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AVANT-PROPOS

e 22 juillet 2016, je m’envole
pour le Brésil pour passer un an
à l’Universidade Fédérale do Rio
Grande do Sul (UFRGS). En arrivant, c’est le dépaysement. J’apprends la langue rapidement et le
caractère avenant des Brésiliens
facilite l’intégration. Ici, on est
d’abord frappé par le contraste
qui existe au sein des quartiers. Un
mur supplanté de barbelé, sépare
un riche condomínio 1 à une favelinha 2. Deux sas d’entrée avec
gardien et caméras pour un immeuble devant lequel un homme
dort sur trois cartons. Il paraît que
c’est comme ça dans le sud du

Brésil : il y habite les plus riches et
aussi les plus pauvres. La population est très métissée dans la rue.
La région a été peuplée en majorité par l’immigration allemande
et italienne. Par ailleurs, l’immensité du pays et son passé colonial
et esclavagiste ont participé aux
mélanges. Si bien qu’aujourd’hui,
le propre du « type brésilien » est
qu’il n’y en ait pas. Néanmoins, on
s’aperçoit vite qu’à l’université, la
classe sociale et l’origine des étudiants sous représentent ce riche
mélange. Depuis 2012, une loi essaie d’améliorer cela en imposant
des quotas aux universités fédérales : « la part de Noirs, Métis
et Indiens doit correspondre au
minimum à celle constatée par le

Copropriété privée qui
rassemble un groupe
d’immeubles ou de
maisons qui partagent
des équipements et
des services (portiers,
stationnement, salles de
sport, piscines, etc.)

1

Une Favela désigne
un quartier pauvre
et spontané présent
à l’origine à Rio de
Janeiro (fin XIXe) puis
dans le reste du pays
avec des habitations
faites de matériaux de
récupération ou achetés
au fil du temps. Le suffixe
-inha, au féminin, est
utilisé comme diminutif et
signifie ici, «petite».
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recensement de l’État où est située l’université » 3.
À l’époque où j’arrive, le Brésil
est en train de destituer sa présidente, Dilma Roussef, aux fonctions depuis 2011. L’empêchement
a été voté le 17 avril 2016. Dans
les kiosques à journaux et à la TV,
c’est une déferlante d’images et
de haine envers la présidente. À
l’UFRGS, la communauté d’étudiants et de professeurs que je
côtoie parle d’un « golpe » (coup
d’État) au profit de Michel Temer,
le vice-président. Le 31 août, cinq
semaines après mon arrivée, il devient officiellement le président de
la République. Des protestations
ont lieu dès lors. Étendus dans
l’enceinte de l’université, floqués
sur les t-shirts et griffonnés sur
les tables, des slogans surgissent
contre l’empêchement. Le plus fameux, qui sera repris tout au long
de mon année : Fora Temer (dehors Temer). C’est à ce moment-là
que Temer propose une modification de la constitution4 qui gèlera
pendant vingt ans les dépenses
publiques de la santé et de l’éducation. Pour les étudiants, c’en
est trop. Une vague d’occupation
s’amorce dans les collèges, les
lycées et les universités du pays
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( fig.1). Les élèves confisquent les
clés des bâtiments et autonomes,
ils réorganisent l’enseignement.
À Porto Alegre, la faculté
d’éducation s’insurge en premier,
les étudiants occupent immédiatement leurs locaux. Dans les semaines qui suivent, en novembre,
la plupart des facultés de UFRGS
sont occupées. La face du campus
est transformée.
Cet événement d’occupation
est fondateur dans mon expérience à l’étranger c’est pourquoi
j’ai décidé de diriger ce rapport
autour de cette problématique.
Je ne révèle pas la totalité de ce
que j’ai produit dans le cadre de
l’école au long de l’année. Je ne
détaille pas tout ce que j’ai vu lors
de mon voyage pendant les mois
d’été, mais les petites fiches en
annexe donnent une brève idée
et des conseils pratiques sur ces
aspects-là.

Jessica Gourdon, Les
universités brésiliennes
à l’épreuve des quotas,
article du site internet
Le Monde, le 13 février
2017
3

4
Proposta de Emenda
à Constituição, PEC 241
puis, après son passage
au Sénat, PEC 55.

Photo prise un dimanche au Parque
da Redanção de Porto Alegre.
La lutte contre Temer devient
un argument commercial.
Il est inscrit : « - de Temer, + de friperie »
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INTRODUCTION

‘
occupation étudiante est différente d’une grève, le travail
ne s’arrête pas. Ce sont les emplois du temps et les activités qui
changent. Les acteurs se relaient
pour protester et exister sur un
lieu. L’expérience d’occupation à
laquelle j’ai pu assister pendant
mon premier semestre d’échange
constitue certainement le souvenir
le plus marquant et l’apprentissage d’autonomie le plus formateur que j’ai reçu. Un peu déçue
à mon arrivée par le manque
de vie dans les couloirs et l’uniformité des cours, j’imaginais Porto Alegre, par son statut de ville
innovante socialement, dispenser
un enseignement novateur à ses
étudiants. Les événements politiques du pays ont permis de renverser complètement ma première
impression et de mettre du relief
dans mes exercices. La métamor8

phose de l’université que l’occupation a produite m’a interpellé,
vivant cela de l’intérieur, mais en
recul. C’est le sentiment qu’on a
lorsqu’on est étranger, mais inclut
dans le système universitaire. On
participe à tout, comme les autres,
mais les professeurs, l’administration et les élèves nous réservent un
traitement tout particulier et plutôt
privilégié dans le cas de l’UFRGS
. Des aspects de la langue et de
la culture nous échappent, mais
cela a l’avantage de synthétiser
les situations à l’essentiel.
Enfin, l’énergie déployée par
les étudiants et leur capacité à
créer de manière totalement horizontale m’indique que ce processus d’occupation a fait sens dans
leur apprentissage. C’est de cela
que je veux témoigner dans ce
rapport sur mon année d’échange.
Non seulement avec cet exemple
d’occupation étudiante mais aussi
par l’observation et la documentation d’autres phénomènes d’occupation au Brésil, je tente de
déceler les potentiels de ce qui
survient lorsque la société civile
prend le pouvoir.

Figure 1 : Capture d’écran
(décembre 2016) de la carte
collaborative des occupations
étudiantes du Brésil.
www.google.com/maps/
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L’IMMERSION

Occupation de la
Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo (FAU)

de l’UFRGS :
les faits
Dans la soirée du 1er novembre, les étudiants membres
du DAFA (association des étudiants en architecture) et d’autres
élèves intéressés se réunissent
dans le hall de l’école pour une
assemblée générale exceptionnelle pour débattre des événements politiques. À l’ordre du
jour notamment, les réformes de
la PEC 554 qui gèlera le budget
des universités fédérales durant
20 ans. À ce moment-là, je sais
à peine que cette assemblée ait
lieu. Ma colocataire Vitoria, une
10

étudiante brésilienne, membre du
DAFA, quitte l’appartement pour
s’y rendre. Vers 1h du matin, elle
rentre, récupère matelas, oreillers
et couvertures et repart en vitesse. Je n’ai pas le temps de lui
demander ce qu’il se passe.
Ce n’est que le lendemain
qu’un de nos professeurs convoque
le groupe à se réunir à l’école
pour parler des événements. On
se rend devant le bâtiment. Les
tourniquets tripodes pour entrer
sont bloqués par des tables ( fig.2).
Nous sommes déviés vers un bureau où l’on donne notre numéro
d’étudiant, nom, prénom. On fait
savoir que les étudiants ont décidé d’occuper les locaux de la
FAU5, suite à l’exemple d’autres
facultés sur le campus.
Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2016, les étudiants ont
donc dormi sur place et échangé
sur leurs craintes, leurs idées et
leur volonté de protester. Ils ont
voté l’occupation à la majorité. Le
mouvement Ocupa Dsg-Arq est
lancé.
Le 4 novembre, les professeurs
d’urbanisme cosignent une lettre
qui reconnaît et accompagne le
mouvement ( fig.3). Dans la semaine qui suit, le reste des professeurs et administratifs se positionnent en faveur de l’acte.

Figure 2 :
L’entrée de la
FAU bloquée.

«De la première assemblée générale de l’occupation, il a
été décidé que toutes les activités seront suspendues le 1/11/2016. Ce
jour-là, seule les fonctionnaires du matin
peuvent accéder au bâtiment afin de résoudre
les problèmes opérationnels d’urgence, toujours accompagnés par des étudiants. Nous déclarons clairement l’intention d’un dialogue amical
sur les questions, qui ne peuvent être ajournées,
et qui se rapportent à des fonctions de structuration
des cours. De telles demandes doivent être transmises
le plus tôt possible. Toutes et tous les étudiants, les
fonctionnaires, les employés, les membres de la Faculté
d’Architecture et de la société en général sont invités
à venir parler, rencontrer et construire cette occupation.»
5

Traduction du texte diffusé par à la FAU le 2/11/16.
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Figure 3 : Lettre cosignée des
professeurs d’Urbanisme de la
FAU de Porto Alegre, légitimant
le mouvement Ocupa Dsg-Arq.
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À partir de là, tout change à
l’école. Les espaces de rencontre
et de circulation (hall d’entrée,
couloirs, escaliers, terrasses) sont
investis pleinement ( fig.4). C’est
là où tout se passe. Les leçons
publiques, les débats, les assemblées, mais aussi les ateliers de
création de banderoles ( fig.5), les
groupes de travail sur les textes
de loi, etc. Les salles de cours font
office de réserves et de dortoir
pour les étudiants. En investissant
les lieux de manière inverse, les
espaces de circulations, larges,
ouverts de l’école retrouvent leur
fonction de point de rencontre,
de place d’échange et de débat.
C’est la première chose qui me
frappe en redécouvrant la FAU :
elle s’anime.

Figure 4 :
Leçon publique
donnée dans le
hall par Wrana
Panizzi (Ex-rectrice de l’UFRGS)
sur la parité,la
diversité et les
mouvements à
l’Université.
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Figure 5 : Création de
banderole pour habiller
la façade de la FAU.
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Il y a tout un pan pratique de
fonctionnement du bâtiment et
de vie en communauté qu’il faut
également relever. Des équipes
d’occupants sont montées et s’organisent pour les tâches de ménages et rangement des locaux.
Des vivres sont collectés pour la
préparation des repas collectifs
( fig.6). La communauté s’entraide
et l’on peut participer au mou-

vement rien qu’en apportant des
provisions ( fig.7.1). Pour n’exclure
personne, les repas sont végétariens.
Une page Facebook6 est créée
et permet la diffusion des informations. Chaque jour, un programme
s’élabore autour de leçons publiques ( fig.7.2). La plupart du

Figure 6 :
Préparation du repas
collectif.

Page Facebook de
l’Ocupa Dsg-Arq :
https://www.facebook.
com/OCUPA-Dsg-ArqUFRGS/
15
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Figures 7 : Images diffusées sur la page facebook de l’Ocupa Dsg-Arq courant novenbre 2016.

Fig 7.1 :
Produits
nécessaires
à l’appuie
du mouvement.

Fig 7.2 :
Programme des
activités du
21 novembre
2016.
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Fig 7.3 :
Programme
de concerts du
dimanche.

temps, elles tournent autour des
questions politiques, pour étudier
les textes de loi qui sont en train
d’être votés, mais aussi sur l’histoire de l’université, les mouvements étudiants sous la dictature
militaire7 et beaucoup d’autres
thèmes peu abordés dans les
cours magistraux « classiques ».
Le week-end, l’université reste
animée, des concerts y sont organisés ( fig.7.3) ainsi que des trocs
d’affaires usagées et des marchés
bios. Les intervenants sont très
variés. Professeurs d’architecture
et d’urbanisme, mais pas seulement professionnels, recteurs à
la retraite, humoristes ou encore
chanteurs ( fig.8) prennent part au
mouvement. Cette diversité vient
de la demande des occupants, ils
cherchent à recouper les points
de vue et s’enrichir des parcours.
Les intervenants sont aussi des
soutiens à l’occupation. Grâce à
leur renommée plus ou moins développée, le mouvement prend
de la légitimité et la presse commence à s’y intéresser. La voix des
étudiants porte dans tout le pays.
Pendant plus d’un mois, la
poursuite de l’occupation sera votée tous les soirs par une assemblée d’étudiants de la FAU.
Reconnecté à l’actualité, l’étudiant n’a plus le choix, ses actes,

ses propositions prennent une
tournure politique. De plus, la
prise de pouvoir des étudiants
sur leur lieu d’apprentissage a
fait émaner une horizontalité dans
la hiérarchie administration - professeurs - élèves. L’apprentissage
vient par la mise en commun du
savoir de chacun, chaque voix
compte. Une démocratie universitaire.

La dictature militaire
au Brésil débute en
1964 et durera jusqu’en
1985. Officiellement
moins meurtrière que
dans les pays voisins
(Argentine, Chili...), cette
période de répression
violente demeure un
épisode traumatisant
surtout dans les milieux
universitaires.
17
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Figure 8 :
Concert de Nei
Lisboa sur la
terrasse de la FAU.
Le chanteur gaucho
reconnu, apporte son
soutient et sa
notoriété
au mouvement
Ocupa Dsg-Arq.

Émergence d’une
conscience
politique
En reprenant les rênes de la
faculté, les étudiants ont renouvelé, non seulement, l’utilisation
du bâtiment, mais aussi imaginé
un enseignement qui fait échos à
leurs préoccupations de l’instant.
En choisissant eux même les intervenants des leçons publiques, les
élèves se reconnectent à l’actualité et intègrent cette composante
à leur formation. Les intitulés d’activités qui paraissent tous les soirs
sur la page Facebook, selon moi,
font sens. L’envie de me rendre à
l’école pour y participer et beaucoup plus forte qu’avant l’occupation. Je suis fascinée par l’autonomie des élèves pour mettre à
profit ce temps d’occupation. Cela
leur permet de développer un
argumentaire en débattant, mais
aussi d’éclaircir les notions qu’ils
ne comprennent pas avec les intervenants qui viennent d’autres
formations ou expériences.

J’ai la sensation que l’occupation est un tout. Par cet acte, les
étudiants protestent à l’échelle
globale contre le contexte politique et social de leur pays, mais
aussi, à l’échelle plus locale, par
rapport aux problèmes liés à l’université et à une pédagogie trop
hiérarchique, un peu dépassée.
Je veux dire par là que les cours
magistraux sont très académiques.
Pas seulement à Porto Alegre
d’ailleurs, le professeur parle, les
élèves écoutent. Le but est de
bien apprendre sa leçon pour le
partiel final. Cependant, le travail
interdisciplinaire ou de recherche
est quasi inexistant. En occupant
les étudiants réinventent leur
enseignement et en lui donnant
sens, il se transmet avec d’autant
plus d’enthousiasme. L’autonomie
acquise lors de cette période a
certainement été plus formatrice
que n’importe quel autre semestre
d’étude.
Un de mes professeurs, étudiant sous la dictature, m’a fait
part de l’espérance provoquée
en lui à la vue d’un tel acte de
démocratie interne. Bien que pessimiste sur l’avenir de son pays,
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«Un mouvement d’avant-garde est ainsi même»

20

il m’explique que la volonté de
changer les choses de manière
horizontale, où chaque voix pèse,
est très révélatrice du pouvoir
d’action de la jeunesse.
Le fait de s’instruire en autonomie et en démocratie a réveillé
chez moi et chez d’autres étudiants que j’ai côtoyés cette année, une conscience politique. En
liant sa formation à l’actualité et à
l’acte de protestation, l’étudiant,
surtout en architecture, prend
obligatoirement position. Son rôle
devient alors politique. Ces projets sont critiques d’un instant,
d’une situation, d’un contexte, et
ont vocation à faire évoluer les
choses. Voici un exemple du rôle
politique de l’étudiant avec le
travail proposé par João Rovati
dans le projet d’urbanisme sur la
petite ville de Tapes.

Travaux sur
l’urbain : TAPES, RS.

Je dois ajouter un aparté pour
contextualiser mon propos.
L’organisme
RELINTER
se
charge de l’accueil et du suivi
des étrangers à l’UFRGS. Ils ont
été un peu confus de l’épisode de
l’occupation. Pour permettre aux
étudiants de terminer le semestre
dans les dates indiquées au début de l’échange, ils ont demandé
à nos professeurs de nous évaluer
avec du travail à distance et des
rendez-vous pour continuer un
suivi.
C’est pourquoi j’en viens à
mon projet d’urbanisme, commencé avec des Brésiliens avant les
occupations. Nous avions entamé
un travail de prospection quasi

journalistique sur la petite ville de
Tapes. Ces études préliminaires
avec des sorties sur le site ont
pour but de sonder la ville, s’y imprégner pour y faire ressortir des
points à améliorer et élaborer un
programme de développement et
planification urbaine. Ces travaux
sont réalisés en groupe de trois et
sont mis en communs, avec l’ensemble des groupes, à l’occasion
de séminaires. Une fois les champs
d’action déterminés à la suite de
débats, nous nous sommes répartis le travail. Les occupations ont
commencé. Nous avons formé
un groupe d’étudiants étrangers
pour continuer le travail sur le
thème du partage de la circulation à Tapes.

Ancien entrepôt de
culture de figues.
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Figure 9 :
Infrastructure au
bord de la Lagoa dos
Patos

Figure 10 :
Pavage de la promenade au bord de
l’eau.

Figure 11 :
Édifice commercial
du centre de Tapes.

Figure 12 :
Habitation de la
périphérie.

C’est donc parallèlement
à l’occupation que se poursuit
notre projet urbain. Marqué par
ce contexte, le travail préalable
sur la ville avec l’entrevue des
habitants nous fait intégrer l’importance que possèdent leurs
discours sur l’avenir de Tapes. On
descelle un véritable sentiment
d’inégalité dans cette ville.
En sillonnant la ville, on se rend
compte que le centre est dépourvu de véritables infrastructures
modernes ( fig. 9, 10 et 11) et que
les richesses viennent surtout des
grands producteurs de riz et soja
alentours. On ressent un déséquilibre terrible dans les espaces publics. Le Brésil ne taxant que très
peu l’agriculture, les villes rattachées à ces terres agricoles paraissent délaissées. Plus les maisons s’éloignent du centre, plus
on remarque des terrains fermés
et entretenus par des services
privées ( fig.12) : des condomínios1
pour riches où l’on reste entre
soi. Notre positionnement à propos de cette situation a été de
réinvestir le centre-ville pour proposer un partage plus équitable
des voies entre voitures, vélos et

piétons ( fig.13). Nous souhaitons
également redonner une place à
l’espace urbain dans la vie des
locaux en le rendant plus appropriable et agréable. Tapes possède une baie sur la Lagoa dos
Patos et une plage. Ce lieu à fort
potentiel sous-exploité est à investir et à relier avec le reste de la
ville en proposant une promenade
aux habitants. La baie est bordée
d’anciens entrepôts à l’abandon,
nous voulons donner l’opportunité
d’utiliser ces espaces pour y promouvoir des événements culturels
liés à la forte activité de la ville
en été.
Réinvestissant les « ruines » du
passé et exploitant tous les potentiels grâce à un réseau de loisir et
de voies de communication, nous
pouvons améliorer la vie des locaux. Permettre le rassemblement
autour d’un lieu public plutôt que
de laisser une catégorie sociale
se fermer derrière des barbelés
et fermer son esprit par la même
occasion. Le partage est primordial pour le futur d’une ville qui
tend à réduire ses conflits.
Dans une volonté sociale, le
réseau s’étend aux quartiers les
plus pauvres où les rues sont en

23

Figure 13 :
Propositions de partage des voies.
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Figure 14 :
Plan du projet, au long terme, des différents circuits de
voies de communication à Tapes.
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terre battue, sans aménagement.
Par le moyen d’une installation
légère en bois, modifiable, nous
laissons le temps, à la ville, d’entreprendre les travaux de voiries.
Le projet d’installation du réseau
cyclable se déploie sur trois
échelles de temps ( fig.14). Cela
permet de voir comment le projet
au court terme est reçu et éventuellement pouvoir l’améliorer
pour le long terme.
Le diplôme délivré par la
FAU de l’UFRGS est celui d’architecte-urbaniste, les deux disciplines sont liées dans leur cursus.
Mon expérience ici me rappelle
que le futur de l’architecture réside dans l’urbain. La dimension
urbaine du Brésil et les problèmes
y sont exacerbés. Le projet doit
interroger son contexte — urbain,
social, politique... — en innovant.
Être architecte c’est se positionner.
				
L’immersion, en participant à
l’occupation, en visitant la ville
de Tapes a révélé des problématiques qui sont, à mon sens, très
importantes dans les études d’ar-
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chitecture. Je déplore le manque
de lien à l’actualité lorsqu’on se
lance dans les études, la quantité de travail, la cadence, la routine de l’emploi du temps nous
empêche de relever la tête et
de prendre du recul. Paradoxalement, c’est quand j’ai été immergé — dans autre chose — que j’ai
pris conscience de cela. Partir loin
c’est parfois se retourner sur ce
qu’on a fait avant et l’analyser.
Comme je l’évoque plus tôt, être
étranger et ne pas avoir toute
les ficelles permet de capter l’essentiel et de se trouver en recul,
et cela nous éclaire sur d’où l’on
vient.

Revitalisation du bord de la
Lagoa dos Patos.
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sans compter le temps de préparation théorique, ne s’est étendu
que sur huit jours. Des moments
que je veux évoquer maintenant,
car j’ai pu y observer de nouvelles définitions d’occupations.

Occupation brève :
Les manifestations contre
la PEC55 à Porto Alegre
(fin 2016) .

L’OBSERVATION
PARTICIPANTE

Bien sûr, l’année d’échange
est une immersion totale dans un
nouveau quotidien, les habitudes,
les difficultés, le rythme, la nourriture changent et cela sur la durée.
Cependant, je me rends compte
que les événements les plus marquants de mon année ont été très
brefs. Par exemple, j’ai assisté à
quatre manifestations contre la
PEC qui n’ont duré qu’une heure
ou deux. J’ai découvert la Casa
Frasca lors d’une soirée de diffusions de courts métrages. Le
workshop organisé par Arquisur,
28

L’occupation des universités se
faisant, il n’a pas fallu beaucoup
de temps pour que des manifestations au sens de déambulations
protestataires dans la rue, se produisent. Ici, cela porte le nom de
Ato (acte). En retraçant cet événement dans ma tête quelques mois
plus tard je prends conscience de
la théâtralité de ce moment.
La scène : les grandes avenues du centre historique de Porto Alegre. Comme un symbole, le
point de départ se fait à l’Esquina
Democrática, littéralement « le
coin démocratique », l’arrivée au
Largo do Zumbi.
Un Largo dans le vocabulaire
urbain luso-brésilien, c’est entre
la rue et la place. Un lieu public, ouvert, rectangulaire, mais
trop étroit pour être considéré

comme une place (praça) et trop
large pour être une rue. Zumbi
Das Palmares était un des héros
de l’esclavage. Fils d’une princesse africaine, amené de force
sur les côtes brésiliennes, il s’est
battu contre sa condition créant
une communauté d’esclaves fugitifs combattant l’armée coloniale
pendant des décennies. Un symbole de résistance là encore.
L’acoustique : le premier acte
auquel je participe ici se positionne contre l’institution de Temer et le retrait de la loi PEC 55.
Il en dit beaucoup sur la manière

« brésilienne » de faire les choses.
Les facultés rivalisent d’inventivité pour les banderoles. Plutôt
que des cris, le rythme et les slogans sont supportés par les batuqueiros (membre de fanfares de
percussions héritées du mélange
avec les cultures africaines). L’ambiance n’est pas tendue, voire
festive, c’est du moins la première
impression que j’ai eue. Les autres
manifestations auxquelles je participerai me montreront vite le
contraire ( fig.15). Je préfère tout
de même me recentrer sur cette
première impression.

Figure 15 :
La brigade CHOQUE dans
une rue du Centro Historico lors du dernier
acte juste avant la
votation de la PEC55,
le 13 décembre 2016.
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Figure 16 :
Portique abritant
l’accès à la gare de
Porto Alegre,
12 novembre 2016 .
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À ce moment, je suis les cours
de photographies appliquées
à l’architecture de la FAU. Pour
le rendu final il faut réaliser une
vingtaine de clichés sur un thème
choisi. J’apporte mon appareil
photo avec moi. Tout au long
de la manifestation, je me rends
compte comme les composants de
la rue influent sur l’acte qui s’y déroule, l’effet de masse exacerbant
cela. C’est là que je découvre un
échange secret, au sens d’implicite, entre la foule et les éléments
architecturaux de la ville. Je décide d’orienter mon travail photographique sur ce thème : dialogue
secret entre architecture et individu(s). Exemple : Avenue Júlio de
Castilhos. Le portique qui abrite
les escaliers qui descendent vers
la gare ferroviaire devient une incroyable rampe pour s’élever et
exprimer sa colère (fig.16). Cette
arche en béton construite pour ne
pas entacher la façade du marché public — un édifice du XIXe
et phare dans la ville — se transforme en un véritable piédestal à
manifestants. Comme une scène
où chacun passe crier sa revendication et il fait également office
de passerelle pour rejoindre le
reste du cortège.
Un peu plus loin dans sa déam-

bulation, la foule s’engouffre sous
un édifice qui enjambe la même
avenue. Ce centre commercial
surélevé forme un patio. Tout le
monde s’arrête sous l’espace à
ciel ouvert. Les tambours battent
de plus belle. Le son heurte les
façades et s’amplifie. Un mouvement fait asseoir le cortège entier
(fig.17), il y a une communion folle
à cet instant. Le lieu si particulier
dans la ville, l’acoustique qui s’y
dégage et cette foule qui occupe
l’espace de circulation crée spontanément une atmosphère singulière et une sensation de force
qui lie les gens entre eux. Je me
sens remplie par la gravité de la
situation et en même temps transportée par l’énergie présente. Les
manifestants se mettent à chanter.
Le bref acte d’occupation en
masse de l’espace de la rue pour
protester établi une appropriation inédite de cet espace par la
foule. Elle change profondément
l’usage et la perception qu’on en
a. Comme si l’effet de nombre
augmentait les libertés d’agir, de
déambuler et d’exister de chacun.
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Photographies
prises lors du
premier acte
contre la PEC
55 le 12 novembre 2016.

Figure 17 :
Sous le patio de
l’avenue Júlio de
Castilhos.
12 novembre 2016.
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Occupation à long
terme:
La Casa Frasca à
Porto Alegre.

Les rues du centre de Porto
Alegre, comme dans beaucoup
d’autres villes d’Amérique latine,
ont une figure de collage. Alignés
à la chaussée, des édifices de
toutes les époques, de tous les
styles, dans des états de conservations variées se frottent les un
aux autres. Difficile de desceller,
la Casa Frasca (fig.18), sur l’avenida Independencia — qui relie
le quartier chic de Moinhos de
Vento au Centro Historico — dans
cette mixture de styles et typologies. En y faisant plus attention,
on relève son style néoclassique
avec des frontons triangulaires
aux fenêtres, la symétrie de la façade, les moulures sous le balcon
du premier étage et sur la plate
bande du toit. Je n’ai pas la date
exacte de construction, mais en
vue du style et d’autres édifices
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dans la rue, j’estime qu’elle remonte au milieu du XIXe. Comme
de nombreuses résidences historiques des centres-ville brésiliens,
l’état de conservation est déplorable. Malgré la création de
l’IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) en
1937 le Brésil a du mal à consacrer du temps et de l’argent à
la préservation du patrimoine.
En parlant avec la professeure
d’Arquitetura no Brasil 8, qui est
membre de l’IPHAN, je comprends
que la valeur de l’historique est
beaucoup moins présente dans la
culture brésilienne qu’en France.
Malgré les 500 ans d’histoire du
pays et de nombreux édifices coloniaux très riches dus aux diffé-

Figure 18 :
La Casa Frasca.

Luisa Duran Rocca est la
professeure de ce cours
auquel j’ai participé. Une
matière qui parcours la
relation entre l’architecture
produite dans le pays et
les conditions qui lui ont
donné naissance, de la
découverte à nos jours.
8

rents cycles de développement
comme le café ou l’or, beaucoup
restent à l’abandon, détériorés et
envahis petit à petit par la végétation tropicale.
C’est donc presque commun
que la Casa Frasca soit dans cet
état à l’angle de l’avenue Independancia et de la rue Barros
Cassal. D’extérieur, elle paraît
inoccupée, les volets sont fermés
en permanence et les fenêtres
sont barricadées de l’intérieur
par cartons et planches de bois.
Je n’avais pas vraiment fait attention à ce lieu, avant que des Brésiliens me proposent de s’y rendre
pour assister à une projection de
courts-métrages.
L’événement attire une cinquantaine de personnes. La plupart sont les réalisateurs ou les intervenants des 6 courts-métrages
qui sont diffusés. La salle de projection est une grande pièce où
des canapés et des matelas occupent tout l’espace, un des murs
décrépis fait office d’écran. Chacun se fait une petite place confortable. Une casserole de popcorn
circule dans toute l’assemblée.
Après chaque court-métrage,
les participants échangent, dé-

battent sur le thème abordé. Rien
ne semble très planifié, mais tout
s’enchaîne naturellement. Les avis
divergent, mais à aucun moment,
la parole est coupée, les voix ne
s’échauffent pas malgré les sujets
parfois controversés (féminisme et
prostitution, art et dégradation…).
À l’entrée de la Casa Frasca,
un seul mot d’ordre : VEM DE BIKE
/ VEM CHEIO DE AMOR (vient en
vélo / vient plein d’amour).
Ce moment de débat et de
rencontre m’a fasciné. En m’intéressant un peu plus à cette maison je me rends compte que deux
personnes sont à l’origine du projet, Alvin Dasilla et Clegue França. Ils ont d’abord occupé le lieu
presque en ruine puis l’ont rénové
avec leurs moyens et grâce à la
participation bénévole d’adhérents à l’idée pour imaginer une
maison qui produit et reçoit des
projets culturels, artistiques et sociaux. Une résidence d’artistes et
un lieu culturel pour promouvoir
toutes les « sous-cultures » présentes à Porto Alegre (fig.19). La
Casa propose alors des cours de
yoga, de musique, de cirque et
même une brocante permanente
dans une des pièces. Beaucoup de
soirées à thèmes, de concerts et
de débats y sont organisés dans
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le mois. Tous leurs événements
sont gratuits, mais se basent sur
une participation spontanée pour
aider à maintenir la Casa Frasca
et à entretenir les artistes qu’elle
reçoit. Le projet a tant pris, qu’ils
réussissent aujourd’hui à verser un
loyer au propriétaire de la maison et se sortent de cette situation irrégulière. Sur plusieurs sites
de tourisme de la ville, ce lieu est
désormais cité comme un centre
culturel à part entière.
Cette forme d’occupation est
tout à fait inédite après celles
que j’ai évoquées précédemment.
Du fait de la volonté de deux
personnes et du manque de lieu
d’expression et de débat libre
dans la ville, un espace nouveau
apparaît. Appropriable par ceux
qui l’occupent un temps, la maison
au passé historique est valorisée
devenant porteur de lien social
et de développement culturel.
Dans cet exemple, la réutilisation
des édifices à l’abandon fait sens
et coexiste avec le travail qu’essaye de fournir, tant bien que mal,
l’IPHAN.
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Figures 19
Photos des
place à La
Facebook à

:
activités et des travaux qui prennent
Casa Frasca, diffusées sur la page
partir de novembre 2015.
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Travaux connectés à
distance :
Le workshop Arquisur.

Avant les occupations étudiantes de l’université, la dernière
semaine d’août 2016, j’ai participé au workshop Taller Virtual En
Red Arquisur 2016. Après un mois
de préparation deux fois par semaine avec intervenants et séminaires sur le thème l’habitat et
l’aménagement soutenable, la
semaine intensive de production
commence.
Plus de 800 élèves de 30
écoles dans 6 pays d’Amérique
latine participent à cette semaine
pour projeter sur la ville d’un autre
établissement participant. Ainsi
les quatre équipes de Porto Alegre ont travaillé sur des quartiers
à Buenos Aires et Mar del Plata
en Argentine et de Concepcion
au Chili. Ce travail est réalisé totalement à distance, la connexion
avec le terrain est virtuelle, mais
les échanges avec les autres facultés sont nombreux. On reçoit
du matériel (relevé, 3D, photos)
envoyé par les autres groupes sur
place. Le but du workshop étant
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de proposer un réaménagement
du site s’inscrivant dans une démarche de durabilité et soutenabilité.
La zone du projet auquel je
participe se situe donc à San Telmo à Buenos Aires. Quartier populaire qui a vu son tracé urbain
préjudicié par la mise en œuvre
d’un viaduc au temps de la dictature militaire ce qui apporte une
grande vulnérabilité au site. L’autoroute qui y passe est un facteur
de pollution de l’air et sonore. Les
nombreux piliers qui la soutiennent
matérialisent une frontière sociale
entre les populations modestes et
plus aisées qui habitent de part
et d’autre. En raison de sa localisation proche du port, San Telmo se détache par la présence
de différentes cultures qui ont influencé la dynamique du quartier,
aujourd’hui marqué par un potentiel touristique et une atmosphère
bohème. À partir de l’analyse
morphologique et socio-économique du lieu, nous identifions les
contrastes caractérisés par les
acteurs locaux (population locale,
le patrimoine culturel, le tourisme,
la mairie, les institutions et les investisseurs immobiliers), ainsi que
des axes et des centres potentiels.

Figure 20 :
Axonométrie éclatée du Viaduto de San Telmo avec le
projet A Memória Conecta.
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Les lignes rouges au sol varient, se ramifient et guident tout le
langage visuel du projet (fig.20).
Fonctionnellement, elles relient
toutes les activités et les secteurs
qui ont lieu sous le pont et ses environs. De plus, nous soumettons la
mise en place de mesures d’apaisement de la circulation aux coins
des rues voisines. Toutes les fonctions et les activités proposées
partent des analyses et cherchent
à respecter la population et les
usages déjà établis. Le but étant
de générer le moins d’impact possible : qu’il soit environnemental
(démolitions, pollution) ou social
(gentrification, changement du
caractère du quartier) et promouvoir la vitalité économique de la
zone à travers le tourisme. L‘idée
est de faire dialoguer la mémoire,
les divers acteurs et usages du
lieu pour le reconnecter.
L’analyse du lieu et les équipements déjà présents nous permettent de dégager des zones
avec des focus différents :
• Le secteur sportif prévu dans
la zone où il y a une plus grande
concentration des clubs sportifs. Il
est suggéré que les terrains existants soient requalifiés et ouverts
à la communauté, en intégrant le
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grand axe rouge.
• Des espaces de loisirs, caractérisés par l’extension de la
Plaza Rosario sous le viaduc augmentant les options de détente et
de promenades (fig.21).
• Enfin, un secteur culturel, localisé en relation avec le Musée
d’Art moderne et la rue Defensa
où se concentrent, aujourd’hui, les
étales de la foire artisanale. Nous
proposons que la foire s’étende
également sous le pont, intégrant
des manifestations de rue.
• De plus, nous constatons
que sous le viaduc se trouvent
les vestiges du CCD — Athletic
Club, qui fut un centre clandestin
de détention et de torture sous la
dictature argentine. De ce caractère symbolique, nous proposons
d’installer un mémorial, un hommage artistique et une réflexion
historique. À la fin du grand axe
rouge, nous proposons un projet
plus expressif et introspectif. Prenant parti de l’enchevêtrement
chaotique des piliers qui composent avec d’autres éléments
verticaux lumineux, l’objectif est
de représenter les disparus de la
dictature militaire (fig.22).

3

PLAZA ROSARIO

A Plaza Rosario também se estenderia sob o viaduto,
aumentando as opções de lazer e cultura. Sugere-se a
instalação de grandes balanços nas vigas do viaduto e
também quiosques para locação de cafés e pequenos
comércios nas quadras vizinhas, realocando os
comerciantes que ali trabalhavam e proporcionando
mais pontos de atração.

Figure 21 :
A Memória Conecta,
perspective sur l’extension
de la Plaza Rosario.
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4

MEMORIAL

Ao fim do grande eixo vermelho, propõe-se o lugar mais

Figure 22 :
A Memória Conecta,
mémorial du centre de
détention clandestin.
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expressivo e introspectivo do projeto. Sugere-se a criação de
um local com elevado ruído proposital, tirando partido do
emaranhado caótico dos pilares compondo com outros
elementos verticais luminosos. Busca-se representar os
milhares que morreram no período da Ditadura Militar e os
outros tantos desaparecidos.

Même si cet exercice n’est
pas explicitement relié aux occupations précédemment évoquées,
la démarche de travailler à distance, mais connecté peut être
considéré comme une « occupation » virtuelle d’un espace public. Grâce à l’élaboration d’un
projet à visée urbaine et sa communication via des conférences
Skype, une vidéo, des panneaux
puis une exposition itinérante à
travers les écoles participantes,
nous révélons de nouveaux liens
entre ce lieu et son utilisation dans
l’espace public. Là réside l’intérêt
de cette mise à distance dans la
réflexion et dans la résolution de
problèmes urbains des grandes
villes sud-américaines. Par ailleurs,
le fait de travailler à distance
nous impose à formuler un parti
pris sur le contexte et développer
un discours sensé sur la ville. Nous
avons voulu, en suscitant le dialogue à différents niveaux dans
ce projet, donner aux habitants,
aux acteurs économiques locaux
et aux touristes le potentiel de
s’approprier le lieu et de le gérer.
Forte de voir ce qui l’empowerment 9 produit dans les exemples
cités dans les précédentes parties, je reste convaincu qu’un lieu
peut s’améliorer en donnant les

cartes à la population. C’est la
manière dont je conçois la durabilité d’un projet, cette énergie participative qui le fait vivre dans le
temps et son adaptabilité qui évite
son obsolescence.
Depuis le début de ce récit,
mes commentaires sont basés sur
les ressentis de ma participation
ou mon observation des phénomènes d’occupation. Ces expériences racontées me dirigent
vers un approfondissement de
cette notion. C’est maintenant
que je peux en venir à ma dernière partie.

Terme anglais traduit
par «capacitation
citoyenne» en français.
L’idée est que la prise
de pouvoir se fait par
le bas.
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9

Occupation dans
les grandes villes
Brésiliennes :
les travailleurs sans
toits (MTST)

LA DOCUMENTATION

C’est en expliquant ma problématique à des amis de l’école que
j’ai été orienté vers Raquel Rolnik.
Je relève que les étudiants brésiliens sont un peu complexés par le
manque de bibliographie en portugais. Bien sûr, ils lisent le plus
souvent sur l’architecture et l’urbanisme en anglais ou en espagnol, mais lorsqu’il y a un auteur
brésilien on ressent intérêt tout
particulier à son égard. Raquel
Rolnik est architecte-urbaniste et
professeur à la FAU de l’Université
de São Paulo. Elle a énