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Pourtant, entre ces deux 
Brésil, un lien résiste : 
le football. L’éphémère 
union du mercredi et du 
dimanche. Un rituel. Une 
passion populaire qui 

prépare son apogée... 

En 2014, le Brésil organise 
la Coupe du Monde. 

[FOOTBALL] L’annonce de la FIFA a 
provoqué la liesse dans le Brésil des 
riches comme dans celui des pauvres. 
Cette victoire, sonne à vrai dire un peu 
comme une récompense pour le pays, 
entrainé dans une énergie folle par 
Lula depuis 2003. Quand Dilma Roussef 
a pris les commandes de cette turbine 
économique, en 2011, le défi à relever 
était ambitieux : il s’agissait pour le 
Brésil de conserver son titre de géant 
international et d’éradiquer la misère. 
Et si les deux objectifs allaient de pair ? 
Le défi brésilien n’est-il pas finalement 
d’éradiquer la misère précisément 
pour conserver son titre de géant 
international ? Dans ce contexte, la 
Coupe du Monde arrive à point nommé. 
Le méga-événement constitue en effet 
un levier extraordinaire pour mener à 
bien ce double projet : en plus d’être 
une vitrine pour le pays, le Mondial 
va stimuler l’économie nationale et 
les bénéfices profiteront à toute la 
population, contribuant à réduire les 
inégalités sociales. Logique. Quoique… 
Comment atteindre ces objectifs sans 
maîtriser sa communication ?  

Le Brésil est un géant.  
Certes, mais le Brésil 
est un pays double. Qui 
joue sur deux tableaux, 
à deux vitesses. Chaque 
ville brésilienne est une 
contradiction et tous les 
quartiers sont tirés en 
deux exemplaires : un de 
faste, un de pauvreté. 

[URBANISME]  Flanquées au pied 
des quartiers huppés, ou perchées sur 
les collines, les favelas jouxtent la ville 
sans vraiment l’intégrer. Pourtant, à 
Rio par exemple, un habitant sur cinq 
vit dans une favela. Plus on monte sur 
les hauteurs des communautés, moins 
les services publics sont présents. 
Là, les habitants, livrés à eux-mêmes, 
s’organisent. On croit, en France, que 
les favelas sont des zones de non droit, 
qu’elles cachent dans leur labyrinthe 
des gros calibres et des assassins. C’est 
vrai. Mais les favelas ne contiennent 
pas que des drogués et des tueurs. 
Les favelas sont un peu comme des 
villes parallèles. On y trouve des bus, 
des journaux locaux et des TV, des 
groupes de samba, des orchestres, 
des ONG, des troquets, des manucures, 
des crucifix, des enchevêtrements 
de fils électriques, de la boue, des 
cerfs-volants, de l’ingéniosité. 
L’Etat y est absent. Sortes de villes 
invisibles dans la ville, les favelas 
dérangent. Alors on crée des murs.

La bête noire dans ce 
scénario : les favelas. 
Une ville invisible 
qui soudain devient 
un petit trop visible…  

[COMMUNICATION] La première 
étape consiste à sensibiliser les divers 
publics : touristes, investisseurs, ci-
toyens locaux et internationaux, pour 
faire adhérer au méga-événement et, 
plus largement, au Brésil tout entier. 
Mais comment prétendre au statut de 
puissance mondiale quand on est le 
pays industrialisé qui souffre des plus 
profondes inégalités sociales ? Com-
ment faire adhérer à la mutation du 
pays quand une majorité de la popu-
lation est visiblement exclue du pro-
cessus ? Aujourd’hui le Brésil cache. Il 
rase. Il construit des stades et expulse 
les populations en périphérie, ruinant 
tous ses efforts en matière de justice 
sociale. Le foot, qui gommait les murs, 
les détruit physiquement ; il devient la 
cause - le prétexte ? - d’une division 
encore plus profonde entre Brésil riche 
et Brésil pauvre. Mais personne n’est 
dupe. Les médias les premiers. Et ils 
ont trouvé leur icone : la favela Vila 
Autodromo, à Rio, attire les médias du 
monde entier. La communauté vivant 
sous la menace des JO 2016, les habi-
tants ont décidé de résister ; de concert 
avec un groupe d’architectes et d’urba-
nistes ils ont élaboré un plan alternatif à 
la destruction programmée du quartier.



Comment profiter 
de la plateforme 
du méga-événement 
pour impulser de 
nouvelles pratiques  
urbaines ?

BRESIL 2014 

Salvador da Bahia



Notre étude s’articulera en trois temps. Nous verrons d’abord comment 
le Brésil entend profiter du méga-événement pour consolider son statut 
de géant mondial en mêlant deux stratégies de communication : une 
sur le plan national, l’autre au niveau international. Mais ses objectifs 
d’image flirtant parfois avec le maquillage, nous pointerons les politiques 
urbaines ambigües menées à l’égard des favelas et nous intéresserons 
sur l’identité de cette « ville invisible ». Le cas de la communauté Vila 
Autodromo engagera enfin la réflexion sur les dispositifs d’urbanisme 
participatif et la notion de « favela durable ». Deux leviers de 
communication pour le pays ? 

Et si le méga-événement constituait justement 
une opportunité pour repenser la place des 
favelas dans le paysage urbain et dans les 
mentalités ? Une étape décisive pour impulser 
de nouvelles pratiques urbaines ? 

Ainsi, comment la stratégie de promotion 
déployée par le Brésil dans le contexte de 
la Coupe du Monde 2014 peut-elle servir 
l’urbanisme et les communautés ? 
A contrario : comment la question des favelas 
peut-elle trouver un écho favorable dans 
cette stratégie ? Pourquoi les deux sont-ils 
indissociables ? Quels sont les enjeux ? 
En place et lieu des stades, quelle alternative 
proposer pour les villes hôtes en termes de 
communication territoriale ? 
Dans ce contexte, quel rôle accorder aux 
citoyens brésiliens ? Comment les impliquer ? 
Au sens large, comment rendre durables les 
retombées de l’événement ?
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Mes recherches se sont orientées vers 
le Brésil pour différentes raisons. Cette 
étude fait d’abord suite à mon mémoire 
de droit qui traitait d’une problématique 
connexe : comment tirer parti du méga 
événement pour améliorer la  pol i t ique de 
logement ?  La Coupe du Monde 2014 est 
en effet un sujet brûlant, à environ 500 jours 
du méga événement c’est aujourd’hui que la 
communication déploie toute sa dimension. 
En devenir, le méga événement a une double 
résonnance : il touche aussi bien l’avenir des 
Brésiliens que celui des grands équilibres 
mondiaux. Et il va de soit que la stratégie 
déployée par ce géant du XXe siècle revêt 
des ambitions internationales. Par ailleurs, 
si le sujet soulève des problématiques 
inhérentes à toutes les facettes de 

la communication (événementielle, 
communication publique, journalisme…), il 
fait surtout écho à deux thèmes qui me sont 
chers : le Brésil et les questions urbaines. En 
2008, j’ai vécu au Brésil : animatrice sociale 
auprès d’enfants brésiliens défavorisés, 
j’ai pu me confronter directement à la 
question des favelas, naviguant entre les 
communautés et le Brésil aisé. Au-delà des 
inégalités sociales criantes, j’ai été frappée 
par la vie et la puissante mobilisation 
populaire qui animait les quartiers (centres 
de la jeunesse, médias communautaires, 
ONG etc.). Par ailleurs, actuellement en 
stage dans une agence de communication 
spécialisée dans les projets d’intérêt général 
(aménagement du territoire, mobilité, 
développement durable…), je travaille au 
quotidien sur des problématiques liées aux 
politiques urbaines. A travers cette étude, j’ai 
donc souhaité mettre en perspective mon 
ressenti et mes connaissances en matière 
de communication publique pour étudier le 
sujet sous un nouveau prisme. 
 
Mes compétences en portugais m’ont 
permis d’apporter un éclairage original sur 
le sujet, puisant les informations à la source, 
au travers d’interviews, ou via l’analyse 
d’articles et de travaux de recherche locaux. 

Volontairement, nous écarterons les 
problématiques inhérentes aux phénomènes 
comme la corruption, l’immobilier ou les 
mécanismes politiques qui peuvent parfois 
interférer sur les projets urbains. En 
effet, loin de tout parti pris idéologique, la 
démarche se veut plus générale cherchant 
à faire cohabiter les intérêts des différents 
acteurs du dossier.
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12 villes hôtes  
belo horizonte, brasilia, Cuiabá, Curitiba, 
fortaleza, Manaus, natal, Porto Alegre, recife, 
rio, Salvador et Saõ Paulo

3 millions 
de touristes nationaux et 

600 000  
touristes internationaux 

Dates  : 12 juin -13 juillet 2014

4 ans de travaux (2010 - 2014)

Le Brésil accueillera la Coupe du Monde de football du 12 juin au 13 Juillet 2014 
et entend bien profiter de la plateforme du Méga-événement pour asseoir son 
image de puissance internationale. L’enjeu est de taille. Carnaval à paillettes, 

samba et football…quand on évoque le Brésil les clichés exotiques caracolent. 
Des images usées qu’il va falloir réactualiser, car le plus vaste Etat d’Amérique 
latine, grand comme seize fois la France et peuplé de près de 194 millions  
d’habitants, est désormais la 6e puissance économique mondiale... 
La stratégie de communication déployée 
autour du méga-événement est donc à la 
mesure des ambitions du géant latino-
américain, car derrière la dimension 
sportive, c’est bien l’image et la crédibilité 
du pays qui sont en jeu.

u Quels enjeux de communication animent l’organisation
de la Coupe du Monde 2014 ?
u Quelle stratégie de promotion le Brésil a-t-il mis en place ? 
u Comment les villes se servent-elles des projets urbains menés dans le 

contexte de l’événement pour vendre leur territoire ? Est-ce efficace ?
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En 40 ans, le « modèle de 
développement brésilien a transformé 
davantage le pays que ne l’avaient fait 
ses cinq siècles d’histoire, tant et si 
bien, qu’il est aujourd’hui un moteur 
essentiel du continent sud américain 
et de l’économie mondiale. Fort de ses 
richesses naturelles, de son industrie 
agroalimentaire et de ses 
exportations1, le Brésil 
se distingue aussi dans 
des secteurs comme 
la pétrochimie, l’aéronautique, ou 
encore les biotechnologies et la santé. 
Lula est le porte drapeau de cette 
transformation. Le phénomène de 
croissance brésilienne réside en effet 
en grande partie dans les politiques 
sociales impulsées par le Président 
gauchiste : alors que l’hyperinflation et 
l’exclusion sociale limitaient le potentiel 
du pays, les mesures de soutien aux 
plus défavorisés2, alliées à l’explosion 
du crédit ont permis de faire émerger 
une classe moyenne et de faire sortir 
30 à 40 millions de Brésiliens de la 
pauvreté. Ce nouveau marché intérieur 
de consommateurs a donné un coup de 
fouet à la demande interne, insufflant 
un nouvel élan à la société brésilienne. 

 
      DECRYPTAGE

‘ Le Brésil est devenu un moteur 
essentiel de la croissance pour 

l’ensemble de l’Amérique du Sud, 
tout en réduisant les inégalités 

grâce à des programmes anti-
pauvreté efficaces qui sont copiés 

dans le monde entier ’  
Rapport sur le développement humain 2013, ONU 6

LE BRESIL, CE GEANT 
(OU PRESQUE)

Le ministre des Finances, Guido 
Mantega garantit que « le  Brésil 
dépassera d’ici peu  la  France et 
l’Allemagne, mais qu’il faudra encore  
une vingtaine d’années pour atteindre 
le niveau de vie européen »3. Insolent 
sur les cours du marché, le Brésil doit 
néanmoins poursuivre ses efforts 
sur le plan social. Il est toujours 9e au 
palmarès des inégalités sociales de 
l’ONU et à la 84e place au regard de 
l’indice de développement humain 
(IDH) d’après le PNUD, en 2011. Si 
entre 2003 et 2011, au cours des deux 

mandats de Lula, le taux de 
pauvreté a bien reculé de 
35% à 22% de la population 
(selon l’IPEA, institut de 

recherche économique brésilien), 
l’indice de Gini, bien qu’en baisse, est 
toujours à  0,51 (contre 0,583 en 2003)4. 
La situation sociale est donc loin d’être 
équilibrée. Par ailleurs, la période de 
croissance économique démesurée 
semble s’essouffler. En 2012, les 
économistes tirent la sonnette 
d’alarme5.  L’inflation reste une 
menace.

Ce n’est plus à démontrer, le « miracle brésilien » 
drible aussi bien avec le ballon rond qu’avec 
l’économie. Mais est-ce suffisant ?  
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L’EvENEMENT :
CATALYSEUR INTERNE

Mais habitué à ces « stop and go 
» économiques, le Brésil entend 
bien faire de la Coupe du Monde un 
catalyseur interne pour le pays. Pour 
assoir son pouvoir, la simple force 
économique ne suffit pas. Et le Géant 
l’a compris. Avant d’obtenir un siège 
au conseil de sécurité de l’ONU, et en 
parallèle des grands rendez-vous 
écologiques, il s’est donc lancé à 
l’assaut des événements sportifs de 
portée internationale. Et il excelle en la 
matière ! Après les Jeux Panaméricains 
de 2007 et la Coupe du Monde de 2014, 
le Brésil accueillera également les JO 
à Rio en 2016. Jamais un pays n’aura 
organisé tant de compétitions en si peu 
de temps. Si la dimension politique est 
évidente, la dimension sociale l’est un 
peu moins et il nous faut jeter 
un rapide coup d’œil dans le 
viseur pour comprendre toute 
la portée de cet événement : la 
Coupe du Monde 2014 porte un 
âpre goût de revanche. C’est en 
fait la deuxième compétition 
qui se déroule sur le territoire 
brésilien. En 1950, lors de la 4e 

édition,  les « as du ballon rond 

  1 Café, jus d’orange, soja, viande de boeuf, canne à sucre. http://www.ambafrance-br.org/IMG/pdf/_France-Bresil-Chiffres-2011_.pdf
  2 Programmes de transferts sociaux : Bourse Famille, « Faim zéro », retraite agricole, augmentation du salaire minimum de 62 % (réévalué de 13,6 % en janvier 2012)
  3 revue Mouvements, n° 70, spécial rio+20, avril 2012, http://www.ritimo.org/IMG/pdf/Rio_C-Aubertin.pdf
  4 L’indice de Gini mesure la concentration des richesses sur une échelle de 0 à 1
  5 « Après une croissance nulle en 2009 en période de crise, le PIB a augmenté de 7,5 % en 2010. En 2011 le taux de croissance a été revu à la baisse par l’Institut   
brésilien de géographie et de statistique (IBGE) à 2,7 % et avec des prévisions de 3,5 % pour 2012. L’inflation, avec des taux à 5,8 % en 2010, 6,5 % en 2011 et un 
objectif de 4,7 % en 2012, demeure une menace. » Revue Mouvements, n° 70, spécial Rio+20, avril 2012. www.mouvements.info
   6 rapport sur le développement humain 2013, ONU, http://hdr.undp.org/fr/
  7 Universo do futebol : esporte e sociedade brasileira, Roberto Da Matta, Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1982. Dans l’article http://www.gribresil.org
  8  brésil : la puissance par la maitrise de la Culture, Thomas Pitrat,  www.unasur.fr

» se sont tristement inclinés devant 
l’Uruguay. Une défaite surprise que 
le sociologue brésilien Roberto Da 
Matta a qualifié comme étant « peut-
être l’une des plus grande tragédie de 
l’histoire du Brésil contemporain »7. Le 
souvenir est amer. Si, aujourd’hui, le 
Brésil a remporté le premier challenge  
- être pays d’accueil de l’événement, ce 
n’est donc pas le fruit du hasard… Il 
s’en est donné les moyens. Candidat 
officiel le 31 juillet 2007, pour obtenir 
les faveurs de la FIFA, le Brésil a tout 
simplement  fait en sorte de dissuader 
ses potentiels concurrents d’Amérique 
Latine de présenter leur candidature8. 
Seul candidat en lice, le comité exécutif 
de la FIFA a déclaré le pays vainqueur 
officiel le 30 octobre 2007. Carnaval !
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UN HERITAGE PERMANENT

Accueillir un méga-événement pro-
voque de profondes mutations pour les 
pays hôtes. Pour mesurer les impacts 
socio-économiques de la Coupe du 
Monde, le Gouvernement fédéral a ainsi 
commandé deux études9. S’il est tou-
jours difficile de mesurer la véracité de 
telles données (comme l’ont d’ailleurs 
souligné différents économistes privés, 
arguant de résultats surestimés), ces 
analyses ont l’avantage d’éclairer sur 
les retombées escomptées et sur les 
principaux secteurs bénéficiaires. 

Ainsi l’événement injecterait entre 142 
et 185 billions de reais (soit environ 55 
à 71 billions d’euros) dans l’économie 
nationale, soit un retour sur inves-
tissement cinq à six fois supérieur à 
l’investissement initial. La somme pré-
vue pour la construction des infras-
tructures et l’organisation de l’évé-
nement s’élèverait à 22,46 billions de 
reais (soit environ 9 billions d’euros) 
mais la compétition devrait rapporter 
112,79 billions de bénéfices au Brésil. 
Une marge possible notamment grâce 
aux emplois créés et à leur impact sur 
la consommation interne : à savoir 330 
000 emplois permanents entre 2010 et 
2014 pour les préparatifs de l’événe-
ment et 381 000 emplois temporaires 
en 2014. Les secteurs les plus bénéfi-
ciaires - directement ou indirectement 
- seraient quant à eux : la construction 
civile, l’alimentation et les boissons, 
les services prêtés aux entreprises, les 
services d’utilité publique (électricité, 
gestion des eaux et propreté urbaine), 
les services de l’information et le sec-
teur du tourisme et hôtellerie9. 

Il est intéressant d’observer que l’in-
vestissement en médias (environ  6,1 
billions de reais soit 2,4 billions d’euros) 
dépasse toutes les  autres dépenses. 
Une répartition logique finalement, 
quand cette même étude démontre que 
le gain en terme d’image peut se révé-
ler encore plus significatif que l’apport 
financier censé découler du méga-évé-
nement.  (cf.annexes)

L’IMAGE, PLUS IMPORTANT 
QUE LE GAIN FINANCIER ?

Un méga-événement est toujours une 
grande opportunité pour actualiser, 
construire ou consolider son image. En 
2006, derrière le slogan  « Time to make 
friends » l’Allemagne cherchait par 
exemple à marquer la rupture, en pré-
sentant un pays réceptif et accueillant. 
L’Afrique du Sud, quant à elle, a profité 
du Mondial de 2014 pour appuyer l’idée 
de construction de la nation africaine et 
de démocratie : « Ke Nako : Célébrons 
l’humanité de l’Afrique ». Evénement 
médiatique par excellence, la compé-
tition affole les compteurs et bat des 
records d’audience à chaque édition. 
Selon la FIFA les retransmissions du 
Mondial 2010 en Afrique du Sud ont 
attiré plus de 3,2 milliards de téléspec-
tateurs et atteint une audience cumulée 
de 26 milliards de téléspectateurs sur 
l’ensemble de l’édition. Lors du mon-
dial allemand, en 2006, 73 000 heures 
d’images TV ont été diffusées dans 214 
pays et 4,2 milliards de pages ont été 
visionnées sur le site web de la FIFA10. 
On ose espérer que les chiffres seront 
équivalents pour le Brésil. Mieux, on 
n’en doute pas !

