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Introduction 

He let his mind drift as he stared at the city, half slum, half paradise.  

How could a place be so ugly and violent, yet beautiful at the same time ? 

Chris Abani (GraceLand, 2004) 

 

Entre janvier et décembre 2014, j’ai eu la chance d’effectuer un échange universitaire à 

l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ). Au cours de cette année, j’ai pu valider le 

semestre final d’une licence en littératures et civilisations des pays lusophones ainsi que le 

premier semestre de la deuxième année du master « Les Amériques », tous deux proposés par 

l’Université Rennes 2. Cet échange atypique m’a permis de bénéficier des enseignements 

offerts par différents instituts dans lesquels étaient proposées des matières recouvrant un large 

champ disciplinaire (littérature, histoire, urbanisme, droit, géographie, économie, sociologie, 

etc.). 

 

Mon premier contact avec l’objet d’étude de ce mémoire — les favelas de Rio de Janeiro — 

ne fut que visuel et eut lieu au sortir de l’aéroport international, lorsque le taxi emprunta 

l’autoroute qui longe le gigantesque « complexe » de favelas de Maré. Je me rappelle 

clairement avoir été marqué par l’aspect précaire de ce quartier et m’être dit que je ne 

m’aventurerais probablement jamais dans un tel dédale, au demeurant esthétiquement très peu 

attirant. Il ne me fallut pourtant pas longtemps avant d'entrer dans une favela. Quatre jours à 

peine après mon arrivée au Brésil, je posais provisoirement mes valises à Santa Alexandrina 

(quartier de Rio Comprido) chez une jeune fille rencontrée grâce à la plateforme 

CouchSurfing
1
. Il s’agissait d’une toute petite favela très escarpée, accrochée aux flancs d’une 

imposante formation granitique couverte d’une dense végétation tropicale. Son unique entrée 

se trouvait au bord d’une autoroute qui conduisait, quelques dizaines de mètres plus loin, à un 

tunnel. Les maisons et les escaliers étaient colorés, mais l’ensemble semblait comme caché, 

dissimulé par l’épaisse forêt Atlantique. En dépit des nombreux déchets qui jonchaient le sol, 

l’aspect de cet endroit me plut immédiatement. En outre, même si la favela paraissait isolée de 

la ville, il n’en était rien : il suffisait de prendre un autobus en bas, de traverser le tunnel 

Rebouças, et en quelques minutes on se trouvait devant la lagune Rodrigo de Freitas — l’un 

                                                           
1
 Service d'hébergement temporaire et gratuit, de personne à personne 
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des principaux éléments de la carte postale carioca
2
, dont les eaux s’étendent sous la 

silhouette du Corcovado. La situation avait tout pour paraitre idyllique et l'on m’assura que la 

favela était « pacifiée », à part peut-être le haut où l’on entendait « de temps en temps » des 

coups de feu ; mais où je n’irais de toute façon pas, comme le décréta mon hôtesse. C’est 

pourtant devant l’entrée basse de cette favela que je fus témoin d’une scène dont la brutalité 

m’impressionna. Des policiers de l’Unité de Police Pacificatrice locale (UPP), contrôlaient un 

groupe d’adolescents, les mains plaquées sur le mur et les jambes écartées, en maintenant 

leurs armes pointées et en les tançant vigoureusement, avec un vocabulaire dont ma 

connaissance scolaire de la langue portugaise ne me permit pas à ce moment de saisir les 

subtilités. La rapidité de la scène, l’absence de réaction des passants et l’apparente apathie des 

suspects, très vite relâchés, me laissèrent penser qu’il s’agissait là d’un simple contrôle de 

routine.  

Trois mois plus tard, après une première expérience calamiteuse de location de chambre dans 

un quartier populaire décrépi de la zone centrale (Catumbi), je me suis décidé à prendre mes 

quartiers dans une autre favela : Pereira da Silva. Cette résidence se prolongea jusqu’à la fin 

de mon séjour en avril 2015 et couvrit donc une période de presque un an. Comme bien 

d’autres avant moi, je suis tombé instantanément sous le charme de l’endroit, de la vue qu’il 

offrait et de la cordialité désarmante de ses habitants. Mais au-delà du plaisir intense que j’ai 

éprouvé à vivre dans cette partie si particulière de la ville, plusieurs phénomènes retinrent 

mon attention. La qualité de certaines habitations, l’apparent confort dont jouissaient leurs 

résidents, en opposition à la précarité de nombreux autres, constitua une première surprise. 

Par ailleurs, la présence notable de nombreux étrangers dans le voisinage, l’exploitation 

touristique du lieu, son apparente tranquillité en dépit de la présence très importante et 

ostentatoire de trafiquants de drogue me semblèrent des faits dignes d’être relevés. J’eus ainsi 

rapidement envie de me livrer à un travail de terrain, mais également d’approfondir mes 

connaissances théoriques et empiriques de l’objet favela dans son ensemble, afin de voir si ce 

que j’observais au quotidien correspondait à une situation générale ou bien constituait un cas 

à part. Au cours des mois suivants, j’ai eu l’opportunité de me rendre à de nombreuses 

reprises et pour diverses raisons dans une bonne vingtaine de favelas des zones sud et 

centrale, dont certaines commençaient à bénéficier d’une réputation de lieux en vogue. Plus 

tard, ma fréquentation assidue d’une travailleuse sociale aguerrie à ce genre de territoires me 

permit d’entrer dans d’autres favelas plus excentrées, plus dangereuses qui, si elles 

                                                           
2
 Relatif aux choses et personnes de Rio de Janeiro. 
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partageaient visiblement une réalité commune, se trouvaient de toute évidence encore 

nettement en dessous de ce que je connaissais habituellement en matière de sécurité, 

d’aménagement ou encore de salubrité. 

Les favelas de Rio de Janeiro devinrent ainsi un objet de réflexions, de lectures et de 

discussions quotidiennes. Lorsque j’ai commencé à tenir un blog
3
, c’est tout naturellement 

que le thème a trouvé sa place dans les différents reportages et entretiens publiés. Mais l’envie 

très vive d’approfondir le sujet, de ne pas me contenter de rester à la surface me motiva à 

écrire ce mémoire de recherche, en mobilisant les connaissances transdisciplinaires acquises 

lors de mon séjour. 

 

Finalement, penser la favela, c’est un peu comme s’y égarer. Au prix d’une pénible, mais 

exaltante ascension, on peut atteindre d’enivrants sommets, jouir de la vue offerte par un 

promontoire dont on est persuadé d’être parmi les rares initiés à connaitre l’existence. Mais le 

sol est glissant, irrégulier, et bien de tortueuses ruelles ne mènent qu’à des impasses. Dans ce 

bazar haut en couleur, où tout parait avoir été jeté au hasard, où tout semble sur le point de 

s’écrouler, il y a pourtant une structure, une trame qu’il faut s’efforcer de déceler — sous 

peine d’errer pendant bien longtemps. 

 

Définition de l’objet d’étude 

Comme nous le verrons dans le premier chapitre, les favelas ne sauraient être considérées de 

nos jours comme les seuls réceptacles de la pauvreté urbaine. Nous prendrons également acte 

du manque de pertinence qu’il y a à considérer la « favela » comme une catégorie homogène. 

C’est pourquoi nous concentrerons notre attention sur une partie d’entre elles seulement. 

Notre objet d’étude se trouve ainsi à la confluence de plusieurs critères :  

 Emplacement géographique privilégié : il s’agit d’étudier les agglomérats situés à 

proximité ou au milieu des quartiers les plus riches et des terres valorisées. Ceux qui 

bénéficient des attributs de la localisation centrale (accessibilité, connectivité, 

infrastructure médicale, emploi, patrimoine naturel, etc.). La quasi-totalité des favelas 

de la zone sud et la plus grande partie de celles de la zone centrale s’y trouvent donc 

naturellement incluses. Certaines, situées dans les zones nord et ouest, mais à 

                                                           
3
 https://carnetsbresil.wordpress.com  

https://carnetsbresil.wordpress.com/
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proximité des pôles d’emplois ou des infrastructures de transport, peuvent également 

passer par ce filtre (cf. partie 1.1.3). 

 Urbanisation en voie de normalisation : si la différence d’avec la ville formelle reste 

a priori criante, il faut tenir compte du fait que celle-ci apparait principalement à cause 

du contraste saisissant dû à la proximité immédiate des quartiers riches et modernes. 

En effet, bien que visuellement choquant, l’urbanisme des favelas peut dans certains 

cas dépasser en qualité celui des quartiers formels précaires ou des logements sociaux 

périphériques (cf. partie 1.1.4).  

 Situation socioéconomique en évolution : souvent d’extraction extrêmement 

modeste, mais bénéficiant d’un accès remarquable à la ville, les habitants de ces 

favelas centrales et péricentrales disposent de nombreux atouts pour assurer leur 

subsistance et, parfois, s’enrichir dans une certaine mesure. (cf. chapitre 4) 

 Déségrégation progressive : Le problème de la sécurité peut y rester préoccupant, 

mais dans une mesure considérablement moindre que par le passé. La valorisation 

symbolique progressive et le tourisme international intègrent peu à peu ces zones aux 

dynamiques habituelles de la ville (cf. chapitre 5). 

 Identité culturelle spécifique : longtemps marquées par la marginalisation, la 

précarité et souvent la violence, ces favelas sont malgré tout le berceau d’un certain 

esprit communautaire et d’une culture urbaine vibrante, où les influences afro-

brésiliennes et nordestines
4
 sont notables. L’homogénéité y reste relativement forte et 

l’habitus des populations conserve une importante spécificité. 

On pourrait donc qualifier ces favelas de zones périphériques présentes au sein même des 

pôles de centralité. Des espaces socioéconomiques différenciés bénéficiant d’un processus 

d’intégration à la ville formelle qui se déroule de manière progressive, atypique, discontinue, 

et avec une dose considérable d’imprévisibilité comme nous le verrons plus tard. 

Plan et problématique 

La construction de la problématique, c’est-à-dire les changements socio-économiques dans les 

favelas proches des quartiers riches de Rio de Janeiro, s’effectuera à partir de quatre 

lignes directrices : 

                                                           
4
 Du Nordeste brésilien, vaste région pauvre et sèche qui s’étend sur plusieurs États et dont les habitants affluent 

massivement vers les grandes villes pour fuir la misère. 
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 La difficulté à définir ce qu’est une favela sur la base de critères précis. La diversité 

des situations de celles-ci en raison de cadres sociospatiaux aux différences marquées.   

 La construction d’un objet favela, vu comme cohérent et homogène, dans l’imaginaire 

des classes moyennes cariocas sur la base d’une représentation sociale négative 

persistante, elle-même fruit de certains mythes et de la marginalisation organisée en 

partie par les autorités et le pouvoir judiciaire. 

 La mobilité sociale, dans un contexte d’informalité, des habitants de favelas bien 

situées grâce à l’accès privilégié au sol urbain que permettent ces zones, ainsi que 

l’enrichissement global des couches populaires brésiliennes à partir des années 2000 et 

le flux d’investissements publics et privés vers les zones pauvres de la ville de Rio de 

Janeiro. 

 La découverte et la valorisation récente de ces quartiers informels en phase de 

normalisation urbaine par des individus de classe plus aisée, très souvent étrangers, 

tout d’abord dans un contexte touristique, puis résidentiel. 

 

La question qui se pose au terme de cette réflexion est celle de la possibilité pour les classes 

les moins favorisées de maintenir leur lieu traditionnel de résidence dans ces favelas proches 

des quartiers riches. La ville formelle, avec ses tarifs prohibitifs, ne va-t-elle pas finir par 

absorber les favelas ? Celles-ci sont-elles vraiment en train de devenir les nouveaux quartiers 

branchés de Rio par l’arrivée de nouveaux habitants ? Quelles sont les conséquences de ces 

changements pour les tissus économiques et culturels locaux ? Dans quelle mesure le concept 

de gentrification peut-il s’appliquer à la favela ? 

 

Nous terminerons ce mémoire par une étude de cas portant sur la favela Pereira da Silva, dont 

la bonne localisation, la qualité relative de l’urbanisme et la situation sécuritaire enviable 

constitue un terrain fertile pour l’apparition d’un phénomène de gentrification, transposé dans 

le contexte d’informalité et soumis à des particularités locales au caractère profondément 

baroque. Afin de donner un visage humain à notre étude et ancrer celle-ci dans une réalité 

empirique, nous écouterons les voix — plurielles et souvent contradictoires — de résidents de 

cette favela, qui correspondent à des profils divers, reflétant ainsi la variété et la richesse de ce 

lieu. 
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Partie 1 — La favela, une 

catégorie à déconstruire 

« Favela
5
 » est l’un des très rares mots de la langue portugaise qui évoquera certaines 

représentations chez un francophone, même très peu familiarisé avec la réalité urbaine du 

géant d’Amérique latine. Ce substantif fait d’ailleurs l’objet d’une entrée dans le dictionnaire 

Larousse, qui le définit laconiquement comme le « nom donné aux bidonvilles du Brésil ». Si 

les favelas de Rio de Janeiro restent indéniablement l’un des principaux réceptacles de la 

pauvreté urbaine locale et qu’elles continuent d’accueillir en leur sein un certain nombre de 

taudis insalubres, l’un des objectifs de ce travail de recherche sera bien de montrer que 

certaines d’entre elles ont depuis longtemps dépassé le stade de simple « bidonville » et que la 

pauvreté n’est que l’un des aspects qui donne toute sa texture à l’objet favela.  

Mais qu’entend-on exactement par « favela » ? Cette question d’apparence simple soulève un 

paradoxe fondamental. Un ensemble de représentations diffusées tout d’abord au Brésil, puis 

à travers le monde entier via la sphère médiatique, permet d’identifier aisément une favela 

dans ses aspects les plus emblématiques. Celui qui, à Rio de Janeiro, entre deux tours de 

béton et de verre, verra se profiler à flanc de colline un ensemble dense et désordonné de 

bâtisses d’apparence précaire et hétéroclite jugera à coup sûr qu’il en a une devant lui. 

Cependant, les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de donner une définition, même a 

minima, de ce phénomène urbain ; pourtant si emblématique de la capitale culturelle 

brésilienne. 

 

Nous verrons dans un premier temps comment la favela est définie et répertoriée par les 

différents organismes officiels chargés de produire des données statistiques et tenterons de 

percevoir la très grande hétérogénéité qui caractérise ce phénomène urbain. Mais au-delà de 

ses aspects morphologiques et socioéconomiques, nous verrons que la favela fait l’objet d’une 

représentation très marquée dans l’imaginaire collectif. Nous tenterons alors dans un 

deuxième chapitre de replacer dans l’histoire longue les préjugés et la marginalisation qui 

pèsent sur les favelas et leurs habitants. Pour cela, nous nous intéresserons à la manière dont, 

                                                           
5
 La version francisée favelle existe dans certains dictionnaires, mais son usage est très rare.  
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au cours du XX
e
 siècle, des journalistes, intellectuels, artistes, responsables politiques et 

chercheurs ont contribué à former sa représentation originelle et comment, très vite, celle-ci 

est devenue un « problème » à résoudre. Nous noterons cependant qu’en dépit de la 

prédominance de discours négatifs, pointant leurs travers, une certaine idéalisation de ces 

quartiers clandestins apparut également très tôt. Il s’agira ensuite dans un troisième chapitre 

de constater comment l’État, le pouvoir judiciaire et les classes économiques dominantes ont 

entretenu la marginalisation des favelas, asseyant une relation de domination ambivalente. À 

l’aide de tous ces éléments, il sera possible de conclure que la favela, en raison des mythes 

qui l’entourent et de l’ambigüité qui caractérise son statut dans la cité, représente — encore 

davantage qu’un espace de pauvreté — un territoire de négation de la citoyenneté. 
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Chapitre 1 : Panorama actuel des 

favelas cariocas 

1.1.1- Tentatives de caractérisation officielles 

Peu précis, très marqué par le poids de représentations symboliques et culturelles et souvent 

chargé d’une connotation péjorative, le terme « favela » a été abandonné par l’IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e de Estadísticas) depuis 1991. Cet organisme fédéral, responsable 

du recensement national qui a lieu tous les 10 ans, parle dorénavant d’aglomerados 

subnormais
6
 d’habitations qui peuvent correspondre à différentes dénominations. Les 

ensembles connus sous le nom de favela, comunidade, morro, grotão, vila, invasão, ressaca, 

palafita ou encore mocambo, qui désignent approximativement le même objet et bénéficient 

d’une popularité diverse en fonction des époques et des régions, sont tous concernés par la 

définition opérationnelle suivante : 

Aglomerado subnormal (favelas e similares) - Conjunto constituído por no mínimo 51 unidades 

habitacionais (barracos, casas etc.), ocupando – ou tendo ocupado – até período recente, terreno de 

propriedade alheia (pública ou particular); dispostas, em geral, de forma desordenada e densa; e 

carentes, em sua maioria, de serviços públicos e essenciais.7 

En dépit de sa brièveté, cette caractérisation appelle d’emblée certaines remarques : 

a) Le nombre minimum d’habitations retenu (51) est arbitraire. Il exclut de fait un certain 

nombre de micro-favelas dont on peut remarquer l’existence sur l’ensemble de 

l’espace urbain. 

b) Le caractère illégal de ces groupes d’habitations — tout du moins à leur origine — est 

immédiatement mis en avant. Cette caractéristique est pourtant nuancée, afin de tenir 

compte de la diversité des statuts juridiques ainsi que du résultat des différentes 

campagnes de régularisation foncière ayant eu lieu récemment. 

                                                           
6
 « agglomérats en deçà de la normale » 

7
 http://censo2010.ibge.gov.br/materiais/guia-do-censo/glossario 
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c) Les caractéristiques morphologiques évoquées (des habitations disposées de manière 

désordonnée et dense « en général ») ne sont pas applicables à toutes les favelas. En 

contraste avec les représentations habituelles, certaines d’entre elles (ou certaines 

sous-zones) peuvent avoir été édifiées selon un tracé établi et en accord avec des 

normes d’espacement « urbanistiquement correcte » entre les habitations. 

 

d) Le dernier aspect abordé par l’IBGE concerne l’insuffisance de services publics de 

base « dans la majorité » des agglomérats examinés. Or, comme nous le verrons par la 

suite, certaines favelas ont été rattrapées par la ville formelle et peuvent présenter un 

niveau correct d’infrastructure urbaine. 

L’Institut Pereira Passos (IPP), chargé d’établir le schéma directeur de la ville de Rio de 

Janeiro, définit la favela de manière assez proche : 

 

 

Nova Holanda, au cœur du 

complexe de Maré, est aujourd’hui 

considérée comme une favela. 

Planifié par l’État, ce quartier 

présente pourtant un tracé 

orthogonal. Image : Google. 
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Favela – área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação clandestina e de baixa 

renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e alinhamento 

irregular, ausência de parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções não licenciadas, 

em desacordo com os padrões legais vigentes.8 

Ici, pas de nombre minimum d’habitations. L’illégalité des constructions, ainsi que la carence 

de services publics sont à nouveau retenues, de même que les caractéristiques physiques 

habituellement attribuées aux favelas (étroitesse de la voirie et disposition irrégulière des 

habitations). Une variable sociale, qui tombe a priori sous le sens, est prise en compte : les 

faibles revenus de ses habitants. 

Dans son système d’observation et de mesure des zones informelles précaires (le SABREN – 

Sistema de Assentamentos de Baixa Renda), l’IPP différencie favelas et lotissements illégaux 

(loteamentos irregulares
9
). Ces derniers correspondent à des ensembles construits sur une 

parcelle de terrain légalement acquise, mais qui a fait l’objet d’un morcellement clandestin de 

la part de ses propriétaires. Ce phénomène relativement récent, mais préoccupant, s’observe 

surtout dans la vaste zone ouest, nouveau front d’urbanisation de la ville.  

De surcroit, comme nous le verrons, à Rio de Janeiro les améliorations successives apportées 

à l’urbanisation des favelas et les progrès de la situation économique de leurs habitants ont 

créé un phénomène de spéculation immobilière, d’augmentation du coût de la vie dans ces 

zones qui font qu’elles deviennent progressivement trop chères pour les ménages les plus 

démunis. Les victimes de la pauvreté extrême que l’on observe encore malheureusement au 

quotidien dans la métropole se trouvent réduites à adopter des stratégies résidentielles encore 

plus précaires : squattage de bâtiments désaffectés, cabanes sous les ponts et autres espaces 

interstitiels délaissés par l’urbanisme... sans compter la population qui ne peut compter sur 

aucun domicile fixe : les moradores de rua.      

Il apparait ainsi que les favelas, si elles sont généralement associées dans les médias et les 

représentations habituelles au phénomène de ségrégation socioéconomique par excellence, ne 

constituent en réalité qu’une des modalités de l’habitat précaire dans le contexte carioca. En 

outre, ces quartiers tendent à leur tour à rejeter la pauvreté extrême et à se recentrer sur des 

catégories que l’on pourrait requalifier, dans un cadre brésilien, de « populaires » : les classes 

D, C voire B (classes moyenne-basse et moyenne, parfois moyenne-haute). L’étude des 

                                                           
8
 Article n° 234 de la loi complémentaire nº 111 du 1/2/2011 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Sustentável do Município do Rio de Janeiro). 
9
 « Loteamento – corresponde ao parcelamento legalmente aprovado e não executado, ou executado em 

discordância com o projeto aprovado (loteamento irregular) e ao executado sem aprovação do Poder Executivo 
Municipal e que não atenda às normas federais, estaduais ou municipais em vigor, relativas ao parcelamento da 
terra (loteamento clandestino). » http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo?id=4782931  

http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo?id=4782931
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favelas ne suffit plus à appréhender la complexité d’une réalité de pauvreté urbaine 

aujourd’hui fortement diversifiée. 

1.1.2- Un recensement polémique 

Toute tentative visant à estimer le nombre total de favelas dans la ville de Rio de Janeiro se 

heurte à la question de leur unité territoriale. Au contraire des quartiers classiques, celles-ci ne 

correspondent généralement pas à des secteurs et un cadastre définis, leurs délimitations et 

subdivisions sont donc en constante évolution. Certaines peuvent être regroupées en 

« complexes », tels ceux de Maré et de Morro do Alemão, qui comptent chacun une quinzaine 

de favelas distinctes. Par ailleurs les associations de résidents (qui assurent une  certaine 

représentativité devant les autorités), ou bien encore les responsables de projets 

d’urbanisation, peuvent choisir stratégiquement de rassembler certaines favelas contigües ou 

bien au contraire d’en dissocier différentes parties présentant des situations géographiques ou 

sociales différentes. Dans ce cadre en perpétuel mouvement, l’IBGE a avancé suite au 

recensement de 2010 le nombre de 1 071 favelas au sein de la municipalité de Rio de Janeiro. 

Pour les raisons que nous venons de mentionner, ce chiffre doit être considéré à titre indicatif. 

 

Afin de saisir l’ampleur du phénomène, L’évaluation du nombre d’habitants vivant dans les 

favelas est bien davantage pertinente, mais reste toutefois polémique
10

. En se basant sur le 

recensement 2010 de l’IBGE et en y appliquant ses propres critères (sensiblement plus 

inclusifs), l’IPP obtient un total de 1 443 773 personnes, soit près de 23 % de la population 

totale de la ville (Cavallieri ; Vial, 2012). Il est cependant important de mentionner que les 

associations de résidents, les structures fédératives ou encore les ONG fournissent de leur côté 

des chiffres systématiquement beaucoup plus importants. Prenons l’exemple de Rocinha, 

emblématique car considérée comme la plus grande favela du pays : l’IBGE a fourni en 2011 

une estimation de 69 161 habitants ; alors qu’au même moment, les représentants 

communautaires brandissaient le chiffre de 165 000 personnes, soit plus du double. Ces 

différences contribuent à entretenir un flou persistant quant à la démographie réelle des 

favelas, notamment dans la presse. Les porte-paroles locaux expliquent la supposée 

imprécision des organes officiels par la difficulté rencontrée par les recenseurs extérieurs à 

opérer une évaluation précise sur des territoires aussi complexes spatialement que 

                                                           
10

 Voir par exemple l’article <http://www.vivafavela.com.br/reportagens/449-censo-nas-favelas-e-controverso> 
(consulté le 05/06/2015) 

http://www.vivafavela.com.br/reportagens/449-censo-nas-favelas-e-controverso


19 
 

socialement. En outre, selon eux, le phénomène de cohabitação (le fait, très courant dans ces 

quartiers, d’accueillir un ou plusieurs proches au sein du foyer pour une durée plus ou moins 

longue) ne serait pas pris en compte. Cette supposée sous-estimation est souvent accusée de 

justifier un investissement moindre de la part des autorités. Mais cet argument peut bien 

entendu être retourné, les leaders locaux pouvant aisément être soupçonnés de chercher à 

maximiser le soutien accordé à leurs favelas sur la base d’une évaluation amplifiée du nombre 

d’habitants. 

1.1.3- Répartition sociospatiale 

 

Répartition des favelas (en rouge) dans les grandes zones de Rio de 

Janeiro. Sources : IBGE, 2010. Traitement de l’auteur. 

La municipalité de Rio de Janeiro s’étend sur 1 197,463 km². Sa densité de population 

(5 389,46 hab./km²) peut sembler faible, mais il est important de prendre en compte les 

multiples contraintes qui fragmentent l’espace urbain, réduisent la surface habitable et 

provoquent une occupation très inégale du territoire.  

Nichée entre l’océan, une vaste baie et des massifs montagneux couverts d’une végétation 

luxuriante, la ville est parsemée d’accidents géographiques, de lacs ainsi que de vastes 

réserves naturelles.  

Rio de Janeiro présente une structure urbaine multipolaire qui oblige à reconsidérer la notion 

de centralité. Ici, le rôle de centralité est rempli par plusieurs éléments. Il y a bien sûr le 

centre-ville, quartier d’affaires et administratif qui présente également de maigres traces de la 
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ville coloniale, mises touristiquement et culturellement à profit. Mais la véritable centralité 

s’étend certainement davantage le long des plages qui ont contribué à forger l’imaginaire 

hédoniste de la ville. C’est là où se concentrent les catégories les plus aisées de la population. 

À la différence d’une ville comme São Paulo, où les favelas se situent principalement en 

périphérie, les favelas cariocas se sont agrégées à l’espace urbain formel, dans un mode de 

fonctionnement que l’on pourrait qualifier de binôme. C’est pourquoi on constate leur 

présence, de manière relativement homogène, sur l’ensemble du territoire. Établies en 

générale à flanc de colline, sur des terrains à l’origine peu valorisés ou à risque, elles se 

situent en bordure des infrastructures de la ville et des sources d’emplois actuelles ou passées. 

Leur apparition a constitué pour des personnes démunies une inégalable façon de profiter des 

avantages de la centralité. 

 

La municipalité de Rio de Janeiro est habituellement partagée en quatre grandes zones qui 

correspondent à des divisions administratives, mais également à des perceptions symboliques, 

sociales et culturelles pouvant présenter un certain déphasage avec les premières. Il est 

important de comprendre les dynamiques de chacune d’entre elles et de voir sous quelles 

formes y apparaissent les favelas (cf. tableau p.23). 

 

1. La Zona Central, paradoxalement située à l’est, proche des rives de la baie de 

Guanabara, correspond au premier noyau de développement historique de la ville. 

Aujourd’hui centre administratif et d’affaire, elle accueille également les principaux 

musés et centres culturels. C’est là que s’est développé à la fin du XIXe siècle le 

Morro da Favella, qui est habituellement considérée (de manière erronée, comme nous 

le verrons plus tard) comme la première favela du Brésil et qui est aujourd’hui connue 

sous le nom de Morro da Providência. C’est également dans cette région que l’on 

trouve la plus grande proportion de population favelada. Ceci est dû à deux facteurs :  

 La vocation administrative et commerciale du centre-ville (l’un des quartiers de la 

zone), dans lequel la construction et la rénovation de logements ont été interdites 

par le code d’urbanisme pendant longtemps. C’est donc une zone peu peuplée en 

dehors des zones clandestines situées sur les contreforts de ses collines. 

 La présence traditionnelle de nombreuses et vastes favelas dans des quartiers 

péricentraux tels que Rio Comprido, Catumbi ou encore Estácio. Il est à ce titre 

fortement significatif de constater que certains de ces quartiers dégradés, rattachés 
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administrativement et géographiquement à cette zone centrale, se trouvent 

aujourd’hui presque systématiquement associés à la zone nord dans les 

représentations habituelles et les médias. 

2. La Zona Sul est la région la plus prospère de la ville. Dès le début du 20
e
 siècle, les 

quartiers historiques du centre-ville et de la zone portuaire étaient déjà fortement 

saturés et dégradés. Les classes les plus favorisées se déplacèrent donc 

progressivement vers le sud, le long de la baie de Guanabara (dans des quartiers tels 

que Catete, Botafogo, ou encore Laranjeiras), puis sur le littoral Atlantique. C’est en 

vainquant les obstacles naturels que la ville s’est étendue et que de nouveaux espaces 

urbains se sont créés. Il en va ainsi des quartiers aujourd’hui emblématiques de l’élite 

carioca tels que Copacabana ou Ipanema, qui ne commencèrent à se peupler qu’après 

l’inauguration de tunnels au début du 20
e
 siècle. Avec comme attractions principales 

les plages, le Pain de Sucre et le Corcovado, cette région constitue la vitrine 

touristique et culturelle du Brésil sur le plan international, dont l’économie est basée 

presque exclusivement sur les services. Les contreforts montagneux qui entourent la 

plupart de ces quartiers, ainsi que les mornes fortement pentus qui les parsèment, 

constituèrent un terrain propice à l’apparition de favelas en raison du besoin de main-

d’œuvre des classes privilégiées. La Zona Sul fut donc le berceau de nombreuses 

favelas historiques. Toutefois, plusieurs d’entre elles furent victimes des vagues 

d’expulsions des années 1960-70. Les favelas rémanentes y sont de taille relativement 

modeste et leur expansion est généralement contrôlée ou bien rendue impossible par 

les obstacles naturels. Celles-ci continuent pourtant à se densifier, en particulier grâce 

à la croissance verticale (construction de nouveaux étages). C’est paradoxalement là 

que l’on trouve encore la plus peuplée du Brésil : Rocinha. Les favelas de la Zona Sul 

font désormais partie intégrante de la « carte postale carioca » et offrent un aspect 

emblématique : construites à flanc de montagne, souvent entourées d’une végétation 

luxuriante, les habitations parfois colorées sont disposées de manière très dense et 

désorganisée, séparées par d’étroites venelles. En dehors de quelques rares voies 

d’accès, la circulation automobile n’y est généralement pas possible. Certaines de ces 

favelas reçoivent régulièrement des touristes et font l’objet d’une tendance à la 

patrimonialisation. Les efforts d’urbanisme y ont généralement été importants, mais de 

fortes inégalités et une stigmatisation persistantes les séparent encore des quartiers 

adjacents. La spéculation immobilière y est importante en dépit du contexte 
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d’informalité. Ces dernières années, les favelas de la zone sud ont été les principales 

bénéficiaires de la politique dite de « pacification » voulue par les autorités. 

3. La Zona Norte est la plus fortement peuplée. Perçue généralement comme pauvre et 

dangereuse par les habitants des zones privilégiées, elle accueille pourtant certains 

quartiers prospères tels que Tijuca et Vila Isabel. Au cours du XXe siècle, 

l’assèchement des marais, la construction de remblais sur la mangrove, puis le 

développement d’axes de transport et enfin l’implantation d’industries y provoquèrent 

l’apparition de vastes zones de peuplement, souvent précaires. De nombreuses favelas 

s’y construisirent le long des voies de chemin de fer et des autoroutes, allant jusqu’à 

former de gigantesques « complexes ». Elles constituaient une formidable réserve de 

main-d’œuvre pour une industrie aujourd’hui en déclin. C’est également dans de 

grands ensembles résidentiels de la zone nord que les victimes d’expulsion de favelas 

se retrouvaient souvent relogées. Ces quartiers sociaux bâtis à la va-vite se sont 

souvent rapidement dégradés au point d’être aujourd’hui considérés comme des 

favelas. Certains agglomérats parmi les moins éloignés des centres économiques et des 

transports conservent une position tout à fait enviable quant à l’accès à la ville et au 

marché du travail. À noter également, l’effort récent de décentralisation administrative 

et commerciale au bénéfice du quartier très septentrional de Madureira, qui a vocation 

à devenir un nouveau pôle d’attraction urbain (et de spéculation urbaine). 

4. La Zona Oeste constitue un territoire à part, séparé du reste de la ville par des massifs 

montagneux et des infrastructures de transport insuffisantes. Ce n’est que récemment 

que l’extension de la ville s’y produisit. Le quartier élitiste de Barra da Tijuca y fut 

créé de toutes pièces le long des plages, sur le modèle états-unien, dans les années 

1960. Peu densément peuplée, la Zone Ouest comprend de vastes poches de pauvreté 

(Santa Cruz, Bangu, etc.), mais également d’autres quartiers plus aisés comme 

Jacarepaguá, où vit une classe moyenne-haute. De très grandes favelas y existent (Rio 

das Pedras, Cidade de Deus, etc.) dont certaines sont d’anciens ensembles résidentiels 

tombés en décadence.  Cependant, la tendance de l’habitat précaire est davantage aux 

petits ensembles informels ou bien aux lotissements irréguliers.  
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Zone de planification 

(Área de 

Planejamento, AP) 

Ensemble ville (A) Favela (B) (B)/(A) 

Total 6 320 446 1 443 773 23 % 

AP 1 – Central 297 976 103 296 35 % 

AP 2 – Zona Sul 1 009 170 174 149 17 % 

AP 3 – Zona Norte 2 399 159 654 755 27 % 

AP 4 – 

Barra/Jacarepaguá 

909 368 236 834 26 % 

AP 5 – Zona Oeste 1 704 773 274 739 16 % 

Population de favelas par zone de planification. Sources : Cavallieri ; Vial, 

2012. Traitement de l’auteur. 

 

Les zones de planification (Áreas de planejamento, AP) correspondent approximativement 

aux quatre grandes zones administratives décrites ci-dessus. On constate une forte proportion 

de population favelada dans la zone centrale, pour les raisons mentionnées ci-dessus, mais la 

zone nord présente un nombre absolu considérablement plus important. La zone sud 

comprend une faible proportion d’habitants de favelas, à cause des nombreuses expulsions 

des années 60 et 70. Il en va de même pour la zone ouest, qui présente des modalités 

différentes d’habitat populaire informel (lotissements illégaux). 

Mais loin d’être homogènes, ces favelas présentent une forte différence socioéconomique 

selon leur localisation. Par exemple, le recensement de 2010 de l’IBGE a montré que dans les 

favelas des zones défavorisées du nord et de l’ouest, entre 25 % et 32 % des foyers devaient 

vivre avec des revenus inférieurs ou égaux à un demi-salaire minimum par personne — seuil 

qui constitue un indicateur de très grande pauvreté. Dans les favelas de la zone sud et des 

quartiers prospères de l’ouest (Barra da Tijuca et Jacarepaguá) la proportion de domiciles 

favelados
11

 correspondant à ces revenus extrêmement bas est sensiblement moindre, variant 

entre 12,1 % et 19 % du total (Cavallieri ; Vial, 2012). 

                                                           
11

 Habitants des favelas. 
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1.1.4- Comunidade Urbanizada : de favela à 

quartier populaire ? 

Pour contredire à nouveau un cliché, il est important de rappeler que les favelas ne peuvent 

pas être considérées comme « oubliées » des pouvoirs publics. La totalité d’entre elles a fait 

l’objet d’une action publique qui peut être décrite comme incrémentaliste (Lindblom, 1959), 

c’est-à-dire menée à base de petites améliorations graduelles sans grandes réformes intégrales. 

Une dizaine d’années avant la fin de la dictature militaire, l’idéal d’éradication des favelas a 

laissé la place à des programmes d’amélioration urbaine voulus par les différents niveaux de 

gouvernement (financements fédéraux, de l’État de Rio de Janeiro ou de la mairie locale). 

