que Deffontaines, comme nous l'avons déjà dit, était 
lié aux milieux catholiques en France et au Brésil, Monbeig avait été recommandé 
par le libre-penseur Hauser et, en France, son réseau de relations passait par 

I Demangeon et Lucien Febvre25, 
Un autre aspect qui mérite d'être signalé est celui des différences dans les 

formes d'influence entre les professeurs d'histoire et de géographie. Les historiens 
ont apporté avec eux une bibliographie actualisée, des méthodes et des techniques 
de recherche, out proposé des suggestions pour le format des cours et, dans 
certruns cas, ils out même publié des textes concernant le Brésil. Ce theme n'a 
cependant jamais occupé une place d'honneur dans leurs reuvres. Hauser a écrit 
quelques articles sur certains aspects de l'histoire du Brésil, mais il était âgé et cette 
production n'a été qu'accessoire dans l'ensemble de son reuvre. On peut dire la 
même chose de Braudel. 

En revanche, les géographes oot établi des tiens d'une taute autre nature avec 
le Brésil. Non seulement ils y sont restés plus longtemps, aussi bien Monbeig que 
Deffontaines, mais il8 oot voyagé à l'intérieur du pays, ont fait des recherches, 
formé des générations de nouveaux éleves, créé des instttutions et choisi le Brésil 
comme theme central de leurs ",uvres. La réflexion géographique au Brésil ne 
faisait que débuter et la recherche était pratiquement inexistante. C'est aiosi que 
Ies géographes français oot occupé une place encore vide et sont venus pour 
constituer une géographie brésilienne. Cette constatation vaut aussi bien pour São 
Paulo que pour Rio de Janeiro (Massi, 1991). 

En ce qui conceme l'histoire, le tableau était bien différent. Avant même la 
création des universités, le domaine des études historiques était bieo développé et 
était l'objet d'un grand intérêt et d'un contrôle poussé de la part de l'État et des 
élites du pays. Le professeur Eduardo França, eo se référant aux particularités de 
l'enseignement et de la recherche en histoire à l'USP, pendant les années 1930, et 
à l'influence des professeurs français, a déclaré : "Grâce à nos professeurs naus 
avons eu une initiation à la méthodologie ( . . .  ) mais naus ne sommes pas arrivés à 
renouveler, en profondeur et en extension, la pr:oduction historiograpruque. J e me 
demande pourquoi il en a été ainsi, et il me semble que, peut-être, a joué le fait 
que I'Histoire du Br:ésil était considérée comme une chaire-clé, confiée' à des 
Brésiliens qui possédaient déjà des positions historiographiques traditionnelles 
déf1nÍes. Et des Brésiliens de renom, et de qualité comme Taunay ou Alfredo 
Ellis, mais qui n'étaient déjà plus disposés à revoir leurs comportements dans le 
domaine de la recherche historique. Une certaine inertie s'est done emparée de la 
production historiographique dans le domaine de I'Histoire du Brésil ( ... ) dont le 
résultat a été le manque de rénovation. Cependant, en raison de la délimitation des 
aires eouve:rtes par les ehaires, beaueoup d'entre nous ne fréquentaient pas 
l'Histoire du Brésil. Moi-même j'étais professeur d'Histoire Moderne et 
Contemporaine ( . . .  ). rai défendu, depuis le début, la these que nous devions 
effectuer des recherches sur I'Histoire du Brésil. A cette époque, j'ai été critiqué et 
vaincu par le caractere exclusif des chaires. ( ... ) L'histoire du Brésil n'a pas eu la 
chance de la géographie du Brésil. La géographie s'est actualisée, a été rénovée de 
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façon pIOfonde, avec Deffontaines et Monbeig, malS la modemisation de 
l'historiographie a été retardée" (Freitas, 1993). 

