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Les premières favelas de Rio de Janeiro ont vu le jour à la fin du 19ème siècle, et ont, depuis lors, été 

systématiquement associées à la marginalité et à l’illégalité. Considérés comme des envahisseurs, les 

favelados subsistaient chez eux grâce à la bienveillance et la tolérance des pouvoirs publics. La précarité 

juridique - urbanistique et foncière – des favelas a ainsi longtemps justifié le manque d’investissement 

public, aussi bien dans la provision de services collectifs que dans l’aménagement urbain de ces espaces, 

l’ensemble concourant à la production d’une population dénuée de droits et de statut social. 

La politique urbaine à l’égard des favelas, quoiqu'en maintenant le caractère précaire et provisoire de ces 

espaces, s’est auto-légitimée au travers d’interventions ponctuelles et limitées.1 Cette tolérance s’insère 

dans le cadre d’une « idéologie de la faveur » (JUNQUEIRA, 1992 :439) qui ne reconnaît pas les 

favelados en tant que sujets de droit, mais comme simples ‘débiteurs de faveurs.’ Cet aspect ambigu et 

arbitraire de l’application du droit dans les favelas a rendu extrêmement fragile l’exercice de la 

citoyenneté par la population favelada, et a entraîné la ‘déconstruction’ du rôle symbolique et normatif de 

la loi comme ordonnatrice de l’espace public. Comme l’affirme Wanda Cappeler, « ces ‘non-citoyens’ » 

étaient dépourvus de tout droit social et exposés ouvertement à l’intervention de l’ordre privé. » 

(CAPPELER, 1995 :37). 

En effet, les différentes interventions publiques n’ont jamais envisagé de consolider les favelas dans le 

tissu urbain. La législation était élaborée de manière à toujours comporter la possibilité juridique 

d'éradiquer les favelas, à preuve la politique de relogement particulièrement violente appliquée à partir des 

années 1960 soldée par le déplacement, pendant 15 ans, de dizaines de milliers de personnes vers de 

lointaines banlieues. Le retentissant échec socioéconomique des relogements a provoqué un 

bouleversement de la politique urbaine à l’égard des favelas à la fin des années 1970. Les pouvoirs 

publics, soucieux de répondre aux revendications populaires découlant du processus d’ouverture 

démocratique, se sont concentrés sur la réhabilitation de favelas. L'objectif de cette nouvelle démarche 

était d'intégrer les favelas à la ville aussi bien par la mise en place d'infrastructures qu'au moyen de la 

régularisation foncière de ces espaces, tout en respectant l’originalité de leur structure interne.  

                                                 
1 Cette politique, communément appelée politica da bica d’agua (politique du robinet) du fait de la facilité avec 
laquelle un candidat pouvait s’assurer les voix des favelados en installant ou en promettant d’installer, à la veille 
d’élections, un robinet raccordé à l’eau courante. 
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Cette démarche a provoqué une nouvelle réflexion sur le droit urbain à Rio de Janeiro, qui nous intéresse 

non plus strictement par rapport aux questions juridiques, mais dans la mesure où elle participe à une 

analyse du politique. Comme le dit Jacques Commaille, « le droit est au cœur de la constitution du 

politique, au fondement de la validité d’un ordre de la cité » (COMMAILLE, 1994 :35). Dans ce contexte, 

une relecture sociopolitique du droit peut nous aider à établir une critique dialectique de l’influence de 

celui-ci sur la société en analysant à la fois comment la réalité sociale construit le droit et comment celui-

ci produit des valeurs et des modèles qui entraînent effectivement des répercussions sur le plan social. 

Comme l’affirme Pierre Bourdieu : « Il n’est pas trop de dire qu’il [le droit] fait le monde social, mais à 

condition de ne pas oublier qu’il est fait par lui.» (BOURDIEU, 1986 :13) 

Ce travail tentera, dans le cadre de la réflexion menée au cours du colloque « Le droit, la pratique du droit 

et l’engagement social» organisé par le CREDIMI/Université de Bourgogne, de démontrer que la politique 

de réhabilitation des favelas n'est pas parvenu à modifier le statut social de celles-ci. Dans un premier 

moment, nous étudierons le contexte juridico-politique existant à l'occasion des premiers projets de 

réhabilitation à la fin des années 1970, puis nous aborderons les modifications juridiques provoquées par 

la Constitution de 1988, ainsi que la mise en œuvre du projet Favela Bairro, et, pour conclure, nous 

analyserons les limites de l’ordre juridique actuel à repenser les favelas comme partie intégrante de la 

ville. 

 

I – La régularisation foncière des favelas.   