En effet, selon les estimations, près 
de 3 millions de visiteurs nationaux et 
600 000 touristes internationaux sont 
attendus. Soit autant de personnes sur 
le terrain, à même de mesurer per-
sonnellement la qualité d’organisateur 
du Brésil. Ces puissants relais d’opi-
nion sont donc des cibles de commu-
nication de choix. « L’image est liée au 
résultat physique, social et institutionnel 
de la Coupe » énonce l’agence Ernst & 
Young dans son étude. Tout l’enjeu pour 
le Brésil est donc de réussir à créer 
l’atmosphère du Mondial pour pouvoir 
profiter efficacement de la plateforme 
que propose le méga-événement. Cette 
même étude précise : les « images posi-
tives des matchs doivent être associées 
au pays, aux villes hôtes, aux organisa-
teurs ». C’est là tout le but recherché : 
transposer les valeurs de la Coupe au 
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Construction civile

Alimentation et boisson

Services aux 
entreprises

Energies, gestion des eaux, 
propreté urbaine

Services de l’information

Tourisme et hôtellerie

Ricardo Teixera, Président de la Confédération 
Brésilienne de Football (CFB), 2009

‘ La Coupe du Monde 
laissera un héritage 
permanent avec des 

améliorations dans le 
domaine du transport, 

de la santé, des 
égouts, de l’épuration 

ainsi que de la 
sécurité ’
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Brésil tout entier. L’image du pays pas-
sera ainsi par la qualité de l’accueil et 
des services proposés, la grandeur des 
moyens déployés, les animations etc. 
mais sera aussi influencée, en amont, 
par les préparatifs de l’événement, la 
gouvernance des projets infrastruc-
turels, le dialogue avec les citoyens… 
Des étapes qui impactent directement 
le quotidien des citoyens et auxquels 
les médias internationaux sont parti-
culièrement attentifs. Les efforts pour 
la promotion du pays doivent donc, 
plus que jamais, commencer en amont 
et être associés à toutes les phases 
du projet. Le Brésil s’y applique, mais 
l’exercice est parfois périlleux quand 
la construction prend du retard notam-
ment et qu’il faut composer avec un 
partenaire aussi puissant que la FIFA. 

  9 Etudes menées par les agences Ernst & Young et Value Partners Brasil Ltda (Source : http://www.copa2014.gov.br)
 10 Rapport d’audience télévisuelle de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 réalisé par  KantarSport pour la FIFA. http://fr.fifa.com/mm/document/affede 
ration/tv/01/47/32/73/2010fifaworldcupsouthafricatvaudiencereport.pdf

La Coupe du Monde 2014, plus grand événement jamais réalisé 
au brésil, est un levier de communication stratégique et elle 

l’est d’autant plus que l’événement est par essence en 
adéquation totale avec le pays : terre de foot et de fête. 

L’enjeu est donc de taille. Si l’événement est réussi, 
c’est l’auto-estime de la société brésilienne entière qui 

sera positivement affectée et le bénéfice se fera sentir sur 
le long terme, en interne comme en externe. Au contraire, si 

le pays échoue dans l’organisation, le préjudice sera d’autant plus 
fort pour le prestige du pays et le moral des brésiliens.

 

‘ L’image est liée au résultat physique, social et institutionnel de la Coupe.’

Etude sur les impacts socioéconomiques de la Coupe, 
agence Ernst & Young

 © Marcelo Druck
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Alors, comment le pays appréhende-t-il l’événement ? 
Quel dispositif le Géant met-il en place pour promouvoir son identité ?
Pour renforcer et consolider sa place de pays protagoniste du monde, le brésil a établi une vaste 
stratégie de communication autour de l’événement. Etalée sur 4 ans, elle vise à promouvoir l’image du 
pays en interne comme en externe et repose sur trois axes : la promotion commerciale, touristique et 
socioculturelle du pays. 
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u  POINT DE VUE - L’IMAGE DE TON PAYS ? 
        ramon Zagoto , brésilien, 24 ans

‘Lieu de mélange, diversité culturelle. Riche et belle musique.
Les enfants naissent en chantant et en dansant. Terre de beautés naturelles aussi. 

Le pays a un potentiel économique énorme. Les étrangers l’ont déjà perçu. Il y a de l’espace, des gens, 
des ressources naturelles. Mais il manque encore un peu de sérieux dans la gestion du pays. 
Le peuple s’organise pour obtenir ses droits. Il manque beaucoup de choses. Le Brésil est encore une 
terre d’injustices. Terre de colonels qui vivent encore au siècle dernier. Et certains d’entre eux, 
malheureusement, habitent au Parlement. L’éducation n’est pas pour tous. Pour certains c’est d’ailleurs 
intéressant qu’elle ne le soit pas.La qualité de vie est médiocre pour beaucoup.
Mais on est un peuple heureux ! On aime se divertir, danser la samba, sauter au carnaval et jouer au 

footbal. C’est peut-être puor ça qu’on oublie parfois les choses sérieuses de la vie...’

Le Joueur brésilien Ronaldo devant l’affiche officielle de la Coupe du Monde 2014  

Ve
st

iá
ri

os

©
 Jú

lio
 Cé

sa
r G

uim
ar

ãe
s/U

OL

7



EQUIPE / ORGANISATION EXTRAORDINAIRE POUR L’EVENEMENT

 
     DISPOSITIF TACTIQUE

Coordonnée par le Ministère des 
Sports (coordinateur du GECOPA) 
la stratégie définit les messages 
clés et établit le planning des 
actions à l’intérieur comme à 
l’extérieur du pays : publicité, 
relations publiques, relations 
presse… La difficulté : le travail à 
quatre mains. En effet, s’il s’agit 
bien d’un plan de promotion de son 
territoire, le Brésil s’inscrit dans 
un événement mondial orchestré 
par la FIFA. Il est donc tributaire 
de ses décisions. La stratégie 
de promotion du pays cohabite 
étroitement avec la stratégie de 
communication développée pour 
l’organisation du Mondial. Ce qui 
n’est pas sans créer quelques 
divergences et déceptions au 
niveau local. 

 FIFA
(Comité exécutif)

 GOUvERNEMENT FEDERAL
(Comité de gestion de la 
Coupe GECOPA)
Composé de  six ministères : 
- Relations extérieures
- Tourisme (EMBARTUR)
- Développement, Industrie et 
Commerce (APEX)
- Sciences et des Technologies
- Culture
- Environnement 

vILLES HÔTES

GOUvERNEMENTS (FEDERAL, MUNICIPAL) 
ET INITIATIvES PRIvEES

 CONFéFéRATION BRéSILIENNE 
DE FOOTBALL (CBF)

A
NB : dans notre analyse nous 
mêlerons donc volontairement 
les éléments de communication 
propres à l’événement (slogan, 
identité visuelle, mascotte) et ceux 
inhérents à la stratégie de promotion 
développée en parallèle.
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PronoSTIC / DOUBLET : TOUCHER UN PUBLIC LOCAL ET INTERNATIONAL

Le Brésil  se donne une double 
mission : sensibiliser et faire adhérer 
en interne comme en externe. D’une 
manière générale il espère apporter 
de nouveaux attributs à l’image du 
pays tout en renforçant les attributs 
positifs qui font sa réputation à travers 
le monde (diversité culturelle, peuple 
hospitalier et  joyeux, larges richesses 
naturelles…). Le pays vise à mettre en 
valeur plusieurs points : son « économie 
vibrante », sa « capacité d’innovation 
», sa « stabilité démocratique », ses 
« efforts en terme de justice sociale 
et de développement durable », sa  « 
culture de paix et tolérance »11. Il a 
ainsi organisé ses objectifs selon leur 
catégorie (Tourisme, Affaires, Culture 
et Société) et selon leur portée (visée 
nationale ou internationale).

TOURISME

national 
u Faire connaitre les attractivités 
régionales du Brésil
u Ancrer dans la population la 
nécessité d’avoir une attitude réceptive 
(hospitalité, services, culture,etc.)
International 
u Faire connaitre le Brésil comme 
destination touristique dans toute sa 
diversité et souligner l’attractivité en 
termes d’affaires, de plaisir, de famille, 
d’aventure et de nature
u Stimuler le désir de visiter les 
régions au-delà des villes hôtes  en 
incitant à venir avant et à rester après 
la Coupe

AFFAIRES

national 
u Stimuler la décentralisation 
économique, en attirant 
l’investissement dans diverses régions
u Stimuler la culture de 
l’entreprenariat à partir de la Coupe
International 
u Conférer à l’image des produits 
et marques brésiliennes les attributs 
de technologie, qualité, innovation 
et durabilité pour contribuer à 
l’exportation
u Présenter le pays comme source 
d’opportunités 
u Souligner l’importance du Brésil 
dans l’économie et la politique 
internationale

CULTURE & SOCIETE

national 
u Mettre en valeur les spécificités des 
cultures locales
u Promouvoir la fierté, l’estime et le 
sentiment de capacité à surmonter les 
obstacles et à réaliser des projets
u Présenter le sport comme vecteur 
de transformation, renforcement de la 
citoyenneté, lien social, loisir, entretien 
et engagement
International 
u Présenter le Brésil comme un lieu 
de grande diversité culturelle, ethnique 
et religieuse, de cohabitation pacifique 
à laquelle n’importe quel pays peut 
s’identifier
u Expliquer les avancées en termes 
de lutte contre la misère et les 
inégalités, respect de l’environnement 
et préservation de la paix 

N

 © Boa Vista

« Fierté »  projet Luz nas vielas, Vila Brasilândia, Sao Paulo
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AXE STrATéGIQUE  1 / DES  MESSAGES CLES  

u La promesse nationale  - Nous allons cé-
lébrer nos réussites et démontrer nos 
capacités - a vocation à stimuler et 
fédérer les Brésiliens en interne, pré-
sentant l’événement comme une fête 
collective. Elle vise à encourager les 
Brésiliens à devenir ambassadeurs 
de leur pays.  Par l’emploi du nous, la 
promesse introduit l’idée d’union et 
de responsabilité collective. Derrière 
célébrer nos réussites elle renforce 
l’auto-estime et le sentiment de fier-
té nationale. Démontrer nos capacités 
renvoie à la notion de développement 
et à la capacité du pays à surmonter 
les difficultés (innovation, modernité, 
justice sociale...).

Tous ces messages clés sont 
potentialisés dans un slogan commun  
« Juntos num so ritmo » (Ensemble 
dans un seul rythme), fruit d’un travail 
partagé entre le Brésil et la FIFA.  Lors 
de l’annonce officielle du slogan, en 
mai 2012, Jérôme Valcke secrétaire 
général de la FIFA12 a expliqué : « Basé 
sur l’idée centrale du rythme, le slogan 
unira les supporters au Brésil comme à 
l’extérieur autour du fait que ce sera une 
célébration colorée et vibrante dans un 
rythme brésilien exclusif ». Pour Ronaldo 
(ex-joueur intégré au COL), le slogan 
traduit bien ce que le football signifie 
pour le peuple brésilien : « Le football 
est tout pour le peuple Brésilien, c’est 
pour ça qu’il a le potentiel si grand d’unir 
les personnes et d’avoir une influence 
positive. Le rythme du football est présent 
dans toutes les parties du Brésil et unit 
des gens de tous les âges et de toutes les 
classes sociales. »13 On peut également 
lire dans ce slogan une invitation pour 
les brésiliens et visiteurs étrangers à 
venir découvrir le « nouveau rythme » 
brésilien autrement dit, ses efforts en 
termes d’innovation, de justice et de 
développement, en écho aux objectifs 
fixés par le plan de promotion. 

‘ O discurso externo, revela a 
tentativa de construir uma 

imagem de um país acolhedor, em 
que a representação de uma socidade 

“coesa”, “igualitária”, “preparada”, 
“segura” receberá os visitantes. ’

Camila Lobino, chercheuse à l’IPPUR  (Institut de Recherches et de Planification Urbaine et 
Régionale de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro)

u La promesse internationale - Le Brésil est 
prêt pour enchanter le Monde - répond 
à d’autres objectifs. Elle positionne 
délibérément le pays comme pro-
tagoniste de la scène mondiale. Le 
Brésil est prêt, sous entend qu’il se 
donne tous les moyens pour propo-
ser un événement de qualité, qu’il est 
fiable et capable ; des attributs qui 
renvoient aux notions de développe-
ment, d’engagement et de responsa-
bilité. Le verbe enchanter apposé à le 
Monde fait contraste avec la conjonc-
ture actuelle, où les événements ont 
plutôt tendance à meurtrir et ternir le 
Monde. Il renvoie ainsi à un spectre 
de valeurs positives et tous azimuts : 
idée de paix, de tolérance, de démo-
cratie, d’innovation…

UN SLOGAN : 
‘JUNTOS NUM SO RITMO’

Pour garantir un message unique, le plan de promotion prévoit un ensemble de 
recommandations concernant le discours. 

UNE DOUBLE PROMESSE
La stratégie étant à deux niveaux, le Brésil propose une double promesse.

11  A Copa do Mundo fIfA 2014 como plataforma de promoção do país, Ministerio de esporte, Governo Federal do Brasil, Plano de Promoção do Brasil, http://www.copa2014.
gov.br/sites/default/files/publicas/sobre-a-copa/plano_promocao_brasil.pdf
12  Le slogan a été créé par l’agence de communication brésilienne Aktuell qui a travaillé en partenariat avec la télévision nationale TV Globo sur la vidéo officielle du     
lancement de l’événement.
13  Apresentado o slogan do brasil 2014 : Juntos num só ritmo, (30/05/2012), http://pt.fifa.com/worldcup/media/newsid=1641294/index.html

b
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IDENTITE vISUELLE : 
LA POLEMIQUE

A dominante verte et jaune, le logo du 
mondial 2014 représente trois mains 
s’entrelaçant pour former la Coupe 
de la FIFA. Présenté le 8 juillet 2010, 
ce logo a suscité l’indignation des 
professionnels du design qui critiquent 
tant la procédure de sélection du logo14  
que sa forme : traits et typographie 
grossiers, portée symbolique des 
couleurs, problèmes de reproduction et 
de lisibilité sur les différents supports, 
impact et pérennité. Même accueil 
mitigé pour le nom de la mascotte et 
du ballon officiel. Pour la première fois, 
la FIFA a procédé à un vote populaire 
mais aucune des trois propositions n’a 
suscité l’enthousiasme. La mascotte 
représente un tatou-boule (tatu-
bola), mammifère brésilien en voie de 
disparition. A 48 % les Brésiliens ont 

96 PROJETS

Au-delà de ces supports traditionnels, 
divers projets événementiels vont être 
instaurés pour créer l’ambiance du 
Mondial et promouvoir le Brésil. 270 
projets, à l’initiative d’agences de com-
munication comme d’associations lo-
cales ont été présentés à la Commission 
du Plan de Promotion de la Coupe. Par-
mi ces projets liés au sport, à l’environ-
nement, la musique, l’histoire, le folk-
lore, le cinéma, etc., 96 ont été retenus 

AXE STrATéGIQUE  2 / UN METISSAGE D’OUTILSG

choisi de baptiser l’animal, «Fuleco», 
contraction des mots portugais futebol 
(«football») ecologia («écologie»). « Le 
Tatu-bola  symbolise la manière avec 
laquelle la Coupe du monde de la FIFA peut 
allier football et écologie et encourager 
les populations à se comporter de 
manière responsable vis-à-vis de notre 
planète», a expliqué la FIFA15. Pourtant 
,une vague d’internautes honteux et/
ou en colère, ont fait remarquer à coup 
de commentaires que le nom choisi 
pouvait ternir l’image du pays. En effet, 
à quelques lettres près, la mascotte 
s’appelle «menteur» en portugais, 
fuleco ressemblant de près au mot 
fuleiro. Mais, surtout, dans certaines 
régions du Brésil, fuleco signifie 
littéralement «cul». Le ballon officiel 
portera quant à lui le nom de Brazuca.
(cf.annexes p.1 et 2)

Présentation officielle du logo de la Coupe du Monde 2014, juillet 2010

Relations presse, publicité, partenariat, 
digital, le Brésil a établi un mix de com-
munication pour divulguer l’événement 
et il propose des actions spécifiques 
pour la promotion du pays : ateliers, road 
show, vidéos, présence lors des grands 
événements internationaux (Rio+20, 
Jeux Olympiques de Londres etc.)… 
Néanmoins, si globalement les Brési-
liens se reconnaissent dans le discours, 
les outils de communication déclinés ne 
remportent pas tous l’unanimité. Sur-
tout quand les sponsors s’en mêlent.  
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UNE HIERARCHIE 
DES CIBLES

Une stratégie d’image à si grande 
échelle nécessite un ciblage précis. Le 
Brésil a donc établi un ensemble de 
pays cibles prioritaires en se basant 
sur deux critères : les relations tou-
ristiques, commerciales et sociocultu-
relles existantes et celles potentiels. 
Les premiers pays visés sont ainsi : 
l’Allemagne, l’Argentine, la Chine, le 
Chili, les Etats-Unis, la France, la Hol-
lande et le Royaume-Uni. Puis viennent 
la Colombie, l’Espagne, l’Italie, Mexique, 
Japon, Paraguay, Portugal, Uruguay. Et 
enfin, un troisième lot de pays cibles 
regroupe : l’Afrique du Sud, l’Angola, la 
Bolivie, le Canada, le Mozambique, le 
Pérou, la Russie et le Venezuela. 

5 PHASES DE PROMOTION

Le planning est lui aussi rigoureux. 
Le Brésil a distingué 5 étapes dans sa 
stratégie, 5 temps de communication 
liés entre eux et qui donneront lieu à 
des actions spécifiques. Sont ainsi dis-
tinguées les phases d’ « organisation  et 
de transformation », suivies des phases 
d’ « attraction », d’ « activation », d’ « 
émotion », puis d’ « héritage », en aval 
de l’événement. (cf.annexes)

u  TRILHOS DA CIDADANIA 
(LES RAILS DE LA CITOYENNETE) 
u Lieu : Salvador,  Etat de Bahia

u Instigateur : De Peito aberto, incentivo ao esporte, 
cultura e prazer, association d’intérêt général pour le  
sport, l’éducation et la santé et le groupe de musique 

Ara Ketu

u Le projet : 
Utiliser le train de banlieue de la ville de Salvador 
comme support de communication pendant la Coupe en 
utilisant les dix stations pour réaliser des interventions 
à caractère socioculturel, touristique, sportif, 
économique, environnemental, éducatif et citoyen. 
(tournoi de football entre les différentes communautés 
liées aux dix stations de train, conférence/débats en 
partenariat avec des institutions locales, itinéraire et 
cartes touristiques signalisant les points d’intérêts des 

communautés…)

u Public cible : communautés excentrées du coeur 
de Salvador et des projets culturels, économiques et 
touristiques développés par la ville

u objectifs : Assurer le transfert des actions et faire 
renaitre l’auto-estime des communautés 
Repositionner le train de banlieue et son secteur dans le 
circuit touristique de la ville

GESTIon DU TEMPS / 
5 ETAPES, AUCUNE MI-TEMPS

  14 Le logo a été créé par l’agence de publicité Africa (agence étrangère) et sélectionné par  une commission composée du président de la Confédération Brésilienne de 
Football (CBF), Ricardo Texeira, le Secrétaire exécutif de la Fifa, Jérôme Valcke, l’architecte Oscar Niemeyer, l’écrivain Paulo Coelho, la chanteuse Ivete Sangalo, la mannequin, 
Gisele Bundchen et le designer Hans Donner.
  15Fuleco remporte les suffrages (26/11/2012), fifa.com http://fr.fifa.com/worldcup/news/newsid=1944142/index.html

T
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Allemagne
Argentine

Chine
Chili

Etats-Unis
France

Hollande 
Royaume Uni

...
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Organisation
Transformation

Attraction
Activation

Emotion
Héritage
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Mais au-delà des dispositifs événementiels et 
du discours, l’image passe également par la 
transformation de l’espace. Actuellement en phase 
d’attraction, c’est finalement les villes brésiliennes 
et la métamorphose de leurs territoires qui sont 
le levier de promotion le plus tangible et le plus 
médiatisé. Au lieu des dix villes traditionnelles, 
douze villes hôtes accueilleront la Coupe du 
Monde 2014. Dix auraient pourtant suffit selon les 
spécialistes. Excès d’ambition ? révélateur de l’enjeu 
en termes d’image surtout. La transformation urbaine 
est spectaculaire, c’est là son intérêt. Les villes en 
mutation sont ainsi l’expression d’un pays en pleins 
préparatifs et motivé. 
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Le Brésil communique à travers ses 
villes hôtes. La communication territo-
riale est donc le moteur du processus 
de transformation de ces villes. Lifting 
des stades ou construction, améliora-
tion des aéroports et accès aux lieux de 
compétition, développement de com-
plexes hotelliers ; pour courtiser tou-
ristes et investisseurs, les villes hôtes 
valorisent certaines zones et engagent 
de vastes projets de réaménagement et 
d’urbanisation. 