Maria Yedda Linhares a fait un diagnostic similaire sur les cours d'histoire à 
I Rio de Janeiro. A son avis, les problemes ressentis en ce qui concerne le 
développement de la recherche dans les cours d'histoire à Rio de Janeiro, 
dérivaient du contrôle exercê par le professeur titulaire de la chaire, Hélio Viana, 
sUlles recherches tauchant les themes brésiliens : "Naus avoos songé à organiser 
uo centre de recherches, naus avons choisi une thématique, mais Hélio Viana a 
opposé un veto formel à nos pIOjets. Il menaça d'éliminer la chaire d'histoire 
moclerne et contemporaine 51 naus persistions dans cette voie. ( .. ,) Naus voulions 
être des historiens, dominer les instruments de recherche historique, éturuer 
également l'histoire du Brésil, mais cela s'avérait impossible" (Linhares, 1992). 

Ces données, tres brievement mentionnées, indiquent qu'à São Paulo, à 
l'exemple de ce qui se passait à Rio de Janeiro, il y avait également une grande 
ruversité d'orientation et des différences de générations. Les enseignants venus à 
Rio étaient visiblement pIus âgés et titrés, tandis que ceux qui sont allés à São 
Paulo étaient plus jeunes. D'autre part, s'il existe des points de convergence entre 
les conceptions de l'histoire qui prédominaient à Rio et à São Paulo, quelques 
différences apparaissent également dans le profil de celles-ci. 

Un bilan des informations présentées nous permet d'ébaucher quelques 
conclusions provisoires. Si l'influence des professeurs français s'est limitée à une 
nouvelle façon de faire de l'rustoire au Brésil, la présence de ceux-ci a été 
effectivement importante pour la nUse à jour bibliographique des éléves, le mode 
d'organisation des cours créés et le développement des modes d'échange entre les 
communautés uruversitaires française et brésilienne. Ce dernier aspect vaut 
beaucoup plus pour São Paulo que pour Rio de Janeiro, ou les liens personnels et 
institutionnels avec les maitres français se sont dilués dans les décennies suivantes. 

Dn autre aspect important, qui n'a pas toujours reçu l'attention méritée, est 
l'effet des missions un1versitaires françaises en termes d'uoe plus grande diffusioo 
de l'histoire, de la géographie et de la culture brésiliennes d'une façon générale en 
Franee. Les publieations de professeurs français venus à Rio et à São Paulo sont 
en grand nombre et oot fait connaitre, par l'intermédiaire d'articles, de eomptes 
rendus de livres et d'essais historiographiques ce qui se réalisait et la façon dont 
on faisait des recherches en histoire et en sciences sociales au Brésil. Il est 
également important de préciser qu'il n'existait pas de canal exclusif ou privilégié 
pour cette diffusion. Chacun de ces professeurs, selon son réseau d'insertion eo 
France, présentait cette production dans différentes revues, comme la Revue 
Historique, la Revue d'histoire moderne et contemporaine et les Anna/es, sans oublier les 
conférences, les cours et les interventlons. 

On peut done aff1tmer, au vu de tout ce qui a été exposé, que les membres de 
ces missions uruversitaires oot permis une véritable redéeouverte du Brésil par la 
France, pendant les années 1930. C'est peut-être cet apport qui a été le plus 
important pour le Brésil. 

Maneta de Moraes Ferreira 
Université Fédérale de Rio de Janeiro; CPDOC. 
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Notes 
,1 Quelques témoignages récents ont tiré de l'oubli l'action de ces enseignants. Voir l'entretien avec 
Maria Yedda Linhares, publié dans la revue Estudos Históricos, no. 10, 1992. 
2 Archives de Gustavo Capanema, série B, doc. 16 CPDOC-FGV 
3 Voir Lefevre J.P., 1993, p. 25. 
4 Lettre de M. Du Chaffault, chargé d'affaíres de la République Française au Brésil à M. Paul 
Boncour, ministre des Affaíres étrangeres à Paris, 31-12-1933. MAE, I;J"antes, SOFE. 

. 
5 Fonctionnaire nommé par le gouvemement fédéral pour diriger les Etats de la Fédération. 
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