L’ouverture politique advenue à  la fin des années 1970 a rendu possible le retour d’un discours 

revendicatif au sein de la société brésilienne, permettant ainsi la formulation par plusieurs associations de 

résidents de favelas de revendications en termes de droits. Celles-ci étaient principalement axées sur la 

possibilité d’accéder à la propriété privée, situation qui permettrait de s’affranchir de toute menace 

d’éviction. En effet, la fin des relogements s’est avérée possible moins par l'existence d'un ordre juridique 

soucieux de faire face à la situation des favelas que par une conjoncture politique favorable aux 

revendications des exclus du « miracle économique brésilien ». Les mouvements revendicatifs urbains 

exigeaient de profonds changements dans la législation, susceptibles de fournir un support juridique 

efficace aux diverses justifications apportées à la politique de réhabilitation. 

Dans ce contexte, la régularisation foncière est devenue un élément primordial, tout au moins dans un 

premier temps, de toute politique de réhabilitation des favelas. Cette démarche vise à assurer la tenure des 

habitants au moyen du transfert des titres fonciers, et doit établir des règles urbanistiques adaptées aux 

conditions locales eu égard à l’existence et à la prévalence, dans les favelas, de modèles alternatifs de 

construction et d'occupation du sol. En plus d’une plus grande flexibilité urbanistique, ces règles doivent 

structurer la dynamique de croissance interne en respectant à la fois les stratégies foncières des résidents et 
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la qualité de vie de la population.2  Ce processus au lieu d’adapter les favelas à la législation urbaine, 

consiste, en fait, à ajuster la loi à la réalité sociale que les favelas définissent, et n'a été faisable que grâce à 

la transformation des favelas en Zones Spéciales d’Intérêts Sociaux (ZEIS). Cet outil juridique permettant 

une plus grande liberté et flexibilité des paramètres urbanistiques locaux s’est développé à partir du 

concept ‘d’urbanisation spécifique’ de la loi sur les lotissements (loi 6766/1979), et a permis d´imposer 

des critères spécifiques pour les constructions et l’occupation du sol dans ces zones de la ville.  

La régularisation foncière peut aussi jouer un rôle important dans l’atténuation du processus de 

gentrification. Cette question demande une réflexion – préalable à toute action - sur la nature du titre 

foncier octroyé aux résidents. La régularisation foncière ne doit pas se focaliser exclusivement sur l’accès 

à la propriété privée, libérale et individuelle de type Hernando de Soto3. Certains titres fonciers impliquant 

une plus forte intervention étatique et imposant certaines limites à l’utilisation du bien (droit de superficie, 

concession d’usage du sol pour le logement…) sont à même d'assurer la valeur commerciale du bien tout 

en décourageant la spéculation immobilière.4   

 

Réhabiliter sans régulariser  

L’échec de la tentative de reloger la Favela du Vidigal est certainement la référence historique qui a 

marqué la fin définitive du relogement en tant que politique publique à Rio de Janeiro. La municipalité, en 

alléguant le besoin de protéger la vie des favelados à cause du danger imminent d’écroulement des 

maisons, a tenté, en 1977, d’éradiquer cette favela. Ce discours, en fait, servait de façade à une importante 

opération immobilière : la société Rio Towers projetait la construction d’un hôtel de luxe sur la colline 

bordant la mer, où s'accroche cette favela.5 Certains juristes bien connus à l’époque, appuyés par l’Eglise 

Catholique, réussirent à bloquer ce relogement devant les tribunaux, tandis que l’association des résidents 

obtenait l'appui politique de la presse, de l'Eglise et de quelques députés. Devant la pression politique, la 

municipalité a dû céder.6 La favela a été ‘sauvée’.  

Les favelas ont désormais passé du statut de « plaies urbaines » à celui de vitrines de la politique urbaine 

dans les différentes sphères du pouvoir (GOIRAND, 2000 :70). Si, à cette période, la ville de Rio de 

                                                 
2 L’une des stratégies foncières des favelados consiste à construire un étage supplémentaire afin de le louer pour 
augmenter le budget familial ou de le céder à un membre de la famille qui vient de se marier, par exemple. 
3 Cet auteur soutient que l’informalité urbaine est un capital mort et que les pouvoirs publics doivent l'intégrer à 
l’économie formelle (DE SOTO, 1994). En soutenant l’importance d'intensifier la propriété privée, l’auteur ne 
formule pas d'analyse plus approfondie à l’égard des conséquences socioéconomiques de cette mesure sur les 
quartiers informels, et n’évoque pas les causes qui provoquent l´informalité urbaine. De même, en établissant la 
propriété privée comme « le modèle » d’accès au logement, il rend nécessairement trop simpliste l’analyse des 
questions foncières de ces quartiers, puisqu'il ne prend pas en compte les particularités culturelles et sociopolitiques 
de ces espaces.  
4 Dans ces cas de figure, les pouvoirs publics gardent normalement la propriété du sol et octroient, sous certaines 
conditions, l’usage de celui-ci de façon à pouvoir y exercer un plus fort contrôle.  
5 Le juge s’est manifesté, lors de la procédure judiciaire, de la façon suivante : « par ailleurs, la préoccupation subite 
de la municipalité envers l’intégrité physique des favelados est étrange. Cette préoccupation est encore plus insolite 
lorsqu’on observe que cette favela existe depuis 20 ans, et que la région autour de la favela est en train de subir une 
brusque valorisation immobilière en attirant plusieurs chaînes internationales d’hôtels.» (O Globo, 10.01.1978). 
6 Cet événement a acquis une importance telle que lors de son premier voyage au Brésil le pape a visité cette favela. 
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Janeiro s’est peu à peu imposée comme un laboratoire des politiques urbaines, celles-ci ont 

