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À l’instar de quelques-uns des auteurs brésiliens se consacrant aux manques, aux 

inégalités d’accès et aux politiques publiques en matière de logement social, il  est 

sans doute nécessaire de s’intéresser à la transformation de la question en bataille de 

chiffres, sous la forme du calcul du déficit résidentiel. 

Une première dimension concerne la façon dont les inégalités brésiliennes – de revenu 

et de conditions de vie urbaine – ont été réduites à un « problème de déficit 

résidentiel »1

Sous cette perspective, il se peut que la production des chiffres du déficit soit en 

mesure d’éclairer la manière dont le logement est devenu un problème social et urbain 

et de quelle façon ce processus – qui a fini par constituer ce que l’on appelle la 

question sociale brésilienne – a finalement ouvert la voie à des perspectives de 

« solution » historiquement nouvelles. Ces dimensions, auxquelles j’attribue un 

caractère de dispositif, sont sans doute en mesure de mettre en lumière la façon dont 

les conceptions et les pratiques de l’État et des agents économiques du BTP d’un côté, 

et des mouvements sociaux de l’autre, se sont entrelacées dans le contexte de la 

. Cette thématique du déficit – comme par exemple la quasi-coïncidence 

entre absence et précarité de l’habitat d’un côté, et immeubles vides de l’autre – se 

retrouve dans bon nombre des analyses sur le logement. Il s’avère ainsi nécessaire de 

s’intéresser également aux dimensions impliquant la production de ces chiffres. Il s’agit 

d’y voir non seulement une équivoque ou une illusion, mais également un dispositif, à 

savoir un ensemble de savoirs et de discours entremêlés à des pratiques, dont 

l’élaboration, à travers des régimes de vérité et des formes de lecture, est à la base de 

la production de sujets et d’agencements divers.   

                                                           
1 Selon Nascimento, Denise Morado e Braga, Raquel C. Q – Déficit habitacional: um problema a ser 
resolvido ou uma lição a ser aprendida? In Revista Risco n. 9, 2009 
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dernière « solution » proposée par le lulisme pour répondre aux défis sociaux et 

urbains posés par le logement populaire au Brésil.   

 

Pour mettre en perspective ce que l’on appelle donc le déficit résidentiel brésilien, il 

nous faut distinguer quatre moments distincts qui, depuis le début du XXème siècle, ont 

donné forme aux calculs et à un mode de penser et de définir les contours de la 

question du logement.  

Nous avons ainsi un premier moment englobant les trois premières décennies du 

XXème siècle, marquées qu’elles furent par une importante croissance urbaine 

provoquée par l’amplification des flux migratoires d’ex-esclaves et de migrants. Un 

second moment voit le jour entre 1930 et 1945, à savoir une période de grandes 

transformations urbaines, où l’urbanisation et l’industrialisation avaient le vent en 

poupe. Notre troisième moment se situe entre 1945 et 1964, lorsque les réponses à la 

« question du logement » ont principalement été prises en charge par le marché privé 

et l’expansion périphérique. La quatrième période s’ouvrira quant à elle avec la 

création d’une Banque nationale du logement pour prendre fin lors de la première 

décennie de notre siècle. Un dernier moment pourrait ainsi avoir vu le jour avec 

l’apparition d’un logement social de marché (Shimbo 2012), que l’on voyait déjà 

poindre depuis les années 1990. 

 

Il nous est ainsi permis de percevoir comment les calculs de ce déficit s’entrelacent 

avec des représentations et des discours dont la force narrative légitimerait des 

solutions réelles et imaginaires aux tensions, conflits, inégalités et autres manques 

caractéristiques de la réalité sociale et urbaine brésilienne. Tout cela intègre 

l’imaginaire entourant ces questions et l’éventail supposé des réponses à y apporter. 

Selon l’argument que je souhaite développer ici, cela constituerait également un 

régime de vérité et ferait partie d’un ensemble de dispositifs qui créent et/ou légitiment 

des pratiques. Il s’agit également de conformer des acteurs et des sujets, de mettre en 

scène des problèmes, ou plutôt de faux problèmes (conformément à certaines des 

interprétations classiques de la question du logement au Brésil, comme l’a montré 

Bolaffi), accompagnés de leurs solutions et pseudo-solutions.  
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Il faut donc prendre au sérieux ces calculs et ce qu’ils ont à nous dire de la 

conformation de la question sociale et urbaine brésilienne et, pour ainsi dire, de sa 

réduction à un ensemble de chiffres et de statistiques.  

 

Un bref inventaire de la prévalence de ces problèmes réels et imaginaires ayant pris 

forme durant ces différentes périodes n’est pas dénué d’intérêt. Ainsi, durant les trois 

premières décennies du XXème siècle, la question du logement était principalement 

prise en compte sous l’angle sanitaire et hygiéniste, mais également en tant que foyer 

de « contamination » politique. « Si, d’un côté, des opérations de nettoyage physique 

(démolition d’habitations collectives, assainissement des ports, immunisation de 

masse) avaient lieu dans les centres urbains, de l’autre, sous le prétexte de 

l’insalubrité, des actions de nettoyage social (éloignement des pauvres des zones 

centrales, campagnes d’éducation sur les nouvelles normes sociales, surveillance 

sanitaire et isolement des malades) étaient également mises en œuvre » (Nascimento 

et Braga, 2009). La « question du logement » sera dès lors traitée sous l’angle 

quantitatif, de telle sorte que la solution devait passer par la construction de « petites 

maisons hygiéniques » pour abriter une population expulsée de « taudis insalubres ». 

Le Gouvernement fédéral a alors commencé à assumer la construction d’habitations à 

loyer modéré pour les ouvriers, tandis que surgissaient les premiers agents de 

production de résidences populaires commercialisables, à savoir les entreprises 

brésiliennes du BTP (Nascimento et Braga, 2009). À cette époque, en contrepoint des 

cabanes des premières favelas, la brique devenait un « symbole du processus de 

civilisation ». La maison en dur destinée aux classes moyennes se transformait ainsi 

en modèle pour les « paradis populaires et prolétaires, et autres quartiers ouvriers 

construits par l’État ou par des entrepreneurs locaux ». Les plans d’urbanisme suivront 

dès lors le modèle de mouvements urbanistiques tels que le Plano de Avenidas et le 

Plano Agache (São Paulo et Rio de Janeiro). 

 

Lors de la seconde période, à savoir ce que l’on a coutume d’appeler l’ère Vargas, les 

politiques et mesures de soutien à l’industrialisation et à l’urbanisation, ainsi que les 

investissements de l’État dans la modernisation économique – dont l’incessant refrain 

prendra des significations différentes jusqu’à la fin du siècle –, transformeront le 

logement, et principalement le logement ouvrier, en condition sine qua non de 

l’urbanisation dans un contexte de rigueur salariale. Néanmoins, à cette époque, la 

recherche de solutions à ce que l’on considérait déjà comme un déficit résidentiel 

n’était pas non plus opposée au maintien de modèles archaïques d’auto-construction 



4 
 

et d’expansion urbaine en direction des périphéries en tant que condition de 

reproduction de la société industrielle (Oliveira 1972). On peut ainsi mentionner le 1er 

Congrès du logement (I Congresso de Habitação) de 1931 et le Colloque du logement 

économique (Jornada de Habitação econômica) de 1941, ainsi que la mise en œuvre 

d’un ensemble de recherches inspirées de l’École de Chicago2

 

, ou encore les 

innombrables rencontres organisées par l’Institut des architectes du Brésil (IAB) et un 

ensemble significatif de publications et de bulletins, parmi lesquels les revues 

spécialisées comme Habitat, Acrópole et Módulo. Trois dimensions sont 

particulièrement pertinentes dans ce premier débat, à savoir les dimensions technique, 

hygiénique et morale (Nascimento et Braga, 2009), qui constituent une sorte de 

garantie spatiale et sociale de résolution du déficit résidentiel dans un cadre aseptisé à 

même de contrôler l’expansion urbaine et de protéger les « valeurs humaines ». 

L’existence d’alliances entre l’État, le capitalisme industriel et une pensée 

conservatrice d’influence catholique a ainsi présidé aux calculs du déficit en logements 

et aux solutions supposées à y apporter. Les questions relatives à l’augmentation 

extraordinaire du prix de la terre et à la présence de zones dotées d’infrastructures en 

opposition à des quartiers totalement dépourvus de services, ainsi qu’à la soi-disant 

citoyenneté régulée par le livret de travail qui provoquait une importante différenciation 

entre travailleurs formels et informels, ont été complètement occultées par la trinité 

hygiène/technique/morale. Un horizon de rationalisation du logement et de la ville 

dominait alors les conceptions et les solutions supposées en grande partie médiatisées 

et opérées par l’État. 

Au cours de la période démocratique (1945-1964), la question du déficit était à 

nouveau soulevée par l’IAB de São Paulo, qui l’évaluait initialement à 1,2 millions de 

logements, puis à 3 millions en 1962, et un an plus tard, entre 5 et 7 millions. D’un 

côté, les calculs étaient imprécis et les bases de recherche relativement fragiles, 

surtout si l’on prend en considération l’extension du territoire brésilien. De l’autre, on 

voyait naître une forte détermination du marché privé à répondre à cette demande en 

logements. Virent ainsi le jour des institutions bancaires, des compagnies d’assurance 

et des entreprises liées aux activités industrielles et commerciales, ainsi que des 

mécanismes régulant la promotion mobilière et la loi Lei do Condomínio (Loi 

4.591/1964) (Nascimento et Braga, 2009), qui permettait le lotissement des terrains. Il 

devenait ainsi légalement possible de s’adonner à la promotion immobilière et de 

                                                           
2 La coïncidence de thèmes entre les recherches urbaines au Brésil et à Chicago est le résultat des 
conditions de modernisation des villes nord americaines et brésiliennes. Il faut encore remarquer la 
présence des sociologues nord americans liés à cette École au Brésil. 
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fabriquer l’espace par la verticalisation. Les promoteurs privés pouvaient dès lors 

construire selon une notion d’« espace minimum », en y ajoutant des parties 

communes de services, de loisirs et de commerces, ce que la production publique 

reprendra à son compte, encore que de manière extrêmement précaire. L’initiative 

publique avait comme horizon le dépassement quantitatif du problème du logement, et 

ce afin de répondre aux revendications des travailleurs en développant de manière 

consistante le secteur de la construction résidentielle. Le marché privé privilégiait 

évidemment les secteurs aux plus hauts revenus, et aux travailleurs formels et 

informels de l’industrie et des services ne restait plus que l’auto construction sur des 

terrains bon marché, participant ainsi de l’expansion des villes par agrégation de 

périphéries. Deux mouvements avançaient donc de concert dans la production 

brésilienne de logement, la verticalisation réglementée par l’État et la périphérisation. 

La première était liée aux entreprises de construction et de promotion immobilière dans 

une optique de logement minimum, économique et hygiénique, tandis que la seconde 

était conduite par les travailleurs, acculés par leur exclusion du marché formel, par 

l’exode rural, par la vente de terrains périphériques à crédit et sans infrastructures, ou 

encore par l’occupation illégale, comme dans le cas des favelas. 

 

À l’époque de la dictature, il convient de souligner la création de la BNH (Loi 4320, de 

1964), dont l’objectif était d’encourager le logement social et le financement de l’accès 

à la propriété de la population aux revenus modestes. L’investissement dans la BNH a 

été accompagné d’un soutien aux entreprises privées pour exécuter le plan de 

logement social des gouvernements militaires. Selon les calculs de l’époque, le déficit 

était compris entre 7 et 8 millions de logements (Cf. Dirigente Construtor 1969, n.10, p. 

11, apud Nascimento et Braga) et ne pouvait ainsi que légitimer la production publique 

de résidences périphériques de piètre qualité dans des quartiers sans services publics.  

 

La rationalisation et la mécanisation des processus devaient permettre une production 

en masse alimentée par le développement, très marqué à l’époque, de l’industrie de la 

construction civile. « Les décisions relatives à la localisation et à la construction 

d’habitations financées par la BNH, tout comme ses opérations et fonctions, ont été 

transférées vers le secteur privé, garantissant ainsi des revenus financiers aux agents 

impliqués » (Nascimento et Braga, 2009, p. 105). Pour se faire une idée de l’ampleur 

des programmes à mettre en œuvre, il convient de citer que 92% des ressources du 

Système de financement du logement (Sistema Finanaciero da Habitação) étaient 

alors destinées aux populations dont les revenus dépassaient cinq salaires minimums, 
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tandis que 80% de la population brésilienne vivait au-dessous de ce seuil. (Revista 

Projeto, 1988, n. 110, p. 151-131, apud Nascimento e Braga). 

 

Dans les années 1980, les revues spécialisées faisaient état d’un déficit oscillant entre 

10 et 15 millions de résidences. Le logement populaire, selon la terminologie de la 

BNH, a été produit sous la forme de grands ensembles périphériques précaires et de 

mauvaise qualité, dont le financement, pourtant inaccessible aux plus pauvres, 

transformait néanmoins l’accès à la propriété en unique alternative d’accès au 

logement. À la même époque, la croissance ce que l’on a appelé la « ville informelle » 

était fort significative. Pour se faire une idée, les favelas, déjà très présentes dans la 

ville de Rio de Janeiro, ont vu à São Paulo leur population augmenter de 1000% entre 

1973 et 1987, lorsque 22% des habitants vivaient dans des logements auto-construits 

(FARAH, 1996, p.209). « Pour chaque maison construite par les pouvoirs publics en 

surgissent quatre autres, ignorées, hors système. Un miracle d’efficacité ? Non, juste 

l’absence de la machine bureaucratique monumentale et stérilisatrice du 

gouvernement » (Está na hora de ver as cidades como são de verdade, Projeto, 1988, 

n.113, p.99-102, apud Nascimento et Braga, 2009, p. 105/6) 

 

À la fin des années 1980, avec la montée en puissance des mouvements sociaux – 

syndicats, mutualistes, sans-toit, communautés de base, entre autres –, l’auto-

construction était finalement reconnue comme telle, tout comme la nécessité de la 

participation des usagers aux processus de production du logement. Les premiers 

questionnements se faisaient jour quant à l’analyse statistique du manque de 

logements, dont découlait la prépondérance des objectifs de production de richesses et 

d’emploi de la politique du logement, au détriment des dimensions sociales et plus 

proprement urbaines de la production de l’habitat.   

 

L’argument du déficit a toujours été clairement prépondérant du point de vue des 

organisations qui représentent le secteur de la construction civile, comme le 

SINDUSCON, mais il a également fini par influencer les mouvements de droit au 

logement, qui ont lié leurs actions et leur survie au programme de logement le plus 

récent du Brésil, dans ses deux versions, le PMCMV-Construtoras (Entreprises du 

BTP) et le PMCMV-Entidades.  

 

 

2016 ... et après ? 
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Au-delà des éléments qui laissent à penser que la destitution de la présidente Dilma 

Roussef a constitué un coup d’État permettant l’ascension des secteurs les plus 

éloignés de quelconque perspective démocratique de consolidation des droits – et 

sans doute en raison même de ce coup d’État –, on ne peut faire l’économie de 

l’identification et de la cartographie des contradictions et des impasses qui ont conduit 

à la conjoncture actuelle. En ce sens, il est plus que jamais indispensable de bien 

cerner ce que l’on a appelé le lulisme, sa spectacularisation médiatique et son 

affaiblissement sans précédent. 

 

Le lulisme – que l’on peut définir comme un mode de gouvernement viabilisé à partir 

du second mandat du président Luiz Inácio Lula da Silva – a été pensé par A. Singer 

comme un réformisme de faible intensité consacré – si l’on en croit Ruy Braga et 

Carlos Bello – par la combinaison entre deux formes de consensus : le consensus actif 

des dirigeants syndicaux et des mouvements sociaux liés au PT et à la CUT (ce qui 

englobe les mouvements sociaux urbains tels que les mouvements pour le droit au 

logement les plus « classiques ») et un consensus passif, à savoir une adhésion 

provoquée par la baisse relativement modérée des inégalités et celle, un peu plus 

importante, de la pauvreté. Ces acquis ont été rapidement remis en cause par un 

mélange de récession, de crise économique, de contraction du marché de l’emploi et 

de baisse des salaires. 

Pendant les années 2003/2016, on a pu observer une combinaison d’avancées basées 

sur l’augmentation significative du salaire minimum, la création d’emplois (formels et 

relativement mal rémunérés, principalement dans le secteur des services) et les 

nouveaux droits concédés, comme la Bolsa família et le PMCMV, avec toutes leurs 

ambiguïtés. Il s’agit de politiques en grande mesure urbaines qui combinent des 

priorités relatives aux nécessités les plus immédiates, comme l’alimentation, le 

logement, la santé et l’éducation. Ce sont également des politiques du corps et pour le 

corps, des politiques dont l’axe central – la survie et la reproduction conservent ici des 

dimensions contradictoires – est constitué par les contradictions importantes entre 

émancipation et reproduction des inégalités et des modes de domination, dont 

l’analyse nous permettra de comprendre les moments difficiles que nous traversons.  

Au-delà des conceptions en rien consensuelles concernant le développementisme 

tardif et spécifique qui aurait marqué les gouvernements du PT, on se doit en premier 

lieu de reconnaître les conquêtes et les avancées en termes de salaire et d’emploi, 

d’un côté, et en termes de politique et de programmes sociaux, comme les transferts 

conditionnels de revenus, de l’autre. Dans le premier cas – les dimensions relatives à 



8 
 

un PT engagé dans des politiques « de classe » –, on peut citer la création d’emplois, 

l’augmentation des salaires, le développement du travail déclaré et les droits liés au 

travail (comme dans le cas apparemment exceptionnel des employés domestiques, 

selon un parcours en rien homogène et avec des résultats relativement inégaux). En 

second lieu, nous avons les politiques de « lutte contre la pauvreté », qui sont 

devenues la marque déposée du PT, mais qui, de fait, ont été créées avant son arrivée 

au pouvoir et obéissaient à des logiques multiples et entrecroisées, influencées par les 

agences multilatérales, les dimensions communautaristes et religieuses portées par les 

églises évangéliques et leurs modes opératoires (voir Georges et Santos, dans un livre 

récemment publié), les ONG et les Centres de référence de l’Assistance sociale. Dans 

les faits, le programme Bolsa Família représente un investissement restreint ne 

dépassant pas 1% du PIB et ne s’est jamais imposé comme un droit de fait, ce qui 

ouvre la possibilité de sa réversion. 

Il s’avère donc nécessaire d’analyser dans les détails les significations de ces 

innovations modulées menées par les gouvernements du PT, où les avancées en 

termes de salaire minimum, de politiques et de programmes sociaux ont eu comme 

corollaire l’augmentation significative des bénéfices de certains secteurs économiques 

comme les banques, les entreprises du BTP et les organismes privés d’enseignement 

supérieur.  

Du point de vue des politiques et des programmes sociaux – et l’idée de constellation 

des pratiques peut ici nous être utile –, des modifications importantes du visage et des 

territoires de la pauvreté ont pris place à partir des flux financiers, des services, des 

pratiques et des modes opératoires des différents programmes, et de ce que l’on peut 

appeler le « nouveau terrain associatif » (aussi bien celui venu d’en bas, comme les 

mouvements populaires, que celui qui a été construit par le haut, comme les 

organisations caritatives, les O.N.G. et les fondations patronales), qui a fini par jouer, 

aux marges de l’État, le rôle de gestionnaire et d’opérateur des programmes 

gouvernementaux. Ce « monde de l’indistinct » (Paoli, 2006) résulte d’un ensemble de 

« confluences perverses » (Dagnino, 2001) ayant conformé les pratiques et les actions 

au sein d’un mode de gouvernement relativement puissant. En fonction de temporalités 

et de réseaux territoriaux distincts, ces trames de gouvernement ont fini par constituer 

la version pétiste du renouveau social.  

À titre d’exemple, les programmes Bolsa Família, PMCMV et Prouni, qui constituent un 

ensemble de prestations entrecroisées, toutes liminaires et précaires, ont pu faire la 

différence pour les citoyens les plus pauvres, et ce malgré leur caractère supposément 
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provisoire. On peut ainsi citer les établissements d’enseignement supérieur à la qualité 

douteuse qui ouvrent et ferment les uns après les autres, ou le programme Bolsa 

Família et autres prestations sociales dont les maigres ressources sont soigneusement 

appliquées à travers des ONG et des églises, selon un mode de mise œuvre de 

moralités et de comportements finissant le plus souvent par renforcer certaines formes 

de domination de genre, ou bien encore le PMCMV, qui s’est superposé aux modalités 

implacables de ségrégation spatiale dans les villes brésiliennes pour finalement les 

reproduire, voire les aggraver.  

Il faut néanmoins souligner une nouveauté – d’abord pétiste, puis luliste – où 

l’offensive menée pour combattre la pauvreté et la misère a été mise en œuvre sur une 

base de ce que l’on pourrait qualifier de terre brûlée, ou de ce que certains cercles 

universitaires ont pu identifier comme le démantèlement d’un ordre antérieur. Il s’avère 

d’ailleurs que le conflit autour de cet ordre antérieur ne soit pas terminé, principalement 

si l’on prend en considération la législation du travail et l’horizon de ses 

transformations, ainsi que les mesures en cours de réforme de la retraite et du code du 

travail.  

C’est ainsi la brutalité des inégalités brésiliennes, fruit de la concentration des revenus 

opérée pendant la dictature et jamais remise en cause par les gouvernements civils, 

qui a constitué le point de départ des gouvernements du PT (2003-2016), précédé, 

comme nous nous en souvenons tous, par la Lettre aux Brésiliens (Carta aos 

Brasileiros), qui annonçait le pacte avec le capital, et plus spécifiquement avec le 

capital financier.  

Sous cette perspective, il nous est possible d’identifier, lors de la période antérieure à 

l’arrivée du PT au pouvoir, une croissance importante des inégalités, un ensemble 

significatif de privatisations inaugurant le démantèlement néolibéral, la constitution d’un 

ordre post-démantèlement radicalisant les rapports entre la régulation étatique et le 

marché. Ces éléments nous permettent de percevoir leur remise en question relative, 

ainsi que l’arrêt de l’appauvrissement des secteurs les plus démunis de la société, 

permettant ainsi lors des années Lula la formation d’un consensus visant à 

dénaturaliser les inégalités brésiliennes. Néanmoins, comme on a pu le voir, il 

s’agissait d’un consensus fragile, et ce malgré son caractère bicéphale – un consensus 

actif avec les directions syndicales et les mouvements sociaux, assorti d’un consensus 

passif avec les plus défavorisés. Si l’on prend en considération certains exemples 

paradigmatiques de cet ensemble de politiques – à la fois de la vie et de la ville –, 

peut-être aurons-nous la consolation de commencer à comprendre pourquoi un passé 
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d’inégalités naturalisées a pu reprendre d’assaut un présent qui cherchait à s’en 

détacher. 

Quelques exemples paradigmatiques : 

PMCMV 

 

Ce programme a vu le jour en 2009 au Brésil, et a suivi une trajectoire exemplaire, 

aussi bien dans le contexte des politiques sociales latino-américaines que du point de 

vue de la circulation des directives et des pratiques des agences multilatérales, 

confirmant de ce fait la nature du continent et des couches les plus démunies de sa 

population en tant que laboratoire de politiques publiques pensées comme des formes 

de gouvernement, comme des instruments permettant la gouvernabilité des 

populations ciblées. Ce programme a d’abord été appliqué au Chili et consiste très 

clairement en une politique économique anticyclique : création d’emplois, usage des 

fonds publics et financiarisation de la production de logements de la part de certaines 

entreprises ayant fini par former un consortium des plus grands producteurs de 

logements du pays3

La viabilisation du programme aux yeux des mouvements brésiliens de droit au 

logement – y compris de ceux historiquement liés au PT – est passé par la négociation 

d’une version alternative, une sorte de face B du PMCMV destinée aux organisations 

historiquement liées à l’autogestion de la production de logements. Il s’agit du 

programme PMCMV-Entidades, qui a permis à ces mouvements, liés ou non au PT, 

mais situés sur son aile gauche, de pouvoir reprendre à leur compte et légitimer ainsi 

cet élément-clé de la technologie de gouvernement qui a donné vie à la politique luliste 

du logement.    

. 

Les résultats obtenus sont plus que significatifs. Selon des sources toujours passibles 

de relecture ou de contestation, la production du programme correspond à 3,4 millions 

de logements commandés et à 1,7 millions livrés jusqu’à présent, en prenant en 

compte les deux modalités et toutes les tranches de revenus bénéficiaires, des chiffres 

fréquemment mentionnés comme une grande conquête des gouvernements du PT. Il 

                                                           
3 Il faut reconnaître la continuité entre les formes de promotion des grands travaux publics au Brésil 
depuis les gouvernements militaires des années. Cette continuité permet remarquer les liaisons entre 
l´Etat et les capitaux depuis les gouvernements militaires des années 60 et 70. Cette proximité et um 
ensemble des liaisons dangereuses étaient em opérations pendant les gouvernement Lula et Dilma 
Roussef, même si les acteurs et les formes de financement ont changé par rapport à la dictature 
militaire. La présence et les formes de financement des partis politiques au Brésil ont été au centre de la 
crise politique qui a produit l´impeachment de 2016.  
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convient néanmoins de souligner que selon les données du Portail de la transparence 

du Gouvernement fédéral (consulté le 20 décembre 2016), il n’existait encore aucun 

lotissement livré sous la modalité Entités du PMCMV dans la région métropolitaine de 

São Paulo, qui est pourtant le siège des principaux mouvements sociaux pour le droit 

au logement au Brésil. Il s’avère toutefois que ces informations, confrontées au travail 

de recherche de terrain, ne sont pas correctes. En effet, les visites et entrevues 

réalisées lors des trois dernières années à Guarulhos, Taboão da Serra, 

Itaquaquecetuba et Cidade Tiradentes (un quartier situé à l’est de la ville de São 

Paulo) ont montré qu’il existe aujourd’hui 11 lotissements déjà livrés dans la région, 

pour un total de 2 812 logements (14,4% des unités commandées dans l’État de São 

Paulo). Ces informations, absentes des données officielles divulguées par le 

gouvernement brésilien, nous permettent ainsi de remettre en question les chiffres 

annoncés du déficit. Selon un raisonnement qui dépasse la seule perspective de la 

production des numéros et des politiques, on voit apparaître d’importantes formes de 

légitimation, de production légitime des sujets et de consensus qui ont constitué un 

élément indispensable de la constitution d’un mode de gouvernement qu’on pourrait 

appeler « lulisme » et qualifier de réformisme de faible intensité extrêmement soluble. 

 

Les leçons du PMCMV  

Au sein de la constellation de programmes et politiques à caractère social (avec 

l’augmentation significative du salaire minimum en termes réels de 73 % au long des 

mandats de Luís Inácio Lula da Silva et de Dilma Roussef, ainsi que des programmes 

de transfert de revenus), il convient de souligner un processus de croissance 

significative de la consommation – opportunément transformée en mécanisme 

d’inclusion. Grâce à un ensemble de recherches de terrain au long de cette même 

période, il a été possible d’identifier certaines dimensions dignes d’intérêt que nous 

présenterons ci-après. La première est la différence significative entre pauvreté (à 

savoir des conditions de vie marquées par le manque et la précarité) et public cible des 

programmes, ou encore entre le déficit de logement et la demande organisée et 

produite par le programme lui-même.  

Le déficit :  

Pour se faire une idée, on peut ainsi mentionner que le déficit aurait, au moins à 

première vue, baissé de 6,102 millions en 2007 à 5,792 millions en 2012, avec une 
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seule petite augmentation en 2009 (6 143 de plus qu’en 2007)4

La proportion de logements précaires serait passée de 21 à 13% au cours de la même 

période, mais la proportion de résidences louées est restée constante, autour de 6%. 

. Il est néanmoins 

nécessaire de mentionner que la composition de ce déficit a été transformée par la 

baisse de la colocation et l’augmentation de la survalorisation des loyers (de 32% à 

46%), principalement dans les zones métropolitaines. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Le déficit, aussi discutable soit-il, est de nature 

métropolitaine, mais la production de logements par l’intermédiaire du programme ne 
l’est pas, en ce qu’elle est principalement située dans des villes « moyennes ou 

petites » où la terre est moins chère, créant ainsi sa propre demande5

Simultanément, dans la version Entités du programme, liée à la négociation et aux 

conquêtes des mouvements classiques de droit au logement, la demande en logement 

s’est vue organisée par lesdits mouvements et leurs diverses ramifications, dûment 

. Le 

programme, dans sa version Marché/Entreprises de BTP, a ainsi créé des 

mécanismes de protection financière des entreprises et modifié les frontières entre 

logement social et logement de marché, en créant ce que l’on peut qualifier de 

« logement social de marché » (Shimbo 2012). De cette manière, aussi bien la 

production de logement social que le marché immobilier privé ont pu avoir accès aux 

ressources des systèmes public et privé de financement. Cela signifie que les 

entreprises ont été en mesure de s’approprier à grande échelle des ressources 

financières principalement issues de fonds publics, ceux-ci mêmes qui pourraient être 

considérés comme la garantie et la possibilité matérielle de mise en œuvre effective 

des droits et de la démocratisation de la ville, du logement, de la santé et de 

l’éducation. Certaines de ces entreprises ont empoché d’année en année des 

bénéfices fort significatifs, au point même d’entrer en bourse. La production du 

logement abandonnait donc graduellement la perspective des droits, dont celui au 

logement, pour adhérer à une logique de production de marché ne faisant finalement 

qu’augmenter le déficit métropolitain (Royer, 2009 et Shimbo, 2010). 

                                                           
4 Devant les números moyens observes par Nascimento e Braga,  le déficit a resté proche de la chiffre 
des années 90-2000. Le numéro le plus importante de ce calcul a été vérifié pendant la crise des années 
1980. Cette figure a atteint um déficit de 15 millions de logements entre 1980 et 1990.   
5 Selon Jornal Folha de São Paulo, 15-1- 2017, “ Le Ministère des Villes a reçu les informations des 
entreprises du bâtiment  selon lesquelles les unités d´habitation construites par le Programme Minha 
Casa Minha Vida n´ont pas été livreés bâties n´ont pas été livrées. Le ministère a commencé donc une 
investigation pour savois la localisation et la quantité exactes des unités dans cette situation. » À 
partir de cette situation il est peut être possible remarquer ce processus de production de la demande 
a atteint sa propre limite.  
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habilités par un processus validant leur capacité d’organisation sur la base des critères 

d’agrément du programme, voire par des associations devenues productrices de 

logement alors qu’elles n’avaient aucun lien avec le secteur, ce que nous avons 

baptisé « associativisme d’occasion ». Ces associations et organisations nées des 

mouvements pour le droit au logement sont ainsi devenues des opérateurs du 

PMCMV-Entidades, en concurrence pour l’acquisition des terrains avec les entreprises 

du BTP, qui ont de leur côté transformé leurs « stocks de terres urbaines » en actifs 

financiers, produisant et/ou aggravant ainsi dans les grandes métropoles la rareté des 

terrains et la cherté des terres et des loyers.  

Certaines informations peuvent en outre nous permettre d’identifier les dynamiques du 

consensus et des questions qu’implique le PMCMV, ainsi que la manière selon laquelle 

s’entrelacent déficit, consensus et production. Au cœur de cette équation compliquée, 

on constate que la production du programme dans sa version Entités a un caractère 

métropolitain, étant donné que les besoins réels obéissent à ce même critère. Ainsi, 

78,6% des contrats et 83,9% des logements livrés par cette modalité dans l’État de 

São Paulo sont situés dans la RMSP (Région métropolitaine de São Paulo). En 

contraste, seuls 21,8% des contrats de la modalité Marché-Entreprises du BTP pour la 

tranche des plus bas revenus se trouvent dans cette même RMSP, tout comme 17,9% 

des logements du fonds FAR Empresas (entreprises du BTP)6

On comprend donc mieux comment s’est construit le consensus des mouvements pour 

le droit au logement – une composante importante des mouvements sociaux brésiliens 

– autour de la version Entités du PMCMV. Ce qui attire plus particulièrement l’attention 

dans la production de ce consensus, c’est que les mouvements liés à la base et à la 

formation du PT se sont ajoutés à ceux qui sont nés en dehors de ce contexte, comme 

le Mouvement des travailleurs sans toit, qui a de son côté joué un rôle extrêmement 

important aussi bien dans la défense du gouvernement Dilma Roussef que dans les 

occupations et les manifestations contre le coup d’État, et ce en dépit d’une importante 

répression policière

. 

7

                                                           
6 Voir  Andrea Q. Castro, Metrópole e auto gestão: o caso do Programa Minha Casa Minha Vida 
Entidades em São Paulo – Mestrado do Instituto de Arquitetura e urbanismo de São Carlos USP - 2017.  

. D’un autre côté, il convient de souligner que la comptabilité des 

besoins sociaux et du déficit résidentiel finissent par légitimer ce consensus et la 

transformation des mouvements sociaux en opérateurs d’un programme public de 

logement, même si ledit programme tend à aggraver la situation en raison du 

déplacement de la production vers des villes se trouvant en dehors des zones où la 

précarité et le manque de logements se font le plus durement sentir. Ainsi, le déficit, 

7 Voir Rizek e D´Al Bó The Growth of Brazilian Homeless Social Movement in Global Dialogue  http://isa-
global-dialogue.net/the-growth-of-brazils-homeless-workers-movement/consulté en 20 juin 2017 

http://isa-global-dialogue.net/the-growth-of-brazils-homeless-workers-movement/consulté�
http://isa-global-dialogue.net/the-growth-of-brazils-homeless-workers-movement/consulté�


14 
 

tout comme la production du PMCMV-Entidades, ont (ou eurent) un caractère 

métropolitain, tandis que la production des entreprises du BTP liées au programme se 

situe dans d’autres villes, petites ou moyennes, démontrant ainsi qu’au-delà du déficit, 

ce qui importe vraiment est le côté lucratif optimisé par le moindre prix des terrains.  

Si l’on ajoute à cela la question des stocks de terrains transformés ou non en actifs 

financiers, on constate une croissance importante du déficit métropolitain en raison de 

l’augmentation des loyers, ce qui peut sans doute expliquer la concomitance du 

PMCMV avec l’augmentation significative des occupations de terres et immeubles 

inutilisés à partir de 2010.  

Cette difficile équation permet non seulement de souligner le décalage entre déficit et 

demande dans le contexte des politiques et des programmes sociaux (Georges et 

Santos, 2016), mais également d’avancer dans la compréhension de la croissance 

significative des occupations d’immeubles et de terres inutilisés simultanément à la 

mise en œuvre du programme par des organisations issues du mouvement social 

comme le MTST. Celui-ci, même s’il ne fait pas partie des mouvements historiquement 

liés au PT, a fini par intégrer le PMCMV-Entidades, en ce qu’il s’agissait du seul moyen 

effectif d’obtenir les logements revendiqués par sa base et dûment transformés en 

demande. 

Le contexte des programmes sociaux de la période luliste, dont la complexité exige 

encore des explications plus élaborées – aussi bien au niveau de leur place au sein 

des politiques publiques que de leurs formes complexes de mise en œuvre –, nous 

permet en outre de mieux cerner les rapports souvent contradictoires des mouvements 

sociaux avec le réformisme de faible intensité du lulisme. Au jour d’aujourd’hui, il est 

sans aucun doute plus que jamais nécessaire de comprendre pourquoi l’une des 

premières mesures du gouvernement Temer (considéré illégitime par les mouvements 

sociaux et les syndicats) a justement consisté à démanteler le PMCMV-Entidades, ce 

qui aura provoqué l’une des premières et des plus importantes réactions des 

mouvements sociaux, avec l’occupation du Bureau de la présidence de la république, 

situé sur la principale avenue de la ville de São Paulo, le 1er juin 2016. Un compromis 

sera finalement atteint pour que soient débloqués les fonds nécessaires à la 

conclusion de 13 000 logements du PMCMV-Entidades8

                                                           

8 in 

.  

http://www.imprensaviva.com/2016/06/pm-prende-agitadores-do-mtst-que.html) visite 
en  23 octobre 2016. Ces occupations de terrains urbains et de bâtimants du Gouvernement de 
un processus qui n´ont pas arreté.  Voir Folha de São Paulo, 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1851190-integrantes-do-mtst-ocupam-

http://www.imprensaviva.com/2016/06/pm-prende-agitadores-do-mtst-que.html�
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1851190-integrantes-do-mtst-ocupam-predio-da-cdhu-no-centro-de-sao-paulo.shtml�
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Le même mouvement a de nouveau occupé les lieux le 17 octobre pour revendiquer la 

reprise des investissements dans les logements déjà approuvés par le PMCMV-

Entidades et pour s’opposer à l’Amendement constitutionnel 241/55 (dit « de la mort ») 

approuvé par le Congrès brésilien pour congeler les dépenses de l’État pendant vingt 

ans9

D’un côté, la compréhension critique des politiques et des programmes sociaux des 

gouvernements du PT est fondamentale pour expliquer la fin de ce cycle en 2016. De 

l’autre, au-delà de cette compréhension critique, il est également indispensable de 

percevoir l’importance du cycle luliste et de ses programmes pour les mouvements 

sociaux, qui mènent aujourd’hui un fragile combat pour le maintien de droits déjà 

retirés avant même d’avoir pu être consolidés lors de la période antérieure. Il convient 

en outre de recourir à certaines dimensions de cette même compréhension des 

processus en cours, comme par exemple le contexte électoral du mois d’octobre 2016, 

qui a vu triompher les candidats de la droite brésilienne, à l’instar de M. Crivella – lié à 

l’Église universelle du royaume de Dieu – à Rio de Janeiro et de M. João Dória à São 

Paulo, dont la campagne a mis en avant son rejet de la politique institutionnelle et sa 

position d’homme d’affaires dont les nombreux biens auraient été « conquis grâce à 

ses seuls efforts ».  

.  

Dans ce contexte, certaines des communes emblématiques qui ont vu naître le PT, 

comme celles de la dernière vague d’industrialisation de la région métropolitaine de 

São Paulo, ont connu une importante dispersion de l’électorat. Ces villes, beaucoup 

moins ouvrières qu’à l’époque des grandes assemblées du stade de Vila Euclides, ont 

vu leur population modifiée par le transfert de nombreuses industries dans d’autres 

régions. Ces processus ont permis une importante augmentation des bénéfices grâce 

à la vente à prix fort des terrains afin d’en acquérir d’autres beaucoup moins chers 

dans des régions où les salaires sont également moins élevés. Il était en effet devenu 

moins rentable de produire sur ces terres que de spéculer sur le marché immobilier. Le 

déplacement conséquent de l’industrie, mais également la restructuration productive 

de celles qui sont restées dans la région, ont constitué des facteurs décisifs de 

désindustrialisation des communes de la région métropolitaine de São Paulo et de 

dispersion de la base sociale du Parti des travailleurs. 

                                                                                                                                                                          
predio-da-cdhu-no-centro-de-sao-paulo.shtml,  22/01/2017) La manifestation publique a été 
une réponse à la expulsion des occupants d´um terrain urbain à São Mateus à l´est de la ville 
de São Paulo.  
9 in http://www.vermelho.org.br/noticia/288367-8 consultado em 23 de outubro de 2016. 

http://www.vermelho.org.br/noticia/288367-8�
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La région que l’on appelle ABC, berceau du Parti des travailleurs, est aujourd’hui 
une zone dominée par les classes moyennes dites émergentes10

Selon les pronostics les plus optimistes suivant le coup d’État parlementaire, on peut 

constater que le salaire minimum compensera dans le meilleur des cas les pertes dues 

à l’inflation jusqu’en 2018. Il faut également noter que c’est au moyen d’une 

augmentation de 73% du salaire minimum que le pays a réussi à faire diminuer la 

pauvreté entre 2002 et 2015. Il est en outre nécessaire de rappeler que 23 millions de 

personnes reçoivent des prestations basées sur le salaire minimum, ce que devrait 

. Le discours du 

PT sur les pauvres et la pauvreté a ainsi perdu de son efficacité dans les anciennes 

régions industrielles et ouvrières. « Le PT y est devenu un parti parmi les autres, qui 

étaient sur ses talons depuis vingt ans et ont fini par gagner les dernières élections. » 

D’un autre côté, il nous faut également comprendre « la série de victoires [du PT] dans 

de petites communes dispersées dans tout le pays. C’est le cas dans les États du Sud, 

et plus particulièrement le Rio Grande do Sul, dans les États du Nordeste, tels que 

Piauí, Bahia et Ceará, et dans la région Sudeste avec l’État de Minas Gerais. C’est là 

que le PT, en dépit de la défaite générale, a tout de même réussi à engranger un 

nombre appréciable de victoires (256) ». Dans un article récent, José de Souza Martins 

souligne que dans l’ensemble, « si l’on compare les résultats de la région ABC avec 

ceux de ces régions, on peut conclure qu’il s’agit de la défaite » du PT des conflits et 

des droits des travailleurs. « En compensation, le PT qui gagne est celui des 

conceptions communautaires, où il est impossible de ne pas voir l’effet résiduel de 

l’action pastorale de l’Église. » Il s’agit ainsi d’un PT des politiques et des programmes 

sociaux, loin des conflits entre capital et travail qui ont été à son origine, loin également 

d’un langage de garantie légale des droits, même s’il est fortement engagé dans la 

production de la demande et dans le maintien de formes complexes de mise en œuvre 

de pratiques et de médiation de ressources conformant un nouveau « social » et ses 

formes de gouvernement. 

                                                           

10 Entre 2000 e 2010, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que mede o incremento na 
renda, na educação e na longevidade (e na saúde), permaneceu muito alto em São Caetano do 
Sul, passou de alto para muito alto em Santo André e São Bernardo, e passou para alto nos 
outros quatro municípios. Unicamente Rio Grande da Serra tem 9% de pobres e muito pobres. 
Nos três municípios mais ricos e com maior eleitorado, caem para cerca de 5%, sendo que em 
São Caetano são pouco mais de meio por cento.” ...  In Martins, José de Souza “O que as urnas 
revelaram sobre o PT no ABC paulista” in (http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,o-que-as-
urnas-revelaram-sobre-o-pt-no-abc-paulista,10000082461) consultado em 21 de outubro de 
2016 

 

http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,o-que-as-urnas-revelaram-sobre-o-pt-no-abc-paulista,10000082461�
http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,o-que-as-urnas-revelaram-sobre-o-pt-no-abc-paulista,10000082461�
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rapidement remettre en cause la réforme de la retraite. Il y a également 23 millions de 

Brésiliens qui perçoivent au maximum un salaire minimum par mois. En ce qui 

concerne le programme Bolsa Família, mentionnons simplement que le nombre de 

bénéficiaire est passé de 3 millions en 2003 à 18 millions en 2014. Pendant la période 

où le pays était gouverné par le Parti des travailleurs, les dépenses sociales sont 

passées de 12,6% à 15,2% du PIB. Cette augmentation a été destinée à l’assistance 

sociale, à la retraite, à l’enseignement primaire et au logement. Il faut souligner que la 

situation des régions les plus pauvres du pays, et plus particulièrement du Nordeste, 

est déjà en train d’empirer, surtout pour les personnes qui vivent avec moins d’un euro 

par jour en moyenne. Le revenu familial des plus pauvres est déjà redescendu au 

niveau de 2011, et le revenu moyen des 50 % les plus pauvres du Nordeste équivaut à 

la moitié du revenu de la même population dans la région la plus riche. Le chômage 

est en hausse et continue d’être plus élevé dans les régions les plus pauvres. Ces 

chiffres, tirés de la Recherche nationale par échantillonnage domiciliaire publiée six 

mois après l’arrivée à la présidence de M. Temer, montre bien la rapidité de la 

dissolution des conquêtes du lulisme, à quoi l’on doit ajouter la brutalité de la 

répression policière et de l’extermination des jeunes Noirs et chômeurs des grandes 

villes, sans compter le massacre sans précédent en œuvre dans les prisons du pays, 

où s’entasse une partie significative de la population pauvre et noire vouée à 

l’extermination, avec ou sans l’aide des forces armées. 

 


