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INSCRIRE LES DROITS DE I'HOMME
UNE fcolE D,ART DANS UNE FAVETA AU BRiSIL

o

Par Cristiana furuda

Que fait la FranEaise Frangoise Schein

dans une favela de Rio de Janeiro ? far-

tiste, belge de naissance mais habitant

h Paris depuis 10 ans, a crdd le pro,iet

Le Chrmin dc Vidigal, qui est un pro-

gramme artistique, social, dducarif et

de ddveloppemenr dconomique du-

rable dans la favela de Vidigal, une

communauti pauyre de Rio deJaneiro.

Le projet arrisrique er social con-

siste i construire dans cette favela, un

chemin dont les murs communau-

taires seraient faim de cdramiques. Des-

sus, seront inscris les droits de I'homme

et les fondements de la ddmocratie.

Le Projet iducatif et de ddveloppe-

ment dconomique durable comporre

la crdation d'une dcole d'art qui ensei-

gnera aux adolescents ddfavorisds de

la favela le mdtier de cdramiste d'azule-

jos portugais.

Ensuite, cette dcole deviendra une

coopirative de production qui pourra

commercialiser ses produits. Les ob-

jectifs du Proiet sont de favoriser le

rdel accBs aux droits fondamentaux des

hommes et des femmes vivant dans une

communauti pauvre du Brisil, ensei-

gner le mdtier de cdramiste aux jeunes

difavorisds et crder des emplois dans

la favela.
'Le 

Chemin de Vidigal s'inttgre

dans un projet inrernational, congu

par Frangoise Schein elle-m€me, et

existant depuis 1989 : Inscrire les

Droits de I'Homme. Son but est de

divulguer la Diclaration des Droits

de I'Homme dans des lieux publics

du monde entier. Cela a ddjl dtd ria'-

lisd dans 6 stations de mdtro : Paris

(mdtro Concorde), Bruxelles, Ha'rfa,

Lisbonne, Stockholm et Berlin.

Le Chemin dz Vidigalest le risul-

tat d'une coopdration internationale

car il allie une ONG internationale

Enda Tiers Monde, une artiste fran-

pise, une communautd brisil ienne, la

Mairie de Rio de Janeiro et des socid-

tds frangaises er brdsiliennes qui spon-

sorisent le projet. o