systématiquement abandonné toute action d’envergure dans le domaine de la régularisation foncière, 

préférant tolérer l’aspect informel de l’occupation du sol plutôt que de proposer des solutions durables.  

Parmi les différents projets publics de réhabilitation des favelas pendant les années 1980, le projet Cada 

Familia um Lote (A chaque famille un lot) s'est distingué par son aspect essentiellement juridique et par 

l’ambition de toucher l’ensemble des favelas de l’Etat de Rio de Janeiro. Ce projet s’insère dans le cadre 

de la politique populiste de la première administration Brizola (1982-1986) qui a profondément réorienté 

la politique urbaine à l’égard des favelas. Ce projet se proposait de régulariser 400.000 immeubles situés 

dans des favelas et des lotissements précaires de la banlieue, mais son bilan s'est avéré très modeste :  

seuls 16 000 titres provisoires ont été octroyés, et les documents définitifs n’ont pas été jusqu'à présent 

délivrés. Parmi les innombrables difficultés auxquelles ce projet a été confronté, nous pouvons citer les 

coûts importants d’expropriations des terrains privés et, notamment, la question de l’affectation des 

immeubles informellement loués. Une lettre de l’association des résidents de la favela Jacarezinho, 

adressée au Secrétaire à l’Habitat de l’Etat de Rio de Janeiro en 1983, dévoile les enjeux sociaux d’un tel 

processus : « Nous sommes totalement contre l’exploitation immobilière, nous pensons que le 

gouvernement doit rendre possible l’accès à la propriété pour chaque locataire […] il existe des personnes 

qui louent des maisons et qui n’habitent même pas la favela. A notre avis, ces personnes ne peuvent pas 

être considérées comme des pauvres […] Si le propriétaire de dix maisons louées reçoit dix titres de 

propriété, le gouvernement se détourne, en fait, des véritables objectifs du projet CFUL. » (ARAÚJO, 

1990 :29). 

Si nous analysons l’échec de ce projet, nous constaterons une certaine relativisation des objectifs 

proprement juridiques du projet. Outre les coûts et les innombrables exigences administratives nécessaires 

pour régulariser le sol au Brésil, les pouvoirs publics ont, encore cette fois-ci, plutôt toléré l’occupation 

informelle du sol que de délivrer des titres formels. En fait cette tolérance convenait à tout le monde : les 

locataires ne se voyaient plus menacés d'une augmentation générale des loyers à cause de la multiplication 

des taxes et de la valorisation des immeubles résultant de l’existence de titres formels, les petits 

propriétaires échappaient à l’obligation de payer ces mêmes taxes et, finalement, la condition de 

‘propriétaire’ de quelques latifundistes locaux n'était plus mise en question. 

 

Le débat juridique concernant les favelas à Rio de Janeiro 

De fait, à partir des années 1980, malgré que certains projets de lois se soient efforcés d'établir des outils 

juridiques plus performants, une analyse plus approfondie de cette explosive question urbaine brésilienne 

faisait défaut. Les lois municipales, incitant à une plus grande intervention publique dans les favelas, n’ont 

cependant pas réglé le problème de l'illégalité de celles-ci. Et encore moins celui de la régularisation 

juridique de ces espaces. Comme exemples, la loi 330/1982 autorisant le pouvoir exécutif à construire des 

places publiques dans les favelas ; la loi 380/1982 permettant le raccordement de celles-ci au réseau public 

d’électricité, ainsi que les décrets 7296 et 7297/1984 qui ont permis le branchement des favelas au réseau 
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public d'eau de la ville. Nous constatons que lesdites lois ont facilité la mise en place de certaines 

interventions urbaines, mais n'ont pas provoqué de changements significatifs dans le statut sociojuridique 

des favelas.  

En effet, la tradition conservatrice de la législation et du pouvoir judiciaire brésilien a toujours fait 

obstacle à la reconnaissance des droits de propriété des « occupants des terrains.»7 Le travail de Eduardo 

de Carvalho (CARVALHO, 1990) démontre de façon très claire cette question lorsqu’il étudie la question 

foncière et le pouvoir judiciaire à Rio de Janeiro pendant les années 1980. En analysant plusieurs dossiers 

judiciaires concernant l’éviction de favelados occupant des terrains appartenant à l'Etat, ce travail affirme 

que les avocats des favelados ont souvent fondé leur plaidoirie sur une rationalité diverse de  celle de la 

législation positive en vigueur. Afin d’éviter l’éviction et au nom de la justice sociale (CARVALHO, 

1990 :13), certains avocats ont fait ressortir aussi bien la pauvreté présumée des favelados, que l’honnêteté 

morale de leurs clients (« des travailleurs honnêtes »). Ces affaires ont parfois traîné plusieurs années ce 

qui semble démontrer qu’aucune partie du litige n’envisageait réellement une décision définitive. 