Citons les emblématiques Favela-Bairro des années 1990, le Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) dans les années 2000 ou encore, plus récemment, le Morar Carioca.  

Parfois, et pour diverses raisons (clientélisme électoral, marketing de la ville), ces efforts 

entrepris peuvent être qualifiés de « disjoints » : incohérents et peu adaptés aux véritables 

nécessités des habitants. C’est ainsi que toutes les favelas bénéficient de terrains de football, 

mais peu de centres médicaux ; ou bien que d’imposants téléphériques y relient différents 

mornes au milieu desquels s’écoulent des égouts à ciel ouvert, pourvoyeurs de graves 

maladies. 

Afin de prendre en compte le résultat cumulatif de progrès apportés, le Secretaria Municipal 

de Habitação (SMH) a introduit depuis 2011 la catégorie de « Comunidade Urbanizada », qui 

soustrait un certain nombre d’agglomérats auparavant recensés comme favelas par l’IPP. Le 

terme « communauté » n’est autre que la forme politiquement correcte de désigner la favela, 

en faisant appel à une notion de cohésion sociale et de lien de solidarité prêtée à ses habitants. 

Quant à l'idée d’urbanisation, elle est précisée dans la définition qui suit : 

Comunidade Urbanizada : aquela que tenha sido objeto de programas de urbanização integrada, tais 

como Favela-Bairro (PROAP), Bairrinho, Programa de Aceleração do Crescimento-PAC e outros 

similares, cujo projeto tenha garantido a implantação de infraestrutura básica, equipamentos públicos 

e níveis de acessibilidade satisfatórios; ou que, por esforço próprio de seus moradores e ações 

públicas diversas, ao longo do tempo, conseguiu alcançar uma situação bastante satisfatória de 

urbanização.12 

Ainsi, la Communidade Urbanizada représente une zone d’habitat précaire qui s’est hissée à 

un statut supérieur, à la faveur d’un processus progressif et continu d’amélioration urbaine 

                                                           
12

 http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo?id=4782931   

http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo?id=4782931
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aboutissant à une situation jugée « satisfaisante » ; tout en maintenant cependant des 

spécificités sociospatiales, morphologiques et culturelles qui justifient de la placer dans une 

catégorie à part. 

L’imprécision de cette définition et la « disparition » subite de nombreuses favelas dans le 

décompte municipal ont bien sûr été dénoncées comme une tentative de maquillage de la 

réalité
13

, dont l’objectif correspondrait à la politique de communication de la ville. Pourtant, 

les évolutions positives apportées aux infrastructures urbaines de certaines favelas sont une 

réalité dont il est important de tenir compte pour comprendre le phénomène de mutations 

socioéconomiques que nous tenterons de décrire par la suite. 

 

Zone de planification 

(Área de 

Planejamento, AP) 

Total (A) Comunidades Urbanizadas 

(B) 

(B)/(A) 

Total 1 443 773 283 058 20 % 

AP 1 – Central 103 296 28 060 27 % 

AP 2 – Zona Sul 174 149 58 305 33 % 

AP 3 – Zona Norte 654 755 149 014 23 % 

AP 4 – 

Barra/Jacarepaguá 

236 834 13 310 6 % 

AP 5 – Zona Oeste 274 739 34 369 13 % 

Proportion de Comunidades Urbanizadas et répartition par zone de 

planification. Sources : Cavallieri ; Vial, 2012. Traitement de l’auteur. 

Si l’on s’en tient à la situation de 2010, un cinquième de la population favelada vivait dans 

une communauté considérée comme urbanisée. Sans surprise, la proportion s’élève à 33 % et 

27 % respectivement dans les zones sud et centrale, les plus favorisées. À l'inverse, les zones 

nord et surtout ouest accusent un retard (en proportion tout du moins, puisque le nombre 

absolu le plus important d’habitants de communautés urbanisées se trouve dans la zone nord). 

                                                           
13

 Voir par exemple le texte A invenção das ex-favelas : <http://observatoriodefavelas.org.br/noticias-analises/a-
invencao-das-ex-favelas> (consulté le 05/06/2015) 

http://observatoriodefavelas.org.br/noticias-analises/a-invencao-das-ex-favelas
http://observatoriodefavelas.org.br/noticias-analises/a-invencao-das-ex-favelas
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Chapitre 2 : La production d’une 

représentation sociale 

Commençons par écarter tous les faits, pour nous en tenir aux choses sérieuses, les 

légendes. 

Régis Debray 

 

Depuis l’idée d’un mal à éradiquer, jusqu’au territoire à civiliser et à intégrer à la ville, la 

favela est depuis ses origines jusqu’à nos jours le réceptacle de tous les fantasmes, tantôt 

bienveillants, tantôt hostiles. Dans l’introduction de son livre « A invenção da favela - do mito 

de origem a favela.com » (2005), Licia Valladares formule une hypothèse qui constitue une 

rupture nette dans l’approche de notre objet d’étude vu sous le prisme habituel des sciences 

sociales :  

« A categoria de favela utilizada hoje, tanto nas produções eruditas quanto nas representações da 

mídia, é o resultado mais ou menos cumulativo, mais ou menos contraditório, de representações 

sociais sucessivas, originárias das construções dos atores sociais que se mobilizaram em relações a 

esse objeto social e urbano. Em aparência, essa favela tão evidente é, de certo modo, uma favela 

« inventada » » (Valladares, 2005 : p.21)  

Au vu des différentiels bien réels de conditions sanitaires, économiques et sécuritaires qui 

séparent encore les favelas et la ville formelle, la théorie ainsi formulée d’une « invention » de 

la favela pourra être perçue comme une provocation. Pourtant, celle-ci a le mérite d’interroger 

la pertinence et l’actualité de certains « dogmes » solidement ancrées dans l’imaginaire 

collectif.  

Bien qu’il ne soit pas question d’aborder l’émergence et le développement des favelas à Rio 

de Janeiro sous un angle chronologique, un détour par l’histoire et un effort de périodisation 

s’imposent. En rupture partielle avec la narration ordinaire, nous tenterons de restituer 

l’évolution des représentations sociales de la favela. Nous suivrons pour cela les premières 

étapes proposées par Valladares, en les enrichissant de travaux d’autres auteurs ainsi que de 

perspectives personnelles. 
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1.2.1- La genèse : des cortiços à la colline 

Il va de soi que, bien avant l’apparition des favelas, la pauvreté urbaine existait à Rio de 

Janeiro et était déjà cantonnée à des espaces bien spécifiques. Au XIX
e
 siècle, le lieu de 

résidence typique des classes laborieuses et pauvres de ce qui était alors la capitale impériale 

du Brésil fut sans conteste le cortiço
14

. Ces immeubles de résidences collectives étaient 

administrés par des propriétaires, souvent véreux, qui subdivisaient à outrance les habitations 

pour les louer à des familles entières. L’afflux massif de migrants misérables vers la capitale 

en pleine expansion accentua rapidement l’ampleur du phénomène. 

La fin du XIX
e
 siècle constitua en effet pour le pays et sa capitale d’alors une intense période 

de bouleversements politiques, économiques et sociaux. Le Brésil vécut des moments clés tels 

que l’abolition de l’esclavage (1888) et la proclamation de la République (1889). En parallèle, 

la population de la ville doubla en moins de vingt ans (266 000 habitants en 1872 contre 

522 000 en 1890
15

), l’activité économique s’industrialisa et la nécessité d’une capitale 

correspondant aux standards des métropoles capitalistes modernes s’imposa. Influencés par la 

pensée positiviste
16

, des ingénieurs, médecins et responsables politiques rêvaient de faire de 

Rio de Janeiro un « Paris tropical » sur le modèle haussmannien. Bon goût bourgeois, loisirs 

et – surtout – salubrité furent mis en avant comme des impératifs, tous inspirés par l’esprit de 

la « belle époque » européenne.  

Or, la ville de Rio de Janeiro était alors victime de terribles et régulières épidémies de 

maladies tropicales : choléra, variole et fièvre jaune décimaient sporadiquement la population 

et tenaient à l’écart les commerçants et voyageurs étrangers. Cette situation constituait un 

inacceptable frein au développement économique de la capitale, et donc de la nation. En 1882, 

le sénateur Francisco Belisário Soares de Sousa, qui revenait d’un voyage en Europe et se 

trouvait sous le charme des réformes urbaines en cours dans le vieux monde, prononça devant 

le Congrès un discours édifiant :  

(…) li em todos os jornais que os vapores da Messageries Maritimes, que partem de Bordéus para o 

Brasil e Rio da Prata (…), deixariam de tocar nos portos do Brasil, seguindo diretamente para evitar as 

epidemias. Dias depois a Royal Mail, cujos vapores partem de Southampton, anunciava que (…) 

partiriam vapores diretos para o Rio da Prata. (in Benchimol, 2003 : p. 243) 

                                                           
14

 « caixa cilíndrica, de cortiça, na qual as abelhas fabricavam o mel e a cera » (Dicionário Etimológico Nova 
Fronteira), l’étymologie renvoie donc à une notion de « ruche » et à la surpopulation ainsi qu’à l’intense activité 
qui y sont associées. 
15

 Source : Anuário Estatistico do Brazil (1908-1912). V. I, p. XVIII 
16

 Doctrine philosophique popularisée par l’auteur français Auguste Comte. 
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Un lien entre les épidémies et l’insalubrité, la promiscuité et la précarité qui régnaient dans les 

cortiços avait été établi par des médecins depuis la deuxième moitié du XIX
e
 siècle, et ces 

demeures misérables devinrent la cible toute désignée des politiques hygiénistes. Très 

rapidement, ce fut l’idée d’une l’éradication pure et simple de ces lieux de détérioration 

physique et morale, propices au développement des « miasmes » mortifères, qui s’imposa. 

L’État impérial ne manqua pas de concéder, déjà, de juteux contrats à des constructeurs privés 

chargés de détruire les anciennes habitations insalubres et de les remplacer par de nouvelles, 

saines et bon marché, au bénéfice de privilèges juridiques et fiscaux. (Vaz, 1994). Pourtant, 

les loyers des quelques nouvelles habitations collectives hygiéniques et modernes construites 

avec les subsides de l’État, appelées avenidas puis vilas operárias, restèrent la plupart du 

temps inaccessibles aux anciens habitants des cortiços. De plus, l’offre fut toujours très 

inférieure à la demande. Comme le souligne Vaz (1994 : p.585), si le processus 

d’amélioration de l’habitat eut bien lieu dans le centre de Rio, les plus nécessiteux en furent 

clairement exclus. 

Il est à ce stade intéressant de relever que la charge des autorités et l’hostilité de l’opinion 

publique contre cette forme d’habitat populaire (qui faisait d’ailleurs abstraction des 

mauvaises conditions d’hygiène de la ville en général) préfigure d’une certaine façon le 

traitement qui sera réservé aux favelas quelques décennies plus tard.   

Cette politique de destruction d’habitations sans solution de compensation suffisante donna 

lieu à une réorganisation radicale de l’espace urbain. En effet, la période 1890-1906 

correspond à une grave crise du logement, alors que la population de la ville augmentait à 

hauteur de 2,84 % par an, la construction de nouveaux domiciles progressait d’à peine 1 % 

(Valladares, 2000). Les classes populaires furent donc poussées à se disperser vers la 

périphérie, ou bien à s’installer de manière précaire sur le flanc des nombreuses collines qui 

parsèment la ville. L’occupation illégale des mornes de Rio de Janeiro, sous la forme de petits 

regroupements que l’on pourrait qualifier d’embryons de favelas, est un phénomène qui avait 

été observé dès 1865 : 

há uma parte de nossa população pobre, que, fugindo do centro da cidade (velha) onde as casas são 

mais caras, vai habitar os arrabaldes ou mesmo as montanhas situadas no coração da cidade (in Vaz, 

1994.)  

Par ailleurs, un consensus semble se dégager parmi les historiens pour situer le premier 

agglomérat conséquent d’habitations précaires et autoconstruites sur les pentes du Morro São 
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Antonio
17

. En 1897, on y comptait déjà quarante-et-une bicoques et plus de mille habitants y 

résidaient en 1910 (Abreu e Vaz, 1991). 

Nous ne chercherons pas cependant à approfondir cette question et nous concentrerons dès à 

présent sur le « Morro da Favella » qui, s’il a été démontré qu’il n’accueillit pas 

chronologiquement la première « favella
18

 », donna son nom à ce phénomène urbain et 

occupe donc une place toute particulière dans l’imaginaire collectif. De par son histoire 

singulière, cette zone de peuplement catalysa l’attention des observateurs de l’époque et 

permit la propagation du mythe fondateur de la favela.  

L’occupation massive de ce qui est officiellement connu aujourd’hui comme le Morro da 

Providência commença en 1897. Le peuplement de cette colline est dû à l’origine à des 

soldats ayant participé au sanglant conflit de Canudos. La guerre de Canudos eut lieu dans le 

sertão de l’État de Bahia à partir de 1896 et se prolongea pendant dix mois. Cette campagne 

militaire vit s’affronter les troupes de la jeune République brésilienne et des paysans 

nordestins misérables, disciples du leader messianique et antirépublicain Antônio 

Conselheiro. Au terme d’une résistance acharnée (dont l’ampleur prit l’armée de court), les 

insurgés furent vaincus et une bonne partie d’entre eux, dont des femmes et des enfants, 

sommairement égorgés par les militaires. Selon l’historien Belém (1940), le massacre de 

Canudos représente l’un des plus grands crimes de masse perpétrés par l’État dans l’histoire 

brésilienne. 

Or, les ex-combattants républicains — une fois leur devoir belliqueux accompli — ne purent 

que constater que certaines promesses qui leur avaient été faites (dont celles de bénéficier 

d’un logement et du paiement de leurs salaires) ne pourraient être honorées dans l’immédiat. 

Certains décidèrent alors de construire un campement sur les flancs du morne de Providência, 

qui surplombait le Ministère de la Guerre, en attente de la régularisation de leur situation. 

Tolérés par les autorités martiales, ils donnèrent rapidement à cette colline le nom de « Morro 

da Favella », en allusion à une plante extrêmement résistante et fortement urticante qui se 

développait dans les zones semi-arides de l’État de Bahia, où ils avaient fait campagne. La 

formidable richesse sémantique du terme est sans aucun doute à l’origine de son succès :  

« Les favelas, encore anonymes dans les registres scientifiques –ignorées des savants, trop connues 

des rustres -, peut-être un futur genre cauterium des légumineuses, ont dans leurs feuilles aux 

stomates allongés en villosités de remarquables outils de condensations, d’absorption et de défense. 

                                                           
17

 Cette colline, qui se situait entre le centre-ville et Lapa a été détruite dans les années 1950. 
18

 Il s’agit de la graphie en vigueur jusqu’à la réforme orthographique de 1942. 
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Si leur épiderme se refroidit la nuit (…) la main qui les saisirait se heurterait pourtant à une plaque 

incandescente d’une chaleur intolérable. Parfois, quand certaines espèces ne se montrent pas aussi 

bien armées que les précédentes pour réagir victorieusement, on observe des dispositifs peut-être 

encore plus intéressants : les espèces s’unissent, s’enlacent étroitement et se transfigurent en plantes 

sociales. Ne pouvant contre-attaquer isolément, elles se disciplinent, s’agrègent, s’enrégimentent. » 

(Cunha, 1997 : p.42) 

Force violente de la masse organique, résistance dans un milieu hostile… l’analogie est 

parfaite. Valladares (2005) a admirablement décrit la position ambigüe adoptée par ces 

occupants face au pouvoir. D’après elle, la favela d’origine possède une : 

forte conotação simbólica que remete à resistência, à luta dos oprimidos contra um adversário 

poderoso e dominador. No Rio de Janeiro, os soldados desmobilizados da guerra de Canudos e 

instalados sobre o Morro da Providência, ao mesmo tempo em que se colocavam numa posição 

estratégica ao ministério da Guerra, permaneciam submetido a ele, na expectativa de receber seus 

soldos atrasados (p.29) 

Dès la première décennie du XXe siècle, ce genre d’habitat précaire se développa à une 

vitesse fulgurante et de manière incontrôlée comme solution auto construite au manque de 

logements accessibles. D’après Vaz, plusieurs des collines de la zone centrale commencèrent 

à être envahies illégalement par des membres des sous-couches populaires. Le substantif de 

favela leur fut génériquement attribué, créant une nouvelle catégorie pour désigner l’habitat 

pauvre. Copacabana comptait déjà une favela en 1907, et on en recensait deux importantes 

dans la zone nord à partir de 1910, celles de Salgueiro et de Mangueira. La singularité qui fait 

des collines l’espace géographique et social des classes les plus populaires reste aujourd’hui 

une caractéristique essentielle de la favela carioca dans l’imaginaire collectif, bien qu’il en 

existe également de nombreuses et vastes qui s’étendent sur des terrains plats, tel le 

complexe de Maré, donc une bonne partie des cent trente mille habitants vivent sur un 

remblai formé là où s’étendait jadis une vaste mangrove. Toujours est-il que le terme morro 

(morne, ou colline) devint rapidement synonyme de favela. 

L’hostilité majoritaire de la société carioca envers les favelas et la stigmatisation de ses 

habitants est présente dès le début du XXe siècle, comme en témoignent des articles de 

presse réguliers et quelques récits d’observateurs d’origines diverses. La favela est perçue 

comme une menace morale et sanitaire à l’ordre de la ville moderne, ses habitants 

remplacent donc ainsi d’une certaine manière ceux des cortiços dans le rôle de l’engeance. 
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C’est dans ce contexte qu’apparait la première grande campagne médiatique et un plan 

d’action ambitieux contre ces lieux de résidence informels. 

1.2.2- Un mal à guérir 

Rappelons que lors de la première moitié du XXe siècle, si personne n’ignorait leur existence, 

aucune donnée scientifique sérieuse n’était disponible sur les favelas. La presse et certains 

responsables politiques, médecins, ingénieurs ou encore travailleurs sociaux se perdaient en 

conjectures sur le nombre d’habitants de celles-ci, offrant des chiffres sans fondement, 

souvent fantaisistes et contradictoires. En revanche, la production d’un discours moral 

jugeant très négativement la favela battait déjà son plein. La représentation consensuelle 

était celle d’un mal qui se développait rapidement et dangereusement au cœur même de la 

ville, bien qu’une certaine empathie paternaliste pour ses habitants puisse bien entendu 

affleurer. C’est donc naturellement qu’émergea un discours prophylactique, purificateur.  

Valladares (2000) pense avoir identifié en la personne d’Augusto de Mattos Pimenta le 

premier acteur d’importance à énoncer des propositions concrètes et avoir mis en place des 

tentatives d’actions pour remédier à ce phénomène qui inquiétait toujours davantage la 

population. 

 

Mattos Pimenta était un touche-à-tout qui fut présenté au cours de sa riche vie publique 

comme exerçant des fonctions aussi diverses que médecin, ingénieur, architecte, journaliste 

ou encore agent immobilier. Ayant vécu longtemps en Europe, et en particulier en France, il 

se voulait selon Valladares (2000) le porte-étendard d’un champ disciplinaire encore avant-

gardiste au Brésil : l’urbanisme. Entre 1926 et 1927, il fut l’instigateur d’une virulente 

campagne médiatique contre les favelas. À travers des conférences qu’il prononça, des 

articles qu’il écrivit et même du film qu’il réalisa, il reprit les critiques habituelles sur la 

favela. Il y ajouta cependant une dimension esthétique, présentant celle-ci comme : 

« uma lepra da esthetica, que surgiu ali no morro (… ) e foi se derramando por toda a parte, enchendo 

de sujeira e de miséria preferentemente os bairros mais novos e onde a natureza foi mais prodiga de 

belezas » (Extrait d’un discours prononcé par Mattos Pimenta au Rotary Club de Rio de Janeiro le 12 

novembre 1926. In Valladares, 2000). 
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Contre cette « lèpre esthétique » (la médicalisation du problème sociale est édifiante), Mattos 

Pimenta préconisait une circonscription immédiate des favelas afin d’empêcher leur 

croissance. Celles-ci devaient être remplacées par des résidences prolétaires. Il alla jusqu’à 

élaborer un plan très précis selon lequel les nouvelles habitations devaient être bâties par de 

grandes entreprises immobilières et financées par la Banque du Brésil (ce qui trahit ses liens 

profonds avec l’industrie de la construction, toujours selon Valladares). L’idée était que les 

futurs habitants puissent devenir propriétaires grâce à un emprunt dont les  mensualités de 

remboursement ne devaient pas excéder le prix d’un loyer modeste. 

Le prochain personnage à entrer en scène est l’urbaniste français Alfred Agache. Invité par le 

maire de Rio de Janeiro, Antonio Prado Junior, il se trouvera à la tête de l’élaboration d’un 

vaste plan de remodelage de la  ville, dont la réalisation se trouva pourtant avortée en raison 

de la révolution de 1930. Il collecta à cette fin de nombreuses sources d’information et réalisa 

ses propres recherches empiriques pour élaborer une synthèse d’une ampleur sans précédent 

sur l’état de la ville. Si son travail porte sur l’ensemble de la cité, il porta un regard 

particulièrement attentif sur les favelas. En cela, il fut sans doute le premier étranger à 

s’intéresser à ce phénomène. Après lui, d’innombrables autres suivirent, les favelas de Rio 

étant probablement l’un des objets locaux qui exerce la plus forte fascination sur les 

observateurs exogènes. Son discours sur les favelas s’inscrit dans la même lignée que celui de 

Mattos Pimenta (il semble d’ailleurs que ce soit ce dernier qui l’ait introduit à cette 

problématique), avec des paramètres semblables concernant l’embellissement et 

l’assainissement de la cité en la débarrassant de ses quartiers indésirables : 

Construidas contra todos os preceitos da hygiene, sem canalisações d’agua, sem exgottos, sem 

serviço de limpeza publica, sem ordem, com material heteroclito, as favellas constituem um perigo 

permanente d’incendio e infecções epidemicas para todos os bairros atravez dos quaes se infiltram. A 

sua lepra suja a vizinhança das praias e os bairros mais graciosamente dotados pela natureza, despe 

os morros do seu enfeite verdejante e corroe até as margens da matta na encosta das serras. » 

Agache, 1930, p. 190. In Valladares, 2000) 

Cependant, une originalité doit être relevée. Plutôt que de jeter uniquement l’opprobre sur ses 

habitants comme il était habituel de le faire (le discours dominant décrivait les favelados 

comme des victimes de leur propre indolence et des vices inhérents à leur classe sociale et à 

leur « race »), Agache parvint à cerner la part de responsabilité de l’État : 

Póde-se dizer que são o resultado de certas disposições nos regulamentos de construcção e da 

indifferença manifestada até hoje pelos poderes públicos, relativamente as habitações da população 

pobre. Perante as difficuldades accumuladas para obter-se uma auctorisação de edificar — 
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requerimentos e formalidades só alcançam o seu destino depois de muito tempo e taxas onerosas —o 

operario pobre fica desoroçoado e reune-se aos sem tecto para leventar uma choupana com latas de 

kerozene e caixas de emballagem nas vertentes dos morros proximos a cidade e inoccupados, onde 

não se lhes reclamam impostos nem auctorisações. » (Agache, 1930, p.189, cité par Valladares, 

2000.) 

Agache assortit à cette réflexion un constat sans équivoque : les expulsions sans solutions de 

compensation aboutiraient simplement à la création de nouvelles favelas aux conditions 

identiques pour accueillir les populations délogées.  

1.2.3- Du fait esthétique au statut romantique 

Afin d’apporter un contrepoint à cette perception très négative des toutes nouvelles favelas 

cariocas et à la production d’un discours leur étant principalement hostile, nous effectuerons 

un détour par les représentations offertes par l’art et la culture. Cet aspect de la construction 

du mythe de la favela traverse les époques.  

Dès les années 1920, certains artistes d’avant-garde découvrent dans la favela une source 

d’inspiration et de réflexion. L’éclosion du modernisme valorise les thématiques natives, une 

esthétique brésilienne propre. Le besoin d’une représentation poétique de la favela est 

exprimé dans cet extrait d’un article du Correio da Manhã. L’aspect canaille, sauvage, 

dangereux et sensuel de la favela mérite selon ce journaliste que l’on s’y attarde : 

Os nossos morros (…) ainda não encontraram quem lhes sentisse a rude e brutal poesia, em cuja 

beleza selvagem se misturam os refrões nostálgicos dos « sambas » e o drama sangrento dos bam-

bam-bans19 » « A dançadeira de « sambas », … a Salomé crioula… tem o seu encanto perfumado e 

sua graça inebriante e sedutora. Os seus olhos são quebrados… os seus seios são bamboleantes ; o 

seu colo é morno ; a sua boca e lasciva. Ela simboliza a perdição daquele mundo infecto, onde os 

homens se esfaqueiam com a calma e a simplicidade com que nós, do lado de cá, nos abraçamos. 

(CM 22/07/1923, in Abreu, 1994, note 87-88) 

Il semblerait que ce soit paradoxalement lors d’un séjour à Paris que le poète, romancier, 

essayiste et dramaturge brésilien Oswald de Andrade commençât à penser à la favela sous un 

jour différent. Alors que dans la « Ville Lumière » les longs boulevards droits faisaient bailler 

d’ennui les artistes et poètes en vogue, Montmartre et ses rues étroites en pente constituaient 

un formidable terrain de jeu, de débauche et d’inspiration pour ce que la bohème parisienne 
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 «  Fanfarons » 
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comptait de meilleur. C’est ainsi que lorsqu’il rédigea son fameux manifeste de poésie Pau-

Brasil, il y donna une place de choix à la favela :   

« A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o azul 

cabralino, são fatos estético » (Oswald de Andrade, Correio da Manhã, 18 mars 1924.)  

Le tableau « O Morro da Favela », de sa compagne Tarsila do Amaral, offre sans doute pour 

la première fois une représentation picturale romantique de la favela. Amaral dépeint une 

butte avec ses maisons colorées, chatoyantes, au milieu d’une végétation exubérante et 

tropicale. Au milieu, des femmes et hommes noirs aux accoutrements colorés, avec des 

enfants et des animaux. Bucolique, pittoresque, on peut constater une mise en valeur de la 

beauté, de la tranquillité et de l’harmonie qui imprègnent les lieux. Les habitations, intégrées 

à la nature et à la topographie créent un cadre idyllique.  

 

 

 

« Morro da Favella » Tarsila do Amaral, 1924. 
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Il va sans dire que la voix marginale, avant-gardiste, de certains artistes ne constitue pas un 

mot d’ordre pour la population, mais elle a tout de même son importance dans la production 

d’un imaginaire plus nuancé concernant la favela. L’émergence progressive du samba
20

 et 

l’institutionnalisation du Carnaval contribuèrent bien davantage à la relative réhabilitation des 

habitants des collines aux yeux du reste de la cité. 

Il s’agit là d’une particularité toute brésilienne. Si le samba fut persécuté à ses origines, 

comme bien des formes de musique populaire de par le monde, il gagna ses lettres de 

noblesse officielles de manière précoce si on le compare par exemple au jazz, autre genre 

musical créé par une communauté noire opprimée. Grâce au rôle important accordé aux 

habitants des favelas lors du Carnaval, et à la naissance des plus grandes Écoles de samba 

dans ces quartiers, les habitants des collines et leur culture bénéficient incontestablement 

d’une forte visibilité et d’une valorisation inédite. Pourtant, comme le remarque une chanson 

bien connue, cette apothéose, cette explosion de faste et de joie — bien que se répétant 

chaque année — est éphémère et trompeuse : 

A felicidade do pobre parece / A grande ilusão do carnaval / A gente trabalha o ano inteiro / Por um 

momento de sonho / Pra fazer a fantasia / De rei ou de pirata ou jardineira / E tudo se acabar na 

quarta-feira (Felicidade, Jobim et Moraes) 

Quelques décennies plus tard, le cinéma commença à jouer un rôle capital dans la production 

d’une représentation sociale. Le célèbre film Orfeu Negro, de Marcel Camus (1959), primé à 

Cannes, fut décisif pour planter une représentation caractérisée par l’exotisme, la musique, 

l’africanité, la sensualité féminine, les beaux paysages, ainsi que la pauvreté joyeuse des 

favelas. 

En 2002, avec Cidade de Deus (La Cité de Dieu), adapté du roman du même nom écrit par 

l'auteur brésilien Paulo Lins en 1997, le réalisateur Fernando Meirelles prend un tout autre 

parti. Dans une favela plate et violente, au milieu d’une misère planifiée par l’État, une 

jeunesse sacrifiée sombre dans les turbulences funestes du crime organisé, qui prolifère en 

raison du développement du commerce de la drogue et de l’armement. L’utopie tropicale est 

bel et bien enterrée ; toutefois, la mise en scène d’une violence fortement esthétisée et de la 

capacité de résilience de certains de ses héros contribue, à sa façon, à la continuité du mythe 

de la favela. 

  

                                                           
20

 Bien que féminisé en français, le mot portugais est de genre masculin, et donc laissé souvent comme tel par les 
puristes francophones. 
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Chapitre 3 : Ambiguïté et diversité 

des situations légales 

Dans les représentations habituelles, les favelas sont synonymes de quartiers illégaux, 

résultants d’invasions de terrains privés ou publics et constituées d’habitations édifiées sans 

autorisation. Celles-ci se trouveraient donc en marge de la loi. Mais pour parvenir à un aperçu 

de la complexité de leur nature juridique, encore faudrait-il prendre en compte « la 

multiplicité des statuts entre les favelas et même à l’intérieur de chacune », comme le relève 

le juriste et historien Rafael Soares Gonçalves (2013, p.373). En effet, un examen détaillé de 

la situation, tant passée que présente, oblige à repenser fortement l’apposition d’un sceau 

d’illégalité sur ces quartiers. Toutefois, bien au-delà du débat strictement technique, une 

réflexion doit être menée sur les mécanismes de tolérance — voire d’incitation — qui ont 

conduit à la production physique de ces espaces prétendument illégaux. Quelles formes de 

structures sociales le (non-) droit permet-il de déterminer ou de renforcer ? De quelle relation 

de domination politique la complaisance quant à l’informalité, ou bien sa répression, est-elle 

le nom ? 
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1.3.1- La tolérance des origines 

Comme nous l’avons vu, celle qui est généralement (bien qu’inexactement) considérée 

comme la première favela de Rio de Janeiro et du Brésil — le Morro da Favella — était à 

l’origine un campement provisoire installé sur une colline proche du centre-ville par des 

soldats démobilisés en 1897, à la fin du conflit connu sous le nom de Guerre de Canudos. 

Tolérée par le ministère de la guerre, qui se situait en contrebas, l’installation de fortune se 

consolida puis se peupla de manière galopante, tandis qu’en parallèle ce modèle se trouvait 

répliqué sur des dizaines, puis des centaines d’autres sites de la ville. Dès 1907, sous divers 

prétextes, des opérations policières se produisirent sporadiquement pour tenter d’expulser les 

habitants de certains agglomérats (Valladares, 2000). Pourtant, à cette époque et en l’absence 

de toute condamnation officielle clairement formulée, aucune favela ne semble avoir été 

entièrement détruite ou expulsée. 

Ce n’est qu’en 1937 que le Código de Obras de la ville de Rio de Janeiro, et plus précisément 

l’article n° 349, promulgué au tout début de l’Estado Novo
21

 du gouvernement Vargas, 

reconnait de facto l’existence des favelas et leur attribue enfin un concept juridique. Ce code 

de l’urbanisme, qui resta en vigueur jusqu’en 1970, constitue une première prise en compte 

administrative du phénomène. L’illégalité des favelas est alors officiellement prononcée : 

Art.349. A formação de favelas, isto é, de conglomerados de dois ou mais casebres regularmente 

dispostos ou em desordem, construídos com materiais improvisados e em desacordo com as 

disposições deste decreto, não serão absolutamente permitido. (in Gonçalves, 2013 : p.119) 

Pour autant, comme le remarque Gonçalves, le décret ne condamne pas les favelas existantes 

(déjà nombreuses) à la disparition, mais entérine d’une certaine manière le statu quo : celles-ci 

sont des réalités provisoires qui existent seulement en vertu de la tolérance que les pouvoirs 

publics leur accordent. En effet, le texte prévoit leur destruction seulement lorsqu’une 

solution de remplacement « minimum » pourra être proposée à leurs habitants ; ce qui n’aura 

lieu qu’à de très rares occasions au vu du coût et de la complexité de la construction des 

« parcs prolétaires », ces nouveaux espaces censés accueillir les masses laborieuses dans un 

cadre hygiénique, structuré et structurant. Par ailleurs, si le décret de 1937 spécifie bien que 

l’expansion des favelas doit être bridée (« 1° Nas favelas existantes é absolutamente proibido 
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leventar ou construir novos casabres »
22

), aucun mécanisme de contrôle suffisant ne sera mis 

à l’œuvre, laissant leur développement se poursuivre à un rythme soutenu.  

La principale raison de cette indulgence réside dans la nature du régime de Getúlio Vargas, 

autoritaire, mais paternaliste, qui s’appuyait en grande partie sur les classes populaires et 

ouvrières. Le dictateur, habile populiste qui était surnommé « le père des pauvres », souhaitait 

à tout prix éviter le coût politique d’expulsions massives dans les favelas. La centralisation du 

pouvoir dont il bénéficiait lui permettait à cette fin de garder la main sur les actions des 

autorités policières et sanitaires locales. 

 

Il est intéressant de constater que, durant au moins quarante ans, et alors que l’urbanisme 

carioca se dotait d’un arsenal de lois ainsi que de normes souvent très strictes et complexes 

visant à propulser la ville au rang de grande métropole capitaliste moderne, les favelas se 

développèrent sans qu’aucun texte législatif ne s’y réfère clairement ou qu’un arrêté 

municipal ne les proscrive. Ne serait-il pas plus juste de parler alors de quartiers extralégaux 

(qui se trouvent en dehors de la légalité), plutôt qu’illégaux (qui seraient contraires aux 

dispositions de la loi) ? La nuance peut sembler ténue, pourtant d’après Gonçalves (2007), en 

permettant l’existence des favelas, mais en les cantonnant dans une zone juridique grise : 

o Direito teve um papel importante, porque legitimava a falta de investimentos públicos nestes 

espaços.  Este processo foi responsável pela construção de uma cidadania problemática, já que os 

favelados não tinham acesso aos mesmos serviços públicos e não gozavam dos mesmos direitos que 

os demais cariocas.  

Cette remarque met en exergue un élément fondamental du fonctionnement de la société 

brésilienne en général. Le coût et la difficulté de la formalité contraignent une conséquente 

partie de la population à avancer sur les voies de l’extralégalité, que ce soit par difficulté à 

comprendre les formalités et à se mouvoir à l’intérieur d’un système bureaucratique 

extrêmement complexe, ou bien par pure et simple impossibilité financière de s’y intégrer. 

Cette informalité (qui constitue le socle sur lequel repose l’économie populaire) reste tolérée 

dans une certaine mesure. L’État, ne pouvant ou ne souhaitant pas assumer le coût de 

programmes destinés aux pauvres, ne peut que fermer les yeux sur les stratégies de survie 

déployées par ceux-ci. 
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Cependant, si elle permet (dans le cas qui nous intéresse) l’accès vital au marché du logement, 

l’informalité laisse ses « bénéficiaires » dans une situation de grande vulnérabilité, 

accompagnée d’une difficulté prononcée à se projeter dans l’avenir. 

On voit donc combien le droit — ou plutôt, ici, l’absence de droit — conditionne les 

différentes réalités sociales. Pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu (1986, p.13) on 

pourrait dire que : 

Le droit consacre l’ordre établi en consacrant une vision de cet ordre qui est une vision d’État, garantie 

par l’État. (…) Le droit est la forme par excellence du discours agissant, capable, par sa vertu propre, 

de produire des effets. Il n’est pas trop de dire qu’il fait le monde social, mais à condition de ne pas 

oublier qu’il est fait par lui. Il importe en effet de s’interroger sur les conditions sociales – et les limites 

– de cette efficacité quasi magique (…).  