Le Mondial est aussi l’opportunité de re-
penser  la ville en profondeur :  amélio-
rer le réseau de transport, dessiner de 
nouveaux espaces publics, construire 
des équipements socio-culturels et 
traiter les problèmes environnemen-
taux (gestion des déchets, nettoyage 
des rues, assainissement des zones 
contaminées, modernisation des sys-
tèmes de production d’électricité). Des 
transformations positives donc, mais 
néanmoins précipitées. Ce qui peut 
nuire à leur cohérence et, à fortiori, à 
l’image dégagée par la ville. 

16  Ce constat se base sur les ressentis des citoyens interrogés et témoignages relayés par les médias. Il reflète une tendance générale mais n’a pas fait l’objet d’une étude en 
tant que telle, faute de n’avoir pu évaluer les politiques réellement mise en place sur le terrain. Néanmoins ce ressenti négatif général constitue déjà la preuve d’un échec en 
termes de communication : à 500 jours de l’événement, les politiques urbaines brésiliennes sont jugées négatives à l’échelle internationale. 

Les projets urbains sont décisifs à 
deux niveaux : du point de vue externe, 
étant donné leur forte médiatisation, 
mais également en interne, pour sus-
citer l’adhésion. Plus qu’une mascotte 
ou un logo, les projets infrastructurels 
impactent directement le quotidien des 
citoyens, et sur le long terme. L’accom-
pagnement, le travail d’information et 
d’explication sont donc essentiels pour 
que les habitants comprennent les 
changements mis en œuvre et susciter 
l’adhésion populaire, condition sine qua 
non à la réussite des projets. Pourtant, 
dans le cadre du Mondial 2014, les tra-
vaux sont détaillés sur le portail web 
de l’événement (http://www.portal2014.org.br/) 
mais, sur le terrain, la communication 

est quasi-inexistante16.  Or ces projets 
incarnent la Coupe du Monde. En négli-
geant leur mise en œuvre, les autorités 
publiques ont donc attisé le rejet d’une 
grande partie de la population envers 
le Mondial. La mauvaise gouvernance 
urbaine interfère donc directement sur 
la réussite de l’événement et, à fortiori,  
terni l’image du pays. 

Cette négligence, peut certes se 
justifier par les délais imposés par la 
FIFA - la gestion de proximité nécessite 
du temps or les travaux du Mondial se 
réalisent dans l’urgence – mais elle 
cache peut-être un mal plus profond. 
Cette volonté farouche de construire 
les plus belles infrastructures, au 

détriment des habitants, ne serait-elle 
pas symptomatique d’une vision du 
marketing territoriale trop étriquée ? 
Négliger la gouvernance des projets 
et donc le capital humain, n’est-il pas 
révélateur d’une méprise sur le « 
potentiel » de sa ville ? 

GOUvERNANCE : LES CITOYENS SUR LE BANC DE TOUCHE 

Toutes ces métamorphoses confèrent 
aux villes une large visibilité, mais 
elles les exposent, en contrepartie, 
à la critique. Les médias locaux 
et internationaux sont en effet 
particulièrement friands des projets 
urbains. En amont de l’événement, ils en 
font  l’essentiel de leurs sujets ; lancent 
les paris – le Brésil sera-t-il prêt pour 
accueillir la Coupe du Monde, le Géant 
sera-t-il à la hauteur de ses ambitions ? – 
démêlent les relations tourmentées de 
Dilma avec la FIFA, tels une télé-novela, 
voire, plus délicat, dénoncent les 
conséquences des projets urbains sur 
les habitants. Et c’est là que le paradoxe 
apparait, intraitable : les travaux lancés 
par les villes brésiliennes dans le but 
de renouveler leur identité sont ceux-là 
mêmes qui nuisent à leur image.  

 © FIFA

PROJETS URBAINS : 
TRANSFORMER POUR COMMUNIQUER
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MARQUE DE VILLE 
ET IMAGE DE MARQUE

Construire un stade grandiose pour 
promouvoir sa ville est-ce seulement 
efficace ? Un logo, une image, un joli 
stade, ne suffisent pas pour « vendre » 
une ville. Une ville n’est pas un simple 
agencement d’immeubles, de voieries 
et de réseaux. Elle s’institue moins dans 
les bâtiments que dans les dynamiques 
qui l’animent. De fait, les villes ne sont 
pas des produits comme les autres. 
Communiquer sur un territoire est donc 
un exercice compliqué. 

Et il l’est d’autant plus pour les villes 
hôtes brésiliennes que leur cadre 
de communication est singulier. En 
effet, elles n’établissent pas une 
stratégie marketing propre puisque 
leur communication s’inscrit dans un 
plan de promotion national, lui-même 
établit dans un contexte particulier : la 
Coupe du Monde. Pour atteindre leurs 
objectifs d’image, elles se servent donc 
essentiellement des projets urbains 
comme levier de communication. 

‘L’utilisation des JO 
comme moteur de la 

rénovation urbaine change 
les priorités. […] Le 
problème avec les JO, c’est 
que vous n’avez pas voix 
au chapitre pour définir 
ce qui est important 
pour votre ville. Dans 
les faits, les choix 
sont faits par un comité 

d’organisation.  ’ 
Don butler, CanWest news, juin 2006 17 

UN STADE LIMITE
Ce recours présente néanmoins 
certaines limites. Don Butler, pointe 
le paradoxe auquel sont confrontées 
les villes hôtes dans le contexte des 
méga-événements. Certes il évoque 
les contraintes rencontrées en matière 
de rénovation urbaine, mais ces 
difficultés se répercutent au niveau 
de la communication territoriale. En 
effet, même s’ils laisseront un héritage 
permanent au pays, les projets urbains 
menés dans le cadre du Mondial sont 
d’abord destinés à répondre aux 
attentes de l’événement. Autrement 
dit, ils sont avant tout imaginés pour 
nourrir des objectifs de communication 
et ne sont pas nécessairement 
cohérents avec les besoins de la ville. 
Résultants d’un événement extérieur 
et international, ces projets urbains 

C’est donc là le défi à relever pour le Brésil. Il lui faut trouver et développer une marque de 
territoire qui soit en adéquation avec ses réalités et qui permette des avancées durables 

tant pour son développement local que pour le rayonnement du pays. Car à présent, 
en pensant l’identité de la ville et du Brésil en simples termes de représentations 

et d’architecture, le Brésil se heurte à ses fantômes. Dans une ville vitrine, que 
faire des pauvres, des vieux, des taudis, de tous ceux qui ne correspondent pas 

à l’image de marque ? Pour le moment, le Brésil fait l’autruche. Mais les bidonvilles  
sont toujours plus visibles que les stades. Pire, les favelas sont même encore plus 

visibles – justement – du fait des stades… Le monde est ironique. 
15



 17  Centre on Housing Rights and Evictions, « Les jeux Olympiques, médaille d’or des expulsions », revue Agone, 38-39 | 2008, [En ligne], mis en ligne le 23 mai 2010. URL : 
http://revueagone.revues.org/208. Consulté le 10 février 2013. DOI : 10.4000/revueagone.208
18  Boris Maynadier, Directeur pédagogique régional de l’Iseg business school et chercheur à l’ISERAM, Le monde 15/02/ 2012 

ne sont pas non plus révélateurs des 
spécificités de la ville. La contradiction 
est donc frappante : pourtant destinés 
à promouvoir l’image des villes, les 
projets urbains réalisés dans le cadre 
des méga-événements ne sont pas 
révélateurs de l’identité des villes 
brésiliennes. Or comment promouvoir 
un territoire si ce n’est en s’appuyant 
sur sa singularité ? Ce paradoxe auquel 
sont confrontées les villes hôtes 
soulève une autre problématique : de 
simples intentions d’image peuvent-
elles légitimement animer les projets 
urbains ? Ou les motivations doivent-
elles nécessairement être d’ordre 
politique et social ? Le sujet est ambigu 
: image et politiques urbaines sont 
toujours étroitement liées et peuvent 
se potentialiser. C’est ce que nous 
cherchons à démontrer. 

« MARQUER LE CITADIN AVANT DE 
MARQUER LA VILLE »
Même s’il suppose un cadre de 
communication complexe, le Mondial 
est un levier clé pour la promotion des 
villes et du Brésil. Les villes auraient 
donc tort de s’en priver. Mais dans un 
tel contexte, comment se distinguer ? 
Comment « marquer » durablement les 
esprits et les territoires ?

Le spécialiste en city branding 
(marketing urbain) Boris Maynadier, 
nous donne une piste de réflexion : 
« Une ville qui fait marque, c’est avant 
tout une ville qui marque ses citadins, 
ses visiteurs, ceux qui s’intéressent à 
elle. Pour les responsables politiques et 
managériaux, il s’agit donc de penser à 
marquer le citadin avant de marquer 
la ville. Cela implique que les projets 
de la ville entrent en résonance avec 
ceux des individus (projets de vie) et de 
la collectivité (valeurs culturellement 
construites) »18. Même si les villes 
hôtes et le Brésil ne s’inscrivent pas 
directement dans une démarche de 
city branding – il est question  de 
profiter de l’événement comme d’une 
plateforme de 
promotion et non de 
créer une stratégie 
de communication 
territoriale de A 
à Z, le Brésil peut 
se baser sur les 
mêmes conclusions 
pour retirer le meilleur bénéfice 
du Mondial sur le long terme. Cette 
approche du marketing urbain suppose 
une conception différente de la ville.  
«Chaque ville est un lieu de possibilités 
pour les projets de chacun, un ensemble 

de potentialités. La marque de la ville 
consiste alors dans l’organisation des 
potentialités stratégiques de la ville. 
Il s’agit donc de penser la ville moins 
avec les concepts d’identité ou d’image, 
fréquemment mobilisées dans le cadre 
du marketing territorial mais peu 
opératoires (statiques et abstraits), 
qu’avec celui de potentialité (concept 
dynamique et concret). Cette approche 
présente l’avantage de mettre les 
citadins et autres acteurs de la ville au 
cœur d’une gestion urbaine moderne 
» précise l’expert. On peut ainsi citer 
en exemple la ville de Lille qui, pour 
pallier à son manque d’attractivité, a 
fait des projets culturels sa marque 
de fabrique (Lille 2004, Bombaysers 

de Lille, Lille 3000 - 
Europe XXL - Fantastic 
- French Renaissance).  
Au delà de renforcer la 
notoriété de Lille, ces 
projets ambitieux ont 
laissé des marques 
durables sur le 

territoire et pour les populations (fierté 
locale, démocratisation à la culture, 
développement de l’offre et création 
de nouveaux espaces dédiées (Maisons 
Folies), réahibilitation du patrimoine…. )

‘Il s’agit donc de 
penser la ville 

moins avec les concepts 
d’identité ou d’image,  
qu’avec celui de 

potentialité. ’
boris Maynadier, spécialiste en city branding
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FAVELAS,  
HORS-JEU

?
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FAVELAS,  
HORS-JEU

?
Q

ue faire des favelas ? La question doit tarauder au moins douze maires 
brésiliens. On les cache, on les expulse et ce sont elles les vedettes. On les 
pacifie et les médias lancent les hostilités. Dans le contexte du Mondial, 
le Brésil a du mal à composer avec ses marques de territoires indélébiles. 

Pourtant constitutives de l’identité brésilienne, les favelas, ne sont pas mises 
en valeur dans les actions de communication. Elles ont même plutôt tendance 
à être victimes de cette stratégie. Alors, hors-jeu les favelas ? Non. Car la ville 
invisible se rebelle. Les favelas réagissent, s’organisent et trouvent notamment un 
terrain d’expression dans les médias internationaux. Elles mettent en lumière la 
contradiction entre les messages de communication avancés (pays d’innovation, 
de progrès social…) et les politiques menées dans le contexte du Mondial. Tant et 
si bien qu’elles risquent de décrédibiliser la stratégie déployée pour promouvoir 
le pays et menacent même d’éclipser tous les autres attributs brésiliens. Les 
messages du plan de promotion sont pourtant bel et biens fondés : le Brésil œuvre 
effectivement depuis plusieurs années à la construction d’une ville plus juste. 
Il est donc temps de changer de paradigme. Et si la ville invisible, les favelas, 
étaient une potentialité ? Une potentialité proprement brésilienne. 

u Quel est l’impact du méga-événement sur les favelas 
brésiliennes ? 
u Comment les villes conjuguent-elles avec cette marque 
de territoire ?
u Comment les communautés réagissent-elles ? 
u Pourquoi faut-il préserver les favelas brésiliennes ?

Derrubaram minha casa/Por um erro de arbitragem/Ai meu deus, 
essa copa do mundo/é uma puta falta de sacanagem!/ Beagá não 
sai ganhando/ Nem se for pra repescagem/Se o filho da babá é 
dono da bola/vou levar minha pelada pra Contagem/Se na pra-
ça não pode vender pipoca/#imaginanacopa/ Se o Laécio tá fe-
chado com a Coca/#imaginanacopa/Se na Guaicurus só ta dando 

poliglota/#imaginanacopa/Se o burguês pira nas 
mina de pi… Ôpa!/

18
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‘ Me sinto um otário, porque 
quando o Brasil ganhou esta 

porcaria de Olimpíada eu estava 
na Linha Amarela com meu carro, 
fiquei buzinando igual um bobão. 

Agora estou pagando por isso. 
Isso que é Copa do Mundo ? Isso 

que é espírito olímpico? ’
 Michel, ancien habitant du quartier de restinga, rio de Janeiro, déplacé subitement

 (« Je me sens comme une otarie. Quand le brésil a gagné cette connerie de Jo j’étais 
sur la Ligne jaune18  avec ma voiture, j’ai klaxonné comme un fou.Maintenant je paie 

pour ça. C’est ça la Coupe du Monde ? C’est ça l’esprit olympique ? »)20 

Un événement comme la Coupe du 
Monde offre de grandes opportunités 
pour réorganiser l’espace urbain, mais 
les investissements qui se comptent en 
billions ne participent pas toujours à la 
construction d’une ville plus juste, au 
contraire. Expulsées ou déplacées, ce sont 
principalement les populations les plus 
pauvres qui font les frais des opérations 
urbaines. Coïncidence ?
Pas sûr dénoncent les militants. Des 
dispositifs de pacifications des favelas 
aux expulsions forcées, en passant par 
l’édification d’un mur ; en vue du Mondial, 
les autorités brésiliennes multiplient les 
actions de lifting urbain. Quitte à flirter avec 
l’illégalité. Un fait qui n’échappe pas aux 
médias.

 18  Grande avenue de Rio de Janeiro
 20  Citation extraite du Dossiê da articulação nacional dos comitês populares da copa, Megaeventos e Violações de Direitos humanos no brasil, 2012
  21 Entretien réalisé en décembre 2012
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 Opération de Pacification, Rio de Janeiro
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UN ETAT D’EXCEPTION QUI 
FAIT LA REGLE

« Au nom du méga-événement tout est 
permis, puisqu’il sera responsable de la 
ville moderne, compétitive et renouvelée. 
Et quand les critiques gagnent l’arène 
publique, ces critiques sont vus comme 
des « ennemis de la patrie » » s’indigne 
Camila Lobino, sociologue, chercheuse 
à l’IPPUR (Institut de Recherches et 
de Planification Urbaine et Régionale 
de l’Université Fédérale de Rio de 
Janeiro)21 . La spécialiste pointe là le 
climat ambiant qui accompagne les 
compétitions internationales. Une 
sorte d’ « état d’exception mental » 
: l’événement est considéré comme 

tellement important pour les villes 
et le pays qu’il rend les autorités 
et la population plus enclines à 
accepter certaines mesures, jugées 
inacceptables hors contexte. 

Un climat favorisé par la stratégie de 
communication ? Interrogée sur la 
promesse interne du plan de promotion 
brésilien -  Nous allons célébrer nos 
réussites et démontrer nos capacités - 
Camila Lobino, est catégorique : « ce sont 
des efforts pour la promotion d’intérêts 
de segments hégémoniques qui animent 
des discours symboliques et entrainent 
le déplacement de personnes, sans 
alternatives dignes ». La chercheuse 
accuse donc directement la stratégie 

de communication de ne représenter 
qu’une partie de la population et de 
développer, indirectement, un climat 
propice aux expulsions notamment. 
Elle dénonce par ailleurs le manque 
de transparence des pouvoirs publics 
sur les impacts socio-économiques de 
l’organisation des événements : « est 
défendue l’idée que le méga-événement 
profitera à tous les habitants de la ville. 
Mais le discours occulte les impacts sur 
les dépenses publiques, les partenariats 
publics et privés, la violation des droits 
élémentaires, les expulsions ... »

Or c’est bien là une problématique 
majeure : l’image au prix des 
déplacements de population ? 

‘ Au nom du méga-événement 
tout est permis, puisqu’il 

sera responsable de la ville 
moderne, compétitive et 

renouvelée.
Camila Lobino, sociologue, chercheuse à l’IPPUr  Institut de recherches 
et de Planification Urbaine et régionale de l’Université fédérale de rio 

de Janeiro
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 Habitation détruite en vue de la Coupe du Monde 2014, Morro da Providência, Rio de Janeiro
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‘ILS ONT DETRUIT 
MA MAISON, UNE ERREUR 
D’ARBITRAGE ’22

DE LA PACIFICATION 
AUX EXPULSIONS FORCEES
Pour faire bonne figure, le Brésil cache 
ses signes de pauvreté, souvent par la 
force. En vue des méga-événements, 
les autorités cariocas ont ainsi lancé 
en 2008 une vaste opération pour « 
pacifier » les favelas de la ville.23 Pour 
la « sécurité publique », mais aussi 
pour son image de marque, les deux 
sont liés. « Dans la perspective des Jeux 
Olympiques, Rio de Janeiro « pacifie » ses 
favelas, un euphémisme qui masque la 
nature ambigüe d’une politique conduite 
à la pointe du fusil » ironise Anne Vigna, 
journaliste au Monde Diplomatique. 

Dans son article25, elle dénonce la 
violence des méthodes d’intervention 
de la police militaire carioca, mais 
insiste néanmoins sur les résultats 
positifs du programme. Le sociologue 
Ignacio Cano, auteur d’une étude sur 
la pacification et pourtant virulent 
critique des forces de l’ordre, lui 
rapporte en effet que : « dans les 
premières favelas pacifiées de Rio, le 
nombre de morts violentes a baissé 
de 70% et celui des décès dus à des 
interventions policières est désormais 
proche du zéro. ». Il pointe néanmoins 
les choix stratégiques douteux : « il 
aurait été bien plus judicieux de pacifier 
d’abord les favelas les plus violentes, 
mais le choix s’est fait en fonction des 
grands événements sportifs, pas de la 
réalité de la criminalité. »25

A l’échelle nationale, les procédés 
sont plus radicaux. Selon les Comités 
Populaires de la Coupe (cf. encadré 
ci-contre), en vue des compétitions, 
150 000 à 170 000 personnes sont 
menacées d’expulsion. Est entendu 
par expulsion « l’éviction permanente 
ou temporaire, contre leur volonté et 
sans qu’une protection juridique ou 
autre appropriée n’ait été assurée, 
de personnes, de familles ou de 
communautés de leurs foyers ou 
des terres qu’elles occupent »26.  Or 
si le droit au logement convenable 
n’interdit pas les expulsions forcées, il 
impose néanmoins certaines mesures 
sur la manière dont ces projets sont 
conçus et mis en œuvre (cf. encadré).
Les Comités Populaires accusent 
néanmoins les autorités brésiliennes 
de ne pas respecter les procédures. 

u PRINCIPES DE BASE ET DIRECTIVES CONCERNANT LES EXPULSIONS ET LES DéPLACEMENTS 27   
1. consultation effective des personnes concernées ;
2. notification préalable aux intéressés ; pour les expulsions et les déplacements liés au développement, les nations Unies 
préconisent un délai minimum de 90 jours ;
3. l’information concernant les expulsions et l’usage prévu pour les terrains doit être au préalable communiquée aux intéressés 
dans un délai raisonnable ;
4. présence sur place, lors des expulsions, de représentants des autorités ;
5. recensement effectif de toutes les personnes concernées par les expulsions 
6. interdiction de pratiquer des expulsions la nuit et lorsque les circonstances météorologiques sont particulièrement mauvaises ;
7. instauration de procédures d’accompagnement juridique destinées aux personnes expulsées et dans le besoin ;
8. relogement adapté.
  