L’Institut de Sécurité Sociale (propriétaire des terrains en litige) ne faisait pas avancer les dossiers, car la 

reprise des évictions en masse pouvait être politiquement très onéreuse pour le gouvernement. Du fait de 

l’impossibilité de la part du Pouvoir judiciaire de légiférer ou d’abroger des lois et la caducité de la loi à 

l’égard des favelas, l'implication sociale de plusieurs juges s’est manifestée par la production d’une espèce 

de ‘non-décision’ (CARVALHO, 1990 :101). Quant aux favelados, cette ‘non-décision’ a répondu - de 

manière précaire bien sûr - à leurs aspirations de rester sur place. Ainsi, vu le manque d’initiative de toutes 

les parties, ces procédures ont duré plusieurs années et, dans la plupart des cas, n’ont jamais produit de 

décisions définitives.  

Dans ce contexte, un profond changement juridique s’est avéré nécessaire, afin de remédier à cette espèce 

de caducité de la législation urbaine. Comme nous allons l’analyser, plus bas, la promulgation de la 

nouvelle Constitution s'est tout de suite révélée l’occasion propice d’articuler les revendications sociales et 

les changements juridiques.8 Certaines revendications ont effectivement été adoptées par la Constitution 

de 1988 dans son chapitre sur la politique urbaine (articles 182 et 183). En revanche, à partir de cette 

Constitution de 1988, les mouvements revendicatifs se sont affaiblis. L’État, en agréant certaines 

revendications sociales, a dispersé et fragmenté les pouvoirs de pression de ces mouvements. Le projet 

conservateur de transition politique de la Nova República9 a signifié la faillite du projet politique implicite 

                                                 
7 Un juge de la ville de Recife a affirmé, lors d’un litige foncier : « Ce n’est pas à la Cour de résoudre des problèmes 
sociaux, mais d’assurer la primauté de la loi. Je ne suis pas censé comprendre les raisons de l'occupation du terrain 
ou si le peuple est en train de mourir. » (PESSOA, 1984 :185).  
8 Nous pouvons citer ici le Forum National pour la Réforme Urbaine (FNRU) qui a débuté ses activités en 1987 avec 
la possibilité de la société civile de proposer des projets de lois à l’Assemblée constitutionnelle.8 Le FNRU a réussi à 
rassembler plusieurs acteurs sociaux et a obtenu un grand soutien populaire. Certaines propositions du FNRU ont été 
adoptées par la Constitution de 1988 dans son chapitre sur la politique urbaine (articles 182 et 183). 
9 La nouvelle République débute avec l’élection du premier président civil après la dictature militaire et dure jusqu’à 
nos jours. 
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de ces mouvements sociaux,10 et a provoqué le reflux de ceux-ci, « car les perspectives de changement ne 

correspondaient pas aux attentes, ni sur le plan de la participation populaire ni sur celui des réalisations. » 

(JACOBI, 1989 :118). 

 

II – La Nouvelle République et les favelas de Rio de Janeiro 

Si nous observons les favelas au long des années 1980, nous constaterons une apparente amélioration des 

conditions de vie de la population. Il est vrai que l’apparente sûreté de la tenure a permis l’investissement 

populaire sans crainte des évictions arbitraires. Les favelas se sont ainsi consolidées dans le tissu urbain, et 

les constructions présentent désormais une allure solide, et sont faites pour durer très longtemps.  

La Constitution de 1988 a rompu certains paradigmes juridiques antérieurs. En ce qui concerne la question 

urbaine, cette Constitution a adopté quelques revendications sociales, notamment en ce qui touche le 

concept de la fonction sociale de la propriété. Ce concept, prévu dans toutes les constitutions brésiliennes 

depuis celle de 1934, a toujours demeuré un principe abstrait et subjectif. La nouvelle constitution a tenté 

de le rendre plus concret. Tout en assurant le droit à la propriété privée comme l’un des principes 

généraux de l’activité économique, la Constitution a réaffirmé que la propriété privée doit répondre à une 

fonction sociale (articles 5, XXII et XXIII et article 170, III). Les politiques publiques sont ainsi censées 

combattre les causes de la pauvreté et les facteurs d’exclusion, promouvant une plus grande intégration 

sociale des secteurs les plus pauvres de la société (article 23, X). Outre l’établissement d'outils juridiques 

plus progressistes11, le chapitre sur la politique urbaine (articles 182 et 183) a consolidé la décentralisation 

administrative, et a assuré un rôle central à la municipalité dans la politique d’intérêt local. De même, ce 

chapitre a affirmé que la ville et la propriété privée n'accomplissent leur fonction sociale que dans la 

mesure où elles respectent les exigences du plan d’aménagement de la ville, lequel est désormais un texte 

juridique obligatoire pour toutes les villes de plus de vingt mille habitants, et doit être renouvelé tous les 

dix ans, dans un cadre participatif, par la municipalité et approuvé par l’assemblée communale.  