Contrairement à l’idée habituelle que l’on s’en fait, il n’y aurait donc rien de « spontané » 

dans la production de l’espace social favelisé. Doit-on alors voir derrière la tolérance 

originellement accordée à ces quartiers informels, en dépit des continuelles vitupérations à 

leur encontre, une sorte d’incitation à la favelisation ? Existait-il dès lors un « pacte » entre un 

pouvoir judiciaire réputé strictement conservateur et des classes dirigeantes dans le but de 

spolier le travailleur pauvre ? C’est en tout cas ce que soutient Jean Piel
23

 dans sa préface à 

l’édition française du livre de Gonçalves (2013). Pour lui, les élites « savaient bien que ces 

habitations scandaleusement précaires et antihygiéniques les libéreraient de prendre en 

charge le coût de l’habitat et les augmentations de salaire de cette main-d’œuvre bon 

marché » (Gonçalves, 2013 : p.24). Ou l’art d’exploiter l’outil que l’on fustige, en somme. Le 

fait de disposer d’une réserve de travailleurs aussi proche permettait en effet aux acteurs 

économiques de la ville riche de s’abstenir de répercuter le coût du transport ou d’un éventuel 

hébergement sur les salaires. 

La croissance incontrôlée des favelas donna bientôt lieu à des situations juridiques 

inextricables dont les conséquences se font toujours sentir aujourd’hui. Et se développant, 

celles-ci formaient des agglomérats qui pouvaient s’étaler sur des terrains publics comme 

privés, ces derniers appartenant parfois à différents propriétaires. Gonçalves (2013, p.110-

110) relève même certains cas d’habitations ou de groupes d’habitations au départ tout à fait 

réguliers qui se trouvèrent rapidement « submergés » par la favelisation à l’œuvre dans leur 

périmètre immédiat. Par ailleurs, certains propriétaires terriens encourageaient les invasions 

des terres leur appartenant officiellement (peu valorisées, car souvent situées sur des zones 
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difficilement exploitables, pentues et sujettes aux glissements de terrain) par les favelados 

afin de leur prélever, clandestinement, un loyer par la suite. Il leur était de surcroit possible de 

prétendre ultérieurement dans certains cas à une « indemnité d’invasion » de la part des 

autorités municipales. Contrairement à la tolérance généralement pratiquée sur les terrains 

publics, les conflits entre ces bailleurs illégaux (mais bénéficiant souvent du soutien discret 

des pouvoirs locaux) et leurs locataires pouvaient être marqués par la violence. 

Les années 1950, et en particulier la présidence de Juscelino Kubitschek (1956-1961), furent 

celles d’un développement industriel accéléré. Durant cette décennie, le centre de gravité 

économique du pays se déplaça vers São Paulo. Pourtant, les populations issues de l’exode 

rural continuèrent à s’installer en masse dans les favelas cariocas pour offrir leurs forces de 

travail sur les nombreux chantiers en cours ou dans les industries. Et ceci, en bénéficiant 

toujours de l’indulgence ambivalente des pouvoirs publics. 

Bien que particulièrement prégnantes dans ce pays, les interrogations autour de la mise en 

œuvre défaillante des politiques publiques et du rôle ambigu du pouvoir juridique ne sont pas 

l’apanage du Brésil. Pour le juriste et sociologue français Pierre Lascoumes, qui a travaillé sur 

l’analyse de ce phénomène dans le contexte européen, il faut voir : 

le système juridique comme un système ouvert, un « espace de jeu » dans lequel on n’observe ni de 

dures contraintes toujours sanctionnées, ni une indétermination absolue des pratiques. L’existence de 

règles permet le développement d’activités de mobilisation interactives où opèrent acteurs privés et 

publics. On peut dire dans ce sens que la mise en œuvre des politiques publiques s’accomplit, comme 

l’interprétation du droit effectué par les juges, dans une « tension dialectique » entre le projet du 

législateur, les ressources juridiques instituées et les conditions locales de leur mobilisation par les 

acteurs en situation. (Lascoumes, 1990 : p.70-71) 

1.3.2- Tentatives d’éradication  

Rio de Janeiro perdit son statut de District Fédéral au bénéfice de la nouvelle Brasilia en 

1960, mais resta capitale de l’État fédéré de Guanabara. À la tête de cette entité administrative 

nouvellement créée fut élu Carlos Lacerda, un conservateur qui, ancien journaliste, avait été à 

l’origine une dizaine d’années plus tôt d’une violente et intense campagne médiatique anti-

favela qui resta connue sous le nom de « Bataille de Rio de Janeiro ». Le 19 mai 1948, il 

écrivait dans l’incontournable journal Correio da Manhã : 

Sabemos que o problema das favelas tem origens profundas. Sabemos, igualmente, de suas 

consequências imensas. Mas também sabemos que a decisão de enfrentar este problema depende 
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do povo. (…)  Eis que objetivamente nos propomos a desencadear na cidade uma grande batalha, a 

Batalha do Rio de Janeiro. (in Gonçalves, 2013 : p.146) 

Au-delà de ces accents guerriers, le programme politique de Lacerda une fois au pouvoir 

constitua un changement complet de paradigme pour les habitants de certaines favelas, 

pourtant parmi les mieux implantées. En effet, si celui-ci se révéla un grand constructeur qui 

sut s’attirer les sympathies de la classe moyenne en modernisant considérablement les 

infrastructures locales, il fut également le déclencheur d’une ample vague d’expulsions qui 

toucha principalement les quartiers clandestins situés dans la zone sud, alors en plein boom 

immobilier. Quarante-deux mille personnes furent évacuées durant sa gestion et plusieurs 

favelas historiques et emblématiques disparurent, telles celles de Catacumba (quartier de 

Lagoa) ou de Pasmado (Botafogo), toutes deux aujourd’hui reconverties en parcs et espaces 

publics de loisirs. 

Le 31 mars 1964, un coup d’État militaire (soutenu dans un premier temps par Lacerda) 

renversa le gouvernement progressiste du président João Goulart. Un régime dictatorial 

s’installa au Brésil qui perdura jusqu’en 1985. De par leur nature autoritaire et conservatrice, 

les dirigeants fédéraux militaires et les autorités locales par eux investies persistèrent à 

concevoir les favelas comme un problème à éradiquer. La période qui s’étend entre 1962 et 

1974 (qui couvre une partie de l’administration Lacerda et la phase de la dictature connue 

comme « les années de plomb ») est celle où les expulsions de favelas furent les plus intenses. 

On compta alors 26 193 maisons démolies et 139 218 personnes déplacées (Valladares, 

1978). 

Cependant, cette politique de destruction et de relogement à la va-vite ne donna pas les 

résultats escomptés. Déplacées vers de grands ensembles périphériques construits à la hâte et 

rapidement abandonnés des pouvoirs publics (tels Cidade de Deus, Vila Kennedy ou encore 

Cidade Alta), les victimes d’expulsions peinaient souvent à s’adapter à leur nouvel 

environnement. Souffrant du manque patent d’infrastructures ainsi que de l’éloignement 

d’avec leurs sources d’emplois et/ou leurs cercles relationnels préalables, les habitants des 

nouveaux quartiers sociaux ne parvenaient pas à payer régulièrement les loyers, qui 

n’existaient souvent pas dans la favela. Deux types de réactions furent alors remarqués qui 

tendirent à rendre nuls les efforts des autorités en vue de résoudre le « problème » favela : 

a) Les nouveaux quartiers sociaux souffrirent d’un processus de favelisation, avec la 

construction d’extensions de fortune (puxadinhos) ou de nouvelles demeures illégales 

pour contourner le manque de flexibilité de ces habitats. 
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b) Leurs habitants abandonnèrent en nombre les logements sociaux et retournèrent 

s’installer dans les favelas plus centrales qui n’avaient pas subi d’expulsions. C’est de 

cette époque que date l’explosion de la population de la favela Rocinha (aujourd’hui la 

plus grande du Brésil). 

Le régime militaire commença alors à montrer une certaine ambivalence. Côté répression, à 

partir de 1968, un organisme fédéral lié au Ministère de l’Intérieur, le CHISAM 

(Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana) fut chargé de mettre 

en œuvre l’idéal d’expulsion des favelas. Son discours officiel contribua à accentuer la 

représentation négative des favelados basée sur l’accusation d’illégalité, niant ainsi le plein 

exercice de leur citoyenneté : 

Os aglomerados de favelas construídos de forma irregular, ilegal e anormais ao 

panorama urbano em que se situam não integram o complexo habitacional normal 

da cidade, pois, não participando de tributos, taxas e demais encargos inerentes 

às propriedades legalmente constituídas, não deveriam fazer jus aos benefícios 

advindos daqueles encargos (CHISAM, 1969, in Gonçalves, 2013 p.248). 

Mais dans le même temps, le nouveau maire de Rio de Janeiro, Negrão de Lima, qui 

collaborait pourtant activement aux efforts d’expulsion (il se donna pour objectif, non tenu, de 

supprimer l’ensemble des favelas de la zone sud avant la fin de son mandat), inaugura une 

nouvelle institution locale qui mena à bien une expérience pilote d’urbanisation de favelas. La 

Compagnie de développement des communautés (CODESCO) se proposait ni plus ni moins 

que de créer des infrastructures publiques au sein des favelas et de fournir une aide financière 

tout comme technique à ses habitants pour la construction ou la consolidation de leurs 

habitations. La régularisation foncière était également au programme par l’achat de la terre 

occupée et la revente des lots aux favelados à un prix accessible. 

La politique d’expulsion se révéla finalement un échec retentissant. L’afflux de nouveaux 

arrivants dans les favelas se poursuivit à un rythme soutenu, que ce soit depuis l’extérieur de 

la ville (migrants ruraux fuyant les crises agraires à répétition) ou bien depuis les quartiers 

sociaux en faillite (dans le cas des retours d’expulsés). Même si elle profita énormément au 

marché immobilier, l’opération se révéla un gouffre financier pour l’État, les traites des 

nouveaux appartements ne pouvant souvent être honorées. Toutes ces raisons conduisirent à 

l’abandon discret de la politique d’expulsion à partir de 1974.  



43 
 

Cette période causa sans nul doute un fort traumatisme aux populations affectées et a laissé 

une trace sombre dans les mentalités, puisque le stigmate pesant sur les favelados se trouva 

officiellement légitimé. De plus, la condition précaire des favelas stagna ou s’aggrava en 

raison de la menace permanente d’expulsion, qui repoussa encore d’une décennie le 

nécessaire et inévitable effort d’amélioration de ces espaces urbains, tant de la part des 

habitants que des pouvoirs publics. 

1.3.3- Vers une normalisation 

L’ouverture politique progressive du régime militaire mena à la multiplication des opérations 

de consolidation et d’urbanisation des favelas, dont la plus emblématique, le Promorar 

(Programa de Erradicação da Sub-Habitação), permit un considérable bond en avant pour des 

centaines de milliers de favelados. 

Aujourd’hui, l’idéologie d’éradication complète des favelas n’est plus d’actualité et les 

allusions à celle-ci ont disparu des textes officiels. Toute volonté de supprimer les favelas 

constituerait une aberration, puisque l’on sait que 23 % de la population carioca y réside 

actuellement et que les terrains constructibles vers lesquels la ville pourrait s’étendre sous 

forme de quartiers sociaux sont extrêmement rares. Les autorités parient donc désormais sur 

la normalisation urbaine, la sécurisation et la régularisation juridique de ces lieux. Sur le plan 

législatif, l’après-dictature s’avère hautement favorable aux habitants des favelas : la 

Constitution Fédérale de 1988 a consacré le principe du droit au logement. Venant en 

renforcement, le très progressiste Estatuto da Cidade (Statut de la Ville, 2001) a apporté des 

garanties sérieuses aux habitants des quartiers informels. Sur le plan local, la Constitution de 

l’État de Rio de Janeiro formule par ailleurs très clairement le devoir d’assistance dont 

doivent faire preuve les autorités auprès des habitants des favelas (bien que ce mot ne soit pas 

utilisé) : 

Art. 124 : O Estado deve establecer política de promoção humana e social, solucionando problemas 

de habitação, urbanizando áreas habitadas por comunidades carentes, instaladas sem infraestructura 

de serviços essenciais, desenvolvendo estas áreas e assistindo, de forma eficiente, a todos que 

comprovem abandono ou incapacidade de prover à própria subsistência. (in Gonçalves, 2013, p.279)  

Si l’on s’en tient aux textes, la législation brésilienne actuelle et les codes locaux interdisent 

donc très clairement les expulsions de favelas. Seul un risque vital avéré peut justifier un 

relogement autoritaire. De surcroit, le « Droit à la ville », sa fonction sociale, est institué.  
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Pourtant, l’interprétation du volumineux corpus juridique peut varier au fil du temps ou 

s’adapter à des circonstances exceptionnelles. C’est ainsi qu’on a vu ressurgir récemment, 

dans le cadre des grands évènements (Coupe du monde de football, Jeux olympiques, etc.) la 

tentation de démolitions brutales de favelas sous le prétexte d’interventions urbaines de 

grande ampleur, notamment dans les parages du stade Maracanã ou en bordure d’un parc 

olympique en construction. La nature de l’épisode de fièvre que connait actuellement la ville 

permet de filer la métaphore sportive : sur le terrain dialectique que décrivait Lascoumes 

(1990) un nouvel attaquant participe à l’« espace de jeu » : il s’appelle compétitivité 

internationale. 

1.3.4- Les nouveaux défis du statut juridique 

Les favelas ont dans la plupart des cas surgi d’une irrégularité. Pourtant, il semble inapproprié 

de les qualifier d’illégales, leurs formations ayant été dans un premier temps volontairement 

ignorées des autorités en charge de la normalisation et du contrôle de la capitale moderne en 

constitution qu’était Rio de Janeiro. Puis, dans bien des cas, leur expansion fut tolérée, voire 

stimulée, tant par les pouvoirs publics que par les propriétaires de terrains, en dépit du 

discours réprobateur qui s’élevait contre le développement de ces enclaves de pauvreté au 

cœur de la cité. Le retour à la démocratie fut synonyme de garantie juridique pour la 

permanence des favelas, et de confirmation des politiques d’assistance à celles-ci. Pourtant, 

encore aujourd’hui, l’absence de titres de propriété peut constituer une fragilité face aux 

rouleaux compresseurs des grands projets d’intervention urbaine. En outre, le maintien d’une 

tranche importante de la population dans une situation d’extralégalité correspond assez peu 

aux ambitions de modernité, de normalisation urbaine et sociale qu’affichent les autorités 

locales dans un contexte d’intense exposition internationale.  

La question de la régularisation foncière fait l’objet d’un débat théorique fondamental. On 

peut constater assez facilement que la mobilité sociale et l’intégration relative des habitants 

des favelas à la bonne marche de la cité se sont faites dans un cadre d’informalité. On peut 

également soutenir que cette même informalité a pu, d’une certaine façon et dans certaines 

circonstances, favoriser ce mouvement positif. Il semble en revanche délicat de souhaiter que 

ce statu quo se perpétue indéfiniment. 

Face à ce paradoxe, les idées du Péruvien Hernando de Soto (2000) se veulent une réponse 

simple. On ne peut pas soupçonner l’économiste libéral d’une quelconque animosité à 

l’endroit des pauvres. D’après lui, les classes populaires marginalisées d’Amérique latine 
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seraient constituées à une écrasante majorité d’honnêtes gens, formidablement créatifs dans 

leur stratégie de survie, infatigablement travailleurs et désireux de participer pleinement à la 

vie sociale et économique de leur nation. Or, un « apartheid juridique » qui trouverait ses 

origines dans la mentalité coloniale, aurait délibérément privé ces individus de leur droit de 

propriété, les maintenant à la marge. Tout le résultat de leur travail et de leurs productions 

constituerait selon lui un « capital mort » : 

Faute de documents désignant nettement leur propriétaire, ces possessions ne peuvent être 

directement transformées en capital, elles ne peuvent être vendues en dehors de petits cercles locaux 

où les gens se connaissent ou se font mutuellement confiance, elles ne peuvent servir à garantir des 

emprunts, elles ne peuvent servir d'apport en nature lors d'un investissement. (Soto, 2000) 

En rupture avec un certain réflexe classiste que l’on constate souvent chez les laudateurs de la 

pensée économique libérale, il assène que « les pauvres ne sont pas le problème, ils sont la 

solution ». Ses idées, largement diffusées depuis les années 1990, ont eu suffisamment de 

répercussions au Brésil pour voir se développer de nombreux programmes de régularisation 

foncière. Si l’inextricable complexité du droit des favelas et des processus, qui s’étendent sur 

des décennies en raison de conflits légaux, nous oblige hélas à simplifier considérablement, le 

schéma le plus courant dans les favelas de Rio de Janeiro correspond généralement aux trois 

étapes suivantes : 

1. Les pouvoirs publics rachètent les terres « envahies » où se trouvent les favelas, ou 

bien exproprient les anciens propriétaires. 

2. Les terrains sur lesquels se trouvent les favelas deviennent publics. Une concession 

d’usage des sols (qui limite les possibilités d’échange et de transmission) est délivrée 

aux habitants. 

3. Un transfert de propriété est effectué, de l’État aux habitants. Il est possible de vendre 

ou d’acheter les biens immobiliers sur le marché « normal ». 

Si les deux premières étapes affichent un certain degré d’avancement, la dernière est 

cantonnée à des expériences que l’on pourrait encore qualifier de pilote. D’une manière qui 

peut paraitre surprenante, la principale difficulté rencontrée par les autorités chargées de ces 

programmes (qui peuvent être organisés par les trois niveaux de gouvernement) est le manque 

d’intérêt des habitants à légaliser pleinement leur bien. En cause, on pointe souvent la 

complexité et le coût des démarches pour leurs bourses. Mais les habitants des favelas 

disposent depuis la fin de la dictature d’un sentiment d’intouchabilité quand à la permanence 

de leur résidence, ils se sont accommodés à l’informalité. Celle-ci est supposée dispenser de 
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pénibles démarches bureaucratiques, rendre d’une certaine manière la vie plus simple et les 

exonérer de l’acquittement de certains impôts et services. Si celle-ci a été pendant longtemps 

une revendication des structures militantes qui défendent leurs intérêts, les habitants ne 

considèrent généralement plus que l’obtention d’un titre officiel leur apporte un bénéfice 

significatif. Pourtant, les changements que nous étudierons dans la seconde partie pourraient 

modifier la donne. 
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Conclusion : Les stigmates du favelado et la 

négation de la citoyenneté 

Nous avons vu qu’un ensemble de représentations médiatiques, culturelles, et artistiques avait 

contribué à forger un imaginaire particulièrement riche concernant les favelas. Les résultats de 

politiques publiques ambivalentes ont contribué à renforcer, voire à déterminer certaines de 

ces projections. De manière « cumulative et contradictoire », comme l’a souligné Valladares 

(2000), la favela est devenue un objet, une catégorie, qui a pu être perçue en fonction de 

l’observateur et de l’époque comme : 

 un contrepoint à la modernité 

 le symptôme d’un manquement de l’État 

 un acte de résistance à l’État 

 un problème urbain à résoudre 

 une zone d’illégalité 

 le repère d’une population criminelle qu’il faut réprimer 

 un lieu pittoresque, emprunt d’une vie culturelle primitive, mais riche 

 des espaces dont la violence crue fascine 

 

La balance penche donc nettement vers le négatif. D’après Perlman (2002), 88 % des 

habitants de favela se sentent discriminés en raison de leur lieu de résidence. Selon une 

enquête de 2015 de l’Institut Data Popular
24

, 69 % des personnes vivant hors favelas 

affirment avoir peur lorsqu’ils passent devant l’une d’elle, et 51 % déclarent que les premiers 

mots qu’ils associent à la favela sont « drogue » et « violence ». De nos jours encore, il n’est 

pas rare d’entendre des propos d’une hostilité radicale à l’encontre des favelas et ses 

habitants. « Bandits », « marginaux » et autres « profiteurs » ne payant pas d’impôts sont des 

qualificatifs courants. La suspicion systématique d’association, ou tout du moins de 

complicité passive, avec le crime organisé plane constamment sur l’habitant des quartiers 

informels, et plus spécifiquement sur les adolescents et jeunes adultes de sexe masculin. La 

dureté de ton employée à l’égard des favelados peut paraître surprenante. La société carioca 

apparait en effet comme relativement uniforme dans ses codes sociaux et ses pratiques 
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 3 050 personnes ont été interrogées dans 150 villes du pays entre le 15 et le 19 janvier 2015 
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culturelles, religieuses ou encore festives. Comment dès lors expliquer la stigmatisation 

souvent violente dont sont victimes les habitants des favelas ? Pourquoi cette approbation 

bruyante, de la part de vastes secteurs de la société, lors des massacres récurrents de jeunes 

habitants de favelas ? De quelle façon, dans une société démocratique, une partie non 

négligeable de l’opinion publique peut-elle être convaincue que la police effectue un efficace 

travail de « nettoyage » en abattant régulièrement des trafiquants de drogue présumés, souvent 

mineurs, sans jugement préalable et, la plupart du temps, sans décision judiciaire remettant en 

cause la brutalité de l’action des officiers ? La question de l’importante létalité de la police 

brésilienne est souvent pointée du doigt. D’après le rapport de l’ONG Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, au moins 6 personnes ont été tuées par jour par les polices brésiliennes en 

2014. Avec 416 décès causés par l’action policière lors de cette même année, c’est à Rio que 

le taux d’homicide est le plus élevé, la majeure partie de ces exécutions ayant lieu dans le 

cadre de la lutte contre le trafic de drogue au sein des favelas
25

. 

D’après Alsayyad et Roy (2009), la ville et la favela seraient en fait intimement liées. La 

similitude des processus urbanistiques ayant eu lieu dans la ville médiévale, qui sont 

aujourd’hui en cours dans les métropoles néolibérales, aboutissent à une fragmentation et une 

division accrues de l’espace urbain. On assiste ainsi dans une « ville globale » telle que Rio de 

Janeiro à une criminalisation de ceux qui sont perçus comme dépossédés, opérée au nom d’un 

développement urbain frénétique. La citoyenneté des habitants de la « ville libre », qui 

s’autodéfinissent volontiers comme « gente do bem » (les bonnes gens) présuppose donc la 

non-citoyenneté des autres, ceux qui peuplent les quartiers qualifiés d’illégaux et où pullule 

supposément le crime organisé. Comme le soutiennent Alsayyad et Roy, « les libertés de la 

citoyenneté urbaine sont enchevêtrées avec les non-libertés de l’esclavage, de la servitude, de 

la hiérarchie et de l’exclusion
26

 ». 

Il n’est bien entendu pas question de minorer le rôle déterminant rempli par d’innombrables 

représentants de la société civile, d’institutions religieuses ou de certains acteurs politiques 

préoccupés par le sort des favelados et qui s’investissent auprès d’eux de multiples et riches 

façons. Pourtant, la plupart des éléments qui ont conduit à la production de l’imaginaire 

collectif stigmatisant ces zones, qui étaient déjà présents avant la seconde moitié du 20
e
 siècle, 

se retrouvent encore aujourd’hui. Tout se passe donc comme si la représentation sociale de la 

favela, en déphasage avec ses évolutions socioéconomiques, pouvait difficilement être altérée.   
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 <http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//anuario_2014_20150309.pdf>   
26

 « as liberdades da cidadania urbana estão emaranhadas com as não-liberdades da escravidão, da servidão, da 
hierarquia e da exclusão ». (Alsayyad et Roy, 2009, traduction de l’auteur). 



49 
 

Partie 2 — La favela riche, une 

favela sans les pauvres ?  

Nous l’avons vu, les favelas ne sont plus aujourd’hui que l’une des modalités de l’habitat 

populaire à Rio de Janeiro. De surcroit, il ne s’agit pas de la plus précaire. L’ancrage de 

certaines favelas cariocas bien situées dans le paysage social et économique, leur participation 

au tissu productif et politique ainsi que l’urbanisation dont elles ont été l’objet font qu’elles 

ont généralement cessé d’être le réceptacle de la plus terrible indigence urbaine.  

Le titre de cette seconde partie se veut une double allusion. En 2011, peu après l’investiture 

de la présidente Dilma Rousseff, le Secrétariat de communication sociale annonça le nouveau 

slogan du gouvernement fédéral, conçu par des publicitaires : « Brasil – país rico é país sem 

pobreza » (Brésil - un pays riche est un pays sans pauvreté). Cette phrase, qui doit être lue 

davantage comme un leitmotiv courageux que comme la description d’une situation bien 

établie, se réfère aux résultats unanimement salués du gouvernement précédent en matière de 

réduction de la grande pauvreté. Grâce à l’action volontariste décidée par Lula (d’après le 

surnom donné à Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil de 

2003 à 2011), la moyennisation économique de la société brésilienne s’est trouvée 

remarquablement accélérée. Les habitants de favelas, auparavant beaucoup plus souvent 

cantonnés à une noire misère, ont incontestablement fait partie des bénéficiaires de ces 

changements et une certaine mobilité sociale peut être observée.  

 

En parallèle, les préparatifs de méga-événements internationaux que devait accueillir la 

capitale fluminense (Coupe du monde, Jeux olympiques) ont eu des conséquences profondes 

sur la valeur financière et symbolique accordée à la « marque » Rio de Janeiro. Tandis que les 

grands travaux tentaient de revaloriser un tissu urbain passablement délaissé dès que l’on 

quitte les quartiers élitistes proches des plages, les favelas qui se trouvent au sein même ou à 

proximité de ces zones en forte accélération subissaient certaines répercussions. Elles 

connurent elles aussi un processus de mise en valeur dont les conséquences sont apparues de 

manière atypique. L’exploitation touristique, puis un certain processus d’embourgeoisement 

s’y produisirent. Dans « Paris sans le Peuple » — auquel le titre de cette seconde partie fait 

également un clin d’œil — la géographe Anne Clerval a montré les mécanismes sous-jacents 
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d’un embourgeoisement progressif des quartiers populaires parisiens, phénomène appelé 

« gentrification ». Ces mutations socio-urbaines ont conduit à une éviction flagrante des 

classes populaires bien au-delà des limites du périphérique. Culturellement, le petit peuple 

parisien, dont la riche tradition coopérative et militante a contribué aux avancées sociales du 

pays, aurait ainsi été remplacé par des individus plus aisés, souvent qualifiés de « bobos ». Par 

un remarquable phénomène de cristallisation médiatique, ces derniers semblent aujourd’hui 

être la cible de reproches et moqueries de tous les secteurs de la société française (à droite 

comme à gauche). 

 

Dans le contexte carioca, les conditions sont-elles réunies pour affirmer que : 

1) Les favelas proches des pôles de centralité se sont enrichies d’une manière 

satisfaisante ? 

2) Ces mêmes favelas subissent un processus de gentrification, qui peut conduire à un 

phénomène d’éviction de leur population la plus fragile et à une regrettable 

homogénéisation culturelle ? 

Telles sont les questions auxquelles nous essayerons de répondre dans cette seconde partie. 
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Chapitre 4 : hétérogénéité et 

mobilité sociale 

Les favelas, plus qu’un simple abri-logement, constituent un moyen de s’insérer dans la 

ville, à l’instar des autres formes d’habitation populaire. Elles permettent, voir 

favorisent, la participation des favelados aux activités et aux modes de vie urbains   

Lucien Parisse27  

 

Le 29 août 1993, la favela du Vigario Geral, dans la zone nord de Rio, subit l’invasion d’un 

escadron de la mort constitué de policiers militaires cagoulés. Ceux-ci, souhaitant venger la 

mort d’un collègue, exterminèrent sommairement vingt-et-un habitants. Aucun d’entre eux ne 

semblait avoir de lien avec le narcotrafic, pourtant, dix ans plus tard, les familles des victimes 

n’ont reçu aucune indemnisation et, parmi les cinquante-et-un policiers accusés, seul un se 

trouve toujours en prison. Ce fait divers d’une ampleur peu commune suscita à l’époque un 

vif débat, surtout du fait que, parmi les victimes, se trouvaient des adolescentes et des 

personnes âgées, habituellement peu prises pour cible par les policiers et difficilement 

soupçonnables de participation active au crime violent. Comme souvent lorsqu’il est trop tard, 

une lancinante question fut posée : comment en est-on arrivés là ? Le journaliste Zuenir 

Ventura s’empara de l’évènement pour passer quelques mois dans diverses favelas de Rio et 

écrire un livre dont la thèse était que, au-delà de la « sociabilité violente » qui régnait entre 

policiers et habitants, la ségrégation sociale et économique de ces zones contribuait à bon 

nombre de leurs malheurs. Cette division pouvait apparaitre non seulement entre zone sud et 

périphérie, mais également, près des pôles de centralité, entre morro et asfalto
28

. Il appela le 

livre résultant de cette expérience « Cidade partida » (La ville divisée). La formule fit florès et 

est encore largement utilisée dès qu’il s’agit de se référer aux inégalités socioéconomiques qui 

minent la capitale de l’État de Rio de Janeiro.  

 

Pourtant, en dépit d’une stigmatisation persistante, les favelas de Rio de Janeiro ont bénéficié 

d’une évolution économique qui suit celle du reste de la société. La pauvreté extrême semble 
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 « Favela de l’agglomération de Rio de Janeiro », p.91, in Gonçalves, 2013 
28

 L’ « asphalte » désigne la ville formelle, l’espace urbanisé. 
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y avoir reculé et de nouveaux modes de consommation apparaissent. Il apparait également à 

l’analyse que, paradoxalement, l’informalité pourrait avoir favorisé une relative ascension 

sociale de leurs habitants. La ville est-elle toujours divisée de la même manière que le 

décrivait Ventura y a une vingtaine d’années ? C’est ce que nous allons essayer de savoir.  

2.4.1- La favela comme espace d’opportunité pour 

les pauvres 

Pour comprendre le phénomène de mobilité sociale dans les favelas, il est essentiel de 

renverser le préjugé selon lequel ces lieux seraient de véritables ghettos tels qu’on les conçoit 

habituellement, c’est-à-dire des « instruments de fermeture et de contrôle » destinés à contenir 

une certaine population. Afin de construire un concept sociologique du ghetto, Loïc 

Wacquant, a examiné sa forme « inaugurale ». Dans le Venise de la Renaissance, le mot 

« ghetto » se référait à l’assignation forcée des Juifs dans des districts particuliers par les 

autorités de la ville. D’après Wacquant (2005), ces quartiers de confinement consisteraient 

en : 

un dispositif socio-organisationnel qui déploie l’espace de sorte à conjuguer deux desseins 

antinomiques : 1) maximiser les profits matériels extraits d’un groupe considéré comme souillé et 

souillant et 2) minimiser tout contact intime avec ses membres de sorte à écarter la menace de 

corrosion et de contagion symboliques dont ils sont censés être porteurs. (p. 10.) 

Wacquant juge que c’est ce même système d’organisation que l’on trouve à l’œuvre dans les 

ghettos afro-américains des métropoles états-uniennes tout au long du XX
e
 siècle. Si 

l’ostracisme social qui frappe les habitants des favelas et l’approche policière violente au 

détriment d’autres formes d’interventions publiques sur ces territoires sont bien des réalités, 

certaines particularités de la vie sociale brésilienne ne permettent pas d’affirmer que la « ville 

divisée » l’est avec la même netteté que les villes américaines observées par Wacquant. Ce 

même auteur ne manque d’ailleurs pas de remarquer que :  

Les favelas des métropoles brésiliennes sont souvent décrites comme des foyers ségrégués de 

désolation et de désorganisation mais, à l’observation, elles s’avèrent être des districts ouvriers dotés 

d’un réseau finement stratifié de liens avec l’industrie et avec les quartiers riches auxquels elles 

fournissent une main-d’œuvre de services aux ménages (Waquant, 2005 : p.15) 

Dans son essai sur la pauvreté et la mobilité sociale dans les favelas de Rio de Janeiro, « O 

mito da marginalidade » (1977), Janice Perlman a argumenté que les « mythes » concernant la 
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marginalité sociale, culturelle, politique et économique prêtée aux favelados étaient 

« empiriquement faux, analytiquement trompeurs et dévastateurs quant à leurs implications en 

termes de politiques publiques ». D’après la chercheuse, la croyance en ces mythes était si 

puissante dans les années 70, qu’elle finit par produire une prophétie auto-réalisatrice et par 

maintenir de facto les favelados en bordure de la société. D’après Perlman, au contraire : 

A favela era uma solução extremamente funcional para muitos dos problemas enfrentados por seus 

moradores, oferecendo acesso a trabalho e serviços; uma comunidade relativamente unida, onde 

favores recíprocos mitigavam as dificuldades; e acima de tudo, moradia de graça. Esse não era o 

caso dos conjuntos habitacionais para onde foram mandados, onde eram separados de suas redes de 

parentesco e amizade; distantes de seus trabalhos, escolas e hospitais; e onde eram cobrados 

pagamentos mensais além de suas possibilidades 

À l’instar de Janice Perlman, l’architecte anglais John Turner, de sensibilité anarchiste, voyait 

dans la favela une réponse populaire, spontanée et efficace au déficit d’habitations dans les 

grandes métropoles. Mettant le doigt sur les aspects négatifs des grands ensembles 

résidentiels construits de manière industrielle, qui relèguent les classes populaires toujours 

plus loin en périphérie, il affirmait que les habitants devaient être responsables de leurs 

habitations et acteurs de leur construction. C’est à lui que l’on doit la célèbre (et polémique) 

phrase qui propose la favela comme un moyen d’émancipation sociale pour les plus pauvres : 

« On m’a montré la favela comme un problème, et pourtant, c’est la solution ; les plans 

d’éradication étaient cités comme des solutions, et ils sont le problème » (Turner, 1976). Les 

bidonvilles de Rio pouvaient en effet selon Turner constituer un tremplin pour les classes 

populaires, en leur permettant un enrichissement modéré, tout en maintenant leur 

indépendance et leur autonomie vis-à-vis d’un État bourgeois que l’urbaniste libertaire vouait 

aux gémonies. Le frémissement égalitaire et autogéré que Turner croyait voir en marche dans 

les favelas a fait long feu, en revanche, l’essor économique des moradores de favelas a 

incontestablement eu lieu. 

2.4.2- Les sources de revenus des favelados 

D’où vient l’argent des habitants des favelas ? Comment certains s’enrichissent-ils ? La 

première source de revenus est très certainement celle issue du travail comme main-d’œuvre 

dans la formidable réserve d’emplois que constitue la ville formelle. Tout ce que le bon 

fonctionnement de la cité exige de maçons, jardiniers, serveurs, éboueurs, femmes de ménage,  

nourrice, portier ou encore agent de sécurité se recrutent bien souvent dans les favelas. Mais 
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on aurait tort de penser que ceux-ci se limitent à des travaux clandestins. D’après les données 

de l’IBGE correspondant à 2010, dans les zones centrales que nous étudions (et même au-

delà), la proportion d’habitants de favelas employés travaillant avec une carteira assinada
29

 

dépasse systématiquement les 60 % — bien supérieur à la moyenne des favelados sur le plan 

national, qui est de 53 %. 

    

Pourcentage d’habitants de favela employés sous le régime de la carteira 

assinada, par régions administratives. Sources : IBGE, 2010. 

En second lieu, l’importance de l’économie interne de la favela ne doit certainement pas être 

négligée. D’innombrables stands de nourritures, petits restaurants, bars, salons de beauté, 

cybercafés et salles de jeux parsèment les favelas. Un nombre élevé de petits commerces de 

proximité (biroscas) vendent une variété plus ou moins importante de produits au détail à des 

tarifs souvent plus élevés que dans les supermarchés. Les flux de richesses provoqués par ces 

petites activités commerciales (la plupart du temps clandestines) sont difficilement 

mesurables, mais on peut être certain que les bénéfices engrangés sont importants, certains 

propriétaires de commerces devenant parfois des notables locaux. 