« Dans le contexte des méga-
événements, les délais à tenir sont 
fréquemment invoqués pour justifier la 
violence et la soudaineté des expulsions 
ainsi que le non respect des droits des 
communautés menacées » informe 
Raquel Rolnik 28, rapporteuse spéciale 
de l’ONU sur le Droit au logement 
convenable (cf.annexes). Au Brésil, bien 
souvent les populations ne sont 
pas consultées au préalable et les 
expulsions se déroulent, de surcroît,  
dans un contexte de violence et 
de harcèlement. Le problème tient 
également dans la teneur des solutions 
proposées : les habitants ne reçoivent 
aucune garantie quant à un éventuel 
retour sur les lieux et ne bénéficient 
pas d’indemnisation adéquate. Au 
«mieux», ils se voient attribuer 
un logement de remplacement en 
périphérie. Mais cette solution express 
implique de nouvelles complications 
: parfois relogés à plus de 2h de 
leur lieu de travail, dans des zones 
reculées où le réseau de transport est 
fragile, voire inexistant, les habitants 
sont souvent contraints d’abandonner 
leur emploi. La scolarité des enfants 
et les liens de voisinage peuvent 
également être affectée : alors qu’au 
sein de leur communauté solidarité 
et sens de la débrouille permettaient 
toujours de trouver des alternatives, 
désormais livrés à eux-mêmes, les 
habitants, doivent faire face seuls 
au coût des charges. Généralement, 
faute de pouvoir payer, ils sont 
finalement contraints de quitter leurs 
nouveaux logements. Les expulsions 
forcées sont donc un cercle stérile et 
vicieux. D’autant qu’elles éveillent les 
soupçons…



12 Comités Populaires 

170 000
victimes d’expulsions forcées
(à l’échelle nationale)

u PRINCIPES DE BASE ET DIRECTIVES CONCERNANT LES EXPULSIONS ET LES DéPLACEMENTS 27   
1. consultation effective des personnes concernées ;
2. notification préalable aux intéressés ; pour les expulsions et les déplacements liés au développement, les nations Unies 
préconisent un délai minimum de 90 jours ;
3. l’information concernant les expulsions et l’usage prévu pour les terrains doit être au préalable communiquée aux intéressés 
dans un délai raisonnable ;
4. présence sur place, lors des expulsions, de représentants des autorités ;
5. recensement effectif de toutes les personnes concernées par les expulsions 
6. interdiction de pratiquer des expulsions la nuit et lorsque les circonstances météorologiques sont particulièrement mauvaises ;
7. instauration de procédures d’accompagnement juridique destinées aux personnes expulsées et dans le besoin ;
8. relogement adapté.
  

22 Extrait du samba « Imagina na copa », des compositeurs 
Daniel Iglesias, Matheus Rocha e Guto Borges : https://
soundcloud.com/bandamole/imagina-na-copa
23 Dispositif exclusivement carioca et officiellement relatif aux 
JO, nous l’évoquons ici à titre d’illustration car il aura effet lors 
du Mondial 2014 et témoigne de la diversité des politiques 
menées à l’égard des favelas comme de la complexité des 
interventions municipales au sein des communautés.
24 Pacification Musclée, Anne Vigna, Le Monde Diplomatique 
N°706, Janvier 2013, p7
25 “os donos do morro” : uma avaliaçao do impacto das 
unidades de policifia pacificadora (UPP) no rio de Janeiro, 
Laboratorio de Analise da Violencia, Université fédérale de Rio 
de Janeiro, 2012
26 Observation générale numéro 7, Dossiê da articulação 
nacional dos comitês populares da copa, Megaeventos e 
Violações de Direitos humanos no brasil.
27 Centre on Housing Rights and Evictions, « Les jeux 
olympiques, médaille d’or des expulsions », revue Agone, 
38-39 | 2008 . URL : http://revueagone.revues.org/208. (Source 
: Principes de base et directives concernant les expulsions et 
les déplacements liés au développement, 1997, Nations unies, 
UN Doc. E/CN.4/SUB.2/1997/7,http://www2.ohchr.org/english/
issues/housing/docs/guidelines_fr.pdf.)
28 rapport de la rapporteuse spéciale sur le logement 
convenable en tant qu’élément du droit à un niveau 
de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-
discrimination dans ce domaine, Raquel Rolnik, (18/12/2009), 
http://www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/
Resolutions/A-HRC-13-20/A-HRC-13-20_FR.pdf 

« Dans le contexte des méga-
événements, les délais à tenir sont 
fréquemment invoqués pour justifier la 
violence et la soudaineté des expulsions 
ainsi que le non respect des droits des 
communautés menacées » informe 
Raquel Rolnik 28, rapporteuse spéciale 
de l’ONU sur le Droit au logement 
convenable (cf.annexes). Au Brésil, bien 
souvent les populations ne sont 
pas consultées au préalable et les 
expulsions se déroulent, de surcroît,  
dans un contexte de violence et 
de harcèlement. Le problème tient 
également dans la teneur des solutions 
proposées : les habitants ne reçoivent 
aucune garantie quant à un éventuel 
retour sur les lieux et ne bénéficient 
pas d’indemnisation adéquate. Au 
«mieux», ils se voient attribuer 
un logement de remplacement en 
périphérie. Mais cette solution express 
implique de nouvelles complications 
: parfois relogés à plus de 2h de 
leur lieu de travail, dans des zones 
reculées où le réseau de transport est 
fragile, voire inexistant, les habitants 
sont souvent contraints d’abandonner 
leur emploi. La scolarité des enfants 
et les liens de voisinage peuvent 
également être affectée : alors qu’au 
sein de leur communauté solidarité 
et sens de la débrouille permettaient 
toujours de trouver des alternatives, 
désormais livrés à eux-mêmes, les 
habitants, doivent faire face seuls 
au coût des charges. Généralement, 
faute de pouvoir payer, ils sont 
finalement contraints de quitter leurs 
nouveaux logements. Les expulsions 
forcées sont donc un cercle stérile et 
vicieux. D’autant qu’elles éveillent les 
soupçons…

UN NETTOYAGE URBAIN ?
« Les expulsions constituent une 
vielle pratique de contrôle et de 
réaménagement du tissu urbain et 
sont utilisées aujourd’hui comme une 
pratique pour résoudre des problèmes 
de « sécurité », « dommage esthétique 
» et « protection environnementale» » 
pointe Camila Lobino. « Le discours 
interne cherche à créer l’unité autour 
de l’objectif commun de créer des villes 
propres à devenir des «villes-hôtes », 
mais il est associé à un plan stratégique 
qui opère dans l’idée de surmonter 
une crise urbaine ». La chercheuse 
renforce donc les soupçons émis par 
de nombreux médias internationaux si 
on en juge les gros titres : « La chasse 
aux pauvres », « Rio : le grand nettoyage 
», Arte, « Maracana, le stade de la 
démolition », Le Monde, (24/01/2013), 
« In the name of the future, Rio is 
destroying its past », The New York 
Times (12/08/2012) etc. Le Mondial ne 
fournit-il pas aux villes hôtes un alibi 
pour résoudre d’un coup de bulldozer 
leur « crise urbaine », supprimant 
littéralement leurs favelas ?  « 
Surmonter cette crise est pourtant 
le rôle collectif de tous les habitants 
de la ville » relève Camila Lobino. La 
spécialiste part donc du principe que 
cette crise urbaine ne peut et ne doit 
se résoudre qu’avec la concertation et 
l’implication des citoyens. Une vision 
fondée. Surtout quand on mesure 
la puissance de la mobilisation des 
communautés brésiliennes.

‘ Le discours 
interne 

cherche à créer 
l’unité autour de 
l’objectif commun 

de créer des villes 
propres à devenir 

des « villes-hôtes 
», mais il est 

associé à un plan 
stratégique qui 

opère dans l’idée 
de surmonter une 

crise urbaine  ’ 
Camila Lobino, sociologue, chercheuse 

à l’IPPUr  

u LES COMITES POPULAIRES, 
FIGURE DE PROUE DE LA CONTESTATION

Implantés dans chaque ville hôte et coordonnées 
par un comité d’articulation nationale, les Comités 
Populaires sont un réseau de militants qui œuvrent dans 
le but de dénoncer les abus réalisés dans le contexte 
des méga-événements. Leur objectif est de fédérer 
les communautés mais aussi, à plus large portée, de 
sensibiliser les citoyens brésiliens et d’interpeller 
les acteurs économiques et politiques sur les effets 
néfastes des méga-événements. Ils sont à l’initiative du 
dossier Megaeventos e Violações de Direitos humanos 
no brasil (Les violations des Droits de l’homme dans le 
cadre de grands évènements au brésil - avril 2011).
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[ETUDE DE CAS]  

vILA AUTODROMO, 
LA FAvELA JOUE 
LES PROLONGATIONS

La star, à Rio : la Vila Autodromo. Menacée d’expulsion 
en vue des JO 2016, la favela incarne la résistance 
des communautés face aux expulsions. Mais sa lutte 

dépasse le cadre de la dénonciation et des banderoles 
aux slogans percutants. Avec le soutien d’une équipe de 
professionnels, les habitants ont en effet élaboré un plan 
alternatif d’urbanisation de la communauté, négligée 
depuis plusieurs années par les autorités publiques. Le 
Plan Populaire a été conçu dans l’optique que le combat de 
la Vila Autodromo gagne le débat public. 

Objectif atteint : les expulsions forcées et la cause de la Vila 
Autodromo ont interpellé les médias du Monde entier29. 
Le préfet s’est vu obligé de recevoir la proposition même s’il n’a pas encore formulé 
de réponse concrète aux habitants. Il n’existe certes pas encore de financements 
et d’opportunités réelles pour que le projet se réalise, mais le changement est en 
marche. (cf.annexes)

u REPERES
Secteur: Vila Autodromo, Zone ouest de rio de Janeiro
Contexte : menace d’expulsion en vue de la réalisation 
du parc olympique des Jo 2016
Début de la mobilisation : 2009
Personnes concernées : 450 familles soit 3 000 
personnes
Acteurs : l’Association des résidents et des Pêcheurs 
de la Vila Autodromo (AMPVA), le Comité Populaire de 
la Coupe et des Jo de rio de Janeiro, les universités :  
nEPLAC/ETTErn/IPPUr/UfrJ et  nEPhU/Uff

29 Autodromo, la irreductible favela que planta cara a río 2016, El Mundo (21/08/2012] http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/21/suvivienda/1345546036.html ; brasile: 
olimpiadi per tutti, sgomberi per nessuno, Dinamo (02/2013) http://www.dinamopress.it/news/brasile-olimpiadi-per-tutti-sgomberi-per-nessuno ; Slum Dwellers Are 
Defying brazil’s Grand Design for olympics, The New York Times (04/03/2012), http://www.nytimes.com/2012/03/05/world/americas/brazil-faces-obstacles-in-prepara-
tions-for-rio-olympics.html?pagewanted=2 ; rio+20 : «Qu’ils nettoient devant leur porte avant de parler de la planète !», Le Monde (19/06/2012) http://www.lemonde.fr/
planete/article/2012/06/19/rio-20-qu-ils-nettoient-devant-leur-porte-avant-de-parler-de-la-planete_1721084_3244.html ; favela Vila Autódromo pode ganhar sobrevida 
de um ano, O Globo (03/12/2011) http://oglobo.globo.com/rio/favela-vila-autodromo-pode-ganhar-sobrevida-de-um-ano-3375147 ...

Le Plan Populaire de la 
Vila Autodromo, un plan 
d’urbanisation élaboré avec 
les habitants



Quelles sont les limites/avantages de la collaboration avec les habitants ?
u La dynamique de mobilisation souffrait parfois d’un manque de 
proximité dû au format des assemblées, les horaires ont été revus. 
Mais c’est surtout le contexte des JO et la situation conflictuelle avec 
les autorités interférant sur nos conditions de travail et obligeant 
souvent à remodeler le calendrier . Le point le plus positif de ce projet 
est certainement l’expérience du plan alternatif et la contribution à la 
réalisation d’un outil de lutte pour une ville plus démocratique.

Quelle stratégie de communication a été développée autour du projet ? 
u Avec le temps, l’activité de communication externe a gagné de 
l’importance grâce au soutien des militants du Comité Populaire.  
Attentifs à la violation des droits humains et aux contradictions entre 
les discours et les pratiques qui légitimaient le projet olympique, ils ont 
apporté à la Vila Autodromo une nouvelle dimension politique. Dans le 
cadre de leur action, des dénonciations ont ainsi été stipulées au Comité 
Olympique International, le dossier « Violations des Droits Humains dans 
le cadre des Méga événements au Brésil »- mettant particulièrement en 
avant le cas de la Vila Autodromo – a été lancé, ainsi qu’un rapport de 
l’ONU dénonçant la violation des Droits au Logement convenable. 
La Marche du Rio+20 ou encore le lancement de la campagne « Viva a 
Vila Autodromo » sur internet ont également particulièrement augmenté 
la visibilité de la lutte de la communauté. Nous avons profité du Rio+20 
qui se déroulait en plein centre de Rio, près de la Vila Autodromo et de 
la présence de la presse internationale pour passer à un niveau d’action 
supérieur. La manifestation a été diffusée par divers journaux influents 
(O GLobo, France Press, Le Monde, The New York Times, Estado de Sao 
Paulo),  interpellant à l’intérieur du pays comme à l’extérieur, sur le cas 
de la Vila Autodromo et les expulsions en général.

En quoi le Plan Populaire et l’expérience participative développés à Vila 
Autodromo constituent-ils une nouvelle voie pour l’urbanisation des villes 
brésiliennes ?
u Le Plan Populaire est un outil de lutte contre une ville élitiste qui veut 
extirper les populations défavorisées loin des yeux des étrangers et de 
l’image de ville « moderne », « globale », « apaisée » et « propre ». 
Il est également une opportunité pour expérimenter une pratique de 
planification urbaine alternative que nous appelons de Planification 
Conflictuelle. La situation conflictuelle dans laquelle les habitants des 
communautés évoluent permet qu’ils élaborent des discours et des 
pratiques sur leurs territoires basés sur leurs expériences. Ce modèle de 
planification se différencie donc des autres puisqu’il n’est pas élaboré par 
les techniciens de l’Etat, mais qu’il prend en considération les questions 
des habitants intégrés dans une société d’extrêmes inégalités. 

(cf.annexes)

Comment est née la mobilisation ? 
u L’ Association des résidents et pêcheurs de la Vila 
Autodromo, le Comité Populaire de la Coupe et des JO de Rio 
de Janeiro, Via Campesina et d’autres entités partenaires 
ont impulsé la mobilisation. Les habitants qui participaient 
au Comité Populaire ont demandé l’aide des chercheurs des 
universités également impliqués dans le mouvement. De 
là est né l’idée du Plan Populaire de la Vila Autodromo, un 
projet d’urbanisation alternatif aux expulsions. A travers leurs 
connaissances techniques, les universitaires ont ainsi pu 
prouver que le maintien des habitants dans la favela était viable.

Comment s’est organisé le travail de planification urbaine avec les 
habitants ? 
u Au travers d’assemblées et d’ateliers. Au-delà des 
habitants, nous comptons une équipe pluridisciplinaire de 
sociologues, architectes et urbanistes, géographes, économistes 
etc… Un groupe de Planificateurs Populaires (habitants de la 
communauté et militants du Comité Populaire) définissaient et 
proposaient les grands axes du Plan à étudier (assainissement, 
habitat, transport….). Ces thèmes étaient ensuite débattus 
en petits groupes, permettant aux habitants de pointer les 
nécessités et les manques puis présentés à l’équipe technique. 
Les alternatives dégagées étaient enfin partagées puis votées 
par les habitants lors des  assemblées réalisées sur le terrain 
de foot.

 ©
 AM

PV
A

24

NB : pour bien comprendre la suite de la réflexion, il est 
important de retranscrire ici l’entretien réalisé avec Camila 
Lobino, sociologue, chercheuse à l’IPPUR et périodiquement 
responsable de la communication du projet (traduit du 
portugais - décembre 2012 ).



LES CITOYENS, PREMIERS MEDIAS

Reportages photos, représentations théâtrales, concerts etc. au-delà de la mobilisation des 
Comités Populaires, différentes initiatives émanent des quartiers pour dénoncer les abus 
dont sont victimes les habitants et garder la mémoire des quartiers. Nombreux sont les 
citoyens brésiliens ou non, qui se mobilisent à leurs côtés, comme en atteste le succès du 
projet collaboratif Dominio Publico. 

La Vila Autodromo incarne donc la mobilisation nationale qui émerge, en réaction 
contre les méga-événements. Selon les urbanistes et les militants, c’est 

évident : dans un souci de communication, le brésil nie ses favelas en vue 
des compétitions. En termes de communication, nier ses favelas revient 
pourtant à nier une partie de sa culture, et expulser les communautés, 

à réduire à zéro tous les efforts réalisés depuis des dizaines d’années en 
termes de développement et de justice sociale.  or ces deux notions – culture/

innovation - ne sont-elles pas des axes stratégiques définis par le plan de 
promotion ? Le paradoxe est criant. Pour comprendre leur légitimité face aux méga-
événements, analysons ainsi l’identité des favelas.

u DOMINIO PUBLICO, REPORTAGE COLLABORATIF
Dominio Publico est un reportage d’investigation indépendant 
financé par les dons des internautes. L’équipe de vidéastes 
a parcouru les communautés de Vidigal, Vila Autódromo, 
Providência, la Zona Portuária de rio de Janeiro et le Maracana, 
pour mesurer l’impact des changements engendrés par les 
méga-événements. Les images captent ainsi l’atmosphère de 
lutte qui anime les communautés et dénoncent la violation des 
droits élémentaires, les expulsions, le manque de transparence 
sur les dépenses publiques, les partenariats publics et privés 
etc. nécessitant un capital de 90 000 reais (35 000 euros) pour 
voir le jour, le projet a atteint son objectif le 16 novembre 2012 
grâce à la collaboration de 2 042 donateurs. Le  reportage 
donnera donc lieu à un long métrage. (http://catarse.me/en/
dominiopublico) 

30  Selon une étude menée par l’institut de recherches Data Popular, en partenariat avec la Cufa, Central Única de Favelas, (02/2013) http://g1.globo.com/economia/noti-
cia/2013/02/moradores-de-favelas-no-pais-ganham-r-561-bi-ao-ano-diz-estudo.html
31  Editorial, Building Brazil! The proactive urban Renewal of informal Settlements, Ruby Press Berlin, 2012 (Traduit de l’anglais) Building Brazil !  est le produit d’un travail du 
Master of Advanced Studies in Urban Design, ETH Zürich

« Mes grands-parents et mes parents ont joué 
ici, et moi ? je ne vais pas avoir ce droit ? », 
Morro da Providência, Rio de Janeiro
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LA PERMANENCE DU PROvISOIRE 

Les favelas apparaissent au début du 19ème 
siècle. Le Brésil est alors marqué par de 
grands changements d’ordre économique 
et social, politique, culturel et spatial. 
L’esclavage est aboli en 1888, le pouvoir 
économique lié au café est en décadence, 
les secteurs du tertiaire et du secondaire 
se développent, l’Empire s’effondre et 
la République est proclamée en 1889. 
Autant de transformations qui provoquent 
d’importants mouvements migratoires 
: les pauvres, en quête de moyens de 
survie, affluent dans les grandes villes et 
s’installent dans les collines proches des 
centres-villes (à Rio de Janeiro notamment, 
capitale de l’époque). Les favelas sont 
alors le seul moyen de résistance pour les 
populations paupérisées brésiliennes. 

