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Résumé de la recherche menée en 2014 /2015 

Contexte de la ville de Campos, favelas et programme Morar Feliz   

  La ville de Campos dos Goytacazes, située au Nord de l’Etat de Rio de Janeiro, subit 

les mêmes problèmes que la plupart des grandes métropoles brésiliennes – expansion et 

densification urbaines accélérées et désordonnées, déficit en logement, processus de 

favelização, ségrégation, fragmentation sociale et spatiale. Selon le recensement de l'IBGE, 

en 2010 le Município de Campos dos Goytacazes comptait 463.731 habitantes, dont 

418.725 (90,3%) en zone urbaine. Le nombre d’habitants des favelas: 5.777 et le nombre de 

favelas : 27. Le déficit en logement est d’environ 11.000 unités. 

Fig.1 Campos dos Goytacazes, Etat de Rio de Janeiro (Source : Teresa Faria Peixoto, 

LEEA/UENF 
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 En 2000, le déficit en logement était de 11.095 et, en 2008 il atteignait 11.822. Les 

premiers logements sociaux datent de la fin des années 1960 et ont été construits par le 

BNH- Banque National de l’habitat (destinés aux salariés) et les derniers logements de ce 

programme ont été construits, au milieu des années 1980. 

 Les favelas (bidonvilles) sont l'une des expressions les plus frappantes des 

inégalités. Cependant il est important de souligner la diversité des formes, du dynamisme 

social, économique et culturel des favelas et de souligner qu’elles font partie  du processus 

d’urbanisation, Campos dos Goytacazes n’échappe pas à cette logique.  
Fig.2. Les favelas de Campos (trait rouge) en vert le centre, en rose et jaune les quartiers 

périphériques (Source CARVALHO et FARIA, 2004) 

 

 
 

 

 Depuis les années 1990 avec l’élection à la municipalité du “Groupe Garotinho”, on 

assiste à la mise en place de politiques publiques stratégiques et de grand impact social et 

politique: le transport (bus) “à R$1,00 ” et le programme local de logement social “Morar 

Feliz”. Ce dernier représente l’action phare de la politique municipale : ce programme 

présenté en 2009, avait pour but de construire 10.000 logements sociaux , sa “première 

phase”, s’est achevée en 2012, avec la construction de 5.426 unités distribuées parmi 14 

ensembles (correspondant au 1er mandat de la mairesse,  Rosinha Garotinho). Il s’agit d’un 

programme local, sans resources du gouvernement fédéral (comme le programme Minha 
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casa, Minha vida- MCMV). Les ressources proviennent entièrement des Royalties du 

Pétrole. 

Fig 3. Distribution des 5.426 logements du programme Morar Feliz , 2013 GoogleMAp 

adapté par Teresa Peixoto Faria 

 

  

 

Le programme Morar Feliz prévoit le déplacement forcé des habitants de certaines favelas et 

même leur démolition complète sous le prétexte d’un risque environnemental. Les 

ensembles sont construits dans des aires périphériques ou périurbaines: sans moyen de 

transports, école pour les enfants, espaces de loisir, assistance médicale, commerces. De 

plus, très souvent, les logements ne répondent pas aux besoins des habitants: la surface de 

la maison est en inadéquation avec la taille de la famille, les transports sont mal organisés 

(en terme de fréquence et temps). Les activités culturelles, professionnelles, les réseaux de 

solidarité et les rapports de voisinage se trouvent bouleversés dans ce nouvel habitat.  

 

Construction de l’ethnographie autour de trois axes  et hypothèse de recherche  

Face au contexte décrit ci dessus, j’ai commencé ma recherche, en octobre 2014, en 

essayant d’observer les lieux de manière ‘‘flottante’’ (Pétonnet, 1982), aussi bien la favela 
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que l’ensemble résidentiel Morar Feliz. Ma connaissance de la ville remontait à 2011 où j’y 

avais séjourné deux jours pour participer d’un jury de thèse de Mestrado (équivalent au 

MASTER 2). J’avais alors perçu que le fleuve Paraíba do Sul divisait la ville en deux parties : 

Campos dos Goytacazes, son centre, quelques quartiers autour et la rive gauche : Guarus, 

la périphérie plus lointaine. Je me suis vite rendue à l’évidence que circuler à pied dans la 

ville devenait une difficulté majeure  les espaces de la ville (rues, places) sont peu éclairés, 

peu fréquentés surtout les fins de semaine. Les collègues m’ont prévenue que le danger de 

l’agression était une chose à prendre au sérieux. Les transports en commun fonctionnent 

mal : 30 à 45 minutes d’attente pour avoir un bus, un trajet de 30 minutes pour se rendre à 

l’université depuis le centre de la ville, quand en voiture le trajet est de 15 minutes. Et cela 

correspond à une moyenne pour se déplacer du centre vers les quartiers plus 

périphériques… J’ai donc décidé d’habiter dans le centre et de me déplacer à pied dans le 

centre, de jour et jusqu’à 20h et ensuite d’utiliser les taxis, les bus sur un seul déplacement 