 

Le marché de la drogue représente un cas à part. Cette marchandise est le seul bien disponible 

dans la favela qui attire massivement une clientèle venue de l’asfalto, ses recettes sont donc 

colossales. La vente au détail de stupéfiants (principalement de la cocaïne et du cannabis) 

permet l’obtention rapide de gains importants. Cette activité, dont la répression policière et les 
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 La Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) est une véritable porte d’entrée dans la formalité, dont 
l’usage permet en outre de bénéficier de diverses prestations sociales (chômage, retraite, etc.) 
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conflits avec des groupes rivaux entrainent une violence inouïe, représente une tentation à 

laquelle cède toujours un nombre conséquent de jeunes adultes locaux. D’après les données 

du département local de lutte contre les stupéfiants (Filho ; Vaz, 1997, p.91), dans la seule 

ville de Rio de Janeiro, près de 100 000 personnes dans les favelas seraient, directement ou 

indirectement impliquées dans les activités de distribution et de vente de drogue à des petits 

consommateurs. Cependant, comme le font remarquer les auteurs, « l’ampleur du phénomène 

laisse penser que ce contingent est en réalité significativement majeur ». Le bilan de 

l’existence du marché de la drogue sur les favelas penche malgré tout certainement vers le 

négatif si l’on raisonne en termes strictement économiques. En effet, la présence du trafic et 

de la violence qui y est généralement associée contribue à entretenir la ségrégation de ces 

espaces, à freiner les investissements privés et publics d’ampleur et enfin à maintenir les 

valeurs foncières à un niveau relativement bas. 

 

Le secteur qui draine le plus d’argent et de travailleurs est sans nul doute celui de 

l’immobilier. Entre le transport de matériel, la construction et l’amélioration des habitations, 

une quantité impressionnante de petites mains s’activent quotidiennement dans les ruelles : la 

favela est un chantier en constant fourmillement qui semble ne jamais devoir connaître de fin. 

Un florissant marché immobilier informel a ainsi vu le jour. Alors qu’aux origines les 

habitants eux-mêmes construisaient leurs habitations, les services des nombreux acteurs 

économiques sont aujourd’hui mis à contribution.  

L’achat et la vente de biens immobiliers dans la favela fonctionnent en parallèle du marché 

officiel et possèdent leurs règles particulières. En l’absence de titres de propriété officiels, un 

ordre juridique propre s’est établi, aboutissant à une situation de « pluralisme juridique », dont 

la partie extraétatique a été qualifiée dans les années 1970 de « Droit de Paságarda
30

 » par le 

juriste et sociologue portugais Boaventura de Souza Santos. Les transactions immobilières 

donnent lieu à la rédaction de contrats notariés qui sont ensuite généralement déposés à 

l’association des résidents (cf. annexe 2). Le rôle de l’association est de réaliser un arbitrage 

lors des conflits de voisinage. 

Dans ce cadre très peu réglementé, un marché spéculatif n’a pas tardé à apparaitre. Le 

phénomène n’est d’ailleurs pas récent, le Français Alfred d’Agache avait relevé dès 
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 Il s’agit d’une amusante allusion au célèbre poème de Manuel Bandeira « Vou-me embora pra Paságarda » qui 
célèbre ironiquement le départ pour un lieu imaginaire idéal. 
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1930 l’apparition d’une certaine « bourgeoisie » favelada grâce à la location de biens 

immobiliers : 

Alguns deles que fizeram bons negócios, melhoram a sua habitação, alugam-na até, e estabelecem-

se noutra parte, e eis pequenos proprietarios capitalistas que se instalaram repentinamente em 

terrenos que não lhes pertenciam. » (in Valladares, 2005, p.48) 

C’est ainsi que de nos jours, dans certaines favelas bien placées, les prix se rapprochent à très 

grande vitesse de ceux du marché officiel. Alors qu’à l’origine, la plupart des habitants 

jouissaient de la possession de leur barraco
31

, un marché locatif a pris son essor et il n’est pas 

rare qu’un propriétaire possède plusieurs immeubles à des fins de location.  

Or, selon une certaine critique, la valorisation excessive de l’immobilier (entrainée par les 

interventions urbanistiques, l’enrichissement d’une partie de la population préexistante et la 

constitution de parcs immobiliers aux mains de certains propriétaires) laisse planer la crainte à 

moyen terme d’une modification complète de la structure sociale de certaines favelas. C’est 

cette problématique que nous aborderons dans les chapitres suivants. 

2.4.3- Favela/asfalto : une fracture sociale qui se 

résorbe  

Parler d’enrichissement et de différences sociales au sein même des favelas n’implique pas 

une remise à plat de l’idée de pauvreté et d’homogénéité remarquable dans ces zones, qui 

conservent encore aujourd’hui dans leur ensemble une structure socio-économique très 

différente du reste de la ville. En 2010, le Centre de Politiques Sociales (CPS) de la Fondation 

Getúlio Vargas a élaboré, sous la direction de l’économiste Marcelo Neri, une étude visant à 

tester la pertinence du concept dichotomique de « ville divisée » et actualiser l’ampleur de la 

fracture entre les zones considérées comme aglomerados subnormais (favelas) et les régions 

non spécifiques, communément désignées comme asfalto.  En se basant sur les chiffres de 

l’IBGE et leurs évolutions entre 1996 à 2008, une simple comparaison de l’indice de Gini
32

 

permet de constater un coefficient sensiblement moindre dans les favelas en comparaison 

avec le reste de la ville, ce qui confirme les perceptions habituelles :  
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 À l’origine, maison de fortune. 
32

  Définition de l’INSEE : « L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de 
salaires (de revenus, de niveaux de vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite 
où tous les salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient égaux. À l'autre extrême, il est égal à 1 dans une 
situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les salaires (les revenus, les niveaux de vie...) sauf un seraient 
nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé. »  



57 
 

 

Indice de Gini dans la municipalité de Rio de Janeiro. En bleu, les favelas ; 

en rouge l’asfalto (Sources : Neri, 2010).  

En parallèle, sur la même période, les revenus moyens des habitants des favelas sont restés 

environ trois fois inférieurs à ceux des habitants de la ville formelle.  

 

Revenus moyens pas habitant dans la municipalité de Rio de Janeiro. En 

bleu, les favelas ; en rouge, l’asfalto. Source : Neri, 2010. 

Ces quelques données confirment bien que les favelas, prises dans leur ensemble, restent des 

espaces où règne une plus grande homogénéité sociale et où l’on trouve également une 

richesse moindre, en comparaison avec le reste de la ville. Pourtant, comme nous l’avons vu, 

toutes les favelas ne sont pas à égalité, certaines bénéficiant d’un meilleur accès à la ville et 

d’infrastructures urbaines satisfaisantes, caractéristiques propres à rendre possible 
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l’enrichissement de leurs habitants. Un certain sens commun voudrait que celui qui parvient à 

grimper l’échelle sociale soit logiquement amené à rejoindre la ville formelle pour accéder à 

plus de confort et affirmer son nouveau statut social. Or, ce phénomène ne se produit pas 

systématiquement, loin de là. L’attachement indéfectible des habitants à leurs quartiers est 

d’ailleurs un autre lieu commun souvent évoqué (principalement en raison de la proximité 

avec le premier cercle relationnel), mais dont la réalité est difficile à démontrer. Selon un 

sondage récent de l’institut Data Popular, abondement repris par les médias, deux tiers des 

habitants de favelas n’auraient pas l’intention de déménager, quand bien même leurs revenus 

doubleraient
33

. Il faut bien entendu prendre cette information, qui repose sur l’autodéclaration, 

avec les réserves qui s’imposent. Pourtant, dans un contexte aujourd’hui profondément 

différent, où le confort de vie est en nette amélioration dans la plupart des favelas et les 

opportunités professionnelles plus nombreuses, il est normal de voir ce phénomène 

d’embourgeoisement combiné à la maintenance d’une résidence dans les favelas se produire 

régulièrement.  

 

D’après une enquête du même institut de recherche
34

, entre 2001 et 2011, la proportion de 

favelados de la ville de Rio de Janeiro appartenant à la classe D (revenus disponibles par 

ménage inférieurs à 1 539
35

 réaux par mois) a diminué de 59 % à 20 %, tandis que la classe C 

(le cœur de la nouvelle classe moyenne brésilienne) est passée de 29 % à 66 %, ce qui est plus 

important que le taux moyen du Brésil (56 %). Sur la même période, la classe A-B  (dont les 

revenus disponibles par ménage dépassent les 4 345 réaux
36

 par mois) est passée de 1 % à 

13 % des habitants de favelas cariocas. On voit donc à l’œuvre une moyennisation des 

revenus des habitants des favelas de Rio. 

Ce mouvement correspond dans les grands traits à celui observé depuis un peu plus de dix ans 

dans l’ensemble du Brésil, où a eu lieu un alignement socio-économique et un recul marqué 

de la grande pauvreté. L’effet mécanique de la politique sociale emblématique des « années 

Lula » y est certainement perceptible. Le programme emblématique « Bolsa Família »
37

 joue 

                                                           
33

 <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/03/pesquisa-traca-perfil-sobre-consumo-dos-moradores-de-
favela.html> (page consultée le 18/05/2015) 
34

 « Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Data Popular em parceria com a CUFA (Central Única das 
Favelas). 2 mil pessoas foram entrevistadas em 63 favelas de todas as regiões do Brasil e a margem de erro é de 
2,24 pontos percentuais. Foram utilizados também dados do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios), do Censo IBGE e do POF (Pesquisa de Orçamento Familiar). » 
35

 446 euros. Sur la base du taux de change moyen durant la rédaction de ce mémoire (R$1=0,29 €) 
36

 1260 euros. 
37

 Créé en 2003, constitue un revenu de transfert pour les familles les plus pauvres. En contrepartie, la 
scolarisation et la vaccination des enfants est obligatoire. 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/03/pesquisa-traca-perfil-sobre-consumo-dos-moradores-de-favela.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/03/pesquisa-traca-perfil-sobre-consumo-dos-moradores-de-favela.html
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un rôle important pour compléter le revenu des familles qui vivent dans les favelas. Un foyer 

favelado sur quatre compte au moins un habitant bénéficiaire. Mais, d’après l’étude de la 

Fondation Getúlio Vargas, les favelas de Rio de Janeiro auraient progressé plus vite, tandis 

que l’asfalto carioca pris dans son ensemble aurait eu tendance (à l’inverse du mouvement 

national) à s’appauvrir légèrement. Comme le souligne Neri (2010) :  

No aspecto pobreza a cidade se torna menos dividida, essa convergência se dá tantao pela melhora 

nas favelas como pela deterioração dos demais setores. Curiosamente, o custo da erradicação da 

pobreza por pobre é sempre menor nos setores de favelas. Ou seja, apesar de haver menos pobres 

nos setores não especiais, quem é pobre lá é mais pobre que nos setores de favelas. Em 2008, o 

custo da erradicação mensal era R$ 93 nos primeiros contra R$ 72 dos ultimos.  

La pauvreté serait donc plus simple, moins coûteuse à éradiquer dans les favelas que dans le 

reste de la ville. Cette dernière remarque éclaire d’un jour nouveau un paradoxe marquant du 

bilan social des années 2000. Longtemps considéré comme un des champions du monde des 

inégalités sociales, le Brésil, aidé par une conjoncture économique propice, a mené durant 

cette période une audacieuse politique de redistribution. Des progrès significatifs furent 

enregistrés, sans altération du modèle macro-économique en vigueur (Singer, 2012). L’une 

des grandes critiques faites à ce modèle de développement consiste à remarquer que 

l’inclusion économique des plus pauvres s’est réalisée sur la base du consumérisme, mais sans 

révolution en termes d’accès à des services publics de qualité, ce qui met en doute la 

durabilité des effets positifs observés. Par ailleurs, si l’extrême pauvreté a considérablement 

reculé, les classes moyennes semblent avoir stagné, voire se trouver confrontées à des 

difficultés accrues dans certains cas. En l’absence d’une réforme d’ampleur de la fiscalité, 

particulièrement inéquitable au Brésil, le coût du maintien des ménages dans la formalité peut 

en effet s’avérer de plus en plus élevé, tandis que l’augmentation globale du pouvoir d’achat 

bénéficie davantage aux populations des favelas, qui se trouvent souvent exemptées de 

certains impôts (en particulier la taxe foncière, rare dans ces zones) et parfois, bien que de 

moins en moins,  du paiement des services urbains tels que l’eau et l’électricité. 

 

On doit également répéter que les habitants de certaines favelas de Rio, qui bénéficient d’un 

accès privilégié à la ville, disposent d’un atout essentiel pour s’enrichir. En juin 2013, les 

gigantesques manifestations qui ont secoué le pays ont mis en évidence un puissant facteur 

d’inégalités parmi la population des grandes villes brésiliennes : celui du coût et du temps de 

transport. Dans une métropole très étalée au relief particulièrement accidenté, la question de la 
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mobilité est d’une très grande complexité et le réseau de transport reste profondément 

insuffisant pour répondre aux besoins quotidiens des travailleurs. Parfois présentée comme 

l’une des villes les plus embouteillées au monde
38

, le trajet du domicile vers le lieu de travail 

s’avère un parcours du combattant journalier pour des centaines de milliers de Cariocas. En 

outre, pour les travailleurs le plus modestes, l’utilisation des transports en commun constitue 

un poste budgétaire extrêmement important, à même d’affecter profondément leur équilibre 

financier. Or, d’après les données de l’IBGE, la proportion d’habitants de favelas de la 

capitale fluminense dont le temps de déplacement vers le travail dépasse une heure se révèle 

sensiblement moindre en comparaison de celui des habitants de ses quartiers normaux 

(21,9 contre 26,3 %). Afin de souligner la particularité de la situation carioca, on peut noter 

que ce rapport se trouve inversé dans le cas de la mégapole de São Paulo, où les favelas se 

situent généralement en périphérie, éloignées du pôle central d’activité.  

 

Proportion de personnes actives dont le trajet domicile-travail est 

supérieur à une heure. Source : IBGE, 2010. Traitement de l’auteur. 

C’est donc paradoxalement grâce à l’informalité née de l’exclusion sociale et de l’installation 

sur des zones à risques, originellement dévalorisées, qu’une partie des populations d’origine 

modeste a accès aux avantages inhérents aux zones centrales. D’une certaine façon, on peut 

dire que l’exclusion sociopolitique vécue par les favelados a permis une intégration, certes 

souvent précaire, à la dynamique de la ville riche. 

                                                           
38

 D’après une étude de la firme TomTom (fabriquant de systèmes de navigation) publiée en 2015, Rio serait la 
3

e
 ville souffrant le plus des embouteillages au niveau mondial. 81 % de ses routes seraient embouteillées en fin 

d’après-midi, contre 59 % à São Paulo. 



61 
 

2.4.4- L’émergence d’une consommation de 

masse dans les favelas 

Certains éléments observables à l’œil nu permettent de constater l’enrichissement global. Les 

favelas d’aujourd’hui présentent un aspect fort différent de celles des origines. Les taudis 

construits à partir de matériaux recyclés hétéroclites, s’ils existent toujours, se font très 

minoritaires. La plupart des demeures sont à présent construites en dur à l’aide de briques 

apparentes qui assurent une certaine protection à leurs habitants.  

  

Persistance d’habitat précaire. Favela 

Santa Marta (Zone sud). Photo de l’auteur 

Habitats consolidés archétypiques. Favela 

Pereira da Silva (Zone sud). Photo de l’auteur. 

 

La verticalisation croissante
39

 témoigne de la valeur qu’ont acquis ces espaces et de la 

robustesse des matériaux employés. Le processus de consolidation a été rendu possible par 

l’arrêt des politiques d’expulsion, qui a installé un sentiment de confiance et stimulé 

l’investissement des habitants dans l’amélioration de leurs logis. L’influence de cette 

assurance de pérennité sur la qualité de l’architecture dans les favelas peut encore être 

constatée de nos jours à Santa Marta, dans le quartier de Botafogo (zone sud). Tout au 

sommet du morro, cent cinquante familles vivent depuis plusieurs années sous la menace 

d’expulsion pour cause de risques naturels allégués. Le groupement de demeures concerné 

                                                           
39

 Les maisons à 3 ou 4 étages sont courantes. Un édifice de 11 étages (baptisé ironiquement « Empire State ») a 
même été inauguré récemment dans la Rocinha. 
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présente un aspect précaire et dégradé en fort contraste avec le reste de la favela, qui est 

globalement consolidée et compte sur de bonnes infrastructures de base en plus de son accès 

privilégié à l’un des quartiers les plus prospères de la ville. 

 

Si les briques apparentes, encore très courantes, peuvent conférer un aspect peu engageant aux 

demeures, leurs intérieurs offrent souvent une toute autre impression. De plus en plus, les 

ménages disposent d’équipements modernes, comme peuvent en témoigner les nombreuses 

antennes paraboliques sur les toits et les refroidisseurs de climatiseurs que l’on aperçoit aux 

murs. Dans les plus grands ensembles informels, comme Rocinha ou Maré, on trouve de 

vastes supermarchés et des boutiques d’électroménager proposant des équipements dernier 

cri. D’après les données de l’IBGE (recensement 2010), sur le plan national 95,1 % des 

domiciles à l’intérieur des favelas étaient équipés d’un réfrigérateur, une proportion proche de 

ceux des zones normales (97,9 %). Des motos, souvent puissantes, sillonnent constamment les 

ruelles praticables, 10,3 % des résidences disposeraient de ces bolides, contre 11,3 % dans le 

reste de la ville — encore une fois une différence minime. Quant à la voiture, s’il ne s’agit 

plus d’un bien inaccessible pour nombre de favelados, elle s’intègre avec plus de difficulté à 

leur quotidien en raison de l’étroitesse de la voirie qui rend leur circulation souvent difficile, 

voire impossible. Seuls 17,8 % des foyers en utiliseraient, contre 48,1 % pour l’asfalto. Une 

autre différence notable concerne la présence de micro-ordinateurs dans les foyers, dont la 

proportion s’élevait à 55,6 % dans la ville formelle contre seulement 27,8 % dans les favelas. 

Il s’agit d’un point important au vu des multiples conséquences de l’exclusion numérique 

dans une société avancée. 

Pourtant, l’essor de la favela comme marché de consommation cache mal les inégalités de 

revenus en comparaison avec l’asfalto, comme nous l’avons déjà montré, mais aussi en 

termes d’accès à l’éducation. Toujours en 2010, alors que dans la ville formelle 14,7 % des 

personnes avaient achevé des études dans l’enseignement supérieur, cette proportion n’était 

que de 1,6 % chez les favelados.  

 

L’émergence d’une favela fortement consommatrice peut prendre parfois de court les 

autorités. L’augmentation de la production de déchets, fortement révélatrice de la frénésie de 
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consommation qui règne parmi les classes populaires récemment enrichies, entraine par 

exemple la saturation régulière des points de collecte (souvent situés à l’entrée des favelas)
40

.  

À l’inverse, le secteur privé ne manque pas de s’intéresser de très près à la manne que 

représentent les plus de onze millions d’habitants qui peuplent les favelas du pays et à leur 

situation économique en progression. Data Popular, institut de recherche marketing dédié à 

l’étude des classes moyennes (que nous avons précédemment cité) propose des études 

qualitatives et quantitatives aux entreprises soucieuses d’adapter leurs stratégies à cette 

nouvelle cible. En novembre 2013, a été créée à Rio de Janeiro en partenariat avec la CUFA 

(Central Única das Favelas, l’une des plus importantes organisations civiles agissant dans ces 

espaces) l’antenne « Data Favela » qui se définit comme « le premier institut de recherche 

focalisé sur la réalité des favelas brésiliennes ». La phrase pourrait prêter à sourire tant on sait 

le nombre d’organismes, d’ONG et de chercheurs qui produisent régulièrement d’abondantes 

données sur le sujet. Cependant, Data Favela précise qu’elle se livre à cette activité  

estudando o comportamento e o consumo do morador dessas comunidades e identificando 

oportunidades de negócios para empresas que desejam desenvolver suas atividades nesses 

territórios. Acreditando que a grande revolução brasileira será o avanço da economia nas favelas, o 

DATA FAVELA tem como principal missão colocar as comunidades brasileiras na ordem do dia, 

contando com uma ampla base de conhecimento sobre as favelas brasileiras e o mercado de baixa 

renda (Page de présentation du site datafavela.com.br, consulté le 17/05/2015). 

Des habitants de favelas disposant de davantage de revenus, en dépit d’un niveau d’éducation 

moindre, dont les gouts et comportements spécifiques font l’objet d’un profilage marketing… 

La tentation pour ces populations de céder aux sirènes de la surconsommation pourrait 

s’accentuer. Avec les risques que cela comporte, notamment le recours toujours plus fréquent 

au crédit, autre moteur de croissance économique qui a été largement utilisé par les classes 

moyennes-basses brésiliennes au cours des quinze dernières années. En 2014, 35 % des 

habitants des favelas se déclaraient endettés, contre 27 % l’année précédente
41

. 

 

Si les favelados ne sauraient être oubliés des vendeurs, peu d’éléments permettent d’affirmer 

que l’ancienne défiance des classes moyennes brésiliennes est en voie de s’estomper. 

Néanmoins, il est une autre catégorie sur laquelle la peur qu’occasionne habituellement la 

                                                           
40

 À titre d’exemple, la Comlurb, compagnie municipale de nettoyage urbain, signalait une augmentation du 
volume de déchets produit par une favela de la Zone Sud de près de 8 % entre 2011 et 2012.  

http://oglobo.globo.com/rio/estudo-aponta-aumento-do-poder-aquisitivo-em-21-comunidades-8564339 
41

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/03/moradores-de-favelas-consomem-mais-e-o-
endividamento-tambem-cresce-2407.html 
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favela ne semble pas opérer de manière aussi intense. Ces acteurs venus de l’extérieur 

visitent, séjournent et parfois même s’installent dans les favelas ; apportant ainsi une 

contribution parfois surprenante aux mutations socioculturelles en cours. C’est à ces agents, 

leurs natures et leurs actions que nous allons maintenant nous intéresser. 
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Chapitre 5 : Facteurs externes de 

changement 

Un lieu commun voudrait que les Brésiliens qui habitent la ville formelle aient peur de la 

favela — dans le meilleur des cas — ou bien soient animés d’un sentiment d’hostilité à son 

égard pouvant confiner au mépris et au rejet violent de ses habitants dans certains cas. À 

l’inverse, certains visiteurs étrangers feraient preuve d’une forte curiosité à l’endroit de ces 

territoires et du mode de vie de ses habitants. Derrière cette vision binaire, il est nécessaire de 

rappeler les mécanismes de reconnaissance et d’exclusion sociale à l’œuvre dans n’importe 

quelle société, ainsi que le caractère très transitoire de l’intérêt qu’éveille la favela chez les 

non-Brésiliens.  

Par ailleurs, la fascination qu’exercent les favelas sur un public étranger (principalement 

européen) est un facteur de changement qui peut être perçu comme une menace pour les 

ménages précaires ou pour l’identité culturelle des favelas. Patrimonialisation et gentrification 

sont deux « gros mots » que l’on commence à accoler fréquemment à la favela, souvent dans 

une perspective polémique. Mais qu’en est-il vraiment ?  

 

Photo de l’auteur 
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2.5.1- Tourisme : de la fascination pour la 

pauvreté à la pauvreté comme objet d’attraction ? 

Il est probable que, dans quelques années, les favellas, les villages nègres en pleine ville 

auront disparu. […] Pourtant, on devrait conserver au moins un vestige de ces favellas, 

dans la mosaïque de cette ville kaléidoscopique, comme des documents de la vie 

naturelle, au milieu de la civilisation.  

Stefan Zweig 

 

Depuis la promenade très médiatique de Marinetti en 1926 jusqu’aux excursions du poète 

franco-suisse Blaise Cendrars, ou encore de l’architecte Le Corbusier, on peut constater que 

les morros cariocas ont exercé une ambivalente fascination sur bien des visiteurs venus 

d’autres pays au cours du 20
e
 siècle. Beaucoup d’entre eux ont été marqués par ces espaces 

radicalement exotiques et ont formulé des réflexions hétérodoxes concernant leurs 

particularités. Si les mots de Zweig peuvent être aujourd’hui perçus comme teintés d’un 

racisme crasse, la valorisation touristique récente des favelas pose aujourd’hui la question de 

la marchandisation et, in fine, de la patrimonialisation de ces espaces dont l’auteur autrichien 

semblait suggérer l’idée. Car, au tournant du 21
e
 siècle, les brillants intellectuels et artistes qui 

se hissèrent vaillamment jusqu’aux sommets des mornes ont fait bien des émules — quoique 

de nettement moins illustre condition. 

 

Le tourisme dans les favelas de Rio de Janeiro existe sous une forme commercialement 

organisée depuis une quinzaine d’années environ. Une poignée de grands opérateurs se 

partage le plus gros du marché, tandis que des guides indépendants et communautaires 

organisent de leur côté des visites à plus petite échelle. Il existe de multiples modalités de 

parcours : ascension du morro en véhicules motorisés par les voies d’accès ou bien excursion 

à pied ; visite d’ONG et projets culturels locaux ou encore halte gastronomique et achat 

d’artisanat. Un consensus règne parmi les différents acteurs du secteur pour signaler que la 

clientèle en recherche de ce genre de prestation est quasi exclusivement étrangère, et en 

particulier européenne, bien qu’un frémissement d’intérêt puisse se faire sentir chez les 

touristes brésiliens venus d’autres régions. Souvent comparées à des « safaris », considérées 

comme voyeuristes et dégradantes, ces visites ont fort mauvaise presse. Certains souhaitent 
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même les interdire : en avril 2015, un projet de loi a été déposé en ce sens par un conseiller 

municipal de la ville de Rio qui considère que les expéditions guidées dans les favelas 

cariocas « transforment la misère en spectacle pour les touristes »
42

.  

La simple suspicion que des consommateurs soient prêts à débourser une somme souvent 

rondelette pour jouir de la possibilité d’observer des êtres humains en situation de souffrance 

sociale ne peut en effet, a priori, qu’interpeler et choquer. Pourtant, ce jugement se base sur 

une représentation de la favela vue comme simple bidonville. Or, comme nous avons tenté de 

le montrer, bon nombre d’entre elles (et a fortiori celles vers lesquelles le tourisme s’est 

développé) ont bien souvent bénéficié d’un important effort public de normalisation urbaine, 

tandis que leur population est généralement sortie de la pauvreté la plus noire. En substance, 

celui qui se rend dans une favela de la zone sud à la recherche de scènes dignes de la Cour de 

miracles court droit à la déception. Axel (cf. partie 3.7.2.1), guide français spécialisé dans ce 

genre d’excursions, affirme que l’a priori des touristes étrangers concernant la favela évolue 

souvent au fil de la visite : 

La plupart pense que la favela est beaucoup plus misérable qu’elle ne l’est réellement aujourd’hui. 

Beaucoup hésitent à faire ces tours, parce que c’est considéré comme du voyeurisme. Mais c’est très 

facile de les mettre à l’aise et de leur expliquer qu’on va juste voir le recto de la carte postale de Rio, 

qu’on va voir où est-ce que dorment les petites-mains, ceux qui font leur lit à l’hôtel et leur servent le 

repas au restaurant. Et puis la favela c’est une architecture loufoque, complètement sauvage, tout est 

fait de manière un peu illégale, c’est très intéressant pour nous qui venons d’un continent où il n’y a 

que des règles, que des normes de partout. Ici, ils peuvent voir que c’est tout le contraire, que ça 

marche et que les gens vivent plutôt bien.  

Dans « Gringo
43

 na laje: produção, circulação e consumo da favela turística » (2008), la 

chercheuse brésilienne Bianca Freira-Medeiros s’est livrée à un effort d’interprétation socio-

ethnographique pour comprendre l’intérêt qu’éveille ce genre de reality tours chez le visiteur 

étranger. Il apparait que la nature du regard posé par des touristes en provenance des pays 

centraux sur certaines dynamiques particulières des populations précaires de pays moins 

avancés dépasse généralement la simple curiosité malsaine. On peut même y voir une 

véritable opportunité heuristique de sonder le malaise de la condition postmoderne. Sur la 

base d’un important travail de terrain, la chercheuse établit que le « gringo » aime avant tout à 

flairer l’authenticité qui se niche sur le flanc des collines cariocas. Le mode d’existence des 

                                                           
42

 Voir l’article <http://oglobo.globo.com/rio/proposta-polemica-de-vereador-quer-proibir-visitas-guiadas-em-
favelas-do-rio-15941475> 
43

 Appellation générique désignant les étrangers au Brésil. 
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favelados est associé (de manière quelque peu romancée) à une contre-culture qui s’est 

développée en réaction à la marginalisation ; à un sens de la collectivité rendu nécessaire par 

la difficulté des conditions de vie. Confronté au désarroi occasionné par l’individualisme, la 

mobilité et la fragmentation de sa propre existence, le touriste des pays riches trouve dans la 

favela un contrepoint à un quotidien oppressant ainsi qu’un modèle idéalisé de communauté, 

ce qui constitue pour lui un vif motif de nostalgie atavique. Cet indice évident de « sous-

développement » est au contraire une source de gêne pour le Carioca de l’asfalto, qui préfère 

porter son attention sur d’autres aspects, à son sens plus reluisants, de sa ville en progrès.  

Il est à ce titre nécessaire et impératif de souligner que la curiosité souvent bienveillante de 

l’observateur exogène devant la favela ne saurait en aucun cas être attribuée à un surplus 

d’humanisme dont serait doté l’homme du « premier monde », mais bien plutôt à ouverture 

d’esprit typique du voyageur, au caractère transitoire de sa présence sur un territoire pour lui 

atypique. Comme l’a expliqué Todorov (1984), la jouissance de l’exotisme est d’autant plus 

forte que le sujet peut affirmer la différence qui le sépare de l’objet de sa perception. Ce qui 

pourra sembler attirant aux yeux du touriste lors de son voyage en terres étrangères lui 

paraitrait vraisemblablement inacceptable dans son propre pays. En d’autres termes, si 

nombre de touristes français tombent sous le charme des favelas cariocas, on peut 

légitimement douter de l’enthousiasme que ces mêmes citoyens manifesteraient devant 

l’implantation d’un camp illégal de Roms aux portes de leurs quartiers ; quels que soient par 

ailleurs les innombrables intérêts anthropologiques et sociologiques que présente cette 

communauté elle aussi largement stigmatisée par les médias et l’opinion publique. 

Les témoignages recueillis par Freira-Medeiros montrent également que, contrairement à ce 

qu’on pourrait imaginer, les habitants des favelas ne perçoivent généralement pas la présence 

de touristes dans leur quartier comme gênante et expriment assez souvent une certaine 

satisfaction à voir leur mode de vie éveiller la curiosité. Ces déclarations sont en cohérence 

avec la cordialité dont font preuve la plupart des favelados avec les visiteurs. Par ailleurs, 

d’après Freira-Medeiros (2007 : p.68), les institutions présentes dans les favelas tendent à voir 

d’un bon œil la venue de touristes, dont l’intérêt ambigu est toujours préférable aux cruels 

stéréotypes propagés par les médias : 

Se ONG e lideranças do morro discordam sobre o protagonismo do projeto, concordam sobre a 

eficácia do turismo na dissolução de preconceitos e estereótipos. Para além dos benefícios 

econômicos, as lideranças acreditam que, por intermédio dos turistas, é possível construir uma 

narrativa paralela sobre a vida no morro capaz de disputar visibilidade com as representações 
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midiáticas. (Freira-Medeiros, 2007 : p.68) 

Il est en outre révélateur que, dans ces lieux considérés comme très violents, en dépit des 

multiples visites qui ont lieu quotidiennement, les incidents graves impliquant des touristes ne 

semblent pas se produire. Le « pouvoir parallèle » très craint que représente le narcotrafic, qui 

est toujours bien présent et influent dans la plupart des favelas où ont lieu les tours, maintient 

globalement une attitude d’indifférence vis-à-vis des convois touristiques, du moment que ses 

intégrants ne les prennent pas en photo (point sur lequel ne manquent pas d’insister les 

guides). On imagine d’ailleurs aisément que le moindre fait divers sanglant touchant une 

personne venue d’un pays riche pourrait suffire à nuire gravement à l’ensemble des acteurs de 

cette activité. 

Si le panorama est sans doute moins désolant que ses détracteurs ne l’avancent, le succès du 

tourisme dans les favelas n’est pas sans poser de multiples questions. Le manque de 

retombées sur l’économie locale est souvent pointé du doigt dans le cas des tours organisés 

par des opérateurs extérieurs. Se présente également le problème de la mise en scène de 

l’authenticité : si une favela pauvre et insalubre fait vendre, à quelles stratégies recourent les 

opérateurs touristiques face aux améliorations urbaines et l’élévation du niveau de vie qui 

peuvent remettre en cause l’authenticité associée à ces zones ? Par ailleurs, certaines 

infrastructures couteuses voulues par les autorités, tels les téléphériques qui relient l’asfalto 

aux sommets des Morros do Alemão et da Providência sont également régulièrement accusées 

de privilégier l’exploitation touristique des lieux au détriment de l’usage social. On ne 

manquera pas de noter que leurs constructions ont occasionné un nombre conséquent 

d’expulsions dans les favelas concernées. 

Publicité de l’agence « communautaire » Rio Top Tour dans une 

rue de Rio. Vu le 15 janvier 2015, photo de l’auteur. 
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2.5.2- Tentative de tutelle sécuritaire 

Le développement des activités de conditionnement, de distribution en gros et de vente au 

détail de drogues, qui s’est accéléré dans les années 1980 pour culminer dans les années 1990, 

a entraîné d’innombrables conséquences délétères pour l’ensemble des favelas. Violemment 

réprimées par des actions policières coup de poing, puis terrain de luttes fratricides entre les 

différents groupes criminels, ces quartiers ont plongé dans une longue période de violence 

rythmée par une course aux armements. L’acquisition par les narcotrafiquants de Rio de 

Janeiro d’une puissance de feu effarante provoqua en retour l’utilisation fréquente de blindés 

de la part de la police et de l’armée pour entrer dans les favelas, tandis que des brigades 

d’élite telles que le BOPE étaient formées à éliminer physiquement toute personne liée au 

trafic de drogue. 

Durant presque trois décennies, le phénomène creusa la ségrégation sociospatiale des favelas, 

y compris de celles situées à proximité des pôles de centralité, qui fonctionnaient comme 

points de vente au détail pour les consommateurs de la ville formelle. Alors que dans les 

années 2000 les zones de conflits et leur intensité tendaient à se stabiliser légèrement, le 

gouvernement local décida en 2008 l’implantation d’une nouvelle politique sécuritaire.  

Basées sur certains projets pilotes menés dans la ville et principalement sur l’expérience de 

Medellín (Colombie) les Unités de Police Pacificatrice (UPP) consistent en l’implantation de 

postes de police militaire au sein même des favelas afin de brider l’action du trafic et de 

réconcilier la population avec les pouvoirs officiels. Après la reprise en main des territoires, 

une seconde phase dite « sociale » était censée apporter aux habitants un meilleur accès aux 

services publics et offrir aux jeunes des opportunités d’avenir en dehors du monde du crime. 

Cependant, il a beaucoup été dit que ce deuxième volet tardait à montrer ses effets. 

Lors des premières années du programme, caractérisées par un fort volontarisme politique, 

des résultats très positifs ont été observés. Les habitants des favelas concernées ont renoué 

avec une routine plus paisible, retrouvé une liberté de circulation, tandis que le nombre 

d’homicides comptabilisés dans l’ensemble de la ville marqua une diminution significative et 

très encourageante (Cano, 2012). En mai 2015, on comptabilisait 37 UPP agissant sur un 

ensemble de 208 favelas (une seule UPP peut être responsable de plusieurs zones selon un 

déploiement stratégique). 
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La carte de la pacification (2014). En rouge les favelas bénéficiant d’une 

UPP ; en gris celles qui n’en ont pas. Source : IBGE, 2010 / Instituto 

Pereira Passos / UPPRJ.com. Traitement : Journal O Globo. 

Le choix des territoires cibles de la pacification est sujet à de vives critiques. Alors que dans 

les zones sud et centrale (où la proportion de population favelada est moindre), ainsi que le 

long des axes routiers et à proximité des installations sportives, la police contrôle la quasi-

totalité des favelas ; de vastes pans des zones nord et ouest sont délaissés, offrant un refuge 

aux criminels les plus violents, chassés des autres régions. Cette inégale répartition met à jour 

une volonté politique de privilégier un usage de la ville tourné vers le tourisme et les 

évènements internationaux, au détriment d’immenses zones pauvres et excentrées de la 

municipalité et de sa zone métropolitaine (Baixada Fluminense). Il existe en outre un « effet 

UPP » extrêmement puissant sur les économies locales. Selon une étude de la Fundação 

Getulio Vargas (Neri, 2011), la présence d’une UPP ferait augmenter en moyenne les loyers 

de 7,5 %. Cette normalisation sécuritaire, en plus d’accroître la spéculation, contribue au 

renforcement des activités touristiques, notamment d’hébergement. Peut-on dès lors 
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proclamer la devise expulsis piratis restituta commercia (les pirates chassés, le commerce 

restauré), tel le nouveau gouverneur des Bahamas en 1718 ? 

Pas si sûr. Les deux dernières années ont vu une recrudescence des explosions de violence 

dans des favelas dont on pensait la situation contrôlée. La proximité géographique entre 

policiers et criminels aurait mené à de nouvelles pratiques de cooptation tandis que la brutalité 

parfois encore meurtrière de la police militaire provoque sporadiquement des révoltes 

d’habitants. En outre, y compris dans les zones proches des quartiers riches, le trafic s’est 

réorganisé et continue ses activités de manière visible et intense, avec tout juste un usage 

moins ostentatoire des armes à feu. À l’heure actuelle, si la plupart des observateurs admettent 

un progrès sur certains aspects en comparaison de la décennie précédente (Cano, 2012), 

personne n’est en mesure d’affirmer que le problème de la sécurité publique dans les favelas 

de Rio de Janeiro soit résolu de manière satisfaisante. 

 

2.5.3- « Favela chic » : la ruée vers le morro ? 

Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela (…) 

O gringo vem aqui e não conhece a realidade 

Vai pra zona sul pra conhecer água de côco 

e o pobre na favela vive passando sufoco 

Rap da felicidade, Cidonho e Doca, 1995 

 

Dans le morceau « Rap da Felicidade », emblématique d’un versant « conscient » du style 

musical connu comme Funk carioca, le chanteur Cidonho déplore l’exclusion des favelas des 

représentations iconiques de la ville, associée au fait que les gringos évitent cette réalité au 

profit de pratiques plus classiques, laissant le favelado face à son triste sort. Vingt ans plus 

tard, son analyse mériterait d’être profondément révisée. Si les excursions touristiques dans 

les favelas continuent de susciter la polémique, leur existence est connue de longue date et 

l'on ne s’en étonne plus guère : le phénomène, qui a fait l’objet d’innombrables études et 

commentaires médiatiques ou politiques, semble durablement installé dans le paysage. Or, à 

la veille de la Coupe du monde de football (qui s’est déroulée au Brésil entre juin et juillet 

2014) les médias brésiliens et internationaux ont très souvent souhaité montrer une nouvelle 

manifestation de changement, présentée comme une nouveauté : l’accommodation d’étrangers 

de classes moyennes dans des hôtels ou chez l’habitant ainsi que (parfois) leur installation 
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durable dans ces zones auparavant ghettoïsées, pouvant aboutir à l’achat et à la rénovation de 

biens immobiliers par ceux-ci. 

D’après Valladares (2010), les séjours d’étrangers dans les favelas cariocas pour une durée 

plus ou moins longue remontent aux années 1950. Le phénomène trouverait ses origines dans 

la valorisation de la favela comme « communauté » et l’intérêt pour un travail de terrain 

humanitaire ou universitaire au plus près de sa population. Le père français Louis-Joseph 

Debret, auteur de l’étude fondatrice « Aspectos Humanos da Favela Carioca » constitue un 

parfait exemple de ce double intérêt. Dans les années 1960, les jeunes membres des « Peace 

Corps » (agence du gouvernement états-unien, créée en 1961 par John Fitzgerald Kennedy) 

semblent également avoir fourni un contingent de jeunes étrangers désireux de partager le 

quotidien des favelados. Si l’on en croit Valladares, ces cohabitations pionnières, marquées 

par « l’ignorance typique de la perspective missionnaire de l’intervention sociale. » (p.107) ne 

se seraient pas avérées très concluantes.  

Le pittoresque de ces quartiers, leur ancrage dans le folklore carioca, leur organisation sociale 

différenciée exercent donc depuis bien longtemps un pouvoir d’attraction qui a pu mener 

quelques individus totalement extérieurs à cet environnement à y chercher un hébergement. 

Cependant, il aura fallu attendre l’amélioration significative des conditions de confort et (en 

partie) de la sécurité par l’implantation d’UPP, pour que le phénomène acquière, 

graduellement, une ampleur significative. 

Une des difficultés de ce chapitre sera de différencier les types de séjours que l’on 

observe dans les favelas de Rio. En effet, qu’il s’agisse de simple tourisme, de résidence 

prolongée ou d’installation pérenne, on remarque que les circuits utilisés, les mécanismes mis 

à disposition et les acteurs rencontrés se recroisent intensément. 

Comme nous l’avons précédemment montré, les premiers séjours prolongés d’étrangers dans 

les favelas remontent aux années 1950. Si ceux-ci étaient initialement dus à une curiosité 

intellectuelle et à des projets humanitaires ou religieux, la gamme de motifs s’est depuis 

élargie. Les ONG, qui fleurissent au sein des favelas et dont les actions tentent de combler les 

manquements de l’État dans ces zones, fonctionnent grâce à la participation de nombreux 

« volontaires » ou professionnels venus participer à des projets culturels ou activités. Ceux-ci 

choisissent fréquemment de s’immerger dans la réalité de la favela. Mais aujourd’hui, ces 

séjours peuvent également correspondre à des motivations bien plus pragmatiques. 

L’augmentation des prix des loyers dans la ville formelle ainsi que le coût et la complexité 

administrative de la location d’appartements, combinée à l’alignement des standards de 
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confort de certaines habitations dans les favelas, mènent un certain nombre de jeunes 

professionnels ou d’étudiants venus d’ailleurs à préférer une résidence dans une favela à toute 

autre solution d’hébergement. Transitoires, parfois discontinus, ces séjours s’avèrent très 

difficiles à tracer et ne permettent pas d’envisager une estimation précise.  

 

L’origine des séjours strictement touristiques dans les favelas est beaucoup plus récente. Un 

consensus semble exister pour considérer la pousada (auberge de jeunesse) Favelinha comme 

la première initiative du genre. Ouverte début 2005 dans la favela Pereira da Silva par un 

couple germano-brésilien, l’initiative a depuis été largement reproduite dans la plupart des 

favelas de la zone sud, notamment Tavares Bastos (« The Maze », fin 2005), puis Vidigal, 

Babilônia, Cantagalo ou encore Santa Marta. Ces lieux misent souvent sur les vues 

spectaculaires offertes par la localisation à flanc de colline, mais aussi sur l’ « expérience » 

que procure un séjour dans une communauté favelada. L’une des premières tâches des gérants 

consiste à rassurer la clientèle quant à la situation sécuritaire de la favela où se trouve 

l’établissement. L’absence de vols et de braquages internes, qui est une règle assez suivie 

dans les favelas, ainsi que la présence d’une UPP se transforment ainsi en arguments 

commerciaux. Pour autant, le passé de violence qui a marqué la quasi-totalité des favelas n’est 

généralement pas évincé de la narration qui entoure la promotion du cadre. L’esthétique et le 

romantisme âpres qui entourent l’histoire de ces quartiers clandestins contribuent en effet 

certainement à la fascination exercée sur certains touristes, comme peut le laisser penser 

l’extrait suivant, figurant sur la page internet d’un hôtel pourtant relativement luxueux, et qui 

met en avant ces éléments : 

o Vidigal viveu turbulências históricas, como a luta dos moradores contra a remoção, em 1978, a 

entrada do tráfico nos anos 1980 – que entre 2004 e 2006 culminou com uma guerra entre facções -, 

a aparente traquilidade da segunda metade dos anos 2000, até o processo de pacificação, iniciado 

em 2011, com a ocupação pelo Batalhão de Choque, e consolidado com a instalação de uma Unidade 

de Polícia Pacificadora (UPP) em janeiro de 2012. (http://dalajevidigal.com.br, consulté le 23/05/2015) 

La compétitivité des prix en comparaison des auberges de la ville formelle est également bien 

sûr à prendre à compte. Durant la Coupe du monde de football, le déficit hôtelier et les coûts 

jugés excessifs de l’offre classique ont permis une popularisation de ce type de solution 

d’hébergement. Les prestations offertes sont généralement minimales et correspondent à un 

segment de marché tourné vers les « backpackers », ces routards adeptes d’un 

« antitourisme » valorisant les rencontres, le dépaysement et une certaine forme d’aventure, 

http://dalajevidigal.com.br/
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sans grandes exigences de confort. Morphologiquement, les établissements tendent en général 

à se fondre dans le paysage local et à s’approprier certains codes associés à ces 

environnements urbains, tels les graffitis ou l’utilisation de matériaux recyclés. Cependant, la 

qualité de l’offre semble en rapide mutation et les standards de confort progressent de manière 

constante. En 2012, la presse annonçait le début de la construction dans la favela du Vidigal 

d’un palace (décrit comme « 5 étoiles ») conçu par l’architecte brésilien Helio Pellegrino. Les 

ambitions semblent avoir été quelque peu revues à la baisse et le « Mirante do Arvrão » qui a 

ouvert ses portes récemment a été requalifié en « hôtel-boutique » bénéficiant de 

l’indispensable sceau « eco-friendly » et dont la nuitée peut tout de même couter jusqu’à 400 

réaux
44

, en saison basse
45

. 

La présence de backpackers (compris comme des individus non nécessairement pauvres, mais 

souvent dépouillés de signes ostentatoires de richesse en raison des conditions dans lesquelles 

s’effectue leur voyage) est forcément très remarquée. Pourtant, elle semble relativement 

acceptée par les habitants, et peut même être perçue comme une opportunité d’échanges 

enrichissants aux dires de certains. On ne peut en revanche qu’être interpellé par l’incongruité 

de la présence au beau milieu d’un territoire aux carences encore flagrantes d’une clientèle 

huppée, à la recherche de prestations s’approchant du luxe. Ce genre d’établissement est-il 

amené à prospérer ? Quelles conséquences peuvent avoir ce genre d’éléments de rupture au 

sein même d’un paysage urbain déjà en contraste profond avec la ville riche ? Existe-t-il une 

possibilité de « ruissellement » des richesses pour la population locale ; ou bien s’agit-il d’une 

greffe malheureuse, apportant un facteur d’hétérogénéité trop marqué ? Au vu de la nouveauté 

du phénomène, il est bien difficile de prédire comment évolueront les choses, mais le débat 

est très vif et source d’une préoccupante polarisation, tant parmi les observateurs extérieurs 

que parmi les habitants traditionnels de ces quartiers. 

                                                           
44

 116 euros. 
45

 <http://mirantedoarvrao.com.br/rooms/#pricing> consulté le 24/05/2015 

Une suite au Mirante do Arvrão, favela du Vidigal. 

Photo : Trip Advisor. 

http://mirantedoarvrao.com.br/rooms/#pricing
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Lors d’un entretien réalisé à titre personnel, une habitante traditionnelle de favelas, très 

impliquée dans différentes dynamiques sociales et économiques de Morro dos Prazeres (une 

autre favela où le tourisme a lieu), m’avait longuement confié sa gêne devant le phénomène 

de gentrification dont on parle tant au sujet de Vidigal : 

Je trouve lamentable que la communauté du Vidigal se soit laissée corrompre par l’argent. La favela, 

c’est un lieu pour les gens simples, les classes C et D. Sa magie, c’est la solidarité entre les habitants. 

Les gens humbles ont tout le temps besoin de leurs prochains, cela favorise les échanges et la vie 

collective. Je n’arrive pas à imaginer une favela où tout le monde resterait avec sa porte fermée, où 

l’on ne parlerait pas à son voisin, où il n’y aurait pas de bruit, pas de gens qui trainent dans la rue à 

boire une bière… Fort heureusement, cela n’a pas lieu au Morro dos Prazeres, et j’espère que ce ne 

sera jamais le cas. Les gens sont très attachés à la communauté. On a souffert pendant des années 

de la violence, et à présent que ça s’améliore on devrait partir ? Nos bicoques ont beaucoup plus de 

valeur que tout l’argent que l’on peut nous en offrir. (Val Neves, entretien mené en septembre 201446) 

 

On sait l’hébergement de touristes dans les favelas important, en rapide expansion et en 

amélioration qualitative constante, avec une offre de moyenne gamme émergente et des 

initiatives haut de gamme existant à titre exceptionnel. Pourtant, le phénomène est 

extrêmement difficile à quantifier. En raison du caractère d’informalité des zones dans 

lesquelles ces structures développent leurs activités, très peu sont inscrites au registre local du 

commerce et la plupart des gérants adopte une position de discrétion vis-à-vis des autorités. 

Les établissements ont rarement des pages Internet, l’usage mixte est très courant et certains 

lieux louent par exemple en basse saison des chambres à des étudiants en échange scolaire. En 

outre, l’essor de plateformes communautaires en ligne de réservation de logements (avec 

Airbnb comme leader incontesté) a entrainé une simplification et une fluidification de l’acte 

de location dont la conséquence est un manque de clarté accentué entre l’offre hôtelière 

« classique » et le logement soi-disant « chez l’habitant ». Bon nombre de solutions 

d’hébergement dans les favelas ne fonctionnent en réalité que grâce à la consommation 

collaborative permise par la start-up états-unienne. Ce modèle « disruptif » (qui bouscule les 

marchés bien installés) s’inscrit ainsi directement dans le champ des critiques récentes, qui 

constate l’illusion du « partage » promis par l’économie collaborative au profit de rentiers 

libérés du poids des formalités administratives et fiscales. La plupart des observateurs 

                                                           
46

 Entretien complet https://carnetsbresil.wordpress.com/2014/09/17/vall-neves-la-magie-de-la-favela-cest-la-
solidarite-entre-les-habitants/  

https://carnetsbresil.wordpress.com/2014/09/17/vall-neves-la-magie-de-la-favela-cest-la-solidarite-entre-les-habitants/
https://carnetsbresil.wordpress.com/2014/09/17/vall-neves-la-magie-de-la-favela-cest-la-solidarite-entre-les-habitants/
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s’accordent à constater une très nette accentuation de ce phénomène à la suite des grands 

évènements internationaux qu’a récemment connu Rio (Coupe de monde, JMJ, etc.), en 

prévision desquels de nombreux habitants de favelas où des agents extérieurs avaient entrepris 

de rénover tout ou partie de leur bien pour y accueillir des voyageurs, et tentent depuis de les 

mettre à profit avec plus de régularité. La tendance est certainement amenée à se confirmer, 

puisque le comité organisateur des JO 2016 de Rio de Janeiro a annoncé récemment un 

partenariat pionnier avec l’entreprise Airbnb afin de garantir une capacité d’accueil suffisante 

durant l’évènement
47

. 

 

Il est enfin un dernier facteur de changement dont l’importance reste quantitativement 

marginale, mais qui présente une importance symbolique majeure. L’installation pérenne 

d’étrangers de classe moyenne dans les favelas les plus cotées fait beaucoup parler d’elle. On 

dit que ceux-ci achètent les maisons les mieux placées, les rénovent et, souvent, les exploitent 

par la location d’appartement ou la mise en place de nouveaux services (bars, restaurants, 

galerie d’art, etc.). Ce sont en effet souvent ces mêmes personnes que l’on retrouve derrière 

l’exploitation touristique de logement dans la favela. Encore une fois, nous nous trouvons 

face à un phénomène dont la réalité est palpable, mais dont l’ampleur est extrêmement 

difficile à mesurer. Contactés pour les besoins de cette recherche, l’Instituto Pereira Passos et 

le Secretaria Municipal de Habitação ont reconnu ne disposer d’aucune donnée concernant la 

présence d’étrangers dans les favelas, la variable de nationalité ne faisant partie d’aucun des 

recensements effectués jusqu’à présent. Les seules institutions capables de fournir des chiffres 

sont les associations de résidents, par lesquelles passent en théorie l’ensemble des actes de 

vente et d’achat immobiliers. Or, celles-ci (de la même façon que pour les recensements 

généraux) ont tendance à communiquer des chiffres très surévalués. À titre d’exemple, 

l’associação de moradores de Vidigal fournit une estimation de mille étrangers résidant dans 

la favela, parmi une population totale de dix mille personnes. Une observation empirique des 

lieux et de sa population permet de mettre raisonnablement en doute l’existence d’une 

proportion de 10 % d’étrangers dans ce quartier, à moins peut-être de comptabiliser les flux 

d’individus drainés par le tourisme et les séjours transitoires sur les bases d’une logique de 

stock, comme semble l’avoir fait l’association. 
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 Voir l’article « Airbnb, hôte officiel des touristes pour les Jeux olympiques de Rio en 2016 » 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/26/airbnb-hote-officiel-des-touristes-pour-les-jeux-
olympiques-de-rio-en-2016_4601338_3234.html#zQ4TlQJSRDpWAlhe.99 consulté le 24/05/2015 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/26/airbnb-hote-officiel-des-touristes-pour-les-jeux-olympiques-de-rio-en-2016_4601338_3234.html#zQ4TlQJSRDpWAlhe.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/26/airbnb-hote-officiel-des-touristes-pour-les-jeux-olympiques-de-rio-en-2016_4601338_3234.html#zQ4TlQJSRDpWAlhe.99
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La question des motivations qui poussent ces individus exogènes à acquérir une résidence 

dans une favela, qu’ils soient Brésiliens de classe moyenne ou (comme la plupart du temps) 

étrangers, doit être considérée de manière plus vaste que dans le cas des touristes ou des 

personnes effectuant un séjour prolongé. En effet, la complexité juridique et sociale que 

présentent ces territoires, leur instabilité sécuritaire et la précarité de toute garantie foncière 

impliquent la préexistence d’un fort désir d’implantation et/ou d’un certain goût du risque 

chez l’acheteur de bien immobilier. Au-delà des avantages économiques ou des gains 

escomptés, la recherche de l’authentique que nous avons décrite précédemment ne saurait se 

prolonger dans le temps et doit laisser progressivement la place à l’organisation d’un nouveau 

quotidien. La question de l’intégration à la communauté est décisive puisqu’il est complexe 

d’envisager ses activités journalières sans la reconnaissance de celle-ci. 

Pour ceux qui ont choisi de s’y implanter durablement, la vie dans une favela peut dans une 

certaine mesure représenter une option d’émancipation et un remède à la crise de socialisation 

qui mine les groupes urbains avancés. Souvent considérées comme des enclaves de ruralité au 

milieu de la bouillonnante métropole, les morros cariocas peuvent correspondre dans leur 

opposition à l’asfalto à la distinction réalisée par Georg Simmel entre les échanges 

mécaniques, marchands et dépersonnalisés caractéristiques de la mentalité des grandes villes 

et ceux davantage basés sur l’affectif, la reconnaissance interpersonnelle et le non-marchand, 

qui sont caractéristiques des communautés rurales et des petites villes. Tout cela dans des 

quartiers qui restent à une distance géographique très réduite de la ville formelle (avec ses 

aménités culturelles, commerciales et institutionnelles) ou des attraits naturels de la ville de 

Rio que sont ses plages et ses montagnes. La culture locale vibrante, les liens sociaux de 

solidarité combinés aux prix avantageux, à la simplicité administrative et la modularité des 

logements sont autant de facteurs propres à attirer de nouveaux habitants, pour peu que 

s’estompe le préjugé sécuritaire et social contre ces zones et que la qualité des habitations et 

des infrastructures urbaines continue à s’améliorer. 
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2.5.4- Réalités et limites de la gentrification des 

favelas 

Ne soyez pas surpris si, dans quelques années, les collines de Rio, qui sont aujourd’hui des 

favelas, sont occupées par la riche bourgeoisie. Étant donné que ces collines permettent 

d’avoir une vue privilégiée sur la ville, les taudis d’aujourd’hui seront remplacés par des 

résidences confortables et luxueuses. 

Ferreira Gular, 201048 

 

Les différents facteurs de changement que nous avons examinés semblent montrer une 

évolution économique et socioculturelle de certaines favelas dont la rapidité laisse parfois 

penser à une situation de rupture. Miséreux, marginalisés et sujets à des explosions de 

violence redoutables il y a encore quelques années, ces quartiers se sont relativement enrichis, 

sont devenus plus sûrs, trouvent peu à peu leur place dans la ville et accueillent à présent une 

gamme de services touristiques ainsi qu’un tissu économique relativement prospère. Certaines 

favelas se trouvent dorénavant à même de faire oublier leur ancienne condition aux yeux de 

nouveaux résidents étrangers, ainsi que de certains membres des classes moyennes 

brésiliennes. Cette nouvelle situation peut être observée comme un progrès digne de susciter 

un formidable enthousiasme si on la rapporte au sombre passé de ségrégation et de dénuement 

qu’ont connu ces zones, auparavant réputées comme infréquentables par les classes 

moyennes. Pourtant, en fonction des lunettes que l’on chaussera, d’inquiétantes conséquences 

négatives peuvent également apparaître en filigrane. 

 

La gentrification est une notion dont se sont emparés la presse, des chercheurs et une certaine 

critique politique afin de qualifier les mutations du tissu social et économique observées dans 

les favelas les plus privilégiées de Rio de Janeiro. Ce concept polémique veut que l’arrivée de 

nouveaux occupants plus aisés dans un quartier pauvre (par le biais de la location ou de 

l’acquisition de biens immobiliers) contribue à l’augmentation des prix et, in fine, à 

l’expulsion mécanique des ménages les plus fragiles vers de lointaines périphéries urbaines. 

Par ailleurs, la présence accrue des catégories socioculturelles supérieures au sein d’un 

quartier conduirait à une redoutable homogénéisation des modes de sociabilité et de 

                                                           
48

 http://www.courrierinternational.com/article/2010/09/15/dans-les-favelas-on-reve-de-lendemains-qui-chantent 
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consommation, destructrice des pratiques et cultures populaires préexistantes. C’est ce qu’on 

appelle couramment la « boboïsation ». 

Derrière la dramatisation du jugement porté sur la situation, on aperçoit bien sûr une vision 

chargée politiquement, à l’arrière-goût de lutte des classes. Dans le cas des favelas de Rio de 

Janeiro, une grille d’analyse « nationaliste » peut également être utilisée. En effet, comme le 

veut le paradigme en vigueur dans la plupart des pays anciennement colonisés, la « préférence 

nationale » n’est pas taboue dans la pensée de gauche. Ainsi, l’appropriation de biens dans les 

favelas par des étrangers (indépendamment de leurs conditions financières) au détriment de 

Brésiliens pauvres, peut faire l’objet de critiques acerbes de la part de différents secteurs, y 

compris les plus progressistes
49

. 

Quatre phénomènes concourent à l’apparition d’une situation de gentrification dans certaines 

favelas de Rio de Janeiro : 

1) Dans un contexte d’économie haute et d’attractivité internationale (grands 

évènements), un nouveau segment de population aisée créé une demande de biens 

immobiliers dans des zones proches des pôles de centralité. Les quartiers résidentiels 

périphériques bourgeois ont perdu leur valeur aux yeux de ces classes relativement 

favorisées. Il s’agit du mouvement centripète, du désir de retour vers la centralité 

urbaine. 

2) Des évènements internationaux et un contexte économique positif provoquent une 

surchauffe de l’offre immobilière classique. 

3) Des améliorations, spontanées et/ou planifiées par les pouvoirs publics contribuent à 

l’élévation des standards de confort et de sécurité dans ces quartiers pauvres centraux 

(les favelas) auparavant fortement dévalorisés, quasi ghettoïsés. 

4) La croissance démographique et les migrations internes des classes précaires 

continuent à alimenter une demande de logement populaire dans l’espace urbain. Or, 

les anciens quartiers populaires centraux sont saturés et/ou sont devenus trop chers. Il 

se produit alors un mouvement centrifuge, qui repousse les plus pauvres vers la 

lointaine banlieue, souvent défavorisée et dépourvue des aménités de la centralité 

 

                                                           
49

 Voir par exemple l’article « Bárbara Nascimento, professora e ativista: "A lotação do Vidigal está esgotada" » 
<http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/barbara-nascimento-professora-ativista-lotacao-do-
vidigal-esta-esgotada-14971241> consulté le 24/05/2015 

http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/barbara-nascimento-professora-ativista-lotacao-do-vidigal-esta-esgotada-14971241
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/barbara-nascimento-professora-ativista-lotacao-do-vidigal-esta-esgotada-14971241


81 
 

Dans le cas des favelas de Rio de Janeiro, l’aura romantique très particulière qui entoure ces 

quartiers clandestins, leur capital symbolique acquis par les nombreuses représentations dans 

la musique, le cinéma ou la littérature, fonctionnent comme adjuvant auprès d’une certaine 

population cherchant le dépaysement, l’authenticité et une sociabilité différente. Ces 

nouveaux venus, plus aisés, valorisent foncièrement l’espace dans lequel ils s’installent. 

L’achat de biens immobiliers ou leur rénovation à des fins locatives selon un standard de 

confort inhabituel a une répercussion à la hausse sur les prix de l’immobilier, y compris dans 

un tissu urbain où les infrastructures demeurent de piètre qualité. Mais la présence de ces 

habitants, de ces « néo-favelados » (comme nous avons choisi de les baptiser, cf. partie 3.7.2), 

pourrait provoquer une réaction en chaîne : les gringos, les Brésiliens de classe moyenne, les 

artistes qui s’installent dans les favelas contribueraient à leur tour à rehausser l’image de ces 

quartiers auparavant marginalisés, à leur offrir une meilleure représentation sociale et ainsi à 

attirer de nouveaux habitants de milieux sociaux plus privilégiés encore. 

Vidigal, dont nous avons déjà parlé, constitue le cas le plus emblématique d’un modèle de 

gentrification tel qu’on pourrait le plaquer sur les favelas cariocas. Idéalement située, en plein 

cœur de la Zone Sud, à proximité des plages d’Ipanema, des quartiers très chics de Leblon et 

São Conrado, elle offre une vue sublime sur la mer et la nature tropicale exubérante qui 

s’accroche aux roches granitiques. L’urbanisme y est dense, les ruelles fortement inclinées et 

labyrinthiques. Étourdissant de beauté, ce décor a été utilisé pour le tournage de nombreux 

films (dont le célébrissime « Cité de Dieu »), mais également d’innombrables clips musicaux 

et publicités. Son succès auprès de la bohème locale remonte aux années 1970, époque à 

laquelle des artistes nationaux tels que Gal Costa, Jorge Mautner ou Sergio Ricardo y 

résidèrent. Pourtant, le règne d’un violent narcotrafic pendant les années 1980 et 90 stoppa net 

l’élan de glamourisation de ce bidonville. La situation sécuritaire aujourd’hui apparemment 

normalisée, en plus des flux croissants de touristes, Vidigal compte sur la présence à l’année 

d'une multitude d'étrangers et d’un nombre croissant de Brésiliens venus de l’asfalto. Les 

médias ont largement évoqué des rumeurs selon lesquels l’acteur français Vincent Cassel, 

mais aussi l’anglais David Beckham ou l’américain Kanye West y auraient acquis des biens 

immobiliers. L’objectif de cette recherche n’est bien entendu pas de démêler le vrai du faux 

dans cela, mais plutôt de constater par la simple crédibilité accordée à ces informations que la 

tendance au « favela chic » a bel et bien le vent en poupe. 
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En tant que facteur récent de production sociale de la ville, la gentrification des favelas fait 

l’objet d’un très vif débat, marqué par une forte polarisation idéologique. Mais à Rio de 

Janeiro comme ailleurs, la discussion autour des mutations que subissent les quartiers 

populaires centraux peut souvent aboutir à certaines impasses intellectuelles. En effet, la 

gentrification a ses défenseurs, ceux-ci préfèrent d’ailleurs parler de « régénération urbaine ». 

Il est assez facile de constater que les nouveaux arrivants qui rénovent des habitations dans les 

favelas apportent une vigueur toute nouvelle à la qualité et à l’esthétique de l’habitat de ces 

quartiers. En l’absence de législation contraignante et sans nécessité de permis de construire, 

les favelas se sont transformées en un véritable terrain d’expérimentation pour certains 

architectes formés comme tels ; en rupture avec des décennies pendant lesquelles des 

pedreiros (maçons) souvent autodidactes produisaient massivement des barracos avec des 

matériaux bon marché en suivant un modèle extrêmement rébarbatif et peu soucieux du gout 

bourgeois. L’usage destiné à la location pour un public plus aisé impose en outre des 

standards de confort bien supérieurs en ce qui concerne les aménagements intérieurs.  

D’après ses thuriféraires, le principal atout de la gentrification serait de favoriser une nouvelle 

mixité sociale, mais également une mixité d’usage dans les quartiers populaires, puisqu’en 

plus d’y habiter, les classes moyennes viendraient y consommer. La gentrification serait alors 

synonyme « d’urbanité impliquant toutes les composantes de la société urbaine » (Lévy, 

2013) et un puissant vecteur de dé-ghettoïsation, de « paix sociale ». Encore une fois, rien que 

de très vrai dans les favelas de Rio Janeiro, où des populations auparavant violemment 

stigmatisées passent à être à présent considérées avec une « curiosité bienveillante » par les 

nouveaux venus. Que ce soit par le biais des nouveaux habitants ou des touristes, les 

restaurants, l’artisanat ou les manifestations culturelles locales (pagode, funk…) trouvent de 

nouveaux soutiens et consommateurs qui contribuent au processus d’anoblissement de ceux-

ci. Souvent avides de s’intégrer à la sociabilité locale et dans bien des cas désireux 

d’ « aider » les populations préexistantes, confrontées à une supposée détresse, les nouveaux 

venus adoptent parfois un discours et des postures que l’on pourrait presque qualifier 

de « militants » en faveur des favelados. Dans un entretien, le géographe Jacques Lévy (2013) 

s’attaquait à l’opprobre actuellement jeté sur le « gentrifieur » dans les métropoles 

européennes : 

On peut douter que la sauvegarde des intérêts des ouvriers et des employés passe par le fait de rester 

entre soi (…). Ce que vous appelez les «gentrifieurs», je les appellerais plutôt «défaiseurs de ghetto». 

(…) Si l’expression «gentrifieurs» est utilisée, c’est justement pour laisser penser que le ghetto, c’était 
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mieux et qu’il ne faut surtout pas y toucher. C’est pour stigmatiser les pratiques et les acteurs qui 

permettent aux villes d’augmenter leur diversité sociologique, et, au-delà, leur diversité tout court. 

Cette vision concernant l’apport positif d’un certain type de gentrifieur rejoint partiellement 

celle de Brown-Saracino (2009). Le « social preservationist » décrit par l’ethnographe états-

unienne aurait conscience des éventuelles conséquences délétères de sa présence et tenterait 

de limiter celles-ci en montrant un respect profond des résidents traditionnels, en essayant de 

les comprendre et de s’investir dans la vie sociale du quartier. 

Enfin, la dynamique positive née de la nouvelle attractivité de certains quartiers pauvres 

auprès de catégories solvables d’habitants et d’investisseurs peut être envisagée comme une 

source d’opportunités à saisir pour les populations préexistantes. Le commerce interne et la 

main-d’œuvre locale peuvent a priori bénéficier de l’arrivée de populations plus riches. Par 

ailleurs, sur le plan immobilier la location peut fournir une rente bienvenue aux locaux peu 

nantis, mais qui jouissent de la possession d’un logement. Et même si ceux-ci décident de 

vendre leur bien, ils sont en mesure dans la situation actuelle de réaliser d’importantes plus-

values. Le choix de l’installation en périphérie (ou même en dehors de la ville) bien au-delà 

d’une imposition, d’une éviction subie peut en outre tout à fait correspondre à un arbitrage 

(Van Criekingen 2010) effectué par les ménages en fonction de leur position dans le cycle de 

vie (élargissement de la famille, entrainant un besoin d’espace, trop réduit dans les favelas) ou 

de leur trajectoire sociale (retraite dans la région d’origine, par exemple). Comme l’a déclaré 

récemment le président de l’association des habitants de Vidigal, Marcelo da Silva, « o 

pessoal, que na época da guerra do tráfico só levava prejuízo, agora quer seu lucro. Não 

posso condenar. »
50

 

 

Peut-on dès lors parler de gentrification en ce qui concerne les favelas centrales cariocas ? 

Cette source irremplaçable de logements abordables et bien situés à usage des plus modestes 

est-elle appelée à se tarir, entrainant une éviction vers la périphérie qui s’ajouterait à la 

souffrance quotidienne de classes laborieuses modestes qui y résidaient précédemment ? Ces 

incubateurs de culture carioca que sont les favelas, environnements solidaires et 

coopératifs, sont-ils menacés par l’uniformisation que pourrait faire subir l’arrivée de 

nouveaux habitants plus riches, plus individualistes, prompts à reproduire un nouvel « entre-

                                                           
50

« Vidigal já tem mais de mil moradores estrangeiros » <http://odia.ig.com.br/noticia/riosemfronteiras/2014-01-
19/vidigal-ja-tem-mais-de-mil-moradores-estrangeiros.html> consulté le 25/05/2015 

http://odia.ig.com.br/noticia/riosemfronteiras/2014-01-19/vidigal-ja-tem-mais-de-mil-moradores-estrangeiros.html
http://odia.ig.com.br/noticia/riosemfronteiras/2014-01-19/vidigal-ja-tem-mais-de-mil-moradores-estrangeiros.html
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soi » – tout en se distinguant des fractions dominantes de la bourgeoisie par un discours 

d’ouverture sur la diversité ? 

 

Le concept de gentrification a été formulé par des chercheurs européens et américains, il 

correspond ainsi avant tout au cadre existant dans leurs pays d’origine. La situation très 

particulière des favelas de Rio de Janeiro rend la question bien plus complexe. Si la 

gentrification est un phénomène principalement spontané, régi en grande partie par les lois du 

marché, il est difficile d’imaginer un processus de remplacement significatif d’une population 

pauvre par une autre plus riche en l’absence d’une participation accrue des pouvoirs publics à 

la viabilisation de ces espaces, qui se trouvent encore très en deçà des normes urbaines 

auxquelles sont habituées les classes moyennes et hautes. 

L’absence de titre de propriété officiel dans la plupart de ces quartiers freine 

incontestablement la fièvre d’achat qui pourrait avoir lieu autrement, et écarte la participation 

de promoteurs. La question de la régularisation ne semble pas pouvoir se résoudre à court 

terme à une échelle importante. Par ailleurs, les préjugés culturels, s’ils évoluent lentement, 

mais surement, constituent des verrous psychologiques durables qui tiennent toujours éloignés 

la très grande majorité des Brésiliens de classe moyenne de ces espaces. Des efforts sont faits 

pour valoriser la favela comme espace social, pourtant la situation sécuritaire instable, la 

précarité avérée de la « pacification » et la présence toujours très visible du narcotrafic 

entretiennent une incertitude qui limite fortement la spéculation et maintient les gentrifieurs 

dans un statut de pionniers, d’aventuriers. 

Par ailleurs, le fort taux de propriétaires qui existe dans les favelas (quand bien même les 

titres n’aient de valeur qu’à l’intérieur de celle-ci) est un facteur de stabilité pour ces 

populations anciennes. En effet, malgré le marché très haut, un nombre relativement faible 

d’entre eux manifeste un désir de vendre et de partir.  

 

Il semble en revanche a priori possible de trancher rapidement la question des locataires et des 

primoaccédants pauvres, qui selon toute vraisemblance ne pourraient plus que très 

difficilement prétendre à un logement décent dans les favelas bien situées. Mais cette situation 

n’est pas nouvelle : la saturation des favelas centrales, qui se trouvent intégrées à un espace 

urbain en pleine surchauffe spéculative est davantage à blâmer.  

 



85 
 

La gentrification n’est pas un phénomène homogène, continu, ni même inéluctable. Elle prend 

des formes variées et progresse à des rythmes différents en fonction des espaces et des 

dynamiques locales. Mais cette mutation est également sensible aux conjonctures 

économiques régionales et au climat international. On pourrait dire qu’il s’agit d’une 

corrélation à changement en cours, et non pas sa causalité directe. Tout en ayant conscience 

des éventuels problèmes pouvant apparaître, il faut relativiser son pouvoir de nuisance dans 

les favelas de Rio. On peut dire sans hésitation que les habitants actuels n’ont pas à se sentir 

massivement menacés comme ils pouvaient l’être du temps de la dictature militaire et de la 

politique d’éradication. Il n’est pas sûr en revanche que les générations qui leur succèderont 

puissent continuer à vivre dans la même zone. Mais comment vaticiner ce genre d’idées sans 

tomber dans la plus pure conjecture ? Il est en effet bien difficile d’avoir la moindre idée de ce 

à quoi pourraient ressembler les parcours de vie d’une population créative, dotée d’une 

spectaculaire capacité de résilience et habituée à déjouer l’adversité. 
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Partie 3 — Étude de cas : Vila 

Pereira da Silva 

Só mesmo quem vive na favela reconhece os encantos dela 

« Favela », samba interprété par Maria Gata-Mansa, 1960  

 

Chapitre 6 : Une favela « m’as-tu-

vue » ? 

Cette étude de cas vise à donner un ancrage empirique aux concepts développés tout au long 

du travail. Pereira da Silva est une favela partiellement embourgeoisée et qui connait des 

arrivées importantes de touristes et d’étrangers gentrificateurs. Comme le font souvent 

remarquer les habitants, la partie haute se rapproche davantage du niveau de confort et 

d’urbanisation de la ville formelle. Le bon cadre de vie offert par la favela, son 

développement touristique et sa réputation de tranquillité depuis une quinzaine d’années sont 

des éléments qui sont mis en avant, souvent avec une certaine fierté, par les habitants. Par 

ailleurs, la vue exceptionnelle dont on peut jouir depuis une grande partie du morro est une 

source d’émerveillement pour les visiteurs — et par conséquent un avantage certain pour les 

habitants : ceux dont les habitations offrent une bonne visibilité arrivent à valoriser davantage 

leur bien. D’où le jeu de mots du titre, à l’apparence de faute d’orthographe. 

 

La favela Pereira da Silva a été mon lieu de résidence entre le 1
e
 mai 2014 et le 13 avril 2015. 

J’y ai vécu successivement dans 3 chambres différentes, toutes louées par le même 

propriétaire, un jeune Français ayant acheté et rénové une très grande maison située en haut 

de la favela (cf. partie 3.7.2.1). De par mon lieu de résidence, j’étais davantage intégré aux 

dynamiques de la partie la plus « embourgeoisée » de Pereira da Silva (cf. partie 3.6.4), dans 

laquelle on peut compter un nombre important de « néo-favelados » (cf. partie 3.7.2), en plus 

du va-et-vient de très nombreux touristes. Pourtant, c’est avec un intérêt scientifique doublé 
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d’un grand plaisir que j’ai bénéficié d’échanges aussi cordiaux qu’enrichissants avec 

l’ensemble des habitants. Pendant toute la période scolaire, je devais prendre un bus en bas de 

Pereira da Silva pour me rendre à l’université et ai donc traversé entièrement le morro deux 

fois par jour. Prenant soin de varier les chemins, ces déplacements m’ont permis d’observer 

sur une période d’un an la routine des habitants et autres acteurs locaux tout en gagnant une 

bonne connaissance des lieux et en étoffant mon réseau de connaissances. J’ai participé 

intensément à la vie sociale locale en me joignant aux évènements festifs ainsi qu’aux 

réunions de l’association des résidents. Ce travail doit donc être considéré comme une 

observation participante. 

3.6.1- Situation sociospatiale 

Photo de l’auteur 

La favela Vila Pereira da Silva, également connue sous le nom de Pereirão, peut être 

considérée comme archétypique tout autant que particulière. Morphologiquement, elle coche 

toutes les cases de la représentation habituelle du morro carioca. Établie sur les pentes 

abruptes d’une colline qui culmine à 200 mètres d’altitude,  constituée d’une multitude de 

petites maisons aux façades bigarrées ou en briques apparentes, disposées de manière 

incertaine, dense, elle est parcourue d’étroites venelles. Çà et là, quelques arbres tropicaux 

rémanents (manguiers, jacquier…) agrémentent le tableau.  
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Toutefois, il faut lui tourner le dos et regarder vers le sud pour découvrir le point de vue 

imprenable qui constitue son principal attrait. La favela surplombe un vallon, enserré dans un 

écrin vert de forêt rafraichissante et remarquablement préservée. La ville moderne, avec les 

immeubles des quartiers aisés de Laranjeiras et de Flamengo, s’érige agressivement au 

premier plan ; pourtant, l’altitude permet de porter sa vue jusqu’aux eaux étincelantes de la 

baie de Guanabara. À droite, les mornes verdoyants d’Urca, de Babilônia et de São João, 

derrière lesquels s’étend l’océan Atlantique. Et, au milieu de ce cadre enchanteur mêlant 

nature exubérante et béton armé, le Pain de Sucre montre sa singulière silhouette 

langoureusement penchée, comme pour mieux recevoir les rayons du soleil. 

 

D’un point de vue plus pratique, Pereirão présente l’avantage de se situer entre les quartiers 

riches de Laranjeiras, en contrebas, et de Santa Teresa, vers le nord. La favela constitue 

d’ailleurs un raccourci pour passer de l’un à l’autre de ces secteurs, qui ne communiquent pas 

directement d’une autre manière. Il n’y a que deux issues. Par le bas, au bout de la longue rue 

Pereira da Silva (qui a donné son nom à la favela), il est possible de prendre différents bus qui 

mènent aux plages de Copacabana, puis d’Ipanema en environ 30 minutes, dans de bonnes 

conditions de circulation. En sortant par le haut se trouvent les bâtisses coloniales, les 

commerces, galeries d’art et bars chics de Santa Teresa, zone bohème connue comme le 

« Montmartre Carioca ». Depuis l’avenue Almirante Alexandrino, où se trouve la rampe qui 

mène à l’entrée de la favela, on peut également voir le Sambodrome, où ont lieu les défilés du 

Carnaval, et au milieu du paysage dru de la zone nord, le stade légendaire de Maracanã. En 

l’absence du célèbre tramway jaune, gravement accidenté en 2011 et toujours hors service, un 

bus brinquebalant conduit en une quinzaine de minutes ses passagers entassés jusqu’à Lapa, 

haut-lieu de la vie nocturne carioca, puis vers le centre-ville et la gare intermodale « Central 

do Brasil ». 
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La favela du Pereirão : un cadre géospatial avantageux. Image : Google, 

traitement de l’auteur. 

 

Pereira da Silva est une petite favela, même mesurée à l’aune de ses voisines de la zone sud.  

Sa phase de forte croissance a débuté vers 1975 et s’est stabilisée en 2004. En 2010, d’après 

l’IBGE, elle s’étendait sur 46 973 m
2
 et comptait 366 domiciles pour 1244 habitants. Mais 

d’après Kelly, la présidente de l’association des résidents, cette estimation doit être revue 

fortement à la hausse en raison de la présence de plusieurs familles dans une même demeure 

et des nombreux locataires non comptabilisés par le recensement officiel. 
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On peut considérer qu’il s’agit d’une favela privilégiée sur bien des points. Directement 

connectée à deux parties riches de la ville, elle a bénéficié du programme d’urbanisation du 

Secretaria Municipal de Habitação (SMH) appelé Bairrinho. Depuis 2011, elle est 

officiellement considérée comme « Comunidade Urbanizada » (cf. partie 1.1.4) et donc, dans 

une certaine mesure, comme une ex-favela. 

En dépit de tous ses atouts, la communauté continue à présenter une différence 

socioéconomique prononcée vis-à-vis du quartier voisin de classe moyenne, Laranjeiras, 

comme le rappellent ces quelques indicateurs
51

 : 

 Laranjeiras Pereira da Silva 

Habitants alphabétisés 94 % 81 % 

Chef de famille ayant suivi plus de 15 ans d’étude 54 % 3 % 

Chef de famille bénéficiant de revenus équivalant à 

au moins 10 salaires minimum (de 2000) 

61 % 2 % 

Revenus moyens du chef de famille en nombre de 

salaires minimum (de 2000) 

19,6 3 

Sources : IBGE, 2000, traitement de l’auteur. 

3.6.2- Sécurité : une favela différente des autres ? 

Jusqu’à la fin des années 1990, Pereira da Silva était réputée extrêmement violente et des 

narcotrafiquants lourdement armés s’y confrontaient régulièrement à la police. En décembre 

1998, le responsable local du trafic est abattu dans une embuscade tendue par la police (aux 

côtés de deux autres personnes plus tard reconnues comme innocentes), provoquant un coup 

d’éclat de ses sbires qui contraignent les commerçants des rues environnantes, à Laranjeiras, à 

baisser leurs rideaux. Le gouverneur Anthony Garotinho, qui vient d’entrer en fonction et 

fréquente une église située à proximité de la favela, se saisit du fait divers, largement 

médiatisé
52

, pour taper du poing sur la table et décréter que Pereirão sera désormais un 

« modèle » de sécurité publique. Une opération policière d’envergure éloigne provisoirement 

                                                           
51

 Les informations du recensement de 2010 ne fournissent malheureusement pas de données publiques aussi 
précises concernant les revenus de cet agglomérat, peut-être en raison d’une politique de confidentialité visant à 
empêcher l’identification des individus hors-norme dans les petits sous-ensembles. 
52

 Voir par exemple l’article « O império do tráfico contra-ataca » : 
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI192452-15228,00-
O+IMPERIO+DO+TRAFICO+CONTRAATACA.html>. Consulté le 06/06/2015 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI192452-15228,00-O+IMPERIO+DO+TRAFICO+CONTRAATACA.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI192452-15228,00-O+IMPERIO+DO+TRAFICO+CONTRAATACA.html
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le trafic, et un poste comptant sur la présence permanente de plusieurs officiers est bâti au 

sommet de la favela, dans ce qui pourrait constituer une sorte de projet pilote des UPP qui 

verront le jour dix ans plus tard. L’occupation policière se termine cependant en 2003. 

Aujourd’hui, Pereirão est l’une des dernières favelas de la zone sud à ne pas accueillir d’UPP. 

Toutefois, depuis 2000, le quartier général du BOPE (troupe d’élite de la police militaire 

brésilienne spécialisée dans les interventions dans les favelas et aux méthodes 

particulièrement violentes) s’est installé à proximité immédiate de la favela, assurant une 

tutelle sécuritaire. La proximité de ces soldats et leur mode opératoire souvent meurtrier 

clivent profondément les habitants de la favela. Certains s’insurgent contre la brutalité des 

« caveiras
53

 », qui semble parfois se diriger contre l’ensemble des favelados ; mais d’autres 

les considèrent comme de véritables « sauveurs » tenant les trafiquants en respect grâce à leur 

fermeté. Tout le monde semble en revanche s’accorder pour penser que ces brigades, pourtant 

réputées incorruptibles, reçoivent des sommes faramineuses de la part des trafiquants locaux ; 

un « loyer » qui permet à ceux-ci d’exercer leur activité sans nécessité de défendre leur 

territoire les armes à la main. 

Quoi qu’il en soit, Pereira da Silva a la réputation d’être une favela très sûre, marquée par 

l’absence durable de conflits entre factions rivales ou avec la police depuis le début des 

années 2000. Pourtant, le trafic de drogue y est encore très présent et s’exerce au grand jour, 

bien que d’une forme moins belliqueuse. Plusieurs points de vente (jusqu’à quatre) sont tenus 

quotidiennement par de nombreux trafiquants, souvent jeunes, qui n’utilisent néanmoins pas 

d’armes de façon ostentatoire et maintiennent en apparence une relation apaisée avec les 
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 « Têtes de mort », d’après l’autodénomination de ces policiers militaires 

Emblème du BOPE. Image : 

www.bopeoficial.com 
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habitants et les visiteurs. Étant l’une des dernières favelas de la région où la police ne 

patrouille pas au quotidien, Pereirão constitue un centre très actif de distribution de drogues 

destinées à la consommation de l’asfalto. Le va-et-vient intense des motos (dont bon nombre 

sont en réalité des « aviões », services de distribution à domicile de stupéfiants), des 

personnes (qui consomment souvent les drogues au sortir de la favela) ainsi que les quantités 

impressionnantes de sachets de cocaïne et de cannabis que l’on peut voir présentées sur une 

table à l’entrée de la favela, à la vue de tous, attestent de la santé florissante de cette activité. 

Obéissant certainement à des consignes bien définies, les sollicitations ou les attitudes 

menaçantes de la part des petits vendeurs sont très rares, et les nombreux touristes qui 

traversent la favela ne font en général pas l’objet d’une quelconque animosité. Les photos 

cadrant les acteurs de ce négoce local sont cependant à proscrire, sous peine de peu aimables 

rappels à l’ordre. 

 

Dans sa thèse de doctorat présentée en 2009
54

, qui a pour objet la tranquillité prêtée à Pereira 

da Silva, la sociologue Lia de Mattos Rocha soutient que derrière le calme apparent de la 

favela, le crime organisé maintient l’omertà sur la population locale. La chercheuse tente de 

montrer comment le trafic bride l’action collective et entraîne un profond biais dans les 

mentalités de résidents. Il ne s’agira pas ici d’analyser précisément la nature extrêmement 

complexe de cette cohabitation. Souvent liés par des relations familiales, de collaboration, de 

solidarité, d’amitié ou encore par de vieilles rancunes, habitants et trafiquants partagent bon 

gré, mal gré le même espace au quotidien. Si cette présence encombrante pèse 

incontestablement sur la routine de la favela, rendant certains rapports sociaux plus délicats à 

administrer, un consensus règne toutefois parmi les habitants et les visiteurs du Pereirão pour 

évoquer un environnement agréable, pacifique, caractérisé par une très grande cordialité et 

une sécurité du patrimoine fortement appréciable. À la différence d’une situation souvent 

effrayante sur l’ensemble de l’asfalto, les harcèlements de rue, vols, braquages et 

cambriolages sont virtuellement inexistants à Pereira da Silva aux dires de tous. On peut 

légitimement penser que, paradoxalement, la forte présence de trafiquants dans les rues (qui 

n’ont aucun intérêt à ce que la police porte son regard sur la favela) constitue un gage certain 

de sécurité. 
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 “Uma favela « diferente das outras ? Rotina, silenciamento e ação coletiva na favela do Pereirão” 
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3.6.3- Pionnière du tourisme dans les favelas 

 Pereira da Silva est loin d’être la favela 

qui reçoit le plus de touristes (celles de 

Rocinha, Santa Marta ou encore du 

Vidigal sont par exemple bien 

davantage avancées en la matière), 

pourtant elle a eu un rôle assez avant-

gardiste dans le développement et la 

diversification de cette activité. Dès le 

milieu des années 2000, le projet 

Morrinho (cf. partie 3.7.1.2) a 

commencé à drainer des visiteurs venus 

avec un intérêt artistique et culturel. En 

2005, l’auberge de jeunesse Favelinha, toujours en activité, a commencé à recevoir des 

touristes pour séjourner dans la favela, une initiative semble-t-il tout à fait inédite à l’époque. 

Depuis 2011, la Casa 48 (cf. partie 3.7.2.1) reçoit elle aussi des hôtes. Une certaine émulation 

concernant l’accueil touristique se produit depuis la période ayant précédé la Coupe du monde 

de football 2014. Ces services sont proposés par le bouche à oreille, des annonces sur des 

groupes Facebook et, de plus en plus, via la plateforme Airbnb. L’offre de chambres varie 

selon les saisons et les disponibilités. À titre d’exemple, une recherche effectuée le 25 mai 

2014 donnerait, comme l’indique le tableau suivant, une offre de 17 chambres correspondant 

à une capacité d’accueil déclarée d’environ 40 personnes pour un prix moyen par personne et 

par nuit de 33 €, ce qui est sensiblement inférieur aux tarifs constatés à l’extérieur de la 

favela. Au vu de la petite taille de Pereirão (366 domiciles), on peut considérer ce nombre de 

chambres destinées à un usage touristique comme significatif, surtout dans un contexte urbain 

a priori aussi inhabituel. L’offre s’étend depuis le très bas de gamme (une chambre sans 

fenêtre), jusqu’à un charmant moyen de gamme (suite privative avec accès à une piscine et 

vue sur Rio). 

 

 

 

Une rue à Pereira da Silva. Photo de 

l’auteur. 
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Hôtes Prix par personne 
(1 nuit) 

Capacité 
d'accueil 

(nombre de 
personnes) 

Nombre de 
chambres 

N° 1 22 € 4 2 

N° 2 
 

40 € 16 7 

60 € 4 1 

N° 3 33 € 4 1 

N° 4 
 

15 € 2 1 

30 € 4 1 

16 € 2 1 

N° 5 15 € 2 1 

N° 6 46 € 1 1 

N° 7 51 € 1 1 

 Moyenne = 33 € Total = 40 Total = 17 

Offres de chambres d’hôte dans la favela Pereira da Silva proposées sur le 

site Airbnb. Constaté le 25 mai 2014. 

En dehors du tourisme, l’autre aspect habituellement considéré comme frappant au Pereirão 

est le nombre d’étrangers ayant choisi d’y poser leurs valises. On peut observer des flux 

discontinus, extrêmement dynamiques, d’étudiants, de jeunes travailleurs, d’artistes, ou de 

voyageurs au long cours venus d’Europe, des États-Unis ou encore d’Amérique latine, qui 

louent des chambres ou appartements à Pereira da Silva pour quelques semaines, des mois, 

voire davantage. De par leur nature transitoire, ces séjours sont complexes à aborder sous un 

angle quantitatif. Ce phénomène est connu des habitants traditionnels et abondamment 

commenté par ceux-ci, donnant lieu à des jugements différents en fonction de la sensibilité et 

du vécu de chacun. 

 

D’après Kelly
55

, présidente de l’association des résidents, qui tient le registre des biens 

échangés, sept étrangers auraient jusqu’à présent acquis des immeubles dans la favela. Il faut 

tenir compte du fait que, dans au moins la moitié des cas, les maisons achetées sont des 

casarões, de grandes demeures comprenant plusieurs étages et de multiples chambres qui sont 

généralement rénovées puis placées sur le marché locatif ou touristique. Au sujet de la 

présence remarquable d’étrangers dans la favela, Kelly affirme qu’elle trouverait celle-ci : 
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 Entrevue réalisée le 12/04/2015. cf. annexe 1. 
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très bonne, formidable, constructive… si seulement la communauté obtenait un retour culturel de ces 

personnes. Comme des cours de langues par exemple, la participation aux mutirões56 ou davantage 

d’échange avec les familles d’ici. (…) Il y a une séparation très grande.Je ne sais pas si c’est à cause 

d’eux ou bien de la communauté qui des fois craint le nouveau. 

Corrélation ou bien conséquence de la venue de ces nouveaux habitants, les prix de 

l’immobilier, aussi bien à la location qu’à la vente, ont explosé ces dernières années. Pour la 

présidente : 

C’est surréaliste. Qu’on le veuille ou non, ici c’est une favela, une communauté pauvre, 

indépendamment de la situation de certains. Ce n’est pas juste que les loyers soient aussi chers alors 

que les gens ne payent pas la plupart des impôts. (…) Il y a 7 ans un appartement c’était entre 300 et 

500 réaux57 par mois, aujourd’hui ça monte jusqu’à 120058 ! 

3.6.4- Une « communauté » hétérogène 

L’une des caractéristiques marquantes du Pereirão est la division assez nette qui existe entre 

un « en haut » plutôt riche et un « en bas » davantage marqué par la précarité. Le paradoxe 

offert par cette dichotomie — qui prend à rebours le cadre habituel des favelas cariocas dans 

lequel en général plus on monte, plus les conditions sont précaires
59

 — avait déjà été soulevé 

par un architecte (Lopez, 2010) qui, dans une étude de terrain, avait analysé les différences 

concernant le bâti et les qualités de l’urbanisme. En effet, la partie haute de la favela (où se 

trouve l’issue vers Santa Teresa) donne une impression de consolidation rare dans les favelas, 

avec une prédominance de grandes bâtisses à l’apparence robuste, bien construites. Sa 

population est très relativement et diversement embourgeoisée. C’est également là que l’on 

trouve la plupart des étrangers. Beaucoup de visiteurs s’étonnent de l’aspect harmonieux de la 

première rue, tandis que les habitants commentent souvent qu’ici, il ne s’agit « plus vraiment 

d’une favela ». Dans la partie basse (et en particulier la frange orientale) l’aspect est très 

différent, avec un habitat très dense, hétéroclite, visiblement beaucoup plus pauvre même si 

certaines familles plus favorisées s’y trouvent aussi. Il s’agit d’une morphologie que l’on 

associe spontanément à la favela. 

                                                           
56

 Mobilisations collectives afin de mener à bien une tâche (nettoyage, travaux…). Typiques des favelas.  
57

 145 euros. 
58

 348 euros. 
59

 Voir à ce titre le commentaire de Levi-Strauss dans Tristes Tropiques « Peut-être l’urbanisme a-t-il maintenant 
résolu le problème, mais en 1935, à Rio, la place occupée par chacun dans la hiérarchie sociale se mesurait à 
l’altimètre : d’autant plus basse que le domicile était haut. Les miséreux vivaient perchés sur les mornes dans les 
favellas… (Lévi-Strauss, 1995 : 95) 
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La perception se confirme lorsque l’on découvre les espaces intérieurs. Certains habitants 

disposent de niveaux de confort et d’équipement étonnamment élevés, comparables à ceux 

que pourrait avoir un ménage français de classe moyenne. D’autres familles, en revanche, 

affichent encore un grand dénuement, vivant parfois dans des conditions de franche 

insalubrité. 

Malheureusement, ces différences sociales se trouvent cristallisées dans des perceptions 

négatives que portent les résidents les uns sur les autres. Ceux du haut, qui sont généralement 

également les plus anciens, accusent fréquemment ceux du bas, d’après eux des immigrés 

récents, de différents maux, dont le manque de propreté est celui qui revient le plus souvent. 

Par un paradoxe choquant, une certaine xénophobie transparait ainsi contre ces habitants, dont 

l’amas de bicoques décaties est appelé sur le ton de la plaisanterie « Complexo dos 

Paraibas », en référence péjorative aux origines nordestines de ceux-ci… alors même que 

l’écrasante majorité des habitants de la favela provient de ces régions défavorisées. Ce 

discours apparait y compris à travers la voix « officielle » de la présidente, qui affirme être 

« née dans la favela » et déclare : 

C’était bien mieux avant, la communauté était petite, tout le monde venait d’ici. Il y avait plus d’union, 

quand il fallait nettoyer on formait un groupe et à la fin c’était tout propre. Aujourd’hui on a plein de 

nordestins qui sont arrivés avec qui il n’y a pas ce partenariat, c’est chacun pour soi (…). Ils viennent 

avec des habitudes d’autres endroits, c’est ça le problème. 

Il est difficile de ne pas penser à Norbert Elias et au processus de stigmatisation des 

« outsiders », ces nouveaux-venus victimes d’une sorte de « racisme sans race ». Dans la 

petite ville d'Angleterre que l’auteur a étudiée dans les années 1950, des tensions opposaient 

les habitants « traditionnels » et les nouveaux venus. En dépit de l’homogénéité ethnique et 

socioéconomique de la population dans son ensemble, les premiers considéraient les seconds 

comme des étrangers, qui ne partageaient pas leurs valeurs, menaçant d’une certaine façon 

leur mode de vie. Les outsiders étaient éloignés de la vie courante, des associations, des clubs 

et des églises par le biais principalement de rumeurs et de commérages. L’opprobre de saleté 

était également fréquemment utilisé. 

La comparaison avec le Pereirão doit toutefois s’arrêter là. En effet, de par la concentration de 

l’habitat et le peu d’options de loisirs ou d’activités sociales, les populations anciennes et 

nouvelles se mélangent de facto bien davantage et l’animosité semble s’arrêter à quelques 

remarques acerbes lancées sur une catégorie un peu abstraite, indéfinie, tandis que les 

individus qui s’y rattachent sont traités, d’après ce que nous avons pu observer, avec humanité 
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et une cordialité toute brésilienne. Des mécanismes de solidarité semblent par ailleurs 

s’organiser à travers des collectes de biens de première nécessité pour les familles de la favela 

en grande difficulté lors des réunions de l’association des résidents. 

 

Kelly insiste constamment sur la nécessité d’une action collective renforcée, en particulier en 

ce qui concerne la propreté. Elle reconnait que, malgré les problèmes qui ont tendance à 

consumer son énergie et sa patience, la vie au Pereirão s’apparente à « un paradis ». Elle 

conclut, dans ce qui ressemble à un étonnant renversement du célèbre aphorisme wildien
60

, 

que : 

le seul risque ici c’est que les personnes passent leur temps à admirer la vue et oublient les ordures 

qu’il y a à leurs pieds. 
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 « All of us are in the gutter but some of us are looking at the stars » 
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Chapitre 7 : Galerie de portraits 

À partir du moment où j’ai estimé que cette favela constituait un terrain intéressant pour 

réaliser un travail de recherche, j’ai commencé à engager très régulièrement des conversations 

avec les habitants et personnes de passage en leur disant que je travaillais sur les changements 

sociaux en cours à Pereira da Silva. J’étais ainsi exposé aux perceptions de chacun et 

disposais d’une palette d’opinions et de positions exprimées par une large variété d’acteurs. 

En raison de la nature informelle de ces conversations ouvertes, il m’était très difficile de les 

exploiter directement dans ce mémoire. Pourtant, elles m’ont aidé à établir différents profils 

d’habitants, à identifier les individus les plus à même de correspondre à ces profils et à les 

interroger dans le cadre d’entretiens semi-directifs enregistrés qui constituent la base de cette 

« galerie de portraits ».  

 

Parmi les habitants traditionnels, je me suis concentré sur les individus ayant bénéficié d’un 

parcours social ascendant. Les « perdants » du processus de gentrification à l’œuvre à Pereira 

da Silva constituent indiscutablement un angle mort de ce travail de terrain. Leurs parcours 

sont en effet plus difficiles à tracer, et de toute évidence les ménages très précaires non 

propriétaires de leurs résidences sont désormais rares dans cette favela. L’absence du point de 

vue de ces victimes de « l’éviction blanche » doit bien entendu pondérer les conclusions que 

l’on pourrait tirer propos exprimés ci-dessous. Par ailleurs, en raison de mon statut de 

« voisin » étranger, la grande cordialité et la nature profondément anticonflictuelle des 

habitants traditionnels m’ont fait craindre un temps l’apparition d’un biais, d’un manque de 

sincérité dans les réponses apportées aux questions concernant la présence des gringos dans la 

favela. Pourtant, les opinions critiques que l’on verra exprimées par la suite semblent indiquer 

que tel ne fut pas le cas. Par ailleurs, ce n’est que dans les derniers temps de mon séjour que 

j’ai découvert l’existence d’un sous-marché locatif très bas de gamme destiné à certains 

travailleurs pauvres, je n’ai donc pas eu le temps d’étudier le phénomène, de déterminer son 

ampleur et d’en interroger ses acteurs de manière rigoureuse. 

 

En opposition aux habitants traditionnels, j’ai choisi de créer une nouvelle catégorie : le 

« néo-favelado ». Cette catégorie se calque partiellement sur le concept de néo-ruralité. Elle 
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se rapporte en effet à des individus ayant effectué un changement de territorialité récent
61

, 

pour des raisons économiques, mais également afin de rechercher un cadre de vie meilleur et, 

parfois, motivés par le désir de s’intégrer au tissu social local. Mais la ressemblance s’arrête 

là : les néo-favelados sont très souvent étrangers, jeunes, célibataires et leur présence dans la 

favela est dans la plupart des cas transitoire. S’ils ne menacent pas de remplacer les habitants 

traditionnels de par leur importance quantitativement marginale, la valeur symbolique de leur 

présence et les répercussions de leur choix résidentiel sur les processus en cours m’ont incité 

à leur réserver une place importante dans ce travail. La figure du touriste n’y est en revanche 

pas prise en compte. 

Les individus ont été anonymisés, sauf ceux qui en raison de leur rôle dans la communauté ou 

de leur exposition médiatique peuvent être considérés comme des personnalités publiques.  

 

Nom/pseudonyme Âge Nationalité Statut 

résidentiel
62

 

Date 

entretien 

Durée 

entretien 

Langue 

entretien 

Kelly 37 ans Brésilienne Propriétaire 12/04/2015 17 min Portugais 

Rodrigo 54 ans Brésilien Propriétaire 30/03/2015 1h17min Portugais 

Nelcirlan 33 ans Brésilien Propriétaire 07/04/2015 1h51min Portugais 

Alberto 55 ans Brésilien Propriétaire 10/04/2015 45 min Portugais 

Doris 70 ans Brésilienne Propriétaire 09/04/2015 22 min Portugais 

Axel 31 ans Français Propriétaire 10/04/2015 36 min Français 

Pascaline 22 ans Française Locataire 11/04/2015 12 min Français 

Mariza 

Tom 

31 ans 

35 ans 

Brésilienne 

Anglais 

Locataire 

Locataire 

26/03/2015 

26/05/2015 

16 min 

25 min 

Portugais 

Portugais 

Profil des personnes interviewées. 
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 La ville moderne globalisée peut être considérée comme un même territoire qui se réplique sur les différents 
continents.  
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 La notion de propriétaire doit être entendue dans le cadre du système informel des favelas. Aucun habitant du 
Pereirão ne semble avoir pour l’instant de titre « officiel ». 
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Localisation approximative des lieux de résidence des personnes 

interrogées. Photo : favelinha.com (circa 2005). 
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3.7.1- Les habitants traditionnels 

3.7.1.1- Rodrigo, 54 ans 

 

A l’instar de nombre d’habitants des favelas, 

Rodrigo est venu de province. Originaire d’une 

petite ville du Minas Gerais, il est arrivé à Rio à 

19 ans, en 1980. Cependant, il tient à s’affranchir 

de l’étiquette de réfugié économique que l’on 

accole souvent à ce genre de migrants : 

Je ne suis pas venu par nécessité financière, c’était plus par 

curiosité. Ma famille était plutôt pauvre, mais on avait les 

moyens de survivre là-bas. (…) Je pensais rester seulement 

deux ans à Rio. J’aimais les arts martiaux, je voulais 

apprendre le karaté et revenir dans le Minas pour monter un 

club. Je regardais le mode de vie des gens dans la ville : les 

bus, le stress… et je me demandais comment ils pouvaient 

vivre ainsi. (…) En province, les gens vivent comme des 

rois ! 

Dès son arrivée, Rodrigo a trouvé à se loger chez 

des parents dans la favela Pereira da Silva, alors 

encore peu développée. 

Je n’avais pas la possibilité de vivre dans les beaux quartiers, mais je n’aurais pas non plus supporté 

de vivre en banlieue et de prendre le bus tous les jours. Je travaillais dans une entreprise, et je 

gagnais plus que dans le Minas, j’ai mis de l’argent de côté. (..) Sans m’en rendre compte, je me suis 

attaché à Rio. J’ai décidé de rester et de travailler à mon compte. Je faisais toutes sortes de travaux 

avec le fer et je gagnais beaucoup d’argent. 

En dépit d’une situation économique d’après lui enviable, il est resté dans la même favela, où 

il a construit sa propre maison. Il appréciait beaucoup la vie dans ce quartier, où il 

retrouvait un peu « le rythme de la campagne, de la province ». Il a observé avec regret la 

Rodrigo chez lui. Photo de 

l’auteur. 



102 
 

croissance désordonnée de la favela, qui a entraîné comme il insiste à le dire la dévastation de 

vastes zones de Forêt atlantique
63

 : 

A la fin de la dictature, les terrains ont été envahis. Il y avait des élections et les candidats venaient ici 

en promettant des titres de propriété, des améliorations. À chaque élection la favela grandissait parce 

qu’on promettait des miracles et les propriétaires perdaient leurs terres. On peut dire la même chose 

pour toutes les favelas de Rio : ce sont les politiques qui les ont fait grandir. 

Pour lui, l’un des grands avantages qui existe à vivre actuellement à Pereira da Silva est la 

sécurité. Mais pourquoi la favela est-elle si sûre ? 

Parce que chaque voisin s’inquiète pour son voisin, les gens se connaissent. C’est comme un village 

de province, dans la favela il n’y a pas de vol, pas de braquage, ça a toujours été comme ça. Mais il 

faut suivre la loi de qui domine le lieu. On a nos droits, mais on sait que les règles du trafic sont là 

aussi. (…) Les gens ont appris à vivre heureux, et la bouche fermée. 

Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi : 

J’ai déménagé entre 1994 et 1996 parce que le trafic de drogue était très actif. Il y avait environ 

soixante trafiquants armés de fusils juste à côté de chez moi et des coups de feu tous les jours. (…) 

Quand la police montait, ça leur arrivait de prendre l’argent chez les gens, même ceux qui n’avaient 

rien à voir avec le trafic. On avait complètement perdu confiance, aussi bien dans la police que dans 

les trafiquants, on était à leur merci. Et en plus, on ne pouvait jamais savoir lorsque ça allait péter. Un 

jour, en rentrant du travail j’ai dû me cacher derrière un arbre qui a été criblé de balles, et j’ai été un 

peu traumatisé. C’est pour ça que j’ai payé un loyer dans d’autres appartements pendant deux ans, le 

temps que ça se calme. 

S’ensuivit une période d’exil dorée dans l’asfalto, qui paradoxalement ne lui convint guère : 

J’ai été à Botafogo, mais je n’ai pas aimé parce qu’il n’y a pas ce rythme humain qu’il y a dans la 

favela, la convivialité avec les gens….  et puis à Copacabana, six  mois, dans un grand appartement 

près de la plage, ça a été le pire : bruit, pollution, on aurait dit que tout le monde était en prison dans le 

bâtiment ! (…) Beaucoup d’habitants de la favela auraient les moyens de vivre ailleurs, mais ils 

préfèrent rester ici, malgré la loi de la drogue. 

Rodrigo se rappelle avoir vu les premiers étrangers arriver dans la favela au milieu des années 

2000 : 

Les gringos en général sont plus courageux. On voit des Allemands, des Américains et des Français 

qui viennent et ont cet échange avec les gens de la favela, des conversations. Ils tombent amoureux 

du lieu et sur deux cents qui passent il y en a toujours un qui reste. 
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 « Mata Atlântica », forêt tropicale humide typique de la région. 
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S’il reconnait bénéficier de la présence de ces nouveaux arrivants à travers les chambres que 

lui-même leur loue et des services qu’il prête à ceux qui font des travaux, il est critique vis-à-

vis des changements récents : 

Avant, ceux qui avaient une chambre ou un espace de libre louaient à un travailleur. Mais avec 

l’arrivée des étrangers, les loyers ont triplé. Il y a un groupe de personnes qui investit beaucoup, 

améliore les maisons, les agrandit. Les habitants vendent leur terrasse et d’autres construisent deux 

étages au dessus. (…) C’est un changement dangereux. Le Brésilien qui a de l’argent n’a pas encore 

découvert le potentiel qu’a la favela. Le jour où ça arrivera, ils vont venir et faire des offres, acheter et 

construire des palaces. (…) La seule raison pour laquelle ils ne le font pas, c’est parce que la vente de 

drogue a encore lieu, même si on ne voit pas les armes. Pour nous, ça c’est bon, parce que sinon il y 

aurait une invasion terrible dans la favela.  