Un siècle plus tard, toujours relativement 
invisibles aux yeux de la loi, les favelas sont 
flagrantes dans le paysage urbain brésilien. 
Les villes brésiliennes sont clairement 
partagées entre l’ « asphalte » (les zones 
résidentielles) et les « mornes » (les 
favelas). Ces habitats précaires abritent 

aujourd’hui 12 millions de personnes (A 
Rio, elles abritent 1,4 millions d’habitants 
soit environ 20% de la population). Selon 
le rapport sur l’Etat des villes de l’ONU 
(2006), elles compteront 55 millions 
d’habitants d’ici à 2020. En expansion sur 
le territoire, elles ont également évolué 
dans leur nature. La classe moyenne y est 
désormais majoritaire, représentant 65% 
de la population, contre 37% en 2002.30  « La 
version brésilienne de la ville informelle - la 
favela – n’est plus l’exception mais la norme. 
Reflétant des modèles de croissance et 
l’émergence de réalités sociales d’un monde 
rapidement urbanisé (mélange hétérogène 
d’organisations, de typologies urbaines et 
de mode de vie), la favela est à la fois hyper-
spécifique et générique, locale et globale, 
micro et macro. » fait remarquer l’urbaniste 
Rainer Hehl.31 Cette ville informelle n’est 
donc plus tant une particularité, elle est un 
élément structurant des villes brésiliennes. 
A l’instar des politiques urbaines déployées, 
le discours dépréciatif à leur égard doit 
donc lui aussi évoluer. 
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‘ La favela – n’est plus l’exception 
mais la norme.»

leur donnant ainsi la force de sortir de la 
favela […] » (Correio da Manha,19/05/48). 
Le quotidien national O Globo écrira 
quant à lui : « observons et analysons la 
maladie, la honte et le crime que sont les 
favelas […] Implorons et insistons, sûrs et 
certains qu’il n’y a pas dans la capitale 
du pays un problème plus grave que celui 
des favelas » (16/02/52)33.  

Favorable à l’élimination des favelas, 
la presse véhicule également une 
représentation négative des favelas, 
l’associant au crime et à la violence. 
Mais dans les années soixante des 
travaux de recherches viennent 
contrebalancer ces représentations. 
Des chercheurs partent sur le terrain 
et tentent de comprendre la réalité de 
ces espaces et de démystifier l’image 
dépréciative imposée par les médias.
 

80’s

DES TENTATIvES 
D’URBANISATION
Au début des années 80, avec la chute 
du régime militaire, les politiques 
urbaines se font moins autoritaires. 
L’idée de l’urbanisation se substitue 
aux pratiques d’élimination. D’autant 
que les favelas se densifient et ont 
tendance à se consolider. On peut noter 
trois initiatives allant dans le sens d’une 
plus grande urbanisation des favelas. 

u  En 1979, le Projet rIo vise à réhabiliter 
les six favelas les plus précaires de la ville. 
Pour faciliter la régularisation foncière, 
le pouvoir fédéral décide de diviser 
les favelas en plusieurs copropriétés 
horizontales (c’est à dire que la 
propriété du sol appartenait à une 
copropriété rassemblant un groupe de 
foyers). Mais le projet se heurte à la 
résistance des favelados qui souhaitent 

une propriété privée individuelle.

u Plus tard, le projet de régularisation 
foncière (CfUL) « A chaque famille un lot 
» se soldera également par un échec. 
Mais ce projet confère aux favelados 
tous les services collectifs auxquels 
ils n’avaient jusqu’alors pas accès 
et les constructions précaires sont 
progressivement remplacées par des 
constructions durables. 

u Le projet de réhabilitation, le plus 
significatif est néanmoins le programme 
favela bairro (Favela-quartier) réalisé 
en 1994 et plus grand chantier 
d’urbanisation réalisé jusqu’à ce jour 
dans les favelas de Rio. Rafael Soares 
Gonçalves, auteur de l’article La 
politique, le droit et les favelas de Rio de 
Janeiro détaille le projet :  « les objectifs 
du Favela Bairro consistaient à compléter 
ou à construire la structure urbaine 
principale de la favela (assainissement et 
plus grande accessibilité à ces espaces). 
Toutes les conditions étaient ainsi réunies 
pour considérer les favelas comme des 
quartiers. Ce projet a renforcé l’idée 
que les favelas constituaient une vraie 
possibilité de logement pour une grande 
partie de la population de la ville. L’un 
des points forts du projet était également 
d’avoir respecté le capital déjà construit 
par les habitants.» Néanmoins ce projet 
a reçu de nombreuses critiques quant 
à la qualité des travaux et à l’absence 
de participation populaire. L’auteur fait 
ainsi remarquer que  « la participation 
populaire révélait plutôt une manière 
de légitimer les interventions publiques 
qu’une vraie démocratisation de la 
politique urbaine.» 

50’s 

LA PRESSE, FAvORABLE 
A L’ELIMINATION
D’abord peu considérées par le 
gouvernement, étant donné leur 
caractère provisoire, les favelas de Rio 
ne sont reconnues officiellement que 
dans les années 40, époque où elles 
prolifèrent dans la capitale. « Le Plan 
Agache est le premier document qui 
évoque explicitement la nouvelle forme 
d’habitation populaire »32 précise Paola 
Berenstein. Ce plan préconise leur 
éradication. 

La question de l’élimination des favelas, 
« problème esthétique et social », est 
alors longuement débattue dans les 
médias brésiliens. Dans son ouvrage, 
l’auteure compile de nombreux 
extraits des parutions d’époque 
reflétant les grandes tendances de 
l’opinion publique. Nous en retiendrons 
deux, particulièrement significatifs 
: l’intervention du journaliste Carlos 
Lacerda en 1948,  et la conclusion 
du quotidien national O Globo, en 
1952.  Lacerda se sert de la presse 
pour déclarer la « bataille de Rio », 
campagne populaire pour « sauver la 
ville du fléau des favelas » : « améliorer 
une favela n’est pas contribuer à la 
maintenir. L’améliorer signifie offrir aux 
habitants plus d’opportunités et leur 
donner la possibilité de mieux se nourrir, 
d’avoir accès à l’éducation, à la santé, etc. 

Pour comprendre la complexité des rapports 
entre pouvoirs publics et favelas et, plus 
largement, entre les favelas et le reste de 

la ville, penchons-nous sur le cas emblématique 
de rio de Janeiro. Dans la capitale carioca, 
deux attitudes officielles contradictoires ont été 
adoptées face aux bidonvilles, oscillant entre 
éradication et urbanisation. 
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32En 1947, A Rio, une commission officielle est crée pour l’élimination des favelas. Elle commande un recensement : 119 favelas sont déclarées  avec 70 605 abris et 283 
390 habitants soit 14% de la population de RIO, une population pauvre, jeune et migrante qui travaille majoritairement dans l’industrie, la construction civile et les services 
domestiques (Source : Paola Berenstein – Les favelas de Rio, un enjeu culturel, p 48). D’autres recensements ont été établis les décennies suivantes, souvent controversés 
étant donnée la difficulté de mener des études démographiques. Nous nous intéresserons  donc ici aux représentations véhiculées plus qu’aux données chiffrées.
33Journal Globo (Source : Paola Berenstein – Les favelas de Rio, un enjeu culturel)

LES FAvELAS DE RIO, 
ERADIQUER OU INTEGRER ?

[ETUDE DE CAS]

(Analyse fondée sur l’étude de Paola 
Berenstein-Jacques, Les Favelas de Rio, un 

enjeu culturel, Ed L’Harmattan 2001.)

© Naira Fouraux
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DES QUARTIERS 
COMME LES AUTRES ?
 
Aujourd’hui à l’échelle nationale, 
l’urbanisation des favelas est 
communément admise. La question 
n’est donc plus tant de savoir s’il faut 
détruire ou conserver les favelas. Il 
s’agit de réfléchir à la manière de les 
urbaniser pour qu’elles fassent partie 
intégrante de la ville. 

‘Les autorités municipales 
brésiliennes ont 

reconnu que l’amélioration 
physique des favelas ne 
doit pas perturber les 
structures sociales et 

organisationnelles.’
Rainer Hehl, architecte urbaniste, Building Brazil! The 

proactive urban Renewal of informal Settlements, Ruby Press 
Berlin, 2012

« A travers les décennies, des structures 
administratives et de planification 
urbaine ont été développées pour faire 
face au défi posé par le développement 
de l’urbanisme informel. Elles se 
basent sur le « Rôle social de la ville » 
et la fonction publique de la propriété 
privée (Constitution de 1988) »  détaille 
l’architecte Rainer Hehl. La Constitution 
de 1988 établit en effet le droit au 
logement convenable comme un droit 
social fondamental ; elle interdit toute 
politique de relogement et détermine la 
transformation des favelas en quartiers. 
« La Constitution de 88 marque le 
passage de la période militaire du Brésil 
à la démocratie, explique Camila Lobino, 
chercheuse à l’IPPUR. Deux décennies 
plus tard, en 2001, la loi Statut Ville 
renforce la Constitution, invoquant la 
« fonction sociale » de la propriété.  « 
L’article 132 donne les bases des actions 

politiques. Malgré les nombreuses 
controverses qu’il suscite, le Statut des 
villes est un important instrument de 
garantie de la légitimité et légalité des 
zones occupées par une partie de la 
population. Il institue de nouveaux modes 
de perception de la question de l’habitat 
» commente la spécialiste.  

La sociologue Paola Berenstein, 
met cependant en garde contre les 
processus d’urbanisation : « les favelas 
peuvent être urbanisées (dans le sens 
d’un accès aux infrastructures urbaines 
et à la citoyenneté effective) sans 
pour autant devenir des « bairros » - 
quartiers ordinaires.  Car en cherchant 
à transformer les favelas en quartiers 
ordinaires, le risque est en effet de 
perdre un élément structurant de 
l’identité brésilienne. 

‘ Les favelas peuvent être «  intégrées » à la ville 
tout en gardant leur propre identité, c’est-à-dire 

leur singularité spatiale, temporelle, culturelle et 

esthétique. ’
Paola Berenstein, sociologue, Les favelas de Rio, un enjeu culturel
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Que serait le carnaval sans les favelas ? 
Et que serait rio sans ses morros ? 
La favela a sa propre identité, elle est différente 
de la ville conventionnelle. Et c’est justement 
cette singularité qui est à la base de la culture 
brésilienne. Mais comment cette ville informelle 
est-elle devenue le reflet d’une société ? 

HORS LA LOI, 
AUTOGESTION 
ET SOLIDARITE 

Illégale, la favela s’affranchit des mo-
dèles de ville « classique» tant sur le 
plan architectural qu’à travers son 
organisation interne - les deux sont 
liés. C’est là son originalité. Dans ce 
no man’s land juridique, de nouvelles 
normes et de nouvelles formes de pou-
voir se sont ins-
tituées dans les 
communautés 
; un territoire 
et une culture 
spécifique sont 
donc nés. «La solidarité et l’entraide sont 
de grandes traditions des favelas. L’idée 
d’une création collective et anonyme est 
une caractéristique majeure qui aide à 
comprendre la façon de construire (et 
aussi de vivre) dans les favelas. » sou-
ligne Paola Berenstein . 

Dans cette œuvre commune et auto-
gérée, les associations de résidents 
jouent un rôle clé. Apparues dans les 
années 60, avec les menaces d’exclu-
sion, elles opèrent aujourd’hui comme 
de véritables petites mairies. Selon la 
favela, elles sont responsables de dif-
férents services : distribution du cour-
rier, système téléphonique, radio com-
munautaire, administration du service 
de l’eau, contrôle des constructions et 
de la transmission de la propriété im-
mobilière, maintenance de la voirie et 
contrôle du commerce interne34.  Elles 
sont les intermédiaires avec les auto-
rités municipales et dialoguent faci-
lement avec les narcotrafiquants qui 
dominent le territoire35. De nombreuses 
ONG ont également investi les favelas 
pour répondre aux manques de l’Etat. 
L’organisation politique au sein de la 

favela reste compliquée à mettre en 
œuvre mais les résidents s’organisent 
pour défendre leurs intérêts. Elidio 
Marques, professeur de Droits humains 
à l’Université Fédérale de Rio de Janei-
ro classe leurs revendications selon 
divers axes. Nous en retiendrons trois, 
qui font écho aux thématiques de notre 
étude : « l’accès plein et entier à la ville, 
à ses structures d’éducation, à la santé 
et aux transports ; le droit à des habita-
tions dignes, avec la régularisation des 
occupations précaires et l’accès aux in-
frastructures urbaines ; la liberté d’ex-
pression culturelle et le combat contre 
les discriminations – y compris sym-
boliques – dont souffrent les habitants 
des favelas, traités, le plus souvent 
comme des criminels ».36  Néanmoins, 
c’est souvent en février, à l’époque du 
carnaval que les favelas prouvent la 
force de leur organisation, à renfort de 
paillettes et de batucada. C’est indiscu-
table, leurs  écoles de samba sont les 
meilleures. 

‘ L’occupation du terrain résulte de 
l’organisation des habitants qui, 
à travers un travail collectif ont 

réalisé l’urbanisation du quartier. Les 
rues, les trottoirs, les espaces de 

détente, le système d’eaux et d’égouts 
sont le fruit d’une action organisée de 
la communauté.qui a ainsi contribué à 

l’histoire de leur territoire. ’
Carlos Vainer, extrait du 

BUM BUM PATICUMBUM 
PRUGUDURUNDUM 
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‘Bien des artistes brésiliens 
ont  découvert l’essence de la 

« Brésiliannité »   dans la vie 
culturelle et sociale des favelas ’
Paola berenstein, Les favelas de rio, un enjeu culturel

‘ Ici tout finit 
toujours en samba ’

  Diction populaire

même si les riches immeubles concur-
rencent désormais la hauteur des col-
lines, le samba est toujours la musique 
et la danse populaire brésilienne par 
excellence, et, le carnaval - son apogée 
- la manifestation la plus fédératrice. 
Certes le samba est désormais hybride, 
il se ponctue de beats et de basses, mais 
les rythmes de samba, de funk, de axé 
(également issus des favelas) font tou-
jours le lien entre le morro et l’asphalte. 
Et à plus grande échelle, mondialisation 
oblige, le lien entre le Brésil et les dis-
cothèques européennes. Le samba est 
un pur produit artistique des favelas et 
l’histoire de l’un et de l’autre va de pair. 
Paola Berenstein précise même que la 

valorisation de l’un entraine d’ailleurs 
celle de l’autre. « Le samba peut être 
considéré comme la plus grande mani-
festation artistique des favelas [..] et, en 
cela, il est responsable d’une nouvelle 
image des favelas construite par les 
favelados eux-mêmes qui va se diffuser 
dans la ville traditionnelle par ses chan-
sons, ses danses et ses défilés de carna-
val. » analyse-t-elle.39

Deux points sont donc intéressants à 
noter : les favelados sont eux-mêmes 
à l’origine de la transformation de leur 
image. Autre point : le climat festif, si 
cher à la culture brésilienne, a tendance 
à dissoudre les divisions. Car même si 
l’urbanisme s’efforce de supprimer les 
frontières physiques, les barrières vir-
tuelles persistent et la connexion  de 
la favela au reste de la ville demeure 
ponctuelle : carnaval, football... Coupe 
du Monde ? Le contexte événementiel 
peut-il contribuer à faire évoluer les 
représentations ?

L’imaginaire collectif associe toujours 
le Brésil au samba et le samba à la 
favela. Et il a raison. Suite à un voyage 
à Rio en 1955, Claude Levi Strauss, 
constatait   : « Peut-être l’urbanisme a-
t-il maintenant résolu le problème, mais 
en 1935, à Rio, la place occupée par cha-
cun dan s la hiérarchie sociale se mesu-
rait à l’altimètre : d’autant plus basse 
que le domicile était haut. Les miséreux 
vivaient perchés sur les mornes, dans 
les favellas où une population de noirs, 
vêtue de loques bien lessivées, inventait 
sur la guitare ces mélodies alertes qui, 
en temps de carnaval, descendraient des 
hauteurs et envahiraient la ville avec eux. 
»38 La donne n’a pas tellement changé : 

CULTURE ET FAvELA
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 34 Rafael Soares Gonçalves, « La politique, le droit et les favelas de Rio de Janeiro »,Journal des anthropologues, 104-105 | 2006, URL : http://jda.revues.org/418
35 Le risque est grand pour ces associations de perdre leur autonomie. Souvent, elles sont devenues des façades pour les activités de trafic de drogue. Espèce de pouvoir 
parallèle, les narcotrafiquants ont pris possession du territoire en utilisant la cohésion sociale et les réseaux de solidarité interne. 
36  Journal A l’encontre, 10/08/2011 http://alencontre.org/ameriques/amelat/bresil/bresil-les-favelas-de-rio-a-l%E2%80%99heure-de-la-coupe-du-monde.html
37  Expression du compositeur Ismaël Silva (1982)  désignant le nouveau type de samba de morro, ou samba urbain développé pour permettre les défilés des « blocos » ‘ 
groupes de samba lors des défilés du carnaval. Le rythme « tan tantan tan tan » n’étant pas adapté pour marcher.
38   Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1995(1955), p 95
39 Paola Berenstein-Jacques, les Favelas de Rio, un enjeu culture, Ed L’Harmattan 2001.
40  Tropa de Elite 1 a été numéro un au box-office brésilien en 2007 et sa suite, Trop de Elite 2, sortie en 2010, a été  vue par plus de 10,7 millions de spectateurs en huit 
semaines (Sources : Courrier International) http://www.courrierinternational.com/article/2010/12/22/violence-et-corruption-tiennent-le-haut-de-l-affiche
http://bit.ly/turismo-santa-marta 

u BRESIL 16/9
Nombreux sont les cinéastes qui ont pris les favelas pour décor. On 
pense à Tropa de Elite, de José Padilha 40, relatant les luttes sans 
merci entre les forces armées du BOPE et les narcotrafiquants  ou, 
Cidade de Deus, de Fernando Meirelles et Katia Lund qui raconte 
l’évolution d’un quartier violent de Rio au travers du destin d’un gamin 
favelado qui rêve de devenir photographe. Mais les favelas ont inspiré 
les cinéastes dès les années 60. orfeu negro, transposant la légende 
d’Orphée dans une favela idyllique a ainsi reçu en 1959 la Palme d’Or 
au Festival de Cannes et l’Oscar du Meilleur Film étranger tandis que 
les cinq court métrages Cinco vezes favela (Cinq fois favela - 1962) 
œuvre majeur du « cinéma novo » brésilien, ont suscité la polémique 
en pleine dictature militaire. En 2010 une communauté s’est inspirée 
de ce classique pour mener une expérience de cinéma populaire. Cinco 
vezes favela por nos mesmo (cinq fois favela, maintenant par nous-
mêmes) réalisé sous la direction des importants cinéastes  Carlos Die-
gues et Renata Magalhaes a ainsi fait partie de la sélection officielle 
du Festival de Cannes en 2010. La bande-annonce commence ainsi “ 
Vous avez déjà vu la favela des bandits. Vous avez déjà vu la favela de 
la police. Maintenant vous allez voir la favela des habitants.” 

 Morro da Providência, Rio de Janeiro
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« Le tourisme ne viendra que si nous obtenons TOUS le Droit à un habitat  digne », Morro da Providência, Rio de Janeiro

 

Les favelas sont désormais une image 
touristique. Elles jouent un rôle élé-
mentaire dans la composition architec-
turale mais aussi symbolique des villes, 
tant et si bien que Rio et ses morros in-
carnent l’identité brésilienne par excel-
lence. Les professionnels du tourisme 
et des guides improvisés l’ont compris. 
Depuis la fin des années 90 ils pro-
posent aux voyageurs en quête d’aven-
ture et d’exotisme de s’approcher au 
plus près de cette ville informelle.  

TO BE A LOCAL
Après leur « surf, football ou samba 
expedition » les touristes peuvent ainsi 
opter pour un « Favela Tour » et vivre 
« une véritable expérience brésilienne 
», « être un local » en immersion com-
plète. Ces excursions organisées, en 
jeep, en moto ou à pied, se sont mul-
tipliées à vitesse grand V sur les mor-
ros cariocas depuis quelques années. 