(le retour de l’université vers mon domicile) et de profiter de la voiture de collègue qui vous 

propose de vous raccompagner (‘’a carona ‘’ est un mot magique..) en particulier, à la nuit 

tombée. Le choix de mon terrain de recherche qui au début de mon arrivée semblait tout 

trouvé a aussi très vite était remis en question. En effet, je souhaitais explorer les trajectoires 

de vie des habitants des marges et en particulier d’une favela appelée A margem da linha, 

son nom vient de la ligne ferroviaire Campos /Rio de Janeiro qui a été désaffectée. La favela 

a une forme linéaire de 9km et les habitants vivent à la marge de ligne du train. Une autre 

marge est celle délimitée par un mur que sépare la favela d’un ensemble résidentiel appelé 

Recanto das Palmeiras pour des familles de classe moyenne basse. Plus en avant en 

longeant la ligne du train, un autre mur vient séparer les favelados d’un terrain où un projet 

de construction d’un condominium de luxe est prévu. A mon arrivée, un groupe d’habitants 

refusaient de partir et commençaient à se mobiliser, j’ai pensé suivre cette nouvelle ‘’arène’’ 

au quotidien mais en fait je ne connaissais pas bien le contexte de Campos et après avoir 

participé de deux ou trois réunions, j’ai senti que je devrais au delà de trouver ma place 

essayer ne pas rentrer dans un jeu complexe qui consistait à occuper une posture de 

dénonciation ou encore de défense des habitants résistants.  Par ailleurs, j’ai vite découvert 

que ce lieu avait fait l’objet de travaux d’études. J’ai alors fait le choix de renoncer à entrer 

sur ce terrain immédiatement et j’ai fluctué sur d’autres lieux. Ainsi, un premier terrain dans 

un ensemble de favelas (complexe de favelas Parque Califórnia : favelas de Matadouro, 

Goiabal, Inferno Verde et Tira-Gosto) et d’un ensemble résidentiel (Portelinha, conjunto 

habitacional), situés près de l’université m’ont permis de faire des expériences, des 

rencontres et de mener quelques entretiens, d’approcher le contexte socio urbain de la ville 

de Campos dos Goytacazes, en allant aussi visiter quelques sites du programme Morar 

Feliz, dans le quartier de Novo Jockey. Et c’est seulement en janvier 2015 que j’ai 
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commencé un travail de terrain à Margem da linha en profitant de liens tissés avec un centre 

de loisirs le Centro São Pedro de l’ordre des salésiens, Dom Bosco, centre implanté dans la 

favela.  

J’ai ainsi construit une ethnographie qui met en perspective des lieux et des trajectoires de 

vie. Trois éléments vont la guider : entrer dans les marges, habiter dans les marges et agir 

dans les marges, inspirée par le travail d’Amanda Dias (2013) mais aussi d’autres 

anthropologues comme Hélio Silva (2009) pour marcher, décrire et écrire, proche de 

l’observation flottante, Gabriel Feltran (2010) pour discuter des marges et frontières qui 

relient plus qu’elles ne séparent, et Cibele Rizek (2014) qui mènent des travaux à caractère 

ethnographiques dans les ensembles résidentiels du programme Minha casa, Minha vida.  

L’hypothèse que j’ai posé et développé était la suivante : l’étude des trajectoires habitantes 

de la favela à Morar Feliz  permet d’observer comment différentes marges spatiales, sociales 

et culturelles se développent dans la ville contemporaine. Cette production de marges est 

analysée à partir des interactions entre multiples acteurs. 

 

Méthodologie et principe de la restitution de la recherche 

J’ai développé une méthodologie hybride qui ressemble à un parcours du propre chercheur 

et qui invite aussi à réfléchir au rôle de celui ci sur le terrain dans sa relation aux ‘’autres’’.  

Différentes méthodes ont été testées et ensuite utilisées et systématisées à Margem da 

linha : 

- des parcours commentés selon la définition et proposition de Jean Paul Thibaud visaient à 

faire connaissance, à, peu à peu, gagner la confiance et permettre un entretien approfondi 

compréhensif et composer des biographies d’acteurs des marges. 