 

En dehors du trafic, existe-t-il selon lui un moyen de freiner ce mouvement qu’il décrit ? 

Non, si quelqu’un fait une bonne offre, c’est difficile de refuser. Il y a toujours des problèmes dans la 

vie qui font qu’on a besoin d’argent. Un enfant malade, une séparation… (…) Dans toutes les favelas 

de Rio de Janeiro, le moindre espace restant est mis à profit. Il y a beaucoup de gens qui vendent leur 

maison, vont dans le Nordeste construire une maison avec l’argent gagné, mais se rendent compte 

que ça ne leur convient pas. (…) Alors ils reviennent ici pour louer une autre maison, mais c’est 

beaucoup trop cher maintenant. 

Des habitants cédant leur bien, retournant dans leur région d’origine mais qui — incapables 

de s’adapter — reviennent dans la favela où se trouve leur cercle relationnel. Cette anecdote 

m’interpelle, car on l’entend très souvent répétée, dans différentes favelas. Tous les habitants 

Sur sa terrasse avec son neveu. Photo 

de l’auteur. 
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semblent connaître une personne correspondant à cette situation, et c’est le cas de Rodrigo qui 

affirme avoir plusieurs voisins dans ce cas. Il me promet de me faire rencontrer l’un d’eux 

prochainement. Pourtant, malgré mon insistance ultérieure, les présentations ne seront jamais 

faites. J’en suis arrivé à penser que, si ce genre de situation se produisait probablement dans la 

réalité, le nombre d’occurrences était certainement moins important que l’on ne pourrait le 

penser en écoutant les conversations des habitants. On peut formuler l’hypothèse que cette 

anecdote sert en quelque sorte de mythe, dont la fonction serait de faire réfléchir les habitants 

à deux fois avant de vendre leur bien. 

 

Par la fréquentation de ses locataires et des propriétaires étrangers pour lesquels il travaille 

souvent, Rodrigo participe avec une régularité certaine aux évènements festifs et culturels 

organisés par les nouveaux arrivants. Pourtant, il ne semble pas y trouver son compte : 

La sensation qu’on a, c’est que c’est un peu la fin de la communauté comme on l’a connue. (…) 

Quand je suis arrivé ici, il y avait une union, une vie culturelle plus grande, il y avait peu de maisons et 

tout le monde se réunissait le week-end. (…) Quand il y a beaucoup de gens de la même nationalité 

qui restent ensemble, ça fait comme s’ils recréaient leur pays. Les gens d’ici ont la sensation d’être 

exclus. (…) Ce serait mieux s’il  y avait plus de mélange, c’est ça la culture du Brésil. Quand un 

étranger vient dans la favela, aime ça, oublie le danger, fait une famille et devient Brésilien, pour nous 

c’est une fierté. Mais sinon, ça ne va pas. 

Il reproche principalement aux étrangers d’organiser des activités « seulement pour les 

jeunes ». Sa saudade
64

 l’entraine parfois à formuler de déroutantes remarques : 

Même à l’époque des bailes funk, avec des armes de partout et la police qui venait, tout le monde était 

ensemble. Il y avait des enfants, des jeunes, des vieux… C’était ouvert pour tous et gratuit. De toute 

façon, la fête ne laissait personne dormir.  

Rodrigo ne tarit toutefois pas d’éloges au sujet de l’école de musique montée par Tom (cf. 

partie 3.7.2.4) : 

Plusieurs personnes devraient faire la même chose ici (…). C’est ce genre de projet qui marche bien 

dans les favelas, ceux qui ne s’appuient pas sur la politique et le gouvernement, juste sur le travail des 

personnes qui vivent dans la favela, avec nous (…).   
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 Sentiment proche de la nostalgie. 
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3.7.1.2- Nelcirlan, 33 ans 

 

Après avoir été élevé par sa grand-mère dans la 

Baixada Fluminense (vaste zone périphérique 

constituée de différentes municipalités au nord de 

Rio), Nelcirlan est venu habiter avec ses parents 

dans la favela Pereira da Silva, alors qu’il avait 14 

ans.  

Mon père était maçon, il était tombé amoureux du lieu et 

voulait vivre ici. Mais à l’époque la favela était vraiment 

violente, le trafic était très armé et il y avait beaucoup de 

conflits avec la police. Les trafiquants tenaient la favela, il y 

avait d’un côté le respect, mais aussi la cruauté. (…) Je me 

rappelle avoir vu des cadavres abandonnés dans un tas 

d’ordures, ça a été un choc pour moi, car de là où je venais 

c’était impossible à imaginer. Pourquoi des gens faisaient ce 

genre de choses à d’autres gens ? Pourquoi la police ne nous 

protégeait pas mais battait et tuait les habitants ? (…) 

C’était en 1997, j’étais très perdu et j’ai dû attendre un an pour trouver une école qui m’accepte. Je me 

suis senti très discriminé par les autres enfants, qui m’appelaient menino da roça (gamin de la 

campagne). Je me suis un peu isolé et les autres enfants pensaient que j’étais fou. Moi j’aimais bien 

jouer seul. J’ai trouvé ce coin, au milieu de la forêt, en dessous d’un grand manguier, où il n’y avait 

rien à l’époque à part la végétation. (…) J’ai commencé à fabriquer tout seul des petites maisons en 

briques et en céramiques, sur lesquelles je mettais des bouchons de bouteille pour faire les 

personnages. (…) C’était une manière de fuir de la réalité, qui m’effrayait.  

Nelciran était loin de se douter de l’importance que prendrait à l’avenir ce qui n’était pour lui 

à l’époque qu’un simple « jeu ». Il attire cependant rapidement l’attention des enfants du 

voisinage : 

Mon frère, qui avait plus d’amis que moi, a ramené d’autres gamins qui ont commencé à jouer aussi 

sur le site. (…) On faisait des trous avec des marteaux sur les briques pour représenter les impacts de 

balles, on trouvait ça cool.  Et puis petit à petit on a commencé à améliorer les maisons, à mettre des 

fenêtres, des couleurs… Chacun faisait sa maison à côté les unes des autres, c’était comme si une 

favela se construisait, tout le monde voulait participer. (…) Mais c’était moi qui dirigeais et mes alliés 

devaient obéir aux règles. Pour former une favela, une personne devait trouver de quoi fabriquer au 

Nelcirlan devant son œuvre. 

Photo de l’auteur. 
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moins 15 maisons et c’était interdit de rester plus de 3 jours sans s’en occuper. Si une favela était 

abandonnée, on pouvait l’envahir et se l’approprier. 

Le « Morrinho » était né. Dans un premier temps, personne ne s’y intéressait guère — sauf la 

police, qui croyait y voir une sorte de camps d’entrainement stratégique pour les 

narcotrafiquants, ce qui laissait craindre à Nelcirlan, selon ses dires, la destruction de la 

maquette. Heureusement, cela ne se produisit pas. Au contraire, l’initiative commença à 

retenir l’attention de personnes à l’extérieur : 

Mon professeur de biologie au collège a invité un réalisateur  et un photographe à  visiter le site. Un 

jour on les a trouvés en train de filmer. On a commencé à les menacer « t’es fou toi, tu veux 

mourir c’est ça ? » et à essayer de leur prendre de l’argent. Et puis finalement, comme ils se 

montraient très intéressés par notre jeu on a sympathisé et on leur a permis de rester. (…) C’est 

vraiment grâce à eux que le projet s’est installé. Eux et quelques autres personnes ont aidé à faire 

comprendre aux gens qu’on faisait seulement le portrait de la marginalité, qu’on était pas des bandits 

et que ça ne servait à rien de nous persécuter. Qu’au contraire ce genre de projet pouvait aider les 

jeunes à se détourner du crime organisé. (…) Ils nous ont demandé jusqu’où on voulait aller avec ce 

jeu. Si on voulait arrêter de se comporter comme des gosses, mais faire de l’art à la place. Parce que 

pour eux, c’était de l’art.  

D’innombrables lectures ont depuis été faites sur la signification de cette gigantesque 

maquette, au milieu de laquelle des enfants et des adolescents s’amusent à reproduire des 

situations correspondant supposément à leur vie quotidienne : violence, narcotrafic, mais 

aussi fêtes et futilités enfantines. Pourtant, pour Nelcirlan, les choses ont toujours été claires : 

Moi et mon frère, on a toujours eu une vision d’entrepreneur. Mais on n’avait pas la méthode, pour ça, 

on a reçu beaucoup d’aide. On nous a appris à ne plus nous voir seulement comme des révoltés, des 

marginaux, mais comme des artistes qui créent un monde. (…) On pouvait faire beaucoup de choses 

autour du projet : du tourisme, des actions sociales, culturelles… Grâce au Morrinho, j’ai commencé à 

rencontrer des gens que je n’aurais même pas imaginé connaitre. Je leur disais « montrez-moi 

comment faire », je voulais tout apprendre. C’est comme ça que je suis sorti de la favela. 

La suite est une véritable success-story : un reportage dithyrambique dans une émission de la 

chaîne Globo, où les adolescents sont invités sur le plateau, puis un court documentaire
65

 et, 

enfin, la consécration : deux pages sur le Morrinho dans l’édition brésilienne du National 

Geographic. 
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 « O pequeno e o grande », 2001.  <https://youtu.be/WSgoCKdkOpc> 
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Dans les années qui suivirent, l’attention portée au projet ne faibli pas. Les journalistes ont 

continué à défiler et Nelcirlan, souvent accompagné de quelques comparses, a eu l’incroyable 

opportunité d’exposer son œuvre à la Biennale de Venise, notamment, puis dans une douzaine 

de pays différents. « Je ne savais même pas que le Timor oriental était un pays avant de voir 

le nom sur le billet d’avion », se marre-t-il.  

 

Le Musée d’Art de Rio (MAR) contient à présent une réplique permanente du Morrinho. 

Quand à la maquette originale, qui s’étend sur 450 m
2
, elle se trouve toujours dans la favela 

Pereira da Silva. Nelcirlan a appris les rudiments de l’anglais et de l’espagnol, a suivi des 

cours de tourisme et d’administration, ce qui lui permet de se consacrer depuis quelques 

années à ses propres excursions touristiques dans sa favela (trois ou quatre par jours, dit-il), 

dont le point culminant est la visite du Morrinho. Il estime que son action a permis de faire 

connaitre la favela Pereira da Silva sous un jour positif : 

De 1998 à maintenant, ça a beaucoup changé grâce au Morrinho. Personne ne visitait la favela, il n’y 

avait pas de touristes, pas d’hôtel, de restaurants… que du trafic. Les gens venaient juste pour acheter 

de la drogue. On a apporté une visibilité, il y a eu des clips tournés ici, des anthropologues qui sont 

venus, des télés du monde entier... Je pense que j’ai beaucoup changé la communauté. 

Mais le tourisme dans la favela est-il une si bonne chose ? 

Avant non, car c’était du tourisme d’exploitation. Ça l’est toujours un peu d’ailleurs, dans certaines. Le 

tourisme du type « Favela Tour », avec les jeeps, ce n’est pas soutenable. Moi, ce que je fais, c’est du 

tourisme communautaire, j’emmène les gens au restaurant de la favela, ils achètent des boissons, tout 

le monde en profite. (…) Et les gringos sont contents, ils mettent des photos sur internet, ça permet de 

montrer aux gens que non, la communauté n’est pas dangereuse, qu’ils y ont été reçus les bras 

ouverts. 

Vue panoramique du Morrinho. Photo de l’auteur. 
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Nelcirlan confirme que la quasi-totalité de sa clientèle vient de l’extérieur, « les touristes 

étrangers ont plus d’audace. Même s’ils ne savent pas trop sur quoi ils vont tomber, ils 

viennent. Ils sont curieux », dit-il. Et que pense-t-il de ces étrangers qui s’installent dans sa 

favela ? 

Beleza ! (super) mais ce serait bien qu’ils s’impliquent un peu plus dans la communauté. Faire des 

ateliers de langue, de photographie, je sais pas… Afin que quand ils partent il reste quelque chose.  

Pour lui, les problèmes actuels de la favela sont davantage à attribuer aux arrivants venus du 

Nordeste, dont les logements précaires s’amassent à proximité du Morrinho, ce qui lui pose 

des problèmes très concrets : 

Ils n’ont pas conscience qu’il faut prendre soin de ce qui a déjà été fait, ils salissent, ils mettent le 

bazar. Qu’est-ce que les touristes qui viennent ici vont penser en voyant ça ? De la misère, des 

ordures… Alors que s’ils voient tout bien propre, des gens éduqués, accueillants, de la paix, avec un 

restaurant délicieux, une belle vue… C’est un gros avantage pour les habitants. 

D’une manière qui peut sembler surprenante, Nelcirlan impute la supposée croissance de cette 

population pauvre dans la favela Pereira da Silva au programme fédéral Bolsa Familia, 

répétant ainsi des arguments (techniquement fallacieux) utilisés par le secteur le plus droitier 

de la population : 

C’est une manière de faire taire les gens et de les inciter à ne pas travailler. Il y a des femmes qui font 

plein d’enfants pour recevoir toujours plus d’argent. (…) Je crois qu’au plus d’enfants tu as, au plus tu 

reçois d’argent. Mais ça reste peu. Pour moi, ça c’est empêcher les pauvres de grandir en leur 

donnant juste de quoi manger. 

La récurrence des messages virulents contre le gouvernement actuel contenu dans les 

installations du Morrinho pose la question de son engagement politique. Comment a évolué le 

Brésil au cours des dernières années selon lui ? 

Il n’y a pas de politique sociale : juste des façades. Si le policier t’aborde et que tu dois recevoir des 

coups sans protester, ça rime à quoi ? La dictature continue au 21e siècle. (…) Le pauvre reste pauvre, 

c’est seulement ceux qui sont du côté de Dilma (Rousseff, nrd) ou de Pezão66 qui s’enrichissent.  

De manière beaucoup plus proche et immédiate, comme beaucoup d’autres habitants de la 

favela, Nelcirlan craint un potentiel retour du trafic de drogue sous sa forme brutale. Pourtant, 

il refuse la loi du silence et affirme ne pas avoir peur de critiquer publiquement les 

agissements des trafiquants, qu’il connait et fréquente depuis l’adolescence et avec lesquels il 

reconnait avoir, brièvement, collaboré :  
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 Gouverneur de l’État de Rio de Janeiro depuis avril 2014. 
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Je vois qu’ils veulent revenir au modèle ancien, contrôler qui entre et qui sort, utiliser des armes… Si 

ça continue, ça va être compliqué. Les trafiquants doivent penser à la communauté, et pas seulement 

aux affaires. Ça ne suffit pas d’acheter des œufs de Pâques et plein de cadeaux pour les enfants à 

Noël. (…) Ça ne sert à rien de vouloir supprimer le trafic, ça ne terminera jamais. C’est la partie 

négative du système et certains y gagnent beaucoup, même en dehors de la favela. (…) S’il n’y a plus 

de trafic de drogue, les marginaux vont vivre de quoi ? Ils vont faire des braquages, ça va être pire. 

Mais il faut le contrôler. (…) Avant, j’étais contre les UPP, mais je vois que dans certaines favelas, ça 

marche, si les habitants l’acceptent. 

Grâce à son œuvre, conçue comme un jeu d’adolescent, Nelcirlan a réussi à toucher un large 

public et à faire connaître la petite favela dans laquelle il a grandi bien au-delà de sa ville et de 

son pays. Par ailleurs, il gagne sa vie (de manière confortable dit-il) grâce aux revenus tirés de 

l’activité qu’il a lui-même créée. Il représente à ce titre un brillant exemple d’empowerment.  

Ayant acquis les moyens de renforcer sa capacité d'action grâce à une aide extérieure, il est 

parvenu à s'émanciper de conditions sociales fortement marquées par la précarité et la 

marginalisation. Pourtant, la manière dont il conçoit à présent son activité, son discours bien 

rôdé, très séduisant pour les étrangers, peuvent renvoyer aux critiques concernant la 

marchandisation de la favela et son usage touristique. 
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3.7.1.3- Alberto, 55 ans 

 

Alberto est arrivé à Rio de Janeiro en 

1976, alors qu’il avait 16 ans. Il est venu 

de l’État du Minas Gerais avec sa mère 

et ses 9 frères et sœurs.  

On vivait dans une zone rurale, et là-bas c’était 

très dur de vivre parce qu’il n’y avait pas le 

moindre développement. Un jour, mon père a 

décidé de partir à Rio pour travailler. On l’a 

rejoint plus tard. Mon père avait acheté une 

maison, si on peut dire, dans la favela.  

Sans formation particulière, Alberto 

apprend le métier d’électricien puis, à 18 

ans commence à travailler pour le couvent qui jouxte la favela Pereira da Silva. Doué pour les 

petits bricolages, il finit par s’occuper de la manutention générale. Mais en tant qu’employé, 

son manque de formation limite selon lui son salaire. Il travaille désormais comme 

indépendant, une manière de prétendre à de meilleurs revenus.  

Il y a trente-et-un ans, il a acheté la maison dans laquelle il réside actuellement. Il a 

commencé immédiatement à l’agrandir et à l’améliorer, dans une frénésie de travaux qui se 

poursuit encore aujourd’hui. Son chef-d'œuvre est bien entendu sa laje, cette vaste terrasse 

réputée comme l’une des plus somptueuses de la favela. Il y a installé une piscine offrant la 

fameuse vue sur le Pain de Sucre et où le vaste espace permet l’organisation de fêtes durant 

lesquelles il rassemble volontiers sa famille, ainsi que ses amis brésiliens et étrangers. Sa 

maison se trouve dans la partie la plus organisée et valorisée de la favela Pereira da Silva, il 

nous explique pourquoi : 

Ce n’est pas une invasion, le terrain avait un propriétaire qui surveillait le cours des choses. C’est pour 

ça que dans cette partie de la favela il y a de l’ordre que les maisons ne sont pas disposées n’importe 

comment. On a toujours payé l’IPTU67, en plus du loyer au propriétaire avant que la mairie ne rachète 

le terrain. 
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 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana : taxe foncière. 
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Toutefois, en dépit de cette formalité apparente, qui prend à rebours la représentation 

habituelle de clandestinité qui colle à la favela, son immeuble n’est pas régularisé : 

Je n’ai pas les documents de la maison, c’est quelque chose qui ne nous a jamais posé de problème 

ici jusqu’à présent. On a seulement une inscription auprès de la préfecture avec la promesse d’obtenir 

un titre bientôt. Mais ce n’est pas très important de mon point de vue. J’ai cette maison depuis trente-

et-un ans, et je n’ai jamais eu le moindre problème. 

Alberto estime que la population de la favela n’est pas si marginalisée que l’on veut le faire 

croire. Lui, ne s’est jamais senti réellement discriminé :  

Nous avons la liberté de circulation dans n’importe quel lieu de la ville, et la spontanéité des Cariocas 

fait que la situation n’est pas du tout bloquée. 

Pourtant, il reconnait que la favela a tendance à effrayer ses compatriotes, pour de fausses 

raisons selon lui, « à part les bagarres entre policiers et les trafiquants, ça n’a jamais été si 

violent que ça ». Il voit d’un bon œil l’arrivée de touristes dans son quartier : 

La communauté est devenue connue. On a des personnes de tous les pays qui nous visitent, et 

certains pour vivre. C’est bien qu’ils viennent dans la communauté, qu’il y a ait une interaction et un 

échange culturel. (…) Cette compréhension, ce contact, c’est très bon pour nous. Ça fait une 

ouverture. Tout le monde a quelque chose à apprendre. (…) Il y a un architecte français, de la maison 

là en face, qui me dit que je suis un génie parce que je sais faire des bons travaux avec trois fois rien, 

mais moi aussi je regarde ses techniques et j’apprends ! 

Divorcé, Alberto avait noué l’année précédente une relation amoureuse avec une touriste 

autrichienne qui avait passé quelques mois dans une auberge de jeunesse juste devant chez 

lui. L’idylle s’est malheureusement terminée, mais il en garde une confrontation enrichissante 

avec la mentalité européenne : 

C’est intéressant de comparer les mondes. Vous, vous avez toujours besoin de sécurité, de beaucoup 

d’argent pour être bien. Alors qu’ici vous pouvez voir qu’on peut être heureux avec bien moins. Une 

maison simple, le beau temps… c’est génial, non ? (…) Je n’ai jamais eu d’assurance maladie, ça 

choquait ma copine. À quoi ça sert de payer toute sa vie pour rien ? Moi je n’ai jamais été malade, 

c’est inutile. 

Depuis environ un an, Alberto loue une chambre de sa maison via le site Airbnb. C’est 

toujours son ex-petite amie qui gère les locations car, à sa différence, elle parle plusieurs 

langues. En effet, les gens viennent d’après lui de tous les pays. Il déplore qu’il n’y ait pas 

davantage de choses mises en place pour retenir les touristes dans la favela Pereira da Silva. 

En ce sens, il se plaint des carences de sa communauté : 
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Le gouvernement ne fait rien,  c’est nous qui nous occupons de tout : le nettoyage, les déchets… on 

s’occupe de ce qu’eux devraient faire. (…) Par exemple, l’appui au tourisme : ils n’ont jamais rien fait, 

pas même une plaque de signalisation. C’est une petite communauté, elle ne peut plus grandir 

beaucoup, il s’agit surtout de préserver ce qu’il y a et d’améliorer surtout. Ça peut se développer bien 

davantage. 

Mais les désagréments du manque de présence des pouvoirs publics ont d’autres 

conséquences encore plus graves, comme il l’explique : 

Il faut aussi des projets sociaux pour occuper l’esprit des jeunes avec des choses utiles, des choses 

bonnes, pour ne pas qu’ils se perdent. Quand les deux parents travaillent, beaucoup sont livrés à eux-

mêmes et suivent des personnes qui les emmènent sur des mauvais chemins, ça se passe beaucoup 

dans les communautés. 

Pourtant, Alberto n’envisage sous aucun prétexte de déménager. 

Jamais. Je ne sortirais pas pour vivre dans l’asfalto… Comment je pourrais avoir une telle maison là 

en bas ? D’accord, il y a les problèmes sociaux de la communauté, mais j’ai grandi avec, je suis 

habitué.  

De surcroît, d’après lui : 

Le trafic a été une menace par le passé, à cause de leur croissance désordonnée et des armes, mais 

aujourd’hui c’est contrôlé. De la même façon que la société a évolué, le trafiquant voit que c’est pas 

une bonne idée de vivre la vie d’il y a vingt ans, avec tout ce tumulte. Parce que la probabilité qu’il 

survive ainsi est bien moindre. (…) Il y a toujours eu un respect des habitants de leur part, ce sont des 

petits jeunes, ils sont tranquilles, ils ne veulent pas nous embêter. (…) Aujourd’hui, c’est la politique du 

bon voisinage. Tout le monde est amis, chacun fait son travail, mais personne n’interfère dans celui de 

l’autre. 

Quel avenir pour les ménages les plus précaires dans la favela Pereira da Silva ? 

Pour un couple qui arrive maintenant, ça va être difficile, les prix ont déjà beaucoup monté. Tout Rio 

est cher, mais avant la favela c’était bon marché. (…) Avec les touristes qui sont arrivés, beaucoup de 

personnes ont fait des chambres à louer. Mais c’est cher, très cher. D’ici peu, seuls les étrangers 

pourront payer. 

Alberto envoie ses enfants dans des écoles privées, il a une piscine, une belle moto, part en 

vacances parfois... Cela n’est pas commun dans une favela. S’estime-t-il riche ? 

Pas du tout. La vie est toujours dure, je dois travailler beaucoup, beaucoup. Tout coute très cher, je ne 

peux pas dire que ce soit confortable. (…) Mais ma vie a été bien pire par le passé. Quand on est 

arrivés dans la favela, on vivait à douze dans deux pièces. Maintenant, on est trois et j’ai quatre 

chambres dans ma maison… ça fait une grosse différence. 
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3.7.1.4- Doris, 70 ans 

Doris est l’une de ces personnes qui, par leur gentillesse et leur douceur de caractère, font du 

Pereirão un endroit particulièrement agréable à vivre. À 70 ans, elle semble connaître et être 

connue de tous. Et pour cause, elle a travaillé de longues années en tant que « Gari 

comunitária », habitante employée par la compagnie municipale de nettoyage pour prendre 

soin des rues de la favela, qu’elle parcourrait donc constamment. Aujourd’hui retraitée, elle 

passe le plus clair de son temps assise sur les marches de l’une ou l’autre de ces mêmes rues, 

à mener des conversations animées avec tout ceux qui passent par là, jusqu’aux hautes heures 

de la nuit. 

Venue seule de l’État du Paraiba (Nordeste) « il y a trente et quelques années ». Elle 

rencontre son ex-époux, dans la favela. Séparée, elle achète son actuelle maison au milieu des 

années 1990 grâce à son salaire. Elle y vit avec sa fille et ses deux petites-filles. Elle loue 

également deux studios à l’étage où se trouvent en tout quatre personnes « qui ne sont pas 

d’ici ». Les espaces sont loués 400 réaux
68

 par mois chacun, un prix qu’elle décrit comme 

« honnête » : 

Cet argent ça aide beaucoup. Parce que mes petites-filles, elles n’ont pas de père... Alors la 

responsable de la maison, c’est moi. Je m’occupe de presque tout. Il y en a une qui fait du ballet, et 

l’autre du football, ça fait beaucoup de dépenses, il faut acheter du matériel, des vêtements...  

Doris ne tarit pas d’éloges sur les changements survenus dans la favela depuis une quinzaine 

d’années : 

Avant les chemins étaient en terre, dès qu’il pleuvait on ne pouvait même plus descendre ni monter et 

en plus ça s’écroulait sur les maisons. Maintenant c’est du ciment, tout bien propre. Et autre chose : la 

tranquillité qu’on a. Bon sang, c’est pas de partout qu’on peut rester dehors jusqu’à trois heures du 

matin, avec les enfants qui courent de partout, sans risque avec les voitures et sans ce problème des 

balles perdues. Il n’y a presque pas de ça ici, c’est calme, une merveille. Il y a eu un moment où c’était 

un peu plus… mais Dieu merci ça fait un moment qu’on a la paix. (…) Des fois je vais me coucher et je 

laisse la porte grande ouverte toute la nuit : personne n’est jamais entré. 

Elle habite en plein milieu de la favela, dans une zone que l’on pourrait qualifier de pivot 

entre la partie « riche » et la partie « pauvre » du Pereirão. Pourtant, interrogée sur l’ambiance 

générale dans la favela, elle répond : 
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Je m’entends bien avec tout le monde, pour moi les voisins, la communauté, c’est comme la famille. Ici 

tout le monde est heureux, tout le monde se sent bien. 

Elle a remarqué également la présence de nombreux étrangers dans le secteur depuis quelques 

années, fait qu’elle décrit comme « un bon point », mais pourquoi ?  

Ils ne font de mal à personne. Ça donne de la valeur au morro. Les gens disent — pardonne-moi 

l’expression — « bon sang, les gringos viennent ici, c’est rempli de gringos ! ». Ces gens voient la 

communauté comme quelque chose de joli, c’est un compliment. Pour moi, c’est parfait. 

Malgré tout, Doris envisage un prochain déménagement.  

Ici c’est merveilleux. Mais il y a la montée, à 70 ans c’est vraiment dur et ça prend du temps. C’est le 

seul problème. 

Pourtant, hors de question de vendre. Même si sa maison, dotée d’une belle vue, pourrait 

rapporter d’après elle « au moins dix fois le prix qu’elle a couté ». Elle souhaite que celle-ci 

reste à l’usage de sa fille et de ses petites-filles. En effet, le club de football féminin, où 

s’entraine la cadette, est situé à proximité immédiate, dans la favela voisine de Falet. 

L’idée est encore un peu vague, mais elle pense pouvoir, grâce à l’argent des loyers du 

Pereirão, louer un autre appartement en dehors de la favela afin de ne pas avoir à monter les 

marches. 

Je ne sais pas où. Il n’y a pas d’autres endroits comparables à ici, avec la sécurité que nous avons… 

Ça n’existe pas. 
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3.7.2- Les néo-favelados 

3.7.2.1- Axel, Français, 31 ans  

Arrivé en 2009 à Rio, Axel a découvert 

la favela Pereira da Silva au hasard 

d’une simple promenade.  

J’étais avec mon frère et on a compris petit à 

petit qu’on entrait dans une favela, donc c’était 

un peu la crise. Mais malgré nos craintes on a 

continué et cent mètres après l’entrée on tombe 

sur cette vue phénoménale. J’ai été bluffé.  

Ne faisant ni une ni deux, Axel a 

demandé à un travailleur qui se trouvait 

dans la rue s’il existait des maisons à 

louer dans le quartier. Lui et sa petite 

amie de l’époque étaient justement en recherche d’un logement correspondant à leur budget 

serré d’étudiants. Celui-ci appela la fille de la propriétaire de la maison numéro 48, qui leur 

montra un des appartements que comprend cette imposante bâtisse de trois étages.  

Tout a été très vite et très simple, alors que d’habitude c’est vraiment compliqué au Brésil. Ça coutait à 

l’époque 500 réais69, alors qu’aujourd’hui c’est 1 20070. (…) Avec ça on avait un appart entier plus un 

jardin. Je me souviens de la scène, j’avais 200 réais dans la poche, je lui ai donné cash pour qu’elle 

me réserve l’appart. Et voilà comment tout a commencé. 

Axel s’installa et débuta un séjour plaisant dans la favela. Bien qu’à l’époque très peu 

d’étrangers y vivaient, l’intégration se fit sans choc culturel majeur avec les habitants selon 

lui : 

Ils te traitent vraiment comme l’un des leurs à partir du moment où toi tu fais de même. Je n’ai jamais 

ressenti la moindre animosité, au contraire. On avait une très très bonne relation avec nos 

propriétaires, Jessi et Lucia, ils étaient toujours très gentils, très compréhensifs, on allait faire nos 

machines chez eux, c’était cool. 

En 2010, Axel a invité un étudiant français en architecture, Raphaël, à partager son 

appartement. Peu à peu, les deux colocataires ont compris que leurs propriétaires souhaitaient 
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Axel devant la porte de son auberge de 

jeunesse. Photo de l’auteur. 
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vendre. Séduits par le potentiel du lieu et du bâtiment, les Français se sont décidés à acheter. 

Un simple contrat fut établi qui stipulait le montant de la transaction, le nom du vendeur et le 

nom des acheteurs. Les signatures furent authentifiées par un cartório, sorte de notaire. La 

transaction correspondant à l’achat des deux étages supérieurs a été réalisée en janvier 2011. 

En dépit d’un taux de change à l’époque assez défavorable et de l’irrégularité de l’édifice, les 

Français ont réalisé ce qui peut être vu aujourd’hui comme une excellente affaire. 

En possession d’une maison gigantesque, mais sans équipement et nécessitant d’importants 

travaux, ils louèrent à leur tour des chambres à des jeunes gens dans les parties habitables, 

cohabitant avec eux dans une atmosphère joyeusement chaotique. Ils mirent à profit l’argent 

récolté pour améliorer progressivement leur cadre de vie. Au bout d’un an environ, ils 

estimèrent pouvoir offrir un cadre suffisamment agréable pour recevoir des visiteurs d’une 

autre nature. Dès 2011, ils déposèrent une annonce sur la plateforme Airbnb et commencèrent 

à recevoir sporadiquement des hôtes au troisième étage, le plus noble, tandis que le second 

continuait de fonctionner sous le régime de la « coloc ». 

Les touristes réagissaient-ils positivement quand ils se rendaient compte qu’ils logeaient dans 

une favela ? 

Au début on le disait pas du tout qu’on était dans une favela, au contraire on essayait de le cacher, on 

disait qu’on était à Santa Teresa. Quand ils débarquaient on leur faisait « ah oui, petit détail : c’est la 

favela, mais t’inquièèète ». 

Le descriptif présent sur la page Airbnb de la Casa 48 stipule aujourd’hui clairement que la 

maison est « située à l'entrée d'une petite favela, sûre et très tranquille ». D’après Axel, c’est 

devenu un argument en faveur de la maison : 

Il y a une recherche de cette authenticité. C’est forcément différent d’être ici que d’être dans un hôtel 

ou une pousada classique dans le quartier de Santa Teresa. Ici tu as un pied dans un petit village, une 

autre ambiance, c’est très calme. Il y a plein de super points positifs qui font que le touriste européen à 

la recherche de quelque chose d’atypique, de différent, ici il est bien. Sans parler de cette vue 

splendide que nous avons. 

En 2014, Axel estime avoir reçu entre deux cents et trois cents touristes. Principalement de 

l’Europe, et surtout de France. « Après on a beaucoup d’Australiens, des Américains… très 

peu de Sud-américains ou d’Asiatiques ». Dernièrement, le deuxième étage de la Casa 48 est 

passé du statut de colocation à celui de chambres d’hôtes, confirmant le recentrage du lieu sur 

une fonction d’exploitation touristique. Afin de réaliser et de financer d’ambitieux travaux 

ainsi que de racheter le premier étage de la bâtisse (qui appartenait encore jusqu’à peu à 
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l’ancien propriétaire), deux partenaires supplémentaires se sont greffés à l’aventure. Sur les 

quatre sociétaires, tous français, deux ne vivent pas au Brésil actuellement et ne souhaitent 

pas s’y installer à terme. Comme bon nombre d’expatriés, Axel apprécie la compagnie de ses 

compatriotes, dont il s’entoure au quotidien et avec qui il préfère travailler. Toutefois, il se 

défend de cultiver un entre-soi dans la favela : 

Notre porte est toujours ouverte aux habitants, on n’a pas d’ennemi. Quand on fait une soirée-concert 

payante, l’entrée est gratuite pour les gens de la favela. Je pense que ça se passe bien, tout le monde 

nous apprécie pour ça, nos fêtes sont appréciées de tout le monde. Même lorsque c’est du jazz, 

quelque chose de différent, ça les amuse de voir qu’il y a plein d’étrangers dans leur favela, ainsi que 

des Brésiliens de l’asfalto, on représente un peu un pont et ça c’est intéressant. (…) Quand j’ai fêté 

par exemple mon anniversaire à la maison il y avait plein de gens de la favela, et c’était cool. 

Axel met également en avant les conséquences de sa petite affaire pour l’économie locale : 

Dès qu’on a des petits travaux à faire, on privilégie la main-d’œuvre d’ici, on a deux-trois personnes 

avec qui on travaille régulièrement. (…) C’est gagnant-gagnant, ils n’ont pas à prendre les transports 

pour aller travailler. Notre femme de ménage, que l’on a salariée il y a quelques mois, elle habite à 

cinq minutes à pied d’ici, elle n’a pas besoin de venir de je ne sais où. 

Quant à ses propres revenus, tirés de l’exploitation de sa maison et de son métier de guide 

touristique dans les favelas, il les qualifie d’ « irréguliers, mais suffisants pour un 

célibataire ». Il tient à souligner l’originalité de sa situation : « c’est assez rigolo de penser au 

fait que je vis grâce à la favela. C’est de là que vient l’ensemble de mes revenus. » 

On lui demande si, au cas où sa situation conjugale changerait, il considèrerait la favela 

Pereira da Silva comme un lieu propice pour fonder une famille : 

Après six ans ici, la réponse serait oui. Je pense même que c’est génial pour le gamin, on est à l’air 

libre, y’a pas de bruit, on peut le laisser jouer dans la rue. Il y a même le lycée français à cinq minutes 

dans la rue. C’est royal. En plein cœur de la ville, à dix minutes du centre, à trente minutes de la 

plage... Une vue de dingue. Tout ça à un prix cinq à dix fois moins cher que le tarif normal dans le 

quartier. 

Pourtant, un élément pourrait l’amener à reconsidérer sa position : 

Il y a toujours cette menace du retour d’un trafic de drogue violent et armé qui pend au nez de toutes 

les favelas, y compris de la nôtre qui jusqu’à présent est quand même très très tranquille malgré leur 

présence. Cette question du trafic, elle est là, elle est imprévisible.  

La coexistence avec le narcotrafic se passe pour l’instant de manière paisible, mais Axel a 

adopté une position radicalement anti-drogue afin de maintenir une imperméabilité maximale 

entre son affaire et le trafic organisé : 
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On a un rapport courtois et simple avec les petits trafiquants de la favela. Ça consiste en des 

salutations journalières qui s’arrêtent là. La première grande règle de la maison, que l’on explique à 

tout le monde, c’est : pas de drogues. Justement pour éviter un autre type de relations. On ne veut 

surtout pas qu’il y ait des gens de la maison qui achètent auprès des trafiquants, que ce soit des 

colocataires ou des gens de passage. Pour moi c’est inadmissible, c’est un motif de renvoi immédiat.  

En dépit de la présence très ostentatoire des vendeurs à proximité immédiate de la maison, 

aucun incident n’est jamais survenu impliquant des touristes selon Axel, « et ça tu peux le 

voir très vite grâce à ce système de commentaires sur Airbnb : aucun qui retransmet un 

sentiment d’insécurité. Personne ». Après vérification des 137 commentaires de sa page (dont 

la teneur ne peut en théorie pas être altérée), on peut lui donner raison sur ce point.  

Pourtant, Axel s’est lui-même retrouvé au milieu d’une violente fusillade dans la favela 

Pereira da Silva, le 18 décembre 2014 : 

Je suis rentré en semaine un petit peu tard, vers une heure du matin. En passant par le bas de la 

favela où les dealers étaient postés et faisaient le guet. Juste au moment où j’entrais dans la favela, 

les policiers du BOPE, qui étaient arrivés tout près dans un van banalisé, sont sortis d’un coup. J’ai 

compris ce qui se passait quand j’ai vu tous les trafiquants détaler comme des petits lapins. J’ai 

attendu que les flics arrivent pour qu’ils voient que, bein, j’étais pas du trafic quoi. Ils m’ont fouillé et ils 

ont été très grossiers, avec un vocabulaire vraiment violent, méchant. Ensuite ils m’ont dit « rentre 

chez toi ». J’ai donc commencé à monter les escaliers et j’ai vu qu’en haut il y avait des trafiquants qui 

essayaient de regarder si les flics montaient ou pas. C’est là où j’ai eu très très très peur... Les flics ont 

ouvert le feu du bas, d’un coup, sans prévenir. Je me suis jeté au sol, mais je pouvais voir les flammes 

sortir des fusils, c’était assez impressionnant. Les mecs canardaient comme ça, sans prévenir, en 

même temps qu’ils montaient les escaliers en courant. Ils tiraient dans le tas quoi.  

Passablement traumatisé par l’évènement, Axel s’inquiète avant tout pour sa sécurité et celle 

de ses voisins, mais constate également la précarité de ses activités économiques : 

C’est un danger qu’on sous-estime. On parle de balles réelles, il y a des gens qui meurent sous ces 

balles, on le lit dans les journaux, souvent. Les flics viennent dans la favela pour taquiner les 

trafiquants. (…) C’est la seule fois où j’ai vu un tel truc ici, mais on sait très bien que si un jour un de 

nos touristes se trouve au milieu de ça, on peut fermer nos portes dans la foulée. 

La trajectoire étonnante d’Axel, son dynamisme et l’aménité de sa personnalité, ainsi que sa 

très bonne connaissance de Rio et de ses favelas en font un excellent client pour les médias. 

Au cours des dernières années, de très nombreux journalistes français et même québécois se 

sont penchés sur son histoire. Le magazine Thalassa a consacré un long reportage à l’épopée 

de la Casa 48 et, juste avant la Coupe du monde, le JT de TF1 a fait de même, offrant une 
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publicité très efficace à son hôtel, mais attirant également un public différent. À chaque fois, 

l’angle utilisé est souvent comparable : des expatriés ayant flairé le filon font de bonnes 

affaires sous le soleil, dans les favelas pacifiées de Rio. L’utilisation de cette narration par les 

médias, que l’on imagine à même de séduire dans la grisaille de Paris, peut introduire un 

certain biais. En effet, comme on le voit, la situation est loin d’être autant stabilisée que l’on 

voudrait bien le croire. Comment avoir une activité normale dans un environnement qui n’est 

pas normalisé ? Loin de l’El Dorado, de nombreuses questions restent en suspens pour les 

pionniers qui décident d’investir dans les favelas. 
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3.7.2.2- Pascaline, Française, 22 ans 

 

Étudiante en architecture effectuant un échange universitaire pour une durée d’un an, 

Pascaline est arrivée à Rio de Janeiro à l’automne 2014. Par l’entremise d’un ami, elle a été 

présentée à Axel, chez qui elle s’est installée dès son arrivée : 

J’ai commencé à la Casa 48, dans la favela, mais qui d’une certaine façon reste quand même un peu 

en dehors, dans le sens où elle se trouve vraiment en haut, dans un coin qui est beaucoup mieux 

construit que le reste. On voit vite que c’est beaucoup plus anarchique et hétéroclite en bas.  

Là, en plus des qualités urbaines de la rue où se trouve sa résidence provisoire, elle jouit d’un 

niveau de confort qu’elle décrit comme similaire à celui de la banlieue parisienne où elle vit 

habituellement. Pourtant en cours de séjour, elle déménage chez Rodrigo, qui lui loue une 

chambre dans une colocation pour 500 réaux
71

 par mois, un tarif très avantageux à Rio de 

Janeiro : 

Rodrigo a cette grande maison en bas de la favela. Là-bas, les conditions sont bien plus proches de 

ce qu’est la vie dans une favela, autant sur les points positifs que négatif. (…) La chaleur humaine était 

encore plus présente, plus représentative de cet esprit de communauté. Par contre, au niveau confort 

c’était plus précaire. Mais c’était marrant ! Par exemple, l’eau du robinet s’écoule dans un seau d’eau, 

il n’y a pas de canalisation. C’est intéressant, au final, car tu te rends compte de la quantité d’eau que 

tu utilises en faisant la vaisselle. Je trouve ça génial, car ça fait prendre conscience de plein de 

choses, notamment de la manière dont on gaspille les ressources naturelles. 

Pascaline a fortement apprécié l’ambiance qui règne dans la maison où elle logeait, jusqu’à se 

contenter de conditions de confort cette fois-ci nettement en deçà des standards habituels :  

De toute façon, lorsque tu viens dans un autre pays, avec une autre culture, tu te dis que tu dois avoir 

l’esprit ouvert, et tu es prête à accepter beaucoup plus de choses. Mais globalement il n’y a rien qui 

m’a manqué, je ne me suis jamais dit « là je ne vais pas y arriver ». Bon, il y avait quand même cette 

histoire du mur… En fait, la chambre était encore en travaux et mon lit donnait directement sur la 

terrasse, sans mur, ce qui fait que ça pouvait être un peu froid la nuit.  
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 145 euros. 
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Séduite par la vie quotidienne dans la favela Pereira da Silva, dont la chaleur humaine semble 

compenser les courants d’air nocturnes, la tranquillité et l’habitus très spécifique des habitants 

lui inspirent certaines réflexions qui font écho à des questions d’ordre plus général : 

C’est le lieu où je me sens le plus en sécurité de tout Rio. Je sais que je peux sortir avec tout mon 

argent et mes objets les plus chers, car il n’y a pas de vols et d’agressions. Je ne sais pas si c’est 

propre à toute favela, mais ici on se dit qu’on est au milieu d’une communauté, qu’il n’est  pas possible 

que quoi que ce soit arrive. Finalement, c’est un système hyper fermé. Je pense que c’est très 

intéressant de réfléchir là-dessus quand on parle de mixité urbaine. Ici au final c’est tout sauf ça, c’est 

un microcosme où il y a une grande homogénéité, et qui du coup est extrêmement sécurisant. Il n’y a 

pas de grandes disparités entre les gens, et je pense que l’insécurité, la violence, apparaissent au 

moment où il y a des inégalités.  

Le séjour de Pascaline dans la favela a cependant pris fin plus tôt que prévu : 

On m’a proposé une chambre dans une autre maison, plus proche de mes amis. Mais je vais revenir 

régulièrement dans cette favela car il y a une vie, une chaleur qui n’existe nulle part ailleurs, même si 

ça fait gros cliché de dire ça ! 

Ayant passé quelques mois dans des chambres louées à deux propriétaires différents, 

intéressée par les particularités socioculturelles de son environnement d’accueil, Pascaline fait 

partie de ces très nombreux étrangers qui séjournent dans les favelas de Rio de manière 

temporaire. Les prix compétitifs et la simplicité administrative offerts par ces espaces en font 

des lieux aujourd’hui recherchés par une jeunesse internationale ouverte d’esprit et curieuse. 

La chambre sans mur louée par Pascaline. 

Photo de l’auteur. 
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Généralement non impliqués dans la vie communautaire, mais en recherche d’échanges avec 

les habitants en dépit de différences culturelles évidentes,  ces acteurs valorisent l’expérience 

humaine et, de par la nature transitoire de leur séjour, savent se montrer conciliants en ce qui 

concerne les conditions de confort et les spécificités locales ; offrant ainsi un visage souriant 

au phénomène « favela chic ». 
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3.7.2.3- Mariza, Brésilienne, 31 ans 

Mariza exerce la profession de 

psychologue depuis plus de 4 ans. Ses 

deux parents sont médecins et elle 

décrit le milieu dont elle est issue 

comme étant de classe « moyenne-

haute », même si ses parents « sont 

partis de bas et se sont formés à 

l’école publique ». On peut également 

noter que son père est portugais et 

réside actuellement dans son pays 

d’origine. Cette ascendance européenne 

directe, de même que la couleur très claire de peau dont Mariza a hérité, sont des éléments qui 

sont fréquemment mis à profit par ceux qui en bénéficient pour se positionner dans la société 

brésilienne. 

Pourtant, Mariza ne semble pas aspirer à un quelconque prestige social et se déclare adepte 

d’une vie « simple, mais entourée de plein de gens ». Depuis près d’un an, elle a choisi de 

vivre dans la favela Pereira da Silva. Elle qui a grandi dans le quartier très valorisé de 

Botafogo, mais estime aujourd’hui percevoir des revenus limités, avance avant tout des 

arguments pragmatiques pour motiver son choix de résidence : 

Les loyers à Rio de Janeiro ont augmenté de manière rapide environ un an avant la Coupe (Coupe du 

monde de football, qui a eu lieu en juin et juillet 2014). Avec l’argent que je gagne, c’est difficile de 

payer un appartement en ville. Alors qu’en vivant ici, pas de problème. Et c’est juste à côté de mon 

travail. Grâce à l’argent que j’économise, je peux voyager au Portugal tous les ans, acheter tout ce 

dont j’ai besoin. Je n’ai pas besoin de contrôler mes dépenses. Alors que si j’habitais dans le même 

quartier, mais en bas des marches, je ne pourrais pas dépenser autant. 

En effet, Mariza loue une chambre dans la colocation de Rodrigo pour 500 réaux
72

 par mois. 

Or, d’après elle : 

À Botafogo, un studio coûterait dans les 1 200 réaux73, plus les frais de copropriété, les factures… On 

arriverait à 1 600 réaux74. Alors qu’ici par exemple on ne paye pas l’eau et l’électricité. 
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 145 euros 
73

 348 euros. 

Mariza chez elle. Photo de l’auteur. 
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En dehors de l’aspect strictement financier, la vie dans une favela présente pourtant quelques 

différences notables d’avec la ville formelle. Mariza énumère les inconvénients inhérents à la 

vie dans ce type de quartiers : 

Ici il faut monter les marches. Et après 23h il n’y a plus de transports qui passent en bas dans la rue. 

Recevoir du courrier est également compliqué, il n’y a pas d’adresse, pas de nom de rue, pas de 

numéro... Pour recevoir une visite, il faut aller chercher les invités en bas. Et puis en fonction des gens 

qui viennent, la famille par exemple, le fait de passer devant la boca de fumo75  ce n’est pas forcément 

génial.  

Pour autant, Mariza estime que son déménagement dans la favela n’a pas remis en cause son 

aspiration au confort. Elle affirme même avoir trouvé une qualité de vie supérieure dans ce 

quartier : 

Ici c’est plus tranquille, on est au milieu de la nature. Là où j’habitais avant, c’était un bâtiment devant 

la plage de Botafogo, mais l’air n’entrait presque pas, c’était humide… Je sortais de l’ascenseur et 

dans la rue il y avait tous ces klaxons, ce trafic routier. Alors pour moi, la qualité de vie est meilleure 

ici.  

Mariza connaissait la favela Pereira da Silva avant d’y emménager puisque, consommatrice 

de cannabis, elle venait s’y approvisionner en drogue illégale. Elle dit ne jamais avoir senti de 

danger, mais craindre en revanche l’action de la police : 

Je sais que des fois le BOPE monte, s’entraine ici et interpelle les gens de manière brutale. Ils peuvent 

entrer chez toi comme ça, alors qu’ailleurs ils ont besoin d’un mandat pour faire cela. Ici, ils défoncent 

la porte et entrent. Ils sont irrespectueux et partent du principe que tu es coupable juste du fait de vivre 

ici. Comme si tu méritais moins de respect. 

Elle reconnait cependant que chez ses collègues, la stigmatisation qui pèse sur la favela 

demeure très forte : 

Lorsque j’ai déménagé, beaucoup m’ont demandé « mais tu es sûre que tout va bien ? Tu as besoin 

d’aide ? On peut t’héberger si tu veux… » Comme si j’étais dans une situation de difficulté. C’est un 

préjugé, on ne peut pas être bien comme ça, ici. C’est comme si j’étais tombée, comme si ma situation 

s’était dégradée. Il faut toujours expliquer, essayer de briser ce préjugé. 

Mariza n’est certainement pas la plus riche des habitantes de la communauté Pereira da Silva. 

Toutefois, son cas représente une occurrence rare de personne issue d’une classe brésilienne 

aisée, exerçant une profession socialement valorisée et qui ose venir vivre dans une favela. 
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 464 euros. 
75

 Point de vente de drogues au détail où les marchandises, et parfois les armes, sont exposées à la vue de tous. 
Dans la favela Pereira da Silva, la plus importante est située à l’entrée par la partie basse, juste en face de la 
crèche. 



125 
 

Elle déclare ne pas connaitre d’autres compatriotes ayant un profil socioculturel similaire au 

sien ayant fait le choix de vivre dans la favela Pereira da Silva. Dans le cadre de ce travail de 

terrain, nous n’avons d’ailleurs pas réussi à en identifier davantage.  

Pourtant, Mariza ne pouvait pas manquer de remarquer la présence de nombreux étrangers 

correspondant à ces mêmes critères. En effet, elle partageait au moment de l’entretien son 

appartement avec un artiste chilien ainsi qu’un ingénieur et une étudiante en architecture, tout 

deux français. Comment explique-t-elle cette différence de perception ? 

Je me dis que c’est peut-être la manière dont la favela est représentée à l’étranger : comme un endroit 

qui a été pacifié et qui est intéressant, qui montre une réalité du Brésil. Et les personnes qui viennent 

ici veulent connaître cette réalité du Brésil. Il doit y avoir quelque chose comme ça. (…) Nous qui 

avons toujours vécu ici, on est habitués à entendre parler des batailles entre factions, des échanges 

de tirs dans un même quartier parce que deux morros ennemis se font la guerre. On est habitués à 

associer favela et violence. Du moins, c’est présenté comme ça dans les médias, parce que comme 

on le voit, à l’intérieur de la favela ça n’a jamais vraiment été le cas. C’est juste un prétexte pour que la 

police puisse envahir les lieux. 

Progressiste, dépourvue de préjugés négatifs concernant la favela, visiblement compatible 

avec le mode de vie communautaire,  Mariza contribue de par son choix résidentiel et son 

discours engagé à la déségrégation des favelas cariocas. Pourtant, se première motivation 

semble d’ordre économique. Moyennant la dilution progressive des préjugés contre les 

favelas, mouvement encore timide, on pourrait imaginer qu’à l’avenir de plus en plus 

d’étudiants ou de jeunes professionnels brésiliens choisissent de résider dans certaines 

favelas, du moins temporairement, afin de profiter d’un cout de logement moindre. Si cela se 

venait à se produire, on assisterait probablement à une accélération exponentielle du 

phénomène de gentrification. 

  



126 
 

3.7.2.4- Tom, Anglais, 35 ans. 

Attiré par la musique brésilienne, Tom 

est arrivé au Brésil en octobre 2008. 

Après être resté quelque temps dans la 

clandestinité, il fait partie des quarante 

mille étrangers ayant obtenu un visa de 

résidence permanent grâce à le vague 

de régularisation migratoire de 2009. 

Trompettiste, il vit aujourd’hui de la 

musique en se produisant avec diverses 

formations dans les clubs et salles de 

concert de la ville. Mais il s’implique 

également de manière bénévole dans un 

projet dont il est l’initiateur. L’idée lui 

en est venue il y a quelques années : 

J’ai fait une série de concerts au Complexo do Alemão (vaste ensemble de favelas de la zone nord, 

nda). Je me suis rendu compte que dans les favelas, il y avait une très grande tradition musicale, 

grâce aux écoles de samba. Les percussions, ça marche très bien, mais il n’y a jamais d’instruments à 

vent. Personne ou presque ne sait se servir d’une trompette, ou d’un saxophone. (…) Je me suis dit 

que ce serait intéressant de donner des cours dans une favela. Non seulement enseigner de 

nouveaux instruments, mais également donner une ouverture sur d’autres styles musicaux, le jazz par 

exemple. 

Tom vit désormais dans la favela du Pereirão où il loue une maison de quatre chambres 

disposant d’une vaste salle. Dans celle-ci, il accueille plusieurs fois par semaine des enfants 

de la favela pour leur offrir des cours de musique. Pourquoi a-t-il choisi de s’investir dans un 

tel projet ? 

Je veux aider les enfants d’ici. C’est bien qu’ils aient cette possibilité, ça peut leur ouvrir des portes 

pour plus tard.  Moi, je suis d’une petite ville du nord de l’Angleterre. On avait une école de jazz de très 

bonne qualité, qui a formé d’excellents musiciens. (…) Ce que j’ai appris là-bas, la musique, m’a 

permis de sortir de cette ville, qui était un peu ennuyeuse, pour faire des trucs sympas ailleurs. Je 

connais la valeur d’un projet culturel dans un lieu où il n’y a pas tant d’options que ça, j’ai envie que les 

gosses d’ici puissent bénéficier de la même chose. 

Tom (perruque blonde) lors d’une 

représentation de l’École de musique, 

carnaval 2015. Photo de l’auteur  
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L’ « Escola de Música Pereira da Silva », accueille à présent vingt-deux enfants du quartier, 

de cinq à quatorze ans. Une fanfare a été formée qui se produit pour de petits évènements 

locaux et parfois des mini-concerts à l’extérieur de la favela avec les meilleurs musiciens. Les 

cours sont gratuits et Tom ne bénéficie d’aucun financement. Il a cependant réussi à constituer 

un stock suffisant d’instruments grâce à un investissement personnel, l’argent récolté lors de 

soirées gastronomiques et musicales et enfin des dons qui lui arrivent d’Europe. Son initiative 

a fait l’objet de plusieurs reportages télévisés dans son pays natal qui ont valu ce coup de 

main bienvenu. 

Les instruments à vent coûtent très chers au Brésil, il n’y a quasiment pas de marché d’occasion. Pour 

une trompette, il faudrait 2 000 réaux76. Je doute que beaucoup aient cet argent à mettre là-dedans ici. 

Dans les écoles publiques parfois il y a des cours de musique, mais ça se fait sans équipement, avec 

40 enfants à la fois… Ce n’est pas vraiment suffisant pour apprendre un instrument complexe. 

Tom fait appel à des musiciens de très bon niveau, souvent étrangers, qui se voient offrir le 

gîte chez lui pour une durée déterminée afin d’aider à dispenser les cours. Il explique ses 

ambitions : 

Je ne veux pas que le projet grandisse énormément en termes de nombre d’élèves. Je ne veux pas 

faire un truc du genre Afro-Reggae ou Luta pela Paz77. Je veux faire une petite école d’excellence 

pour les enfants du Pereirão. Et pour ça, il faut donner une attention individualisée.  

Artiste installé durablement dans un quartier populaire dont il valorise la culture locale, Tom 

pourrait correspondre à un certain type de gentrifieurs pionniers décrits par la littérature 

américaine (Ley, 2003). Toutefois, son intense engagement dans la communauté le ferait 

plutôt passer pour un « social preservationist », tel que le définit Brown-Saracino (2009). 

On pourrait également simplement considérer, comme le font ses voisins et amis, que Tom est 

un individu profondément altruiste et sympathique, tout à fait intégré à la favela où il réside 

depuis quelques années maintenant et où il pense rester encore longtemps afin de développer 

son projet. 
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 580 euros. 
77

 Deux célèbres ONG qui agissent dans les favelas de Rio 
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Considérations finales 

Thus, the cities of the future, rather than being made out of glass and steel as envisioned by 

earlier generations of urbanists, are intead largely constructed out of crude brick, straw, 

recycled plastic, cement blocks, and scrap wood. Instead of cities of light soaring toward 

heaven, much of the twenty-first-century urban world squats in squalor, surrounded by 

pollution, excrement, and decay. 

(Mike Davis, Planet of Slums, 2006) 

 

Des villes largement favelisées, et appelées à l’être toujours davantage. Voilà la sombre 

prophétie que faisait Mike Davis en 2006. En dépit d’un programme de logements sociaux 

ambitieux voulu par le gouvernement fédéral (Minha Casa, Minha Vida), la croissance des 

favelas continue à Rio de Janeiro, bien qu’à un rythme moindre que par le passé. Cependant, 

un autre phénomène peut être observé. Certaines favelas émergent économiquement, 

améliorent leur image, se font fréquentables, exploitables touristiquement, pour finir par 

devenir l’objet d’une spéculation immobilière au même titre que les quartiers aisés tout 

proches. Est-ce alors la favela qui mange la ville, ou la ville qui mange la favela ? Le 

mouvement est probablement conjoint, en conséquence directe des échanges, bien plus 

intenses que ce qu’on voudrait parfois croire, qui existent entre morro et asfalto. 

Avec « A invenção da favela » (2005) Licia Valladares a tenté de mettre en exergue le fait 

qu’en dépit de leur visibilité, les favelas sont loin d’être aujourd’hui les seules enclaves de 

pauvreté et d’insécurité dans la ville. Les lotissements en périphérie seraient ainsi victimes de 

difficultés souvent autant, voire davantage, préoccupantes ; sans pour autant bénéficier de 

l’attention médiatique, politique et caritative dont font l’objet les favelas en général. L’auteure 

se demande qui a intérêt à ce que cette représentation traditionnelle de la favela n’évolue pas. 

Les responsables des politiques publiques sont bien entendu montrés du doigt, tout attachés 

qu’ils sont à maintenir une pression sur les favelados dans l’espoir de voir se produire plus 

souvent des expulsions et ainsi récupérer des terres aujourd’hui fortement valorisées. Mais les 

ONG, les chercheurs et les journalistes ne sont pas épargnés. Ceux-ci sont accusés 

d’entretenir une vision folklorique des favelas, qui conviendrait à la poursuite de leurs 

activités. On pourra désormais ajouter les prestataires divers de services touristiques, ce qui 

inclut d’ailleurs parfois les habitants eux-mêmes. 
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Quelles particularités dues à l’habitus communautaire peuvent se maintenir dans le contexte 

de développement économique que connaissent certaines favelas ? Le sens commun voudrait 

que face aux difficultés de la vie quotidienne, une population donnée développe une certaine 

capacité à se « serrer les coudes ». Toujours en partie marginalisées et accusant un différentiel 

persistant de revenus, les favelas de Rio restent incontestablement des quartiers tenus par un 

tissu social riche et une forte interconnaissance. Grâce à la diffusion de pratiques quotidiennes 

de solidarité et d’autoorganisation, on peut observer une certaine cohésion dans un ensemble 

hétérogène. En revanche, s’il a été de nombreuse fois fantasmée par des intellectuels et 

idéologues (ainsi  certainement que par certains leaders et acteurs locaux) le projet d’une 

favela collectiviste, mutuelliste est sans aucun doute à reléguer au rang des utopies surannées. 

Dans « La politique au quartier. Rapports sociaux et citoyenneté à Recife. » (1998), le 

sociologue français Dominique Vidal avait pris le contre-courant d’une tendance très présente 

dans les sciences sociales à considérer la favela comme une communauté cohérente où 

l’intérêt collectif primerait. Il s’est posé à travers ses recherches de terrain et une observation 

participante comme un partisan de la dés-idéalisation des habitants des favelas. D’après lui, 

ceux-ci sont des « free-riders », animés d’une idéologie individualiste qui privilégie les 

intérêts personnels et les avantages qui peuvent être tirés d’une certaine situation sur l’action 

collective et la solidarité.  

Fortement liée à la ville, jusqu’à rejoindre pleinement l’asfalto à travers des désirs et pulsions 

de consommation comparables, la favela constitue aujourd’hui un marché émergeant dont les 

potentiels débouchés commerciaux suffiront sans doute à faire oublier l’ancienne aversion 

pour qui a quelque chose à y vendre : comme l’écrivait Montesquieu, « le commerce guérit 

des préjugés destructeurs ». Mais doit-on également conclure que lorsque la situation 

économique des habitants s’améliore, les liens de solidarité s’amenuisent ? L’atomisation des 

« communautés » et le renforcement de l’hétérogénéité sont des phénomènes perceptibles. 

Doit-on dès lors s’attendre à un repli des  habitants les plus favorisés sur des logiques 

autocarcérales, telles que celles observées dans les « condominios fechados » hypersécurisés 

de l’asfalto ? Par ailleurs, les pulsions lucratives de propriétaires peu scrupuleux, 

l’importation d’une culture de l’exploitation de l’homme par l’homme au sein des favelas 

embourgeoisées (combinées à l’absence de normes de sécurité dans ces zones clandestines) 

pourraient conduire au développement d’une nouvelle offre de logements locatifs très bas de 

gamme. Par la subdivision des unités de logements et l’utilisation accrue des espaces 

résiduels, cette sous-favela côtoierait alors une autre population locale significativement 

enrichie, creusant l’hétérogénéité dans ces espaces et dessinant un panorama passablement 
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apocalyptique, sorte de cortiço au sein même de la favela dont on peut malheureusement 

observer ça et là quelques prémisses.  

 

Les modalités d’application des politiques de régularisation foncière seront déterminantes 

dans le renforcement ou l’atténuation de ces mouvements. En effet, l’octroi de titres de 

propriété tel que conçu par de Soto (2010), dans un cadre d’économie libre, ne permet pas que 

les bénéfices de la gentrification (que l’on voit partiellement à l’œuvre dans certaines favelas) 

soit répartis de manière équitable. La valeur acquise par les biens dont certains disposent et 

leur mise sur un marché constitué d’acheteurs extérieurs permettent sans doute de 

« ressusciter » un « capital mort », mais ceci au détriment des ménages les plus précaires, 

puisque les prix s’envolent sans que la qualité des infrastructures ne réalise un bond un avant. 

Il s’agirait alors de créer un modèle qui protègerait la communauté des externalités négatives 

du boom immobilier et de la spéculation. Or, si au-delà de la politique de pacification (encore 

largement sujette à évaluation), les pouvoirs publics n’ont manifestement pas fait grand-chose 

pour favoriser l’arrivée de nouvelles populations plus aisées, ils ne semblent pas non plus 

disposés à en faire davantage pour freiner les aspects négatifs de celle-ci. Les évolutions de 

ces phénomènes méritent d’être surveillées et pourront faire l’objet d’un travail de recherche 

ultérieur. 

 

Dans un climat d’échanges humains et sociaux exacerbés, favorisés par la cordialité ambiante, 

mais aussi rendus plus complexes par la violence de certains rapports et l’absence du pouvoir 

normatif de la loi, les favelas de la ville de Rio de Janeiro s’affirment comme un vaste 

laboratoire vivant de phénomènes urbains ; aux résultats parfois cruels, parfois lumineux. On 

peut déplorer que sur ce terrain délicat et instable, les politiques publiques semblent 

également se limiter à une constante phase d’expérimentation. 
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Annexes 

1- Retranscription d’entrevue 

Kelly Martins Oliveira, 37 ans. Présidente de l’association des 

résidents de Pereira da Silva 

Entretien réalisé le 12/04/2015. Durée : 17 minutes. 

- Quando você chegou na Pereira da Silva? 

- Nasci aqui. 

- Tem quanto tempo que você trabalha como presidenta da associação? 

- Tem 7 anos já. 

- Quantos moradores tem a Pereira da Silva ? 

- A estimativa é de 8 500, no máximo 9 500. 

- De onde vem este número ? 

- Vem do censo que a associação faz cada ano.  

- O numero do IBGE é bem diferente né ?  

- Tá. Mas a pesquisa do IBGE aqui na comunidade, ela é um pouco desfasada. Porque a muita 

gente não acharam em casa ; no quintal as vezes tem 4 a 5 famílias, porque tem casas de 

aluguel. Então eles não conseguem a estimativa real. Nós pegamos morador por morador, 

família por família. 

- A comunidade continua se expendendo ? 

- Continua crescendo, continua chegando famílias, continua fazendo mais casas para poder 

alugar. Vai crescendo sim. 

 - Sabe quantas pessoas alugam casa ou quartos aqui ? 

- Atualmente mais de 500 pessoas têm imoveis alugados. 

- Existe algum registro sobre a presença de estrangeiros na Pereira da Silva ? 

- Não. Eu acredito que por ano passem por aqui mais de 1000. Que vivem é menos. Só sei que 

compraram 7 deles. 
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- O que você acha desta presença de pessoas de fora aqui ? 

- Eu acharia muito boa, ótima, construtiva… se a comunidade tivesse um retorno cultural 

desta vinda dos estrangeiros por aca. Como o ensino duma língua estrangeira, a participação 

nos mutirões, o convive com algumas famílias. 

- Você acha que tem uma separação ? 

- Muito grande. Não sei se é por parte de quem vem ou se é por parte da comunidade que às 

vezes rejeita aquelo que é novo.  

(Interruption due au passage d’une habitante) 

- Como está o preço dos alugueis ? 

- Aqui tá surreal. Isso é uma comunidade carente, queira ou não queira é considerada uma 

favela, carente, independentemente da situação individual de algumas pessoas. Eu acho 

extremamente irregular os alugueis ser tão caros quando na verdade a maioria dos impostos as 

pessoas não pagam. Eu acredito que o preço, que não é tabelado, é surreal pela comunidade. 

Nós temos aqui diaristas pagando entre 700 e mil reais no aluguel duma casa no morro. Eu 

acho extremamente irregular. 

- Mudaram muito os preços nestos últimos anos ?  

- Durante minha gestão como presidente, eles saltaram. Há 7 anos atrás, era coisa de 

R$$200/300, no máximo 500, hoje em dia sobe até 1200 ! E o que você paga num imóvel lá 

embaixo. A gente pode ver que a qualidade de vida melhorou e com tudo isso o povo ao 

mesmo tempo foi aumentando o aluguel. Mas não é legal, porque continua caro pra quem está 

pagando. 

(Interruption due au passage d’une habitante) 

- Como você vê o futuro da comunidade e que faltaria pras coisas ficarem melhor ? 

- União. Ação social. E parceria com comercio local, uma parceria mais integrada, não 

depender tanto dos governos. 

- Nas reuniões da Associação, você sempre fala que esse lugar deve de ser uma 

comunidade, e não uma favela, qual seria a diferença ? 

-  Quando você fala de favela, você fala de algo sem saneamento básico, iluminação precária, 

moradias precárias, esgoto a céu aberto : um lixo. Agora, quando você fala em comunidade, é 

o meio comum aonde as pessoas estão colaborando pra viver melhor. Falam « vamos fazer 

esta escada, vamos encanar este esgoto, vamos fazer este caminho ». Eu já não vejo aqui 
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como favela, porque a qualidade de vida aumento muito. Mas faveliza quando as pessoas 

deixam o cachorro cagar no meio do caminho, quando desrespeitam o vizinho… 

- E essa união, essa ação coletiva que você fala, funciona bem ou era melhor antes ? 

- Era muito melhor lá atrás. A comunidade, ela era pequena. O grupo de pessoas que tenha, 

eles eram todos remanescentes daqui, não vieram oriundos de outro lugar. Tenham uma 

melhor união, uma parceria melhor. Quando tenham que limpar se juntava um grupo, 

limpava, tudo bonitinho. Hoje em dia, nos ganamos muitos nordestinos demais, com quem 

não há essa parceria. As pessoas não têm essa preocupação da união, sabe, de mutirão, de se 

juntar, se unir, é cada um por se. Isso piorou muito, muito mesmo. A medida que a gente 

recebe moradores novos, o que não deveria ser ruim, deveria ser bom, piora. As pessoas já 

vêm com costumes de outros lugares, o problema é esse. Se não têm o costume, o habito de 

limpeza, de cuidado… Olha, se comparar com outra comunidade é um paraíso. Mas o único 

perigo daqui, é que as pessoas elas vivem com a vista bonita, e não se preocupam com o lixo 

que tem no chão. 
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Résumé 

En raison du contraste saisissant qu’elles impriment dans le paysage urbain, les favelas de Rio de 

Janeiro s’imposent dans les représentations habituelles comme l’espace d’exclusion socioéconomique 

par excellence. Cependant, leurs dynamiques sociales et économiques sont intimement enchevêtrées à 

celles de la ville formelle. Les habitants des favelas les mieux situées bénéficient d’un accès privilégié 

à la ville à même d’assurer leur enrichissement relatif, tandis que la moyennisation de la société 

brésilienne dans les années 2000 a accéléré ce mouvement. Par ailleurs, le tourisme international a 

participé d’une manière atypique à la déségrégation de ces espaces. Aujourd’hui mieux urbanisées et 

partiellement « pacifiées », certaines favelas présentent également les prémisses d’un processus de 

gentrification dont il est nécessaire de relever les particularités et les limites. Afin d’ancrer nos 

observations dans une réalité empirique, une observation participante a été menée à Pereira da Silva, 

petite favela dont le cadre avantageux attire une nouvelle population plus aisée et cosmopolite. Quelles 

sont les répercussions culturelles et économiques de ces changements ? Nous laisserons la parole aux 

habitants traditionnels comme aux nouveaux venus. Une nouvelle hétérogénéité est-elle en voie de 

s’imposer dans les favelas proches des zones centrales ? 

Resumo 

Devido ao contraste marcado que imprimem na paisagem urbana, as favelas do Rio de Janeiro se 

impõem nas representações habituais como o espaço de exclusão socioeconômico por excelência. 

Contudo, as suas dinâmicas sociais e econômicas estão intimamente emaranhadas naquelas da cidade 

formal. Os moradores das favelas melhores situadas gozam de um acesso privilegiado à cidade que 

pode assegura-lhes um enriquecimento relativo, enquanto a medianização da sociedade brasileira nos 

anos 2000 acelerou este movimento. Por outro lado, o turismo internacional contribuiu duma maneira 

atípica à dessegregação destes espaços. Hoje em dia urbanizadas e parcialmente "pacificadas", 

algumas favelas mostram também as premissas dum processo de gentrificação cujas peculiaridades e 

limites é preciso salientar. A fim de ancorar nossas observações numa realidade empírica, uma 

observação participante foi realizada na Pereira da Silva, pequena comunidade cuja situação vantajosa 

atrai uma nova população mais rica e cosmopolita. Quais são as repercussões culturais e econômicas 

destas mudanças ? Ouviremos as vozes dos habitantes tradicionais e dos recém-chegados. Uma nova 

heterogeneidade estará se impondo nas favelas próximas das zonas centrais ? 

 

Mots-clé : favelas, Rio de Janeiro, Brésil, ségrégation, informalité, tourisme, gentrification.  

 


