
A la découverte de...

Maria Firmina dos Reis

Maria Firmina dos Reis est née le 11
octobre 1825 sur l’île de São Luís dans

l’Etat de Maranhão. 

Sa mère, Leonor Felipe dos Reis, était
Portugaise, et son père, João Pedro
Esteves, était un esclave africain. A

l’époque, tu imagines que ce mariage
entre une femme blanche et un

esclave noir posait vraiment
problème ! Maria a alors grandi avec
trois handicaps : elle était une fille,
une mulâtresse et en même temps

un enfant illégitime, car née d’un
mariage métisse.

En 1847 elle commença à
enseigner dans une école
primaire à Guimarães où
elle travailla pendant 34

ans. Heureusement, cette
profession acceptait les
femmes.  Elle fut plus

tard considérée comme
l'une des femmes les plus

érudites du Brésil !

Orpheline à 5 ans, elle
sera accueillie par sa

tante maternelle à Vila
de São José de

Guimarães, où elle fera
de brillantes études

malgré la ségrégation
sociale et raciale de

l'époque et elle réussira
le concours

d'enseignante à l'âge
de 25 ans.



Maria Firmina dos Reis est ainsi une femme exceptionnelle dont la
mémoire mérite amplement d'être honorée ! 

Durant ses années en tant qu'enseignante,
Maria se dédia également à la rédaction de
nombreuses œuvres: poèmes, histoires

courtes, chansons, etc... Cette activité était
aussi acceptée pour les femmes. Son roman

de fiction le plus connu reste Úrsula, qui
raconte l'histoire d'une esclave victime des
injustices de son époque. Cet ouvrage est

considéré comme le premier roman
abolitionniste brésilien. 

Maria était une femme abolitionniste déterminée, et contribua fortement à
l'abolition de l'esclavage qui fut concrétisée en 1889. Elle assista également

à la proclamation de la République du Brésil en 1889. A la fin de sa vie, elle
était pauvre, aveugle et sénile. Elle est morte à l'âge honorable de 92 ans à

Guimarães dans l’Etat du Maranhão, le 11 Novembre 1917.

Parmi les autres
œuvres de Maria, on
peut citer Gupeva

(1861-1862), A escrava
(1887) et Cantos à
beira-mar (1871).

La dernière année, elle fonda la
première école mixte du Maranhão
pour les filles et garçons pauvres.
Cependant, l’école dut fermer ses

portes 2 ans plus tard, car le
concept d’école mixte était encore

très mal accepté.


