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Aujourd’hui l’enfant des rues n’est plus considéré comme une « question
de police » mais comme un symptôme du dysfonctionnement d’une
société brésilienne profondément inégalitaire, malade de ses richesses,
de ses comportements archaïques et d’une élite accrochée à ses privilèges
historiques. Un système de prise en charge s’est érigé et transformé au
rythme des changements économico-sociaux d’une République en mutation.

Edison FERREIRA DE MACÊDO

Avec une sensibilité née de ses propres expérience et engagement, Edison
Ferreira de Macêdo remonte, en historien, aux sources de la problématique
des enfants des rues au Brésil. En analysant les origines des politiques
publiques et la participation de l’Église, il montre comment, très tôt, la
pratique de l’abandon de l’enfant, s’enracinant au cœur des us et coutumes
de la société coloniale, s’est ancrée dans l’histoire nationale.
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Rappelons que les Nations unies estiment actuellement à 150 millions le
nombre d’enfants définis comme enfants de la rue dans le monde. La voix
d’un « intellectuel citoyen » tel qu’Edison Macêdo est précieuse.

Edison FERREIRA DE MACÊDO, titulaire d’un doctorat en histoire (Université
Paris VII Denis Diderot), de deux post-doctorats, l’un en sociologie de l’Éducation
(Université de Rouen), l’autre en sciences de l’Information (Université Fédérale
de la Paraíba) est enseignant chercheur dans plusieurs universités brésiliennes.
Spécialiste en histoire de l’Enfance et de l’Éducation, il est membre associé du
laboratoire DYSOLA (Université de Rouen) et, au Brésil, membre de l’Institut
d’Histoire de Campina Grande (IHCG).
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