TOURISME ET FAvELA
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 41  « Boycottons les Favelas Tour », Anthony Dumas, http://antonydumas.blogspot.fr/2011/11/boycottons-les-favela-tours.html 
http://antonydumas.blogspot.fr/2011/11/boycottons-les-favela-tours.html
 42  Recherche commandée par le Ministère du Tourisme à la Fondation Vargas (FGV) sur le tourisme en communautés défavorisées.  
 43  Paola Berenstein-Jacques, les Favelas de Rio, un enjeu culturel, Ed L’Harmattan 2001.

Un plus pour le développement écono-
mique des favelas, mais des méthodes 
qui peuvent indigner, tant ces excur-
sions, derrière leur casquette « huma-
nitaire » négligent parfois la dignité 
des favelados. Un  blogueur français 
expatrié au Brésil faisant part de sa 
répulsion, résume bien, à mon sens, 
les limites de ce type de tourisme : « 
Je ne crois pas vous avoir déjà dit toute 
l’aversion qui est la mienne lorsque je 
croise dans les rues de Copacabana (où 
le terrain n’est pas vraiment accidenté…) 
ces jeeps monstrueuses abritant une 
cargaison de blancs-becs en short de 
l’US Army, partant à l’assaut des mor-
ros de Rio à la « chasse » aux favelados 
comme ils iraient au safari dans le cra-
tère du Ngorongoro ? »41. La question du 
tourisme dans les favelas est en effet 
complexe. Utile pour le développement 
des communautés, le tourisme doit 
être associé à d’autres moyens pour 
permettre aux favelas d’être intégrées 
durablement dans la ville. Sinon il court 

le risque de les relayer au simple statut 
de ville musée, d’attraction pittoresque.

RIO TOP TOURS
Le gouvernement carioca s’y applique 
d’ores et déjà. Depuis 2010, il associe 
les opérations de pacification à 
un programme d’inclusion et de 
développement économique et social 
par le tourisme : le Rio Top Tours. Lors 
de l’inauguration du programme pilote, 
dans la favela pacifiée de Santa Marta, 
le président Lula a ainsi déclaré : 

‘Je me devais d’inaugurer 
ce projet car notre 

génération doit récupérer 
le temps perdu pour que nos 
enfants n’aient plus besoin 
d’appeler aucun quartier, 
« favela », pour que tout 
soit quartier, tout soit 

communauté. ’

De fléau social à point d’intérêt touristique, l’image des favelas a ainsi 
profondément changé au fil des années. Henry Pierre Jeudy résume en trois 

phases l’évolution des politiques publiques vis-à-vis des favelas : « leur 
destruction radicale au nom de l’hygiène urbaine (éradiquer le chancre 

») ; l’acceptation de leur rôle social et culturel sur le territoire 
urbain (faire avec) ; la valorisation esthétique de leur configuration 

et de leur style de vie propre  ».43 Néanmoins, avec le contexte des 
méga-événements, changement de cap : les politiques urbaines tendent 

de nouveau à l’éradication des favelas, alors que dans son plan de promotion, 
le Brésil met en valeur le samba, le cinéma, mais fait l’abstraction des favelas et 

des questions urbaines. Incohérent. Le Mondial devrait au contraire servir à asseoir 
cette valorisation en donnant au Brésil les moyens de reconnaitre les favelas 
comme lieu culturel et en redéfinissant leur place au sein de l’espace urbain. 

Initiative du ministère du tourisme et 
du gouvernement de Rio de Janeiro, le 
Top Tour a déjà fait ses preuves. Selon 
le quotidien national O dia, le nombre 
de visiteurs quotidien dans la favela 
Santa Marta est passé de 30 à 200 
lors du premier mois de lancement du 
programme.  Un fait est intéressant à 
noter : selon une étude commandée 
par le ministère du Tourisme en 
janvier 2013 , c’est l’architecture de la 
favela qui interpelle d’abord (56%) les 
visiteurs.

‘L’architecture des favelas 
ne prend toute la puissance 

de son sens esthétique qu’en 
relation implicite à une vie 
culturelle et sociale dont 

elle est le reflet.’

fait remarquer Paola Berenstein. C’est 
donc certainement cette relation entre 
culture, architecture et vie sociale qui 
explique l’attractivité touristique de ces 
espaces. 
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Ainsi, si on résume nos deux axes d’analyse on observe que dans le contexte 
du méga-événement, deux voix ont tendance à s’affronter : le Brésil commu-
nique pour asseoir son image de puissance internationale et promouvoir (entre 

autres) son identité socioculturelle, tandis que les communautés revendiquent 
leur droit d’être reconnues à part entière dans la ville, sans être stigmatisées. On 
constate que leur opposition se cristallise autour des questions urbaines. Et pour 
cause : pour donner l’image d’un pays moderne et renouvelé, les autorités sacri-
fient les favelas  sur l’autel des réaménage-
ments ; des politiques qui nuisent tant aux 
communautés qu’à l’image de l’événement 
et, à fortiori, du Brésil. La thématique de la 
rénovation urbaine est donc la cause princi-
pale des litiges alors qu’elle devrait pourtant être source de ralliement. Les favelas, 
structurantes de l’identité brésilienne, devraient perdurer. Considérées comme des 
potentialités et réorganisées elles deviendraient alors une force pour le développe-
ment économique et pour l’image du pays. 

Notre parti pris à long terme est donc de positionner le Brésil comme précurseur 
des politiques urbaines participatives et de faire des favelas durables sa marque 
de territoire.

A court terme (dans le contexte du Mondial), notre objectif de communication est 
donc de sensibiliser les autorités, les professionnels et l’opinion publique pour favo-
riser la démocratisation de ce nouveau mode de gestion urbaine. 

NB : notre intention n’est pas d’éviter les expulsions réalisées en vue du méga-
événement, ce qui relèverait de l’utopie. Il s’agit de profiter de la plateforme du 
méga-événement pour inspirer de nouvelles pratiques urbaines et éviter que ne se 
reproduisent, à l’avenir, de nouveaux déplacements de population.

u Pourquoi faire des « favelas durables » et de « l’urbanisme participatif » 
une marque de territoire pour les villes brésiliennes ?
u Comment profiter du Mondial 2014 pour divulguer les avancées et 
démocratiser ce type de gestion urbaine ?

FAvELAS 
DURABLES, 
LA CARTE DE
L’IDENTITE BRESILIENNE

RECOMMANDATION
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EN ADEQUATION AvEC LA REALITE 
DES vILLES BRESILIENNES,

URBANISME PARTICIPATIF
La notion d’ « urbanisme participatif » est une démarche de 
gestion urbaine avec les habitants. L’architecte brésilien 
Alexander entend par « participation » : « toutes sortes 
de modalités d’intervention des usagers dans le modelage 
de leur environnement. La forme de participation la plus 
complète étant celle où les usagers construisent eux-mêmes 
les édifices qui leurs sont destinés ».45  Cette idée, perçue 
comme novatrice en France, est une composante des 
favelas brésiliennes, produits de l’autoconstruction et de 
l’autogestion. L’idée est donc de garder et de renforcer cet 
esprit participatif pendant l’intervention des architectes et 
urbanistes pour que les habitants deviennent les propres 
acteurs des changements souhaités. Si les favelas sont 
des territoires complexes, les professionnels pourront 
néanmoins compter sur la puissante mobilisation 
populaire et sur la force de leadership des organisations 
communautaires pour mener à bien les projets. 

FAVELA DURABLE
Le positionnement préconise un certain mode d’organi-
sation (le dessin participatif) mais il vise, par ailleurs, un 
modèle d’urbanisme différencié : des « favelas durables 
». Une « favela durable » est par définition, une favela qui 
perdure sur le long terme, mais c’est surtout un espace 
qui réunit onze éléments : commerce / mobilité / habitat 
/ espace piéton / communauté / services / production / 
sport / tourisme / paysage / planification urbaine. 46

(cf.annexes)

B

S

45  Paola Berenstein-Jacques, les favelas de rio, un enjeu culturel, p 162. Ed L’Harmattan 2001.
46  building brazil! The proactive urban renewal of informal Settlements, Ruby Press Berlin, 2012
47  Ministerio de esporte, Governo Federal do Brasil, Plano de Promoção do brasil, A Copa do Mundo FIFA 2014 como plataforma de promoção do país  http://www.copa2014.gov.br/
sites/default/files/publicas/sobre-a-copa/plano_promocao_brasil.pdf
48  Sao Paulo : un modèle pour des favelas durables ?, Trait Urbains (01/2013)
49 Les favelas de Sao-Paulo - brésil : «L’intelligence est collective», Conférence «5à7» du Club Ville Aménagement, (17/10/ 2012) 
50   voir : Vers de nouveaux logements sociaux ? [exposition] Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris, Janvier 2913  ;   Les Mureaux : du grand ensemble au petit en commun, 
Les Ecoles de la Rénovation Urbaine et de la Gestion des quartiers, Janvier 2013
51  Le bidonville comme lieu de gestation urbaine, in Ecodecision (Canada/Québec) n°10, Sept 1993 dans l’article : Paola Berenstein

UNE MARQUE DE TERRITOIRE...



‘ Il faut une vingtaine d’années pour qu’un 
bidonville se transforme en quartier 

urbain, c’est-à-dire le même temps qu’il fut 
nécessaire pour que les grands ensembles se 

transforment en taudis.’
nicolas reeves, architecte canadien 51

DOUBLEMENT BENEFIQUE 

Ce positionnement est doublement bénéfique, tant sur une 
échelle micro que macro. Il sera favorable en termes de 
développement comme en termes d’image, tant au niveau 
local qu’à l’échelle internationale.

Il répond, de fait, à de nombreux objectifs visés par le plan 
de promotion brésilien47  : 

u Sur le plan socioculturel, le modèle participatif et durable 
permet de « souligner les spécificités des cultures locales 
» et de marquer un pas de plus dans l’intégration des fave-
las au reste de la ville. Il permet par ailleurs de démontrer 
clairement les avancées en matière de lutte contre la mi-
sère et les inégalités, mais aussi de souligner les efforts 
pour le respect de l’environnement et la préservation de la 
paix. Des éléments qui contribuent à « présenter le Brésil 

comme un lieu de grande diversi-
té et de cohabitation pacifique ». 
En interne, en présentant les ci-
toyens comme  les protagonistes 

du changement, ce positionnement permet de promouvoir 
l’estime collective et démontre la capacité brésilienne à 
surmonter les obstacles ». 

u Sur le plan touristique : communiquer sur les favelas à 
travers le prisme de l’urbanisme permet aux communau-
tés de s’affranchir des clichés (violence/football/samba/
carnaval…). Cela permet également de renforcer les poli-
tiques gouvernementales : conjuguée aux procédés de 
pacification et aux politiques touristiques, l’urbanisation 
permettra un développement et une inclusion durable des 
favelas au tissu urbain. 

u En termes d’affaires, les concepts de favela durable et 
d’urbanisme participatif  permettent au Brésil de renfor-
cer son  image de pays innovant. A terme, cela permet-
tra ainsi de créer de nouveaux espaces d’attractivité et de 
nouvelles sources d’opportunités.

 

ET PERTINENTE A DIFFERENTES 
ECHELLES.

Si le concept de « co-création de favelas durables » répond 
aux objectifs brésiliens, le contexte actuel est également 
favorable à cette prise de position. Il est en effet opportun 
pour le Brésil de communiquer à plusieurs titres.  

u En interne, d’abord, le pays est effectivement dans une 
phase de recomposition de ses favelas. La ville de Sao 
Paulo incarne ce mouvement et les premiers échos se 
font déjà sentir dans la sphère des spécialistes.48  Le Mon-
dial offre quant à lui une vitrine clé pour les pays, d’autant 
que les questions urbaines sont d’ores et déjà centrales 
dans les médias. (cf. annexe]

u A l’échelle du continent, les tendances urbaines sont en 
train d’évoluer et de nouvelles opportunités se dessinent. 
Selon une étude menée par ONU Habitat, près de 111 
millions de latino-américains - sur un ensemble de 588 
millions - vivent dans des bidonvilles, mais l’Amérique 
latine rentre dans un cycle de  « transition urbaine » qui 
tend à améliorer la qualité de vie des résidents urbains. 
Autre opportunité signalée par ce rapport : celle du « 
bonus démographique ». Les latino-américains entrent 
dans une période où la population active est supérieure 
au nombre d’enfants et de personnes âgées. « Cette 
fenêtre d’opportunité, évaluée à 30 ans, devrait être mise à 
profit pour récupérer l’espace urbain, mettre à niveau les 
infrastructures et les services, favoriser l’emploi local, la 
diversité sociale et culturelle, ainsi que le développement 
durable, augmenter l’inclusion et la cohésion territoriale, 
et, enfin réduire les inégalités » avance le rapport.49 

u A l’échelle internationale, en Europe notamment, la ré-
flexion est aux nouveaux modèles de logements sociaux.50 

Les grands ensembles des années 60 ont démontré leurs 
limites et tous les efforts vont dans le sens d’une plus 
grande mixité sociale au sein des espaces urbains. 

 

UNE MARQUE DE TERRITOIRE...

Pour démocratiser ce nouveau paradigme et amorcer cette prise 
de position, il est donc judicieux de profiter de la plateforme des 
méga-événements.

 
     PROJECTION
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u Ainsi, comment profiter du Mondial 2014 pour démocratiser 
la mise en œuvre de projets de réhabilitation ?
Comment sensibiliser les différents publics à l’idée de  
« favelas durable » alors qu’en parallèle le pays mène une 
politique de « nettoyage urbain »? 
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POURQUOI 
UN QUARTIER TEMOIN ? 

Dans le cadre de la rénovation urbaine, 
le quartier en transformation agit 
comme un support de communica-
tion en tant que tel. Il est l’expression 
concrète, palpable et dynamique du 
changement. Il agit comme laboratoire 
et comme preuve. Par ailleurs, d’un 
point de vue pratique, travailler à partir 
d’un quartier permet de concentrer et 
potentialiser le discours tout en per-
mettant aux journalistes  de traiter le 
sujet avec une grande liberté (témoi-
gnage, participation aux ateliers, prise 
de vue des travaux en cours etc.)

POURQUOI 
LA vILA AUTODROMO ? 

Plusieurs facteurs font de la Vila Auto-
dromo un quartier stratégique :

u Sa notoriété
Très médiatique, la favela incarne la lutte 
contre les expulsions dans le cadre des 
méga-événements  w ce qui facilite les 
relations médias et laisse espérer un 
impact plus fort auprès de l’opinion pu-
blique et les professionnels de la ville. 
Le travail de notoriété est déjà effec-
tué, il s’agit donc « simplement » de 
recentrer le discours sur les concepts 
de favela durable et d’urbanisme par-
ticipatif.

u Sa situation géographique
La favela est basée à Rio, icône de l’iden-
tité brésilienne dans les représentations, 
et à côté du futur complexe olympique w 
elle jouira donc d’une grande visibilité 
lors des compétitions.

u Son expérience
- La communauté est non 
seulement déjà mobilisée et organisée, 
mais elle est aussi intégrée à un puissant 
réseau (Comité Populaire de la Coupe et 
des JO)  
w la participation et la coordination 
interne autour du projet de 
communication devraient donc être 
plus facile à instaurer tout comme les 
relais d’information.
- Le plan d’urbanisme est déjà 
en cours wnous possédons donc 
de ressources suffisantes pour 
communiquer sur des faits concrets 
(prototypes, éléments graphiques, 
témoignages, historique etc.).

ConCEPT : FAIRE DE LA VILA AUTODROMO UN QUARTIER TEMOIN 

Il s’agit d’articuler la stratégie de communication autour de la favela Vila Autodromo, à rio de Janeiro (cf. p 21)

NB : en février 2013, le sort de la Vila Autodromo n’a pas encore été décidé. Notre stratégie repose donc sur l’hypothèse que le plan développé par 
la communauté soit effectivement instauré. Il s’agit donc d’une projection. La favela Vila Autodromo nous semble pertinente pour différentes raisons 
(évoquées ci-contre ). Mais, étant donné la situation conflictuelle, les actions de communication sont néanmoins imaginées pour être potentiellement 
déclinées dans d’autres communautés brésiliennes (également concernées par des dispositifs d’urbanisme participatif) si nécessaire.

QUELS OBSTACLES ? 

Néanmoins, des freins internes et 
externes peuvent nuire à la stratégie. 
La faiblesse des ressources internes 
(moyens humains et financiers) conju-
guée au contexte exceptionnel engen-
dré par les méga-événements (poli-
tiques d’expulsions en contradiction 
avec le positionnement de favela du-
rable et « état d’exception mental »*** 
dans l’opinion publique) peuvent limiter 
les actions de communication.

La stratégie de communication ne de-
vra pas non plus perturber le quotidien 
des habitants du quartier.

 

40



M
O
N
D
I
A
L

,
 
C
O
U
P
 
D
’
E
N
v
O
I
 

D
E
 
L
A
 
S
T
R
A
T
E
G
I
E
 
 

M
 o

nd
ia

l, 
la

nç
am

en
to

 d
a 

es
tr

at
eg

ia

u Comment faire de la vila Autodromo, l’illustration du 
nouveau paradigme urbain dans le contexte exceptionnel du 

méga-événement ?

Leurs intérêts étant réciproques, nous imaginons que s’établisse un partenariat entre le 
Ministère du Tourisme brésilien et l’Association de Résidents de la Favela Vila Autodromo. 

u Cibles principales :
 -  Acteurs de la ville : autorités municipales brésiliennes/architectes/urbanistes
 - Habitants des communautés et organisations communautaires
u Cible secondaire :
 -  Citoyens brésiliens 
 -  Professionnels de l’urbanisme
u Cibles relais :
 - Médias nationaux généralistes et spécialisés 
                 (architecture, économie, développement durable, solidarité)
 - Médias internationaux généralistes et spécialisés 
                 (architecture, développement durable, solidarité)

EQUIPE /UN PARTENARIAT AVEC LE MINISTERE DU TOURISMEA

PronoSTIC / SENSIBILISER LES ACTEURS DE LA VILLE ET LES CITOYENSN

 
     DISPOSITIF TACTIQUE
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La communauté devra bien sûr comp-
ter sur des outils classiques de com-
munication publique : maison du projet, 
outils webs, supports pédagogiques etc. 
Sources d’information pour les médias 
et les professionnels, ils constitueront 
également une base de données pour la 
communauté, conservant la mémoire du 
quartier et de la mobilisation. 
u Maison du projet :  point de référence, via 
sa documentation et ses animations, cet 
espace permettra d’articuler la commu-
nication autour du projet (expositions, 
visites, conférences...)
u Site internet : indépendant du portail des 
Comités Populaires, le site internet pré-
sentera la communauté aux différents 
publics (résidents, professionnels, visi-
teurs). Il pourra héberger une carte inté-
reractive du quartier visant à améliorer 
la visibilité des opérations urbaines et à 
signaler les lieux d’intérêts du quartier.
u Supports pédagogiques : documents d’infor-
mations sur le processus de réhabilita-
tion avec les habitants et le concept de 
favela durable (format professionnel et 
format grand public).

CRISE URBAINE : RIO SUR LE DIvAN

Pour inciter les publics à consulter les supports de communication 
développés précédemment), un dispositif événementiel sera mis en 
place à Rio de Janeiro les deux mois entourant l’événement. Flexible et 
modulable, il sera réalisé en centre ville et aux abords des stades.

u ConCEPT :  un « psychanalyste 
urbain », explique à grands traits la 
crise urbaine carioca. Le dispositif 
s’apparentera à une intervention 
spontanée de théâtre de rue. 
u DEroULE :  sa présentation s’articule 
en deux temps : 
le « psychanalyste urbain » 
expliquera les phénomènes urbains 
brésiliens (essor des favelas, identité, 
organisation, politiques mises en 
œuvre...) puis à travers un « cas 
pratique» (la Vila Autodromo) il  
abordera les concepts de favelas 
durables et d’urbanisme participatif
u obJECTIfS 
- Expliquer la complexité de la crise urbaine carioca et souligner les 
efforts des autorités publiques  en matière de politiques urbaines
- Sensibiliser au nouveau modèle 
- Sortir de la stigmatisation et montrer le potentiel de développement 
local des communautés 

GESTIon DU TEMPS / 
UNE COMMUNICATION EN TROIS TEMPST

AXE STrATéGIQUE  1 / 
DES OUTILS STRUCTURANTS

AXE STrATéGIQUE  2 / 
DES ACTIONS EVENEMENTIELLES

G

m

FICHE TECHNIQUE
Lieu : Rio 
Période : juin/juillet 2014
Ton : pédagogique, humoristique et sérieux
Supports : 
Divan et blouse de psychanalyste 
Animation vidéo
outils relais : 
Panneaux de chantier fictifs explicatifs des concepts
Vidéos virales : du type « Une favela durable en 8 leçons »   
Site internet dédié au dispositif

1 u AVANT : en amont de l'événement, il s'agira de mettre en place 
et d’alimenter les outils structurants. Ces bases permettront de 
potentialiser la suite des actions.
2 u PENDANT :  les actions événementielles (et actions presse) 
seront développées entre juin et juillet 2014, deux mois entourant le 
Mondial afin de profiter de la plateforme de l’événement (affluence et 
couverture presse) 
3 u APRES : l’événement terminé, il s’agira de prolonger l’action de 
communication. La flexibilité du dispositif permettra de le répeter et de 
l’enrichir à mesure des évolutions internes de la Vila Autodromo, voire 
du Brésil. 
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Mondial 2014.  Sanctionné par les médias 
et l’opinion publique pour ses comportements anti-citoyens, 
le Brésil met en jeu son titre de Géant international. 
Les favelas ont la balle. 

L’organisation de la Coupe du Monde est à double tranchant. Elle est décisive pour la communication 
interne du Brésil comme pour l’image externe du pays.

En 2014, le Géant latino-américain promet de « démontrer ses capacités, célébrer ses réussites, et 
enchanter le monde. Il entend profiter du méga-événement pour promouvoir son territoire, mais le 
cadre du Mondial complique la donne : s’il offre une vitrine inespérée pour le pays, il impose un contexte 
de communication particulier. La stratégie de promotion du Brésil comme les projets urbains des villes 
hôtes sont conditionnés par l’événement et tributaires des décisions de la FIFA. Dans ce schéma, les 
premières victimes sont les favelas. Situées sur des terrains convoités, obstacle aux travaux d’embel-
lissement, elles sont expulsées en périphérie. La critique est virulente. Le Mondial offrirait un prétexte 
pour « nettoyer » les centres-villes des métropoles brésiliennes ? Difficile à mesurer. Mais les soupçons 
gagnent l’opinion publique. 

Ironie du sort, le Mondial est donc devenu un allié pour les communautés : jamais leur lutte n’aura été 
autant médiatisée. Le ministère du tourisme peut donc trembler : les communautés risquent d’usurper 
l’attention des médias et mettre à mal toute sa stratégie de promotion. Le Brésil est donc face à ses 
contradictions. Et si, pour asseoir son image de puissance internationale, son défi n’était pas d’« enchan-
ter le monde » mais de prouver qu’il était capable de résoudre sa crise urbaine et sociale ?

Les villes brésiliennes traduisent toujours clairement les divisions sociales dans leur configuration. Or, 
si on observe les schémas internationaux, cet équilibre de ville est obsolète. En 2013 la favela brési-
lienne n’est plus une exception, elle est la norme. Et son développement accompagne l’évolution de la 
société : elle abrite des banques, des magasins, des écoles et elle s’appelle « communauté », un qualifi-
catif plus positif et plus en phase avec son organisation, une organisation autonome. En effet, depuis un 
siècle les favelados sont les propres architectes du changement : ils ont construit leur environnement et 
transformé les représentations dépréciatives à leur égard. Peu à peu, les politiques publiques ont alors 
évoluées et les autorités ont reconnu l’importance de l’urbanisation des communautés et du respect de 
leur organisation structurelle. 
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Dans les années 50 une vague d’architectes avant-guardistes a secoué le pays, proposant de nouveaux 
modes de penser la ville. Des « excentriques » qui prônaient des modèles participatifs et un avenir 
durable pour cette ville informelle. Maintenant que le pays a assis sa puissance sur la scène interna-
tionale peut-être devrait-il reconsidérer cette vision ?

La ville de Sao Paulo a déjà pris les devants. 

A mon sens le Brésil devrait donc faire des favelas durables et de l’urbanisme participatif sa marque 
de territoire. Un plus pour le développement du pays - l’urbanisation des favelas conjuguée au tourisme 
permettra leur intégration physique et idéologique au tissu urbain - comme pour l’image internationale 
du géant latino américain - ce parti pris positionnera le Brésil comme pionnier en matière de gestion 
urbaine. Peut-être, alors, les favelas cesseront d’être une attraction pittoresque mais constitueront un 
modèle de développement. Les touristes ne viendront plus dans les morros en jeep,  mais en élève.  La 
« véritable expérience brésilienne » ne sera plus une escapade humanitaire mais une école de gestion 
urbaine. 

----------------
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Cette étude nous a permis de pointer les contradictions auxquelles le Brésil se heurte à travers l’orga-
nisation du Mondial et de proposer un positionnement sur le long terme, visant à accompagner le 
développement des villes brésiliennes. 
S’il est trop tard pour reconstruire les logements détruits à cause du Mondial, il n’est jamais trop tôt 
pour conscientiser. Notre but était donc d’imaginer un dispositif de communication pour divulguer le 
modèle pendant le méga-événement. 
Mais  pour être efficace cette stratégie doit se prolonger au-delà du Mondial.

L’un des défis brésilien sera donc de mettre en place un dispositif à l’échelle du pays pour stimuler la 
démocratisation du modèle et asseoir ce positionnement.
Par ailleurs, une fois le modèle mis en place, autorités publiques et communautés devront faire face à 
de nouvelles problématiques de communication publique : 
u certaines liées au caractère participatif  et  à la gouvernance des projets : quel dispositif imaginer autour de la 
mise en œuvre des projets ? Comment assurer en interne une bonne coordination entre les différents 
acteurs, professionnels de la ville, architectes, urbanistes, habitants ? 
u d’autres liées au modèle de « favela durable » : une favela durable suppose un renforcement de l’organisation 
communautaire et un développement du tourisme. Ainsi quel dispositif de communication imaginer 
pour structurer la vie de la communauté ?  Comment assurer une interaction avec le reste de la ville 
tout en restant fidele à l’esprit des quartiers ? Comment favoriser le tourisme ? 
Les défis sont donc nombreux.  

___________

Menant cette étude à distance j’ai parfois ressenti le besoin de me confronter à la réalité du terrain. 
Mes recherches m’ont introduite auprès de personnalités, organisations et médias aux missions 
particulièrement intéressantes : l’ IPPUR, l’Observatoire des Favelas (organisation sociale de recherches 
et d’action publiques sur les favelas et les phénomènes urbains), Publica, agence de reportage et de 
journalisme d’investigation etc.

Il faut « pratiquer la ville » disent les situationnistes. Je partage leur point de vue. L’idée d’aller sur 
place mesurer l’action de la Vila Autodromo, m’anime donc particulièrement. 

PROJECTION

46



REFERENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES



u OUVRAGES 
Les favelas de rio, un enjeu culturel, Paola Berenstein-Jacques, L’Harmattan, 2001
building brazil! The Proactive Urban renewal of Informal Settlements, Marc Angélil & Rainer Hehl, Ruby 
Press, 2011
A quoi sert la rénovation urbaine ?, Jacques Duzelot, La ville en débat, Edition PUF, décembre 2011
Stephenson, la refonte d’un quartier, L’Union –  N°2 Les livrets de l’Union, septembre 2010
Les Mureaux, du Grand ensemble au petit en commun, Les Ecoles de la Renovation Urbaine et de la Gestion 
des Quartiers, janvier 2013

u PLANS DE COMMUNICATION
Plano de Comunicação Integrado Copa do Mundo da fIfA 2014, Governo Federal do Brasil, juillet 2012. URL 
: http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/07062012_plano_integrado_comunicaca_copa_2014.
pdf
Plano de Promoção do brasil, A Copa do Mundo fIfA 2014 como plataforma de promoção do país,
Ministerio do Esporte, Governo Federal, 2011. URL : http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/
sobre-a-copa/plano_promocao_brasil.pdf

u RAPPORTS / ETUDES / TRAVAUX DE RECHERCHES UNIVERSITAIRES
Plano Popular da vila autódromo, plano de desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural, 
Associação de moradores e pescadores da vila autódromo, 2012. URL : http://comitepopulario.files.wordpress.
com/2012/08/planopopularvilaautodromo.pdf
brasil sustentável. Impactos Socioeconômicos da Copa do Mundo 2014, Departamento de Comunicação e 
Gestão da Marca da Ernst & Young Brasil, 2011. URL : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Brasil_Susten-
tavel_Copa2014_novamarca/$FILE/PDF_copa.do.mundo_port.2011.pdf
brésil : enjeux et opportunités, Agence pour le Commerce Extérieur (BE),  avril 2010. URL : http://www.abh-
ace.be/fr/binaries/Etude%20pays%20Br%C3%A9sil%2027.08.10_tcm449-104372.pdf
La politique, le droit et les favelas de rio de Janeiro, Rafael Soares Gonçalves, Journal des anthropologues, 
104-105 | 2006. URL : http://jda.revues.org/418
rapport spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant 
ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce domaine, Raquel Rolnik, Nations Unies, 2009
Comment travailler dans des projets concernant des expulsions et des déplacements ?, Raquel Rolnik, 
Rapporteuse Spéciale au Droit au logement, ONU. URL : http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/03/
guide_delogement_francais_pgs_duplas.pdf
Megaeventos e Violações de Direitos humanos no brasil, Articulação nacional dos Comitês Populares da 
copa, avril 2012. URL : http://comitepopulario.files.wordpress.com/2011/12/dossie_violacoes_copa_completo.
pdf 
Les jeux olympiques, médaille d’or des expulsions, Centre on Housing Rights and Evictions, revue Agone, 
38-39 | 2008, URL : http://revueagone.revues.org/208. 

u ARTICLES

Politique et économie

revue Mouvements, n° 70, spécial rio+20, avril 2012.  www.mouvements.info
Apesar de crise econômica mundial, desigualdade e pobreza diminuem no brasil, Agencia Brasilia, 
7/03/2012, URL : http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-03-07/apesar-de-crise-economica-mundial-desi-
gualdade-e-pobreza-diminuem-no-brasil-diz-fgv
Le Monde Diplomatique - spécial brésil, 2010 
Le football comme instrument de la diplomatie brésilienne, Enrique Ventura, Groupe de Recherche Interdis-
ciplinaire sur le Brésil - Janvier 2010. URL : http://www.gribresil.org/images/stories/La_diplomatie_du_football-
GRIB.pdf
Le nouveau modèle brésilien, Les Echos, 2009. URL : http://www.lesechos.fr/18/11/2009/LesEchos/20554-63-
ECH_le-nouveau-modele-bresilien.htm



Communication

Exposição mostra moradia sustentável projetada para favelas cariocas, Jornal do Brasil, 26/06/21012, URL 
: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/06/26/exposicao-mostra-moradia-sustentavel-projetada-para-favelas-
cariocas/#.T-oTRb_7DyY.email
favela Exchange, http://events.gsapp.org/event/favela-exchange
favelas and Sustainable Development at rio +20, Future Challenges, 08/07/2012, URL :
http://futurechallenges.org/ges-perspectives/favelas-and-sustainable-development-at-rio-20/
brésil : la puissance par la maitrise de la Culture,  Thomas Pitrat. URL : http://www.unasur.fr/2010/04/08/
bresil-la-puissance-par-la-maitrise-de-la-culture/
I love my city,  Béatrice HERAUD, Marketing Magazine N°129 - 01/03/2009,  URL :  http://www.e-marketing.fr/
Marketing-Magazine/Article/I-love-my-city-30732-1.htm Méga-événements et expulsions

Méga-événement et politiques publiques brésiliennes

rio endosse sa tenue olympique, Le Monde Diplomatique N°706, Janvier 2013, URL : http://www.monde-diplo-
matique.fr/2013/01/DENIS/48633
Pacification Musclée, Anne Vigna, Le Monde Diplomatique N°706, Janvier 2013, URL : http://www.monde-diplo-
matique.fr/2013/01/VIGNA/48635 
Maracana, le stade de la démolition, Le Monde, 24/01/2013,  URL : http://www.lemonde.fr/ameriques/
article/2013/01/24/maracana-le-stade-de-la-demolition_1822328_3222.html
Depois que a casa caiu, Apublica, 13/11/2012 URL : http://www.apublica.org/2012/11/depois-casa-caiu/
Au brésil, une petite favela résiste à l’expulsion, RIF, 28/08/2012, URL : http://www.rfi.fr/ameriques/20120827-
bresil-favela-rio-janeiro-jeux-olympiques-vila-autodromo-eduardo-paes
A qui profitent le fric, le foot et les Jo ? Courrier International, 16/05/2012, URL : http://www.courrierinterna-
tional.com/article/2012/05/16/a-qui-profitent-le-fric-le-foot-et-les-jo
Entrevista de Carlos Vainer, O Mondo diplomatico, 24/01/2012, URL : http://terrorismobranco.wordpress.
com/2012/01/24/entrevista-de-carlos-vainer-para-o-jornal-le-monde/
brésil. La fIfA taclée par Dilma rousseff, Courrier International, 27/10/2011, URL : http://www.courrierinterna-
tional.com/article/2011/10/27/la-fifa-taclee-par-dilma-rousseff
brésil: les favelas de rio à l’heure de la Coupe du monde, A l’encontre, 10/08/2011, URL, http://alencontre.
org/ameriques/amelat/bresil/bresil-les-favelas-de-rio-a-l%E2%80%99heure-de-la-coupe-du-monde.html
Mondial 2014 – Jo 2016. Le côté sombre du brésil, Courrier International, 14/06/2011, URL : http://www.
courrierinternational.com/article/2011/06/14/le-cote-sombre-du-bresil
Les Jo et la Coupe du monde menacent rio et ses habitants, Rue 89, 10/05/2011, URL :  http://www.rue89.
com/2011/05/10/les-jo-et-la-coupe-du-monde-menacent-rio-et-ses-habitants-203196
Afrique du Sud et Coupe du Monde. ballon rond et coups tordus, Courrier International, 28/05/2009, URL : 
http://www.courrierinternational.com/article/2009/05/28/ballon-rond-et-coups-tordus

Urbanisme

Sao Paulo : un modèle pour des favelas durables ?, Trait Urbains, Janvier 2013
L’Amérique latine fait face à un taux d’urbanisation record, Le Monde, 23/08/2012, URL : http://www.
lemonde.fr/ameriques/article/2012/08/23/l-amerique-latine-fait-face-a-un-taux-d-urbanisation-re-
cord_1749013_3222.html
fiche pays brésil, Habitat urbain, URL : http://www.wm-urban-habitat.org/fr/doku.php?id=fiches_
pays:amerique:amerique_du_sud:bresil
São Paulo : comment habiter un « petit coin de ciel », D’Architecture, 30/04/2012, URL : http://www.darchi-
tectures.com/sao-paulo-comment-habiter-un-petit-coin-de-ciel-a652.html
football : Stades d’avancement du Mondial 2014 au brésil, Le Moniteur, 29/03/2012, URL : http://www.lemo-
niteur.fr/157-realisations/article/etudes-de-cas/17267518-football-stades-d-avancement-du-mondial-2014-au-
bresil



u SUPPORTS AUDIOVISUELS
brésil : rio expulse ses pauvres, Arte, 13/08/2012,URL : http://videos.arte.tv/fr/videos/bresil_rio_expulse_ses_
pauvres-6866956.html
Dominio public (teaser), Paêbiru realizaçao, URL : http://catarse.me/en/dominiopublico
Voices of the Mission - favela do Metrô, 04/2011,URL :  www.dhescbrasil.org.br, www.witness.org
Vila autódromo : um bairro marcado para viver, AMPVA, Comité Popular da Copa e Olimpiadas - Rio de 
Janeiro, URL : http://www.youtube.com/watch?v=RMgRZ-60i_I
Programme Juca Entrevista, Interview de Carlos Vainer, professeur de l’ IPPUr/UfrJ, Institut de 
recherches et de Planification Urbaine et régionale de l’Université fédérale de rio de Janeiro, Transfor-
mation des villes et méga-événements au brésil, URL : http://www.youtube.com/watch?v=ZKDRaZXajIg&nor
edirect=1
Tropa de Elite, José Padilha, 2007/
orfeu negro
5 vezes favela por nos mesmo, Carlos Diegues, Octobre 2012, URL : http://www.carlosdiegues.com.br/
osfilmes.asp

u EXPOSITION / CONFERENCE
Vers de nouveaux logements sociaux, Cité du Patrimoine et de l’Architecture, Paris, janvier 2013
Les Mureaux : entre ville et campagne, un tissu urbain recouturé, les Mureaux, 22/10/2012, 8e conférence 
des acteurs de la ville avec François Garay, maire des Mureaux, Jean-Marc Bichat, Architecte Urbaniste (Atelier 
JAM) et Jean-Luc Bossavit Directeur de projet 

u SITES INTERNET
Portal Popular da Copa : www.portalpopulardacopa.org.br/
Comitê popular – rio : www.comitepopulardacopa.com.br/
Campagne rio sem remoçoe : www.portalpopulardacopa.org.br/vivaavila/
Secrétariat de communication sociale de la Présidence de la république (SECoM) : www.secom.gov.br/
Site du gouvernement brésilien pour la Coupe du Monde de la fIfA 2014 : www.copa2014.gov.br
observatorio do direito a communicaçao : www.direitoacomunicacao.org.br
Moradia é um direito humano (onU) : direitoamoradia.org/
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« Comment et où le logo de la Coupe du Monde 2014 fut conçu », représentation satirique sur le web

Logo de la Coupe du Monde 2014 redessiné par le designer américain felix Sockwell
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[PORTEFOLIO]
BRAZILIAN BLOCK – TOWARD A NEW PAULISTAN URBANITY 
(PROTOTYPE DE XENOFON DIAS –  BUILDING BRASIL)  q
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[POINT DE vUE]
CAMILA LOBINO / IPPUR – projet vila Autodromo

Intégralité de l’entretien réalisé avec Camila Lobino, sociologue et chercheuse à l’IPPUR, Ins-
titut de Recherches et de Planification Urbaine et Régionale de l’Université Fédérale de Rio 
de Janeiro, périodiquement responsable de la communication du projet de la Vila Autodromo. 
(Traduit du portugais). Entretien réalisé en décembre 2012, suite à une prise de contact avec 
le professeur Carlos Vainer. 

I / MEGA EVEnEMEnT ET QUESTIonS UrbAInES 

1) FAVELAS ET POLITIQUES URBAINES

Quelles politiques urbaines majeures ont-elles été mises place pour résoudre la question des favelas (politiques 
d’éviction/d’intégration) au cours de ces 20 dernières années ? 
u Il existe une large littérature sur ce thème au Brésil. Des auteurs comme Erminia Maricato 
et Adalto Lucio Cardoso (auteur du texte : « Avancées et défis de l’expérience brésilienne dans 
l’urbanisation des favelas », disponible sur internet) sont des sources fiables. Les politiques de 
régulation foncières, de réurbanisation et d’expulsion des favelas ont été des pratiques fréquentes 
ces dernières années. Les politiques d’éradication des favelas, bien qu’actuelles, peuvent être vues 
comme un retour des politiques hygiénistes, impulsées à la fin du 19ème siècle, des pratiques 
communes dans les villes brésiliennes. […]

Ces politiques n’ont pas été systématiquement associées à une législation urbaine (régulation foncière). Dans 
quelle mesure cela pose-t-il problème aujourd’hui ? 
u A partir des années 80, les autorités municipales deviennent les principaux agents des poli-
tiques de régularisation foncière. Dans la Constitution de 88, qui marque la transition de l’époque 
militaire vers la démocratie, l’article 182 stipule le respect de la fonction sociale de la propriété. 
Cet article pose les bases des actions politiques et introduit de nouvelles manières de penser la 
politique urbaine. Il est extrêmement important pour les professionnels et pour les militants. Deux 
décennies plus tard, en 2001, la Loi Statut Ville a réglementé la politique urbaine. Malgré les nom-
breuses controverses qu’il suscite, le Statut des villes est un important instrument de garantie de 
la légitimité et légalité des zones occupées par une frange de la population. Il instaure de nouveaux 
modes de perception de la question de l’habitat.

Dans quelle mesure les associations de résidents voire les groupes de narcotrafiquants remplacent-ils aujourd’hui 
le rôle de l’Etat dans ces espaces ? 
u La relation entre les habitants, l’Etat et le trafic sont d’une extrême complexité. (Voir les 
productions du professeur Luiz Antonio Machado da Silva sur « sociabilité violente » et les UPP, 
Unités Pacificatrices de Rio) mais dans la Vila Autodromo, il n’existe pas de trafic de drogue. C’est 
d’ailleurs l’une des fiertés des habitants.

A quoi sert la rénovation urbaine au brésil, aujourd’hui ?  (enjeux d’image, politique…)
u Jusqu’à présent, elle a servi à satisfaire les intérêts de groupes déterminés. Comme, par 
exemple les entrepreneurs du secteur immobilier, qui, via leur profonde connivence avec les gou-
vernements, travestissent leurs intérêts économiques au nom du bien commun. Elle est utilisée 
pour créer une ville unique, qui partage le désir universel de  « ville globale », propre, pacifiée, 
flexible et unie. Mais elle tend également à créer une ville prête à  répondre aux flux globaux de 
capitaux en alimentant la compétition entre les lieux pour s’approprier ces ressources. 
Le discours de développement et de modernisation (utilisé également comme l’un des piliers des 
méga-événements comme le Mondial ou les JO) a ainsi pour but de légitimer les pratiques au nom 
des potentialités de la « ville globale ». L’un des effets les plus récurrents étant les pratiques arbi-
traires  de déplacement de groupes de population et la valorisation du terrain dans certaines zones 
clés de la ville. Dans ce système, c’est le secteur privé qui décide du lieu où seront construites les 
habitations. Dans la plupart des cas, c’est dans des zones périphériques, pour économiser le prix 
du terrain. Les villes continuent alors de grandir de manière désordonnée et sans contrôle, inten-
sifiant la paupérisation de certaines parties de la population, éloignées des centres urbains.



2) MEGA EVENEMENT, IMAGE DU PAYS ET EXPULSIONS  

Comment la « ville d’exception » établie par le contexte de la Coupe du Monde interfère directement/indirectement 
sur les projets urbains ? 
u Le professeur Vainer entend la « ville d’exception » comme la perspective d’une planification 
stratégique, dans laquelle les actions sont menées au nom de la « ville globale » pour répondre 
à des exigences internationales et sans prise en compte des espaces de médiation au sein des 
sphères de décision. Il s’agit, selon l’auteur, de la “démocratie directe du capital » comme forme de 
pouvoir sur l’espace urbain. 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direito-a-moradia-adequa-
da/artigos/cidade-de-excecao-carlos-vainer.

Actuellement, peut-on parler de « nettoyage urbain » ? Pourquoi ? Quels sont les enjeux sous-jacents ? 
u Bien sûr. Les expulsions constituent une ancienne pratique de contrôle et de réorganisation du 
tissu urbain […] et sont aujourd’hui un alibi pour résoudre des questions de l’ordre de la « sécurité 
», des « dommages esthétiques » ou de la « protection environnementale » (Même si un festival 
comme « Rock in Rio » a été autorisé et a partiellement  saccagé le lac proche de Vila Autodromo …)

En quoi le Plan Populaire et l’expérience participative développés à la Vila Autodromo constituent-ils une nouvelle 
une voie pour l’urbanisation des villes brésiliennes. ? 
u La Vila Autodromo est une communauté marquée par une histoire de combats, d’organisation 
et de revendication de ses droits. Le Plan Populaire est un outil de lutte contre une ville élitiste qui 
veut déplacer les populations défavorisées loin des yeux des étrangers et donner une image de ville 
« moderne », « globale », « apaisée » et « propre ». 
Il est également une opportunité pour expérimenter une pratique de planification urbaine alterna-
tive que nous appelons de Planification Conflictuelle. La situation conflictuelle dans laquelle ces 
habitants évoluent permet qu’ils élaborent des discours et des pratiques sur leurs territoires basés 
sur leurs expériences. Ce modèle de planification se différencie des autres, puisqu’il n’est pas éla-
boré par les techniciens de l’Etat, mais qu’il prend en considération les questions des habitants 
intégrés dans une société d’extrêmes inégalités. 

Pour la promotion de l’image du pays pendant la Coupe, le brésil a établi une stratégie de communication à deux 
niveaux. Se définissent ainsi une promesse destinée, au public national – “nous allons célébrer nos conquêtes et 
démontrer nos capacités” – et une autre pour le public international –« Le brésil est prêt à enchanter le Monde ».  
Que vous évoquent ces messages ?  (Sources : http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/sobre-a-
copa/plano_promocao_brasil.pdf )
u Ce sont des efforts pour la promotion d’intérêts de segments hégémoniques qui animent des 
discours symboliques et entrainent le déplacement de personnes, sans alternatives dignes . Le dis-
cours interne cherche à créer l’unité autour de l’objectif commun de créer des villes propres à deve-
nir des «villes-hôtes », mais il est associé à un plan stratégique qui opère dans l’idée de surmonter 
une crise urbaine.  Surmonter cette crise est pourtant le rôle de tous  les habitants de la ville. Est 
défendue l’idée que le méga-événement profitera à toute la population. Mais le discours occulte 
les impacts sur les dépenses publiques, le manque de transparence entre partenaires publics et 
privés, la violation des droits élémentaires, les expulsions...Au nom du méga-événement tout est 
donc permis, puisqu’il sera responsable de la ville moderne, compétitive et renouvelée. Et quand 
les critiques gagnent l’arène publique, ces critiques sont vus comme des « ennemis de la patrie ». 
D’autre part, le discours externe traduit une tentative de construire l’image d’un pays accueillant 
et la représentation d’une société «  « unie », « égalitaire », « sûre » et  « préparée » à recevoir les 
visiteurs.  
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II/ VILA AUToDroMo, LA rEnoVATIon D’Un QUArTIEr

1) HISTOIRE DU QUARTIER ET DE LA MOBILISATION

Quel est ,à grand traits, l’histoire de la communauté ? (Emergence, activités, problématiques majeures, législa-
tion…) 
u La communauté a résisté à de nombreuses menaces d’expulsions étant donné sa situation 
dans la Zone Ouest de Rio de Janeiro, en pleine valorisation immobilière.  Elle a déjà résisté ,par 
exemple, lors des travaux pour les  jeux Panaméricains de 2007 ou encore pendant les années 90 
alors qu’elle était accusée de provoquer des dommages environnementaux. La communauté est le 
fruit de l’organisation collective des habitants à travers des revendications et un travail commun.  
Dans le contexte des méga-événements, la Vila Autodromo a produit, en lien avec avec des univer-
sitaires, un Plan d’urbanisation en alternative aux expulsions. Au-delà, elle a également impulsé la 
campagne “ Rio sem remoçoes » (« Rio sans expulsions ») via les Comités Populaires de la Coupe 
et des JO de Rio de Janeiro.

Quel fut l’élément déclencheur, le point de départ de la mobilisation ?
u Apporter une meilleure visibilité sur les impacts sociaux, financiers et politiques que repré-
sentent les méga-événements. 

Qui a impulsé cette mobilisation ? Qu’est ce qui a incité les habitants à participer au projet ? Une communication 
spécifique a-t-telle été développée pour obtenir l’adhésion populaire ?
u L’association des résidents et des pêcheurs de la Vila Autodromo, le Comité populaire de la 
Coupe et des JO de Rio de Janeiro, Via Campesina et d’autres entités partenaires ont impulsé la 
mobilisation. C’est la lutte pour  leur maintien sur le territoire et la proposition d’urbanisation du 
lieu où ils vivent qui a incité les habitants à participer. 

Quand et comment a surgi l’idée de la réhabilitation et du travail en commun entre  habitants et universitaires ? 
Quelles sont les modalités du partenariat ?
u Les habitants qui participaient aux mobilisations du Comité populaire de la Coupe et des JO 
de Rio de Janeiro ont demandé aux chercheurs des universités également impliqués, leur soutien 
pour la construction d’un projet alternatif aux expulsions. De là est né l’idée du Plan Populaire de 
la Vila Autodromo. C’est l’espoir qu’avec le soutien des Universités ils pourraient aboutir à une 
proposition d’urbanisation de la Vila Autodromo, négligée par la préfecture depuis des années, qui  
a animé le projet. Les chercheurs des Universités, à travers leurs connaissances techniques ont 
ainsi pu prouver que le maintien des habitants dans la favela était viable. 

1) LA REHABILITATION AVEC LES HABITANTS, COMMENT ? 

Quelles sont les ressources humaines et financières pour ce projet ? 
u Au-delà des habitants, nous comptons une équipe pluridisciplinaire de sociologues, architectes 
et urbanistes, géographes, économistes etc. Mais malheureusement notre travail se heurte au 
manque de moyens financiers.

Quels sont les rôles respectifs des Planificateurs Populaires, et du Conseil Populaire de la Coupe ? 
u Le Comité Populaire gère les dénonciations sur la violation des droits humains, les mobilisa-
tions, la production de dossiers et de dénonciations au niveau international. Certains des militants 
du Comité font partie de l’équipe technique et sont également habitants de la Vila Autodromo. Ils 
sont donc les Planificateurs Populaires. C’est-à dire qu’ils ont décidé, définit et proposé les grands 
axes du plan qui allaient être discutés lors des ateliers. Ensuite, lors des assemblées, ils ont pré-
senté les propositions à l’équipe technique, à partir des manques pointés par les habitants.

Concrètement, quel était le programme de ces trois ateliers et six assemblées ? 
u Faire surgir les thématiques à approfondir, comme, l’assainissement, l’habitat, le transport etc. 
Ces thèmes  étaient étudiés en petits groupes. Les alternatives dégagées étaient ensuite présen-
tées par les planificateurs puis votées par les habitants dans les assemblées qui se tenaient sur 
le terrain de foot.

Quelles sont les limites/avantages de travailler de concert avec les habitants ?
u La dynamique de mobilisation souffrait parfois d’un manque de proximité dû au format des 
assemblées, les horaires ont été revus . Mais c’est surtout le contexte des JO et la situation conflic-
tuelle avec les autorités qui ont été le plus difficile à gérer , obligeant souvent à remodeler le 
calendrier et les conditions de travail. Le point le plus positif de ce projet est certainement l’expé-
rience du plan alternatif et la contribution à la réalisation d’un outil de lutte pour une ville plus 
démocratique.



2) MEDIATISATION NATIONALE ET INTERNATIONALE DU PROJET 

Interrogée sur la communication interne et externe du projet, Camila Lobino a préféré répondre de ma-
nière globale. A titre d’information, voici, ci-dessous, les questions qui lui ont été soumises. Sa réponse 
est à suivre.

A/ RESSOURCES ET ORGANISATION
Quelles sont les ressources humaines/financières pour la communication interne/externe du projet ? 
Quelles sont les ressources humaines/financières dont dispose la communauté pour continuer les projets de communication 
interne ?  
Quels sont les partenaires du projet ? (Associations, personnalités, médias, autres ?)
Quels furent les publics ciblés ? Existe-t-il une hiérarchie entre eux ? (Politiques, associations, voisins, médias… ?)

B)/OUTILS
Pourriez-vous, lorsque cela est possible, détailler les actions de communication réalisée pour la médiatisation du projet ? 
 -     Identité visuelle (logotype)
 -     Print (Affiches, tracts...?)
 -     Web ( facebook, blog....)
 -     Evénementiel (Manifestations publiques / Conférences...)
 -     Supports internes (vidéo reportages, manifeste,  Plan Populaire, autres)
 -     opérations de relations presse ?

C:/PLANNING ET PERSPECTIVES
Votre action autour du rio +20 a reçu un grand écho dans les médias. Quels sont les prochains événements nationaux/inter-
nationaux durant lesquels vous envisagez de divulguer le projet ?  
Comment faire, selon vous, pour que le projet de la Vila Autodromo devienne un exemple à suivre au niveau national et 
international ?  
Qu’a-t-il été pensé pour garder la mémoire du projet ?/ du quartier ? 

u Le Plan a été élaboré par les habitants la Vila Autodromo et les techniciens des Universités dans l’optique 
de gagner le débat public . Le préfet s’est vu obligé de recevoir la proposition du plan populaire, même sans 
répondre formellement aux habitants. Le plan prouve qu’il est viable pour les habitants de demeurer sur le 
territoire. Cependant, il n’existe pas encore de financements et d’opportunité concrète pour qu’il se réalise. 
La situation de conflit a donc été décisive dans le process, de telle sorte que nous avons dû nous adapter 
sur certains points. Comme il n’y pas de financement pour les travaux et les changements que propose le 
Plan , il est encore à l’état de proposition. Nous travaillons sans ressources financières et sommes béné-
voles. Ainsi, l’implantation d’une radio communautaire et les autres activités de l’ordre de la communication 
préconisées par le Plan Populaire ne sont pas encore mises en place. Durant une période, j’ai été la seule 
personne intégrée à l’équipe de communication, sans être formée dans le domaine, je suis sociologue. J’ai 
éprouvé des difficultés. 

Avec le temps, l’activité de communication externe a gagné de l’importance grâce au soutien des militants 
du Comité Populaire qui, attentifs à la violation des droits humains et aux contradictions entre les discours 
et les pratiques qui légitimaient le projet olympique, ont apporté au projet une autre dimension politique. 
Dans le cadre de l’action du Comité, des dénonciations ont été stipulées au Comité Olympique International, 
le dossier « Violations des Droits Humains dans le cadre des Méga événements au Brésil »- dans lequel le 
cas de la Vila Autodromo est particulièrement mis en valeur – a été lancé, tout comme un  rapport de l’ONU  
dénonçant la violation des Droits au Logement convenable, mais aussi la Marche du Rio+20 ou encore le 
lancement de la campagne « Viva la Vila Autodromo » sur internet.
La Marche qui s’est déroulée lors du Rio+20 a particulièrement augmenté la visibilité de la lutte de la 
Communauté. Nous avons ainsi profité de l’événement qui se passait en plein centre de Rio, près de la 
Vila Autodromo, et de la présence de la presse internationale pour passer à un niveau d’action supérieur. 
La manifestation a été relatée par plusieurs journaux influents de la presse nationale ou internationale (O 
GLobo, France Press, Le Monde, The New York Times, Estado de Sao Paulo) interpellant à l’intérieur du pays 
comme à l’extérieur sur le cas de la Vila Autodromo et sur les expulsions en général. 

Nous avons également rédigé un manifeste et le texte Vila Autodromo :  « Vila Autodromo, un quartier, des-
tiné à  vivre » ( um bairro marcado para viver) cf. document ci-après.
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Les conquêtes du brésil avec la Coupe

Investissements pour la Coupe (en millions de reais)

[REFERENCES]
EXTRAIT ETUDE : IMPACTS ET INvESTISSSEMENTS COUPE 2014 
(ERNST &YOUNG) q



Les conquêtes du brésil avec la Coupe

Investissements pour la Coupe (en millions de reais)

Impact direct et indirect sur le PIb par secteurs (en millions de reais)

Compétitivité du brésil 

EXTRAIT PLAN DE PROMOTION DU BRESIL  : DEvELOPPEMENT DE LA 
STRATEGIE DE PROMOTION ET OBJECTIFS (Ministère du Sport) q
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[REFERENCES]
EXTRAIT PLAN POPULAIRE - vILA AUTODROMO 
- comparatif urbanisation/expulsion de la communauté (AMPvA) q



Altair Guimarães (Président de l’Association des résidents de la Vila Autodromo), Marcelo 
Edmundo (membre du Comité Populaire), Raquel Rolnik (Rapporteuse spéciale de l’ONU sur 
le Droit au Logement Convenable e Orlando Júnior (membre du Comité Populaire)  lors du 
lancement du dossier / Foto: Renato Cosentino (Comitê Popular da Copa e Olimpíadas)

q CAMPAGNE DE COMMUNICATION vIvA A vILA AUTODROMO
 -  AMPvA/ Comité Populaire de la Coupe et des Jo de Rio de Janeiro
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[REFERENCES]
EXTRAIT RAPPORT - IMPACT DES évéNEMENTS SPORTIFS 
INTERNATIONAUX DE GRANDE AMPLEUR SUR LA RéALISATION 
DU DROIT à UN LOGEMENT CONvENABLE - Raquel Rolnik, rapporteuse 
spéciale de l’ONU sur le Droit au Logement Convenable q
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[REvUE DE PRESSE]
t 19/06/2012 - LE MONDE 
« RIO+20 : QU’ILS NETTOIENT DEvANT LEUR PORTE AvANT DE LA PARLER » 
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[REvUE DE PRESSE]
t - 01/2013 - TRAITS URBAINS : 
« SAO PAULO : UN MODèLE POUR DES FAvELAS DURABLES ? »
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Qu’on sauve les beautés de mon Brésil/Avec son 
passé et tradition/Et qu’on sauve le « Morro »/
Plein des gloires/Avec ses écoles/Qui parlent 
du samba/De son histoire/Laid n’est pas beau/
Le « Morro » existe/Mais on demande qu’il 
disparaisse/Il chante/Mais chante tristement/
Il pleure/Mais pleure en riant/Parce qu’il est 
vaillant/Et ne se laisse pas aller/Il aime/Un 
amour affligé/amour beau/Qui demande une autre 
histoire./Qu’on sauve les beautés de mon Brésil/
Avec son passé et tradition/Et qu’on sauve le « 
Morro »/Plein des gloires/Avec ses écoles/Qui 
parlent du samba/De son histoire/Laid n’est pas 
beau/Le « Morro » existe/Mais on demande qu’il 
disparaisse/ Il chante/Mais chante tristement/
Il pleure/Mais pleure en riant/Parce qu’il est 
vaillant/Et ne se laisse pas aller/Il aime/Un 
amour affligé/amour beau/Qui demande une autre 
histoire./Qu’on sauve les beautés de mon Brésil/
Avec son passé et tradition/Et qu’on sauve le « 
Morro »/Plein des gloires/Avec ses écoles/Qui 
parlent du samba/De son histoire/Laid n’est pas 
beau/Le « Morro » existe/Mais on demande qu’il 
disparaisse/Il chante/Mais chante tristement/Il 
pleure/Le « Morro » existe/Mais on demande qu’il 
disparaisse/ Il chante/Mais chante tristement/
Mais pleure en riant/Parce qu’il est vaillant/Et 
ne se laisse pas aller/Il aime/Un amour affligé/
amour beau/Qui demande une autre histoire./
Qu’on sauve les beautés de mon Brésil/Avec son 
passé et tradition/Et qu’on sauve le « Morro »/
Plein des gloires/Avec ses écoles/Qui parlent 
du samba/De son histoire/Le « Morro » existe/
Mais on demande qu’il disparaisse/Il chante/
Mais chante tristement/Le « Morro » existe/
Mais on demande qu’il disparaisse/ Il chante/
Mais chante tristement/Il pleure en riant/Parce 
qu’il est vaillant/Et ne se laisse pas aller/
Il aime/Un amour affligé/amour beau/Qui demande 
une autre histoire./Qu’on sauve les beautés de 
mon Brésil/Avec son passé et tradition/Et qu’on 
sauve le « Morro »/Plein des gloires/Avec ses 
écoles/Qui parlent du samba/De son histoire/
Laid n’est pas beau/Le « Morro » existe/Mais 
on demande qu’il disparaisse/ Il chante/Mais 
chante tristement/Il pleure/Mais pleure en 
riant/Parce qu’il est vaillant/Et ne se laisse 
pas aller/Il aime/Un amour affligé/amour beau/
Qui demande une autre histoire./«Feio nao e bonito» 
Samba de Carlos Lyra Gianfrancesco Guarnieri, 1960, contexte de 
dictature et  d’élimination systématique des favelas 


