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ABSTRACT
The present work is based on a commemorative text for the centenary of the
establishment of the university courses in Philosophy in Brazil. The aim was to chronicle the first
decades of the teaching of Philosophy until the consolidation of the higher education courses, both
in the undergraduate and gratuate levels (first doctorates). The first Philosophy schools were more
thoroughly discussed, as some of them are partly unknown even to the educated public. I took the
advantage to comment on the first Brazilian universities, a subject that still deserves more
elucidation.
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En 2008, les études supérieures en philosophie au Brésil ont complété un siècle
d’existence quasi sans interruption. La Faculdade Eclesiástica de São Paulo commença
ses activités en mars 1908, mais pour une courte durée puisqu’elle acheva son travail en
1914. En juillet 1908, a été installée la Faculdade Livre de Filosofia e Letras de São
Paulo, appelée ensuite Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, plus
tard incorporée à la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP. Depuis
2002, une nouvelle Faculdade de São Bento offre une licence-enseignant (licenciatura)
en philosophie. L’Academia de Altos Estudos, plus tard Faculdade de Filosofia e
Letras, fut créée en 1916 par l’Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB. Elle
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offrait, parmi d’autres cours, celui de philosophie et lettres, mais elle aussi fut de courte
durée, terminant ses activités en 1921. La Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro
fonctionna de 1924 à 1937 dans la ville alors capitale du pays. En 1931, fut installée la
Faculdade Paulista de Letras e Filosofia, qui avait aussi un cours de philosophie, mais
ne survécut pas, jusqu’à ce que l’on sache, bien au-delà des agitations de 1932.
L’Instituto « Sedes Sapientiae » démarra en 1933, et offrait, parmi d’autres, un cours de
philosophie. L’institut a lui aussi été incorporé à la PUCSP. En 1934, fut créée la
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FFCL en même temps que l’Universidade
de São Paulo – USP. La même année, la FFCL de l’USP commença à proposer son
cours de philosophie. En 1935, fut fondée l’Universidade do Distrito Federal – UDF,
mais le cours de philosophie, de l’Escola de Filosofia e Letras, débuta l’année suivante.
La Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, unité de l’Universidade do
Brasil – UB, actuelle Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, ne fut instituée
qu’en 1939 avec l’extinction de l’UDF et le transfert de ses cours à l’UB. A cette
occasion, les cours supérieurs furent standardisés et restèrent tels quels pendant vingt
ans. Vers 1940, les cours de philosophie au Brésil étaient déjà consolidés, bien qu’ils ne
soient pas nombreux. Selon cette brève introduction, le premier cours créé et installé fut
le diocésain de la Faculdade Eclesiástica, qui devint ensuite faculté pontificale. Le cours
de philosophie de la PUCSP est le plus ancien en activité, vu qu’il est originaire de
l’ancienne Faculdade Livre bénédictine, qui a même été agrégée à l’Université de
Louvain.
Sous l’épiscopat de D. Duarte Leopoldo et Silva, fut créée la Faculdade
Eclesiástica de São Paulo, œuvre de Mgr Maximiano da Silva Leite. La Faculdade
Eclesiástica passa à fonctionner de façon régulière le 1er mars 1908 (MENDONÇA,
1952, p. 13). La faculté offrait un cours de philosophie d’une durée de trois ans et
pouvait conférer le titre de Docteur en philosophie (FACULDADE, avr. 1908, p. 198).
Après la conversion du Seminário Maior de São Paulo en Seminário Provincial, la
faculté annexe au séminaire devint une faculté pontificale par le décret du Pape Pie X
(apud MENDONÇA, op. cit., p. 14), installée pontificalement le 14 juin 1908
(FACULDADE, juin 1908, p. 235)2. A cette occasion, composaient le collège doctoral :
le chancelier D. Duarte Leopoldo e Silva, le vice-chancelier D. Miguel Kruse, le recteur
Mgr Maximiano da Silva Leite, le secrétaire père João Batista de Siqueira et le lecteur
titulaire père Sebastião Leme da Silveira Cintra.
D’orientation catholique, furent professeurs de la faculté les pères docteurs João
Batista de Siqueira (histoire de la philosophie et métaphysique spéciale), Sebastião Leme
da Silveira Cintra (métaphysique générale et logique), Joaquim Domingues de Oliveira
(littérature portugaise), José Tupinambá da Frota (philosophie morale et sociologie) et le
lettré Álvaro Guerra (littérature) (SEMINARIO, janv./fév. 1909, p. 139; MENDONÇA,
op. cit., p. 25). Comme l’on ne dispose ni d’un programme du cours de philosophie, ni
du tableau des professeurs, il est difficile de faire une exposition plus détaillée. Il est
certain qu’ont aussi participé de la Faculdade Eclesiástica monseigneurs Francisco de
Paula Rodrigues et Charles Sentroul ainsi que D. Lourenço Lumini, tous trois liés à la
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Faculdade Livre de Filosofia do Mosteiro de São Bento (Id., ibid., p. 13). Le 26
décembre 1910, se réalisa la cérémonie de remise de diplômes aux premiers licenciés de
la Faculdade Eclesiástica (SEMINARIO, janv. 1910, p. 100), réalisant ainsi le désir de
D. José de Camargo Barros, antécesseur de D. Duarte Leopoldo et Silva et idéalisateur
de la reforme du Seminário Maior de São Paulo. La faculté acheva ses activités en 1914
car l’archidiocèse priva la faculté de son principal professeur, le père Sebastião Leme da
Silveira Cintra (MENDONÇA, op. cit., p. 26), après quoi s’éloignèrent Mgr Maximiano
da Silva Leite et les pères João Gualberto do Amaral et João Batista de Siqueira. La
Faculdade Eclesiástica de São Paulo est citée comme « Pontifícia Faculdade de
Filosofia e Letras de São Paulo » dans une de ses principales sources (Id., ibid.).
Malheureusement il n’a pas été possible de consulter les Statuta Facultatis
Ecclesiasticae Sancti Pauli in Brasilia apud Seminarium Provinciale (apud
LACOMBE, 1974, p. 152).
La Faculdade Livre de Filosofia e Letras de São Paulo fut une initiative de D.
Miguel Kruse, abbé du Mosteiro de São Bento. La Faculdade Livre bénédictine
commença le 15 juillet 1908 (RELATORIO, 1908, p. 14), quand Mgr Charles Sentroul,
issu de l’Université de Louvain, donna sa première classe du cours de philosophie.
Faisaient partie du conseil des études universitaires le président D. Miguel Kruse, Mgr
Francisco de Paula Rodrigues, le conseiller Manuel A. Duarte de Azevedo, le baron
Brasílio Machado et les docteurs Adolfo Augusto Pinto, Reinaldo Porchat, José
Bonifácio de Oliveira Coutinho et José Brant de Carvalho. Plus tard, le docteur Manuel
de Alvarenga intégra le conseil en la qualité de secrétaire. Le cours se déroulait le soir
avec des classes en français, à raison de cinq classes par semaine (Id., ibid., p. 31). Dans
la Faculdade Eclesiástica, qui suivait le modèle de l’Université Grégorienne,
l’enseignement se faisait en latin (MENDONÇA, op. cit., p. 25). Le programme du
cours bénédictin était le suivant : 1ère année (critériologie et psychologie), 2e année
(cosmologie, théodicée et métaphysique), 3e année (philosophie morale et histoire de la
philosophie) (RELATORIO, 1908, p. 33). Comme il s’agissait d’un cours de philosophie
et lettres, on doit comprendre qu’en tant que « lettres » on désignait « la littérature en
général et les sciences historiques et sociales » (ESTATUTOS, 1909, p. 19). Quelques
temps après, la Faculdade Livre conta avec des lecteurs d’histoire et de littérature.