Etant donné qu'il fallait qu'une loi fédérale règle certains aspects de ce chapitre, et le fait que ladite loi (le 

Statut de la Ville) n’a été promulguée qu’en 2001, dix ans après sa proposition au Congrès National, les 

dispositions de ce chapitre étaient difficilement appliqués durant les années 1990. Outre les revendications 

en faveur de la promulgation du Statut de la Ville, certains juristes ont pendant les années 1990 essayé de 

transférer le débat sur la propriété privée urbaine de la sphère civile et privée à la sphère publique et 

sociale, et ont également cherché à renforcer l'autonomie épistémologique du droit urbain en vue de 

légitimer une plus forte intervention étatique dans la reproduction de l’espace urbain. 

                                                 
10 Eder SADER, Quando novos personagens entraram em cena – experiências e lutas dos trabalhadores da Grande 
São Paulo, 1970-1980, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1988 cité par (SILVA, 1990 :31). 
11 Nous pouvons citer, par exemple, l’usucapion spéciale urbaine : un résident peut acquérir la propriété du sol s’il y 
habite depuis plus de cinq ans, si le propriétaire n’est pas intervenu pour récupérer le terrain pendant cette période et 
à condition que la surface du lot ne dépasse pas 250m2.. Cette disposition n'affecte que les terrains privés. Quant aux 
terrains publics, on dispose d’un permis d’usage : selon les mêmes règles, les résidents peuvent habiter, utiliser 
terrain ou la maison et même la vendre à quelqu’un qui ne possède pas d’autre maison. Mais le sol  reste propriété 
publique.  
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Le projet municipal Favela Bairro 

L’édifice juridique construit à partir de la Constitution de 1988 a, en bref, interdit toute politique de 

relogement et a déterminé la transformation des favelas en quartiers, première étape de leur intégration au 

reste de la ville.12 En dépit des différentes interventions publiques dans les favelas tout au long des années 

1980, l’infrastructure interne demeurait encore extrêmement précaire.13 La municipalité, sous 

l’administration Cesar Maia, a lancé, en 1994, le plus vaste projet de réhabilitation des favelas jusqu’à ce 

jour, Favela Bairro (Favela Quartier).14 Les objectifs de ce projet étaient de complémenter ou de 

construire la structure urbaine principale de la favela (assainissement et une plus grande accessibilité à ces 

espaces) en vue de remplir toutes les conditions permettant de définir les favelas comme des quartiers. 

Tout en respectant le « capital » construit par les habitants, le projet a pu établir une intervention conjointe 

avec le concours de plusieurs organismes étatiques, rompant ainsi la logique d’interventions ponctuelles 

du passé.15. Néanmoins, outres les critiques relatives à la qualité des travaux et à l’absence de participation 

populaire,16 le projet a par ailleurs négligé les questions juridiques. Selon Sonia de Castro, le projet n’a 

prévu aucun type alternatif de norme locale ou conventionnelle qui accueille et détermine les modèles 

spécifiques de construction dans les favelas.17 Elle affirme en plus que les favelas sont toujours des 

« limbes urbains » pour la législation actuelle (CASTRO, 2000 :13). En effet, en observant l’échec 

retentissant du projet dans le cadre de la régularisation foncière, nous constatons que la vieille politique de 

tolérance de l’occupation informelle du sol persiste toujours. 

De fait, cette politique, tout en acceptant les favelados en tant que citadins, ne leur accorde pas 

nécessairement le statut de citoyen. L’apparente sûreté de la tenure informelle est relative, car, comme 

nous allons le montrer, le manque de titres formels justifie le retour actuel de la question du relogement 

des populations vivant jusqu’aujourd’hui dans des favelas. En l’absence de titre, leur existence, sans cesse 

soumise à la menace d’un nouveau changement de contexte politique susceptible de remettre en question 

leur existence, est d’autant plus fragile. Dans ce contexte, l’octroi de titres fonciers peut contribuer à 

consolider les droits sociopolitiques des favelados. De même, une dynamique de gentrification s'installe à 

                                                 
12 Il faut souligner que les différentes lois publiées après la Constitution définissaient les favelas à partir de leurs 
aspects urbanistiques sans porter de jugement moral ou idéologique, comme le faisaient certains textes juridiques 
passés. 
13 Moins de 20% des favelados avaient accès aux services d'égout, 60% à l’eau potable et seuls 3,7% possédaient des 
titres de propriété. (BURGOS, 1998 :46).  
14 En 2000, ce projet avait déjà réhabilité 115 favelas et bénéficié à 450.000 personnes  (CASTRO, 2000 :12). 
15 La Municipalité néanmoins n’a pas réussi à coordonner avec l’Etat de Rio de Janeiro une politique commune de 
sécurité publique dans le cadre du projet Favela Bairro. En fait, le projet n’a pas apporté de conséquences majeures 
en ce qui concerne la question de la violence et du trafic de drogues. 
16 La participation populaire se révèle plutôt une manière de légitimer les interventions publiques qu’une vraie 
démocratisation de la politique urbaine.  
17 Le Ministère des Villes, sous l’administration Lula, a repris la question de la régularisation foncière des favelas. 
Certaines lois ont récemment été promulguées de façon à régler les constructions et l’occupation du sol à l’intérieur 
de quelques favelas. Néanmoins, comme nous le rappelle Fernando Cavalieri, la régularisation foncière du 
programme Favela Bairro se résume, dans la plupart des cas, à la transformation de l’espace définissant les favelas 
en ZEIS (CAVALIERI, 2003 :278). 
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la suite du projet18 dont la conséquence est l'accroissement rapide de la population des favelas réhabilitées, 

et qui est en train de provoquer de graves problèmes vis-à-vis de la qualité des nouveaux services installés 

par le projet.19 

Enfin, ce projet a conçu l’intégration des favelados au moyen de la réhabilitation urbanistique de leurs 

espaces de vie. Or, en dépit des importants investissements en infrastructures de ce projet, celui-ci court le 

risque de ressembler à « un maquillage urbanistique » démuni de l’envergure sociale qu’il était censé 

avoir : les favelas restent, après les interventions, toujours associées à l’illégalité et à la violence urbaine. 

En canalisant les politiques sociales vers les favelas, il est valable se demander si le projet ne pourrait-il 

pas stimuler des revendications sociales plus élaborées et mieux orientées (éducation, crèches, micro-

crédit, emploi, sports, loisirs, culture…) encourageant progressivement une nouvelle praxis politique apte 

enfin à proposer des réponses aux questions sociales de fond, et évitant de reproduire les schémas du 

passé: des actions ponctuelles n’ayant souvent que des effets publicitaires. Malencontreusement, le bilan 

qui s’impose après dix ans de projet n'a rien d'encourageant : les favelas n'ont pas été régularisées, la 

participation populaire au projet continue infime et, comme nous allons analyser ci-dessous, la présence 

étatique dans les favelas est de plus en plus relative du fait de la montée de l'escalade du trafic des 

stupéfiants.  

 

III –L´échec de la politique urbaine à Rio de janeiro 

Les différents projets de réhabilitation n’ont ainsi  pas réussi jusqu'à aujourd’hui à traduire dans le plan 

juridique les règles et les normes issues des pratiques sociales locales. L’émergence du trafic de 

stupéfiants20 et l’essor du marché immobilier informel ont renforcé le processus de privatisation juridique 

des favelas, et contribué à la constitution de territoires régis par d’autres normes et d’autres pouvoirs. Les 

narcotrafiquants ont territorialisé les favelas, en se servant, dans un premier moment, de pratiques 

clientélistes en faveur de la population locale pour s’y implanter et asseoir leur pouvoir. Cette 

appropriation de l’espace s’est produite aussi par l’imposition d’un code moral interne rigide, basé sur le 

silence et la peur.  

Dans ce contexte, les associations de résidents ont perdu leur autonomie, tiraillées entre les pouvoirs 

publics et les narcotrafiquants. Les interventions de la police, oscillant entre la confrontation directe et la 

corruption, délégitiment les pouvoirs publics, de telle sorte que les favelados préfèrent souvent l’absence 

de l'Etat à une présence policière arbitraire et violente.21 De même, le « laissez-faire urbanistico-

                                                 
18 La valeur des terrains de certaines favelas réhabilitées a augmenté de 97% après la mise en œuvre du projet. De la 
même façon, la valeur des appartements situés autour de ces favelas a été majorée d’environ 20% (CAVALIERI, 
2003 :283/284). La spéculation n’est pas plus prononcée du fait de la présence violente du trafic de drogues dans la 
majorité des favelas de la ville.  
19 La population de la favela Parque Royal a doublé en quelques années après les travaux du projet Favela Bairro en 
1997 : de 4.146 habitants en 1994 à 8.200 en 2005 (O Globo, 19.10.2005).   
20 Celui-ci existe depuis longtemps dans les favelas, mais il n’est devenu un acteur important que dans les années 
1980, lors de l'introduction de la cocaïne, plus rentable que la marijuana, dans le marché interne. 
21 La dernière technique employée par la police de Rio de Janeiro est d’entrer dans les favelas avec un véhicule 
blindé noir, connue sous le nom de Caveirão (la grande tête de mort), car il exhibe le dessin d’une tête de mort, 
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juridique » des pouvoirs publics a permis l’essor d’un marché immobilier informel très complexe dans les 

mains de quelques « latifundistes »,22 et d’une très forte spéculation immobilière dans certaines favelas. La 

régularisation juridique n’est point une priorité pour ces « latifundistes », car elle induit des contraintes à 

leurs activités, mettant en question leur statut de « propriétaires ». Cette réalité a de graves conséquences 

sur le quotidien de la population favelada, traduite récemment par l’expulsion de plus de trente mille 

personnes des favelas : la spéculation immobilière et la violence liée au trafic de stupéfiants contraignent 

ainsi une partie des favelados à trouver de nouveaux lieux pour se loger, cette situation se soldant par 

l’occupation de nombreux édifices abandonnés du centre ville ou d’usines désaffectées de la banlieue.23  

 

Réhabiliter ou éradiquer ? 

La consolidation des favelas dans le tissu urbain s'avère en effet relative, provoquant le retour du vieux 

dilemme urbain de Rio de Janeiro : réhabiliter ou éradiquer les favelas ? En dépit de fortes oppositions des 

secteurs liés aux marchés immobiliers et de la construction civile, la loi fédérale du Statut de la ville a pu 

être promulguée en 2001 grâce notamment aux efforts du Forum National pour la Réforme Urbaine 

(FNRU). Cette loi dispose des principes et d'outils juridiques qui bien utilisés par les municipalités 

peuvent contribuer à la construction des villes plus justes.24 Ce n’est pas toutefois le cas de Rio de Janeiro 

dont la municipalité n’a pas encore réglementé ni appliqué la plupart des outils juridiques évoqués par 

ladite loi.25  

Nous soulignons également que le nouveau Code Civil, promulgué en 2003, et la reconnaissance du droit 

au logement comme un droit social constitutionnel (l'amendement constitutionnel n° 26, 14.02.2000) ont 

contribué à consolider le principe de la fonction sociale de la propriété. De même, le nouveau Ministère 

des Villes créé par le gouvernement Lula essaie de mener une réflexion plus approfondie sur la question 

de la régularisation foncière. Certaines favelas de la ville, occupant des terrains fédéraux, sont en cours de 
                                                                                                                                                              
symbole des forces spéciales de la police. De même, des milices privées, organisées par des policiers et militaires, 
ont réussi à expulser des narcotrafiquants de certaines favelas. Ces milices, bien reçues par la population locale dans 
un premier temps, sont devenues aussi violentes que les narcotrafiquants,  car elles exigent un pourcentage sur toute 
vente d’immeubles, et des contributions financières mensuelles de la population et des commerçants pour assurer la 
« sécurité publique » interne. (O Globo, 29.01.2006) 
22Huit familles se partagent à elles-seules quelques 500 immeubles dans les quatre principales favelas de Rio 
(Rocinha, Rio das Pedras, Vidigal et Jacarezinho). (O Globo, 31.10.1999). 
23 Revista Epoca, 02.06.2003, n° 263. 
24 Parmi ces outils, on peut citer l’usucapion urbaine collective; la possibilité d’utiliser cet outil de façon collective 
est fondamentale en regard de l’aspect dynamique et collectif de l’occupation du sol dans les favelas. Ainsi on peut 
plaider, sous les mêmes conditions de l’usucapion urbaine, la propriété à l’ensemble de résidents d’une favela sans 
qu'il soit nécessaire de proposer une procédure spécifique pour chaque résident. Une espèce de copropriété 
s’impose : chaque résident posséderait la quote-part de la propriété du sol de l’ensemble de la favela. Le titre foncier 
s’apparenterait ainsi au titre de propriété d’un appartement par exemple. 
25 Nous pouvons citer la non application de la taxe progressive d’habitation par la municipalité de la ville. Cette taxe, 
prévue par la Constitution de 1988 et confirmée par le Statut de la Ville, peut être augmentée progressivement par la 
municipalité jusqu'à ce que le propriétaire utilise son bien de façon conforme aux consignes du plan d’aménagement 
de la ville. Cet impôt a une fonction extra-fiscale, car son objectif n’est pas d’augmenter la recette de la municipalité, 
mais d’obliger le propriétaire à respecter la fonction sociale de la propriété. Le maire actuel, avait affirmé en 1993, 
lors de la publication du Plan d’aménagement de la ville que tous les projets de loi sur la question avaient été 
supprimés par manque d’une ample discussion sur le thème. Ces projets cependant n’ont toujours pas été proposés, 
en dépit de la promulgation du Statut de la Ville en 2001 qui a délimité de manière plus détaillée son application. 
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régularisation.26 Cette politique reste très limitée face à l’ampleur du problème, mais il s’agit 

effectivement d’une nouveauté par rapport à ce qui se faisait auparavant.  

Néanmoins, l’idée de défavelisation revient avec force, suite à l'expansion désordonnée des favelas, et au 

vu de la montée de la violence liée au trafic de stupéfiants. La série d’articles Ilegal, e daí ? (Illégal et 

après ?) du journal O Globo27révèle très clairement ce processus. Après la découverte de l’Empire State de 

la favela Rocinha  (un immeuble de 11 étages), ce journal a critiqué durement la politique urbaine de la 

municipalité, en affirmant que la réhabilitation alliée à la tolérance extrême des pouvoirs publics a 

renforcé la favelisation de la ville. Bref, ces articles exigent des pouvoirs locaux : l’établissement de règles 

urbanistiques plus strictes pour les constructions dans les favelas, le contrôle plus ferme de l’expansion 

des favelas et, finalement, le changement des lois qui interdisent les relogements de favelados.28  

Cette idée de défaveliser la ville se manifeste également par la politique ambiguë de la municipalité qui a 

effectué des petits relogements ponctuels des favelas situés dans les quartiers aisés de la ville. L’ambiguïté 

de la politique municipale transparaît également dans le contenu de l’article 6 du décret municipal n° 

15.214/1996 sur le commerce dans les favelas, qui détermine que les permis de commerce octroyés aux 

favelados le sont « toujours à titre précaire et peuvent être révoqués ou annulés à tout moment selon la 

convenance des pouvoirs publics.».29 La municipalité, tout en souhaitant transformer les favelas en 

quartiers, maintient ce dualisme, et ceci en dépit du recours à des subterfuges symboliques pour 

l'estomper. Le retour à l’idée d’éradiquer les favelas montre bien que celles-ci n’ont pas acquis le statut de 

‘ville’, et leur consolidation dans le tissu urbain demeure paradoxale et pour le moins largement 

inachevée. 

 

Conclusion 

Notre propos a visé à démontrer de quelle manière la politique urbaine de Rio de Janeiro s’est concentrée 

depuis les années 1980 sur la réhabilitation des favelas. Tous ces projets ont été élaborés dans le cadre de 

politiques ambiguës, s’attachant à l’amélioration urbanistique des favelas sans qu’aucune structure 

juridique n’émerge comme une solution permettant de répondre à l’exigence d’une régularisation de ces 

espaces, démarche pourtant nécessaire pour envisager la lutte contre la précarité et l’intégration de ces 

lieux et de leur population à la ville dite ‘formelle’. L’absence des pouvoirs publics dans les favelas, en 

dépit des objectifs et des discours ambitieux, a eu pour conséquence un renforcement de la relativisation 

du droit étatique à l’intérieur de ces espaces. Ce processus a délégitimé le rôle politique de l’Etat et permis 

l’émergence des normes arbitraires établies par des groupes d’intérêts. Comme nous le rappelle Xavier 

Arbos, « le droit étatique ne doit pas nier d’autres formes de régulation, et pas plus que céder devant 

                                                 
26 La municipalité et le pouvoir fédéral ont octroyé 111 titres de propriétés aux résidents de la favela Quinta do Caju 
au mois de novembre 2005. 
27 Les premiers articles de cette série ont été publiés en septembre 2005.  
28« Il faut changer les lois et un grand programme de défavelisation doit être intégré aux politiques de transport et de 
logement. » (O Globo 07.10.2005). 
29Ce décret joue un rôle idéologique très fort, mais sa portée pratique est très limitée, car la plupart des 
établissements commerciaux dans les favelas sont informels. 
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elles. » (ARBOS, 1995 :240) Ainsi, tout en constatant que l’environnement juridique est pluriel et 

complexe, la législation doit se construire sur un nouveau pacte sociopolitique perméable aux 

revendications sociales, et centré sur une logique plurielle et démocratique permettant un accès plus ample 

de la population à la production, à l’application et à la rectification des normes.  

Enfin, la réactualisation récente de l’idée de relogement montre à quel point, dans les différentes sphères 

de la société, les favelas restent exclues de la ville, alors même qu’elles abritent actuellement plus d’un 

million de personnes, soit environ 20% de la population de Rio. Dans certains quartiers, les favelados sont 

plus nombreux que les autres habitants. Dès lors, considérant ce rapport, ce ne sont plus les favelas qui 

devraient s’intégrer à la ville, mais la ville qui doit s’intégrer à l’espace urbain que la favela définit. Cette 

remarque, qui s’apparente à une provocation, invite non seulement à réfléchir sur des nouveaux moyens 

d’accès au logement pour les populations les plus démunies, mais aussi à de nouvelles modalités de penser 

la favela comme partie intégrante de la ville. Pour que la politique actuelle de réhabilitation des favelas ne 

redevienne point une simple concession populiste des pouvoirs publics, il est nécessaire d'insister sur 

l´importance de la régularisation foncière, démarche indispensable pour rompre la logique de marginalité à 

l’égard de favelas et de leurs résidents. 
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