- des entretiens semi directifs sur le premier terrain pour comprendre les trajectoires de vie, 

le quotidien dans la favela et dans l’ensemble résidentiel, son rapport au voisinage, a la 

famille, au quartier à la ville 

- des entretiens collectifs, deux focus groupes avec des jeunes, sur les deux terrains autour 

de deux thèmes : changement et violence 

- et surtout le carnet de bord et un travail d’images ont représentés le fil conducteur de mon 

parcours dans la ville de Campos. 

Enfin, un mois après mon entrée à Margem da linha, s’est dessinée la possibilité d’organiser 

un séminaire de restitution de la recherche sur deux journées  

Cahiers de photos et biographies d’acteurs des marges dans la favela Margem da 

linha  

Ce corpus photographique, sous formes de deux cahiers, vient témoigner de ma présence et 

interactions diverses, il est présenté dans le rapport final pour le CNPq avant les chapitres 

qui analysent et organisent les images en différents thèmes tels que : les paysages des lieux 
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et des murs, les rues et les maisons, les traces et marques sur les murs. Cela afin de mieux 

cerner les points qui relient l’ethnographie : l’entrée sur le terrain, la signification d’habiter et 

d’agir dans ces lieux.  

A Margem da linha cinq biographies ont été construites à partir de parcours commentés, de 

conversations et d’entretiens compréhensifs.  

Cristiane connue comme leader communautaire apparaît principalement comme agissant en 

pratiquant et enseignant la capoeira, deux jeunes danseurs indiqués par elle, viennent 

ensuite montrer comment cette activité construit des trajectoires nomades, enfin deux autres 

biographies -celle de Sonia la voisine qui vit depuis toujours dans les lieux et reconnue 

comme habitante et celle de Cícero, artisan qui utilise la maison d’un ami comme atelier de 

production d’objet en plâtre et habite dans un autre quartier – viennent compléter cette partie 

autour de trajectoires et d’acteurs des marges.  

Un séminaire de restitution  de la recherche: Les marges de la ville parlent ! 19 et 20 

Août 2015 et une nouvelle proposition de continuation de la recherche dans les 

marges de la ville 

Le séminaire organisé par les deux programmes de recherche et financé par la FAPERJ ( 

Fondation de recherche de l’Etat de Rio) s’est organisé sur deux journées: la première 

consacrée à des visites des terrains dans lesquels la recherche s’est déroulée. Avec un 

temps fort l’après midi à Margem da linha : performance avec les jeunes du groupe de 

théâtre et un des danseurs de Margem da linha et une projection d’images. Pour ce faire, j’ai 

sollicité un photographe professionnel: Vincent Rosenblatt, français installé à Rio, 

photographe des bailes funks1 depuis 2005 ainsi pendant deux journées avant le séminaire il 

a photographié les acteurs des marges et organisé scénographie et projection. La deuxième 

journée, a proposé des débats autour de réflexions: une  sur les marges et la recherche 

ethnographiques, une autre sur habiter les marges (favelas et Morar Feliz ou Minha casa, 

Minha vida et une table ronde sur la production culturelle dans les marges, en présence de 

Cristiane capoeirista , Sidney Tartaruga de Rio de Janeiro, activiste urbain de la favela de 

Cantagalo, ‘’capoeirista’’ et en charge d’un projet culturel et social ’’Capoeira Liberdade’’ –

Capoeira Liberté, et Beatriz Mateus, coordonnatrice du centre de loisirs São Pedro,  a 

clôturé ce séminaire. Chaque séance avait un animateur et un discutant.  

La nouvelle proposition de recherche sur un an a été renouvelée par le CNPq et envisage de 

continuer l’étude les trajectoires de vie sous forme de biographies d’habitants du Programme 

                                                
Chaque fin de semaine à Rio plus de 400 bailes funks avec une assistance de près de 2 000 
personnes en moyenne ont lieu dans les favelas de la métropole. C'est la musique la plus 
représentative des favelas de Rio. La production musicale est importante, environ 50 
morceaux par semaine. Différents styles et revendications s’expriment (sociales, sexuelles, 
éloges des gangs...). Site de Vincent Rosenblatt : http://vincentrosenblatt.photoshelter.com 
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Morar Feliz, qui n’ont pas pu être réalisées cette première année. Par ailleurs, le séminaire a 

montré l’importance des actions des artistes et activistes qui, issus de la favela, agissent 

aussi dans les espaces de la ville : place, viaducs, rues. Une partie de la recherche va 

essayer de travailler une nouvelle hypothèse  et insister sur les trajectoires en particulier 

d’artistes du graffiti sous toutes ses formes, dans les espaces de la ville de Campos amis 

aussi à Rio. Il s’agira de comprendre comment se renégocie le rôle des acteurs des marges 

malgré les situations et expériences de violence exercée dans ces lieux.  
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