Dans l’Anuário de 1911, la Faculdade Livre présenta son corps enseignant
constitué alors par : Mgr docteur Charles Sentroul (philosophie et remplaçant pour
littérature française), docteur Afonso d’Escragnolle Taunay (histoire) et D. Miguel
Kruse (littérature). Plus tard enseignèrent la littérature le chanoine Manfredo Leite et
littérature portugaise Mgr docteur Silveira Barradas. Maintenue la durée de trois ans
pour l’étude de la philosophie, l’histoire et la littérature étaient étudiée « chaque matière,
durant une seule des trois années du cours » (EXTRACTO, 1911, p. 12), accordant le
titre de Licencié en philosophie et lettres de la Faculdade Livre de Filosofia e Letras de
São Paulo (Id., ibid., p. 13). Pour obtenir le titre de Docteur, l’intéressé devait présenter
une « dissertation imprimée et publiée après l’approbation du ‹ conseil des études
universitaires ›, au moins un mois avant la date fixée pour la défense publique » (Id.,
ibid., p. 13-14). Une fois agrégée à l’Université de Louvain, les élèves ayant obtenus
leur titre de la Faculdade Livre pouvaient obtenir les titres de l’Institut supérieur de
philosophie de Louvain (Id., ibid., p. 14). En 1911, la première classe conclut le cours

de la Faculdade Livre de Filosofia, la remise de diplômes de Licencié en philosophie et
lettres s’effectua le 11 avril 1912. Les premiers diplômés furent les messieurs Alexandre
Correia, Carlos de Moraes Andrade, Vicente Rao, Antônio Define, Onofre Ovídio de
Albuquerque, Raul Correia da Silva et José Bueno de Oliveira Azevedo (RELATORIO,
1912, p. 19-20). En 1914, le conseil de la Faculdade Livre concéda le titre de Docteur
en philosophie et lettres au comte Carlos de Laet 3. La Faculdade Livre interrompit ses
activités en 1917 en raison de la Première Guerre mondiale, la même année embarqua
vers l’Europe Mgr Charles Sentroul. Les activités reprirent en 1922 avec un nouveau
professeur de philosophie, le docteur Leonardo van Acker.
Avant la fondation de l’Universidade de São Paulo – USP, la première ayant une
faculté de philosophie, sciences et lettres installée4, furent fondées l’Universidade de
Manaus (1909), la première Universidade de São Paulo, d’initiative privée (1911),
l’Universidade do Paraná (1912), l’Universidade do Rio de Janeiro (1920) et
l’Universidade de Minas Gerais (1927). L’USP a été créée le 25 janvier 1934, et
l’Universidade de Porto Alegre le 28 novembre de la même année. Des universités
antérieures à l’USP, seules les deux premières ouvrirent de l’espace pour les humanités,
car les autres réunissaient les facultés traditionnelles de droit, médicine et ingénierie.
Comme la législation pour l’enseignement supérieur était encore à implanter, il existait
seulement pour les cours traditionnels, il revenait à l’école secondaire la concession du
titre formel, celui de Licencié en sciences et lettres. Pour cette raison, les premières
universités n’ont pas investi, par exemple, en philosophie, lettres et sciences humaines.
Le 17 janvier 1909, a été fondée l’Escola Universitária Livre de Manaus (PASSOS,
1914, p. 71), qui a été établie le 15 mars 1910 (Id., ibid., p. 73). A partir du 13 juillet
1913, elle changea de nom pour Universidade de Manaus (Id., ibid., p. 86). Parmi les
unités de l’université, il y avait une Faculdade de Ciências e Letras, qui était une école
secondaire ayant pour modèle le Ginásio Nacional (Id., ibid., p. 71), comme était
nommé alors l’actuel Colégio Pedro II. Peu après, la Faculdade de Ciências e Letras
n’offrit plus le cours secondaire, s’occupant ensuite d’un cours préparatoire (Id., ibid.,
p. 87-88). L’Universidade de Manaus était liée au cycle du caoutchouc, et termina son
existence en 1926, quand prit sa place, le 1er mai l’Associação Vulgarizadora do Ensino,
qui reprit à sa charge quelques unités restantes (ASSOCIAÇÃO, 1927, p. 100). La
première Universidade de São Paulo fut créée le 19 novembre 1911
(UNIVERSIDADE, 1917, p. 5) et inaugurée le 23 mars 1912 (Id., ibid.). Bien que sa
principale source date de 1917, elle a dû se maintenir en fonctionnement jusqu’en 1919 5.
En ce qui a trait aux humanités, l’université possédait trois unités : l’Escola Secundária,
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l’Escola de Ciências e Letras et l’Escola Superior de Filosofia, História e Literatura, «
école de culture transcendante » (UNIVERSIDADE, op. cit., p. 7). De niveau supérieur,
l’Escola de Ciências e Letras est restée sans installation faute de public. L’Escola
Secundária fut fréquentée (Id., ibid., p. 8), mais le nombre des inscriptions se réduisit
avec le passage du temps (Id., ibid., p. 113). L’Escola Superior pour « culture
transcendante » n’était pas une école régulière, elle n’a même pas fonctionné, car elle fut
substituée le 7 décembre 1914 par l’Universidade Popular (Id., ibid., p. 115), où étaient
données des leçons publiques et hebdomadaires (Id., ibid., p. 89), une véritable école
d’extension. Le fait d’avoir été une institution privée et la concurrence des facultés
publiques a dû avoir contribué pour que la première USP termine ses activités6. On s’est
occupé ici des deux premières universités brésiliennes pour avoir essayé de conformer à
la législation en vigueur leurs cours liés aux humanités et pour être encore méconnues
d’une partie du milieu académique.
Entretenue par l’Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB,
l’Academia de Altos Estudos a été fondée le 12 octobre 1915 et installée le 25 mars
1916. Parmi les cours offerts par l’académie, il y en avait un de philosophie et lettres
d’une durée de trois ans. Le premier cours de philosophie de Rio de Janeiro n’a pas
formé de groupe pendant la première phase de l’Academia7, ensuite appelée Faculdade
de Filosofia e Letras. Continuation de l’Academia, la Faculdade de Filosofia e Letras a
été inaugurée le 17 mars 1919, maintenant ses cours en activité jusqu’en 1921. Le
programme du cours de philosophie et lettres était le suivant : 1 ère année (histoire de la
langue portugaise, dialectologie, stylistique ; psychologie ; histoire de la littérature
ancienne, grecque et latine ; histoire de la littérature moderne, néolatine et anglogermanique), 2e année (philologie comparée des langues romanes ; histoire des religions
; esthétique et histoire de l’art ; histoire de la littérature portugaise et de la brésilienne),
3e année (philosophie générale et histoire de la philosophie ; économie politique ;
philosophie et histoire du droit ; sociologie) (REGULAMENTO, 1919, p. 6-7). Des
cours de la faculté, il n’y eu de conclusion que des classes de philosophie et lettres et
sciences politiques et sociales (LISTAS, 1919-1921). Au contraire des deux premiers
cours supérieures de philosophie, dans celui offert par la faculté de l’IHGB, la
philosophie occupait un espace plus réduit, des cinq matières de lettres, toutefois,
seulement trois furent dispensés (Id., ibid., f. 4). Le titre de Licencié en philosophie et
lettres était équiparé à celui de sciences et lettres concédé par les collèges officiels
(REGULAMENTO, 1919, p. 24). Quand au Doctorat, la faculté le règlementait :
Le degré et titre de Docteur seront conférés au licencié ou au professeur qui présente thèse
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originale, imprimée, défendue devant la commission élue par la Congrégation, et par elle
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En 1924, la faculté, dont les cours ne fonctionnaient déjà plus, concéda le titre de
Docteur en philosophie à Afonso Celso de Assis Figueiredo, président de l’Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (DIPLOMA, 1924). Le corps enseignant du cours de
philosophie, sans prendre en compte les disciplines de lettres, était constitué par les
professeurs en titre : Juliano Moreira (psychologie), Afrânio de Melo Franco (histoire
des religions), Luís Betim Paes Leme (esthétique et histoire de l’art), Laudelino Freire
(philosophie générale et histoire de la philosophie), Afonso Celso de Assis Figueiredo
(économie politique), Levi Carneiro (philosophie et histoire du droit) et Júlio Afrânio
Peixoto (sociologie) (FACULDADE, 1919/1920, p. 869). Plus tard, José Maria Moreira
Guimarães a assumé l’histoire des religions, et A. de B. Ramalho Ortigão et Jônatas
Serrano furent professeurs suppléants respectivement d’économie politique et de
philosophie et histoire du droit (FACULDADE, 1921, p. 729).
D’après Modesto de Abreu, la Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro
fonctionna de 1924 « jusqu’à environ 1937 » (apud PAIM, 1983, p. 94). Des anciennes
facultés de philosophie, elle est actuellement la moins connue. Parmi les fondateurs de
cette faculté, sont cités les docteurs Nicanor Nascimento, Washington Garcia et Inácio
Raposo et les généraux José Maria Moreira Guimarães et Samuel de Oliveira (Id., ibid.,
p. 95). Le cours avait une durée de trois ans et offrait les matières suivantes :
anthropologie, métaphysique, histoire de la civilisation, archéologie, histoire des
religions, moral comparée, esthétique, sociologie, histoire de la philosophie, philosophie
du droit, histoire de l’art et théorie de la connaissance (Id., ibid.). Au départ, la faculté «
fonctionnait Praça 15 de Novembro, dans les dépendances de l’Academia do Comércio
(Académie du commerce), dont l’immeuble appartenait à la Curie métropolitaine »
(apud Id., ibid.). La première conclusion de cours eu lieu en 1926, et la faculté «
conférait le diplôme doctoral après défense et approbation d’une thèse sur chacune des
matières du cours » (apud Id., ibid.). Aussi selon Modesto de Abreu, il y eu des
doctorats, dont le sien et celui de ses collègues, car il est devenu professeur de cette
même Faculdade de Filosofia (apud Id., ibid.). Il n’y a aucun doute que la faculté a
existé, a diplômé des classes, et a fait partie de la vie intellectuelle de Rio de Janeiro. La
Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro mérite, cependant, une étude plus
approfondie, surtout en ce qui a trait au corps professoral et aux doctorats conférés. Ce
travail doit être difficile, tout comme l’a été la recherche pour obtenir quelque
information au sujet de la Faculdade Paulista de Letras e Filosofia (TUFFANI, 2007).
En 1922, la Faculdade Livre de Filosofia e Letras de São Paulo reprit ses
activités en ayant comme professeur de philosophie le docteur Leonardo van Acker. En
1924, Leonardo van Acker était professeur en titre de métaphysique, et Alexandre
Correia, professeur en titre de moral, licencié par la faculté et Docteur en philosophie
par l’Université de Louvain. La Faculdade Livre commença en 1925 le premier cours
supérieur de lettres stricto sensu brésilien, un cours de philologie classique (latin et grec)
(RELATORIO, 1925, p. 20). Alexandre Correia fut le premier professeur de ce cours de
lettres, et Leonardo van Acker, le second, Docteur en philosophie et lettres. En 1931,

celle qui portait alors le nom de Faculdade de Filosofia e Letras de São Bento avait le
cursus suivant pour son cours de philosophie et lettres : 1 ère année (introduction à la
philosophie, cosmologie, psychologie, philosophie des belles-lettres, littérature lusobrésilienne), 2e année (psychologie, métaphysique, histoire de la philosophie), 3 e année
(critique, questions spéciales, moral générale, philosophie du droit) (REGULAMENTO,
mars 1931, p. 99). Le titre de Licencié était conféré aux gradés en philosophie et lettres,
et un document attestant la conclusion du cours aux élèves ayant suivi une formation en
philologie classique, maintenant aux élèves concernés le titre de Docteur en philosophie
et lettres, conformément à la réglementation exposée antérieurement (Id., ibid., p. 100).
Le ministre Francisco Campos entreprit la reforme de l’enseignement
universitaire par le Décret nº 19.851, du 11 avril 1931, en instituant le Statut des
universités brésiliennes (Estatuto das Universidades Brasileiras) (apud LOBO, 1980, p.
42). Avant cela, il n’y avait pas de législation plénière pour l’enseignement supérieur,
d’où l’attestation pour les élèves ayant suivi une formation en philologie classique de la
Faculdade de São Bento. Avec le Décret nº 19.852, du 11 avril 1931, le gouvernement
fédéral créa la Faculdade de Educação, Ciências e Letras, qu’il devait installer par la
suite. La première faculté installée après l’Estatuto fut la Faculdade Paulista de Letras e
Filosofia le 1er juin 1931 (TUFFANI, op. cit., f. 5)8. La Faculdade Paulista est souvent
citée de façon erronée comme « Faculdade de Letras e Filosofia de São Paulo »
(ISOLDI, 1932, page de faux-titre; LACOMBE, 1974, p. 155). Le 27 novembre 1930,
des intellectuels de l’état de São Paulo fondèrent la Sociedade de Filosofia e Letras de
São Paulo (CAMPOS, 1954, p. 421-422), entité qui est à l’origine de la Faculdade
Paulista. Le conseil supérieur de la faculté était composé par : le directeur José de
Alcântara Machado, le vice-directeur Ricardo Severo, le secrétaire général Antonio
Piccarolo, le consultant juridique Spencer Vampré et le trésorier Artur Mota
(TUFFANI, op. cit., f. 7). La Faculdade Paulista offrait des cours de lettres et de
philosophie, mais celui de lettres était un cours de lettres et d’histoire, et pas de lettres
stricto sensu (Id., ibid., f. 9). Il était prévu d’accorder des titres de Docteur selon les
spécialités ou l’ensemble offert par la faculté (Id., ibid., f. 8). Faisait partie du cours de
philosophie les matières obligatoires de biologie (professeur Ulisses Paranhos),
psychologie (professeur Manuel Bergström Lourenço Filho), logique, esthétique,
sociologie, histoire de l’éducation, histoire de la philosophie et histoire des religions (Id.,
ibid.). Quelques professeurs n’avaient pas de chaire spécifiée à l’occasion de l’ouverture
des cours de l’éphémère faculté. La Faculdade Paulista, à ce qu’il parait, n’a pas
survécu bien au-delà de l’année du Movimento Constitucionalista (Mouvement
constitutionnaliste) de 1932 (Id., ibid., f. 5).
Le 1er mars 1933, commencèrent les activités de l’Instituto Superior de
Pedagogia, Ciências e Letras « Sedes Sapientiae », plus tard incorporé à la Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo sous le nom de Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras « Sedes Sapientiae ». Fondée par les chanoinesses de Santo Agostinho de Nossa
Senhora de Jupille, l’Instituto « Sedes Sapientiae » était composé par les unités
suivantes : Faculdade de Letras, Faculdade de Ciências et Instituto Superior de
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y ait plusieurs sources secondaires qui les fournissent.

Educação (INSTITUTO, 1935, p. 295). La Faculdade de Letras conférait des diplômes
de philosophie, lettres (lettres classiques et vernaculaires), histoire et géographie et
langues (lettres étrangères) (Id., ibid.). Les cours avaient une durée de trois ans, et il
était prévu un cours de Doctorat :
La candidate [le corps estudiantin était féminin] au diplôme de Docteur, ayant obtenu la licence
en n’importe quelle des séries, devra se préparer par les cours spécialisés sous la chancelle d’un
maître de conférences, pour défendre une thèse. (Id., ibid.)

Le cours de philosophie était composé par les chaires de philosophie, histoire de la
philosophie et sociologie générale (Id., ibid.). Du cours de philosophie, étaient lecteurs
de l’institut les docteurs José Danti (philosophie morale), Alexandre Correia
(philosophie et histoire de la philosophie) et Leonardo van Acker (philosophie et
philosophie de l’éducation) (Id., ibid., p. 298; CAMPOS, 1941, p. 328).
Fondée le 25 janvier 1934, sous le gouvernement d’Armando de Sales Oliveira,
l’Universidade de São Paulo a été installée le 11 mars de la même année. Dans la
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FFCL, faisaient partie de la section de
philosophie les chaires de philosophie, histoire de la philosophie, philosophie des
sciences et psychologie (ANU. FAC. FIL. CI. LETRAS, 1934/1935, p. 3). Le
programme du cours de philosophie était le suivant : 1ère année (philosophie générale et
psychologie, sociologie), 2e année (philosophie générale et histoire de la philosophie,
philosophie morale et social, sociologie), 3e année (philosophie générale et histoire de la
philosophie, logique et philosophie des sciences, sociologie) (Id., ibid., p. 215).
Disposant d’une mission de professeurs étrangers, la FFCL de l’USP contracta pour le
cours de philosophie Étienne Borne et Jean Maugüé, brillants professeurs des lycées
parisiens. Étienne Borne prit en charge les chaires de philosophie et psychologie, mais
resta très peu de temps au devant du cours de philosophie, quittant la FFCL en 1935.
Jean Maugüé fut responsable des mêmes chaires et resta à la FFCL de 1935 à 1944,
laissant une empreinte profonde chez les élèves qu’il a formés. Il est impossible de
résumer ici « Certidão de nascimento », chapitre du livre Um departamento francês de
ultramar (ARANTES, 1994, p. 61-87). Dans cette œuvre, il y a un long compte-rendu
de l’activité de Jean Maugüé dans le troisième cours laïc de philosophie stricto sensu
créé au Brésil. Cependant, on ne peut s’empêcher de mentionner quelques lignes qui
résument les directives de l’enseignement de Jean Maugüé:
La philosophie ne s’enseigne pas, au plus on enseigne à philosopher. (Apud Id., ibid., p. 63.)
L’enseignement de la philosophie devra être principalement historique. (Apud Id., ibid., p. 7172.)

En liant les deux citations, on arrive à la leçon suivante :
S’il est vrai que l’on ne peut jamais enseigner la philosophie sinon qu’historiquement, comme
le voulait Kant, la lecture des classiques en vient donc d’être l’unique moyen d’apprendre à
philosopher. (Apud Id., ibid., p. 72.)

La première conclusion de cours eut lieu en 1936, la remise de diplômes aux premiers
étudiants ayant suivi la formation de la FFCL s’étant réalisée le 25 janvier 1937

(NOTICIARIO, 1936, p. 184). Parmi les dix gradués en philosophie, se trouvaient João
Cruz Costa et Lívio Teixeira (Id., ibid., p. 190), qui devinrent à la suite professeurs
adjoints du cours de philosophie.
L’Universidade do Distrito Federal – UDF fut conçue par Anísio Teixeira
quand directeur d’Instrução Pública do Distrito Federal, à Rio de Janeiro, qui était
alors la capitale fédérale. Parmi ses unités, il y avait l’Escola de Filosofia e Letras, dont
la section de philosophie offrait les matières de philosophie, philosophie des sciences,
esthétique, histoire de la philosophie, psychologie et histoire générale de la civilisation
(PREFEITURA, 1935, p. 18-19). L’UDF se démarquait car elle offrait un espace pour
les cours non accueillis dans les universités que se limitaient à réunir les cours
traditionnels, l’unique exception étant l’Universidade de São Paulo. L’UDF était
composée par les unités suivantes : Instituto de Educação, Escola de Ciências, Escola
de Economia e Direito, Escola de Filosofia e Letras et Instituto de Artes (Id., ibid., p.
4). Fondée le 4 avril 1935, l’UDF fut inaugurée le 31 juillet suivant. Pour l’année 1935,
il n’y avait pas de prévision d’ouverture du cours de philosophie, se qui n’arriva qu’en
1936. Comptant aussi avec une mission étrangère, l’UDF eut comme professeurs Émile
Bréhier, de l’Université de Paris, pour histoire de la philosophie (BRÉHIER, 1937, p. 5)
et Étienne Souriou, de l’Université de Lyon, pour psychologie et philosophie (Id., ibid.,
p. 93). L’Universidade do Distrito Federal présentait le projet le plus intéressant quand
on se réfère aux humanités, en évitant, par exemple, les qualifications doubles ou triples.
Dans la section de philologie, comme innovation, on offrait la matière de linguistique
(PREFEITURA, op. cit., p. 19). Initiative de l’alors Distrito Federal, l’UDF incommoda
le gouvernement central avec son Universidade do Rio de Janeiro, qui possédait les plus
anciennes écoles traditionnelles. Quand à la fin de l’UDF, elle sera vue lorsque nous
nous référerons à la création de la Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras.
Avec le Décret-loi nº 452, du 5 juillet 1937, l’Universidade do Rio de Janeiro
subit une nouvelle réorganisation, prenant le nom d’Universidade do Brasil – UB. C’est
à cette époque que fut créée la Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras –
FNF ou FNFi. Elle ne commença réellement à exister que lorsque le gouvernement
fédéral fit disparaître l’Universidade do Distrito Federal par le biais du Décret-loi nº
1.063, du 20 janvier 1939, et transféra à l’UB les unités d’enseignement de l’UDF. La
Faculdade Nacional de Filosofia fut organisée par le Décret nº 1.190, du 4 avril 1939,
et installée le 21 juillet 19399. Pour la seconde mission étrangère, fut engagé le penseur
catholique français René Lucien Poirier. Aux alentours de 1941, le corps enseignant des
deux chaires de philosophie était composée par : Maurílio Teixeira Leite Penido,
professeur embauché, professeurs adjoints Celso Lemos et Álvaro Borges Vieira Pinto
(philosophie), Reinhold José Augusto Berge, maître de conférences intérimaire, et René
Lucien Poirier, professeur étranger sous contrat (histoire de la philosophie). 10 Le
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Lecture obligatoire sur l’histoire de la FNFi, les Depoimentos, coordonnés par Fávero (1992).
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Reinhold José Augusto Berge est cité comme « maitre de conférences italien » dans Fávero (1989, p.
37), probablement un lapsus pour « maitre de conférences intérimaire ». Connu comme Frei Damião
Berge, ce professeur n’était pas italien, mais originaire de Rio de Janeiro, il n’avait pas encore défendu
sa thèse, ce qui eu lieu en 1948 pour la chaire de Langue et littérature grecque, travail intimement lié à
la philosophie (BERGE, 1969).

programme du cours de philosophie, selon le Décret nº 1.190, était tel : 1 ère année
(introduction à la philosophie, psychologie, logique, histoire de la philosophie), 2e année
(psychologie, sociologie, histoire de la philosophie), 3e année (psychologie, étique,
esthétique, philosophie générale) (FÁVERO, 1989, p. 80-81). Le Décret nº 1.190 donna
le départ à la standardisation des cours supérieures lors d’une ingérence fort
malheureuse de la part du gouvernement fédéral. Si le cours de philosophie ne fut trop
atteint, ceux de lettres et d’histoire eurent de vrais déformations, comme le cours de
lettres néolatines, qui débouchait sur un diplôme en français, italien, espagnol, latin et
portugais11.
Le 12 novembre 1940, le Conseil national d’éducation (Conselho Nacional de
Educação) reconnu les cours de philosophie, sciences sociales, lettres classiques et
pédagogie de la Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, conformes au
Décret nº 1.190 (O RECONHECIMENTO, 1940, p. vi). A cette occasion, faisaient
partie du corps enseignant de la seconde faculté brésilienne de philosophie les
professeurs docteurs Alexandre Correia (histoire de la philosophie et éthique) et
Leonardo van Acker (métaphysique, philosophie de l’éducation et logique) (Id., ibid., p.
iv). Une équivoque s’est glissée lors de la rédaction, faisant référence à la reconnaissance
de la Faculdade de São Bento, on affirme que : « Au début, fonctionnaient seulement les
cours de philosophie et lettres classiques. » (Id., ibid., p. v.) Comme il a été relaté, le
cours de philosophie date de 1908, et celui de philologie classique ne fut mis en place
qu’en 1925.
Avec les standardisations imposées par le Décret nº 1.190 et la législation
complémentaire, les cours maintinrent la durée de trois ans, tout en réservant une
quatrième année à la formation pédagogique, comme quoi on distinguait le licencié
(bacharel) du licencié-enseignant (licenciado)12 (ANU. FAC. FIL. CI. LETRAS,
1939/1949, p. 15-16). Vers 1940, étaient professeurs du cours de philosophie de
l’Universidade de São Paulo, Jean Maugüé, João Cruz Costa et Lívio Teixeira. Le 9
décembre 1941, le conseil universitaire approuva le régiment pour le cours de Doctorat
de la Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Id., ibid., p. 399). João Cruz Costa
obtint son doctorat le 11 novembre 1942 (Id., ibid., p. 401), et Lívio Teixeira, le 14
septembre 1944 (Id., ibid., p. 403). Ces deux premières thèses furent publiées plus tard
par la FFCL de l’USP (COSTA, 1942 ; TEIXEIRA, 1951). A partir de 1942, avec la
législation complémentaire, les cours supérieures étaient standardisés, et d’autres FFCLs
commencèrent à être fondées, diffusant l’enseignement de la philosophie au Brésil. La
phase de l’ancienne licence en sciences et lettres était révolue. On a cherché ici à parler
des premiers cours supérieurs de philosophie fondés et installés au Brésil. Pour cette
raison, les cours étant consolidés, y compris celui de Doctorat, le texte ne va pas plus
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Un acte ministériel a étendu la qualification en latin à tous les licenciés en lettres (apud FARIA,
1959, p. 288).
12

Ndt : Le Brésil fait une différence entre la formation et le diplôme qui débouche sur le bacharelado
pour le futur professionnel non-enseigant et sur la licenciatura pour le futur enseignant. L’étudiant qui
termine le cycle complet obtient le titre de bacharel. Une année d’études et des stages sont nécessaires
pour obtenir la licenciatura, et là seulement permet d’être enseigant.

loin dans le temps.
Traduction de Catherine Michèle Marthe Caffé Farias
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RÉSUMÉ
Le travail a comme point de départ un texte commémoratif du centenaire de
l’établissement de l’enseignement supérieur de philosophie au Brésil. On a cherché à faire un
compte-rendu de l’enseignement de la philosophie de ses premières décennies jusqu’à la
consolidation des cours supérieurs, en premier, deuxième et troisième cycle (premiers doctorats).
On s’est attardé sur les premières facultés, car plusieurs d’entre elles sont à peine connues, même
du public cultivé. On a profité de l’occasion pour parler sur les premières universités brésiliennes,
sujet qui mérite des éclaircissements.
Mots clés : Philosophie. Brésil. Enseignement supérieur. Histoire de l’éducation.

