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Contexte historique des Favelas

• Les favelas apparaissent à Rio de Janeiro à la fin du XIXème siècle

• Crise du logement majeure à Rio: (3 causes principales)

• Libération des esclaves (abolition de l’esclavage le 13 mai 1888)

• Fermeture des cortiços

• Migration rurale importante

• Les populations les plus précaires  sans logement s’installent sur les collines de la ville

• Des logements auto-construits, des quartiers autonomes et auto-gérés se forment. 



Les politiques interventionnistes dans les 
favelas

• Années 70’s: Premières interventions de l’Etat dans les 

favelas, aménagements sanitaires (égouts, ramassage 

d’ordures, voiries…)

• Années 90’s: Première mise en place de politiques dédiées 

aux favelas. Projet Favela-Bairro

• Années 2000’s: Mise en place de projets d’urbanisation et de 

développement dans les favelas (PACs ) et de politiques 

sécuritaires (Pacification)



Les politiques interventionnistes à 
Rocinha

• Les Projets PACs (Programme d’Accélération de la Croissance):

• Développés à partir de 2004 dans le cadre du projet Papel Passado de Lula.

• 3 PACs mis en place à Rocinha

• Des projets d’urbanisation et d’aménagement (Passerelle, projet de téléphérique etc.) 

mais aussi sociaux et culturels (bibliothèque, clinique etc.) 

• La pacification:

• Mise en place en 2008, elle a pour but d’installer des Unités de Police Pacificatrice 

(UPP) au sein des favelas afin d’y exercer le maintien de l’ordre au quotidien et de 

lutter contre les factions



Rôle et place des factions dans les favelas

• Factions: groupes de narcotrafiquants brésiliens

• Les factions apparaissent dans les années 80’s, sous la 
dictature militaire, dans la prison d’Ilha Grande. 

• L’alliance de prisonniers politiques et de droit commun 
contre un ennemi commun

• Naissance du commando vermelho

• Des revendications politiques présentes au sein du groupe à 
sa création, la volonté d’un autre système.



Les factions dans les favelas

• Mise en place d’un système de gouvernance:

• « La gouvernementalité implique le rapport de soi à soi, ce qui signifie justement que,
dans cette notion de gouvernementalité, [est visé] l’ensemble des pratiques par
lesquelles on peut constituer, définir, organiser, instrumentaliser les stratégies que les
individus, dans leur liberté, peuvent avoir les uns à l’égard des autres. Ce sont des
individus libres qui essaient de contrôler, de déterminer, de délimiter la liberté des
autres et, pour ce faire, ils disposent de certains instruments pour gouverner les autres.
» [FOUCAULT, 1984, pp. 728-729].

Une figure d’autorité: Le Don

Des règles et des valeurs: Un système de normes, d’interdits, des châtiments

Des façons de gouverner: Nem et le paternalisme, Rogerio 157 et la violence 
autoritaire



Faction et pacification à Rocinha

• Rocinha est en processus de pacification depuis 2011.

• Des interventions militaires et des violences importantes et 
régulières depuis 2011. (affrontements entre police, armée et 
factions et entre factions rivales)

• Une favela à demi-pacifiée

• Des accords tacites entre police et faction, négociations et 
arrangements officieux

• Une partie de la favela aux mains de la police et l’autre partie à 
la main de la faction



Conséquences de la mise en place des 
politiques interventionnistes à Rocinha

Ouverture de la favela à la ville mais pas de la ville à la favela

Arrivée de nouvelles populations (petite classe moyenne attirée par les 
loyers à bas prix)

Apparition de nouveaux commerces (bars, restaurants, magasins, hostels)

Développement du tourisme et de lieux de loisirs destinés à d’autres 
publics

Gentrification progressive du quartier: 

« une forme particulière d’embourgeoisement qui transforme la composition
sociale comme le bâti et l’espace public des quartiers populaires. Elle
présente l’intérêt d’éclairer l’interaction entre la transformation des rapports
sociaux et celle de l’espace urbain ». [Clerval et Fleury, 2009]



Une division au sein de la favela

• La favela se scinde progressivement en deux:

• Les nouveaux arrivants et leur manière de vivre, de fonctionner et de

s’organiser dans la partie pacifiée de la favela

• Les crias et leur manière de vivre, de fonctionner et de s’organiser dans

la partie aux mains de la faction de la favela.

• Cria: personne étant née et ayant grandi dans une favela.

• Terme émique dont l’emploi s’est généralisé récemment et qui a gagné

une forte popularité en peu de temps (1, 2 ans)



Le concept de cidade partida

• Cidade Partida:

• Concept très utilisé en sociologie urbaine brésilienne, la cidade partida
(la ville divisée) désigne la répartition inégale et spécifique de la
population dans la ville de Rio de Janeiro. La ville étant divisée en 2
types d’espaces et 2 types de population: l’asfalto et le morro

• Asfalto (asphalte): Désigne les quartiers de la ville, principalement les
quartiers aisés de la ville et ses populations aux capitaux économiques
et culturels élevés et à la peau blanche

• Morro (colline): Désigne principalement les favelas qui se situent sur les
collines et ainsi ses populations précaires aux capitaux économiques et
culturels réduits et à la peau noire



La Favela Partida

• La ville est entrée dans la favela mais la favela n’a pas pu 

entrer dans la ville

• Les politiques interventionnistes de l’Etat ont fait pénétrer 

les inégalités de la ville au sein de la favela, les renforçant.

• La cidade partida est entrée dans la favela donnant ainsi 

naissance à la Favela Partida



Favela Partida

Zone Sud-Ouest: 
Lieux d’habitation 
et de 
fréquentation 
principale des 
nouveaux 
arrivants et zone 
pacifiée aux mains 
de la police

Zone Nord-
Est:
Lieux 
d’habitation et 
de 
fréquentation 
principales 
des crias et 
zone non-
pacifiée aux 
mains de la 
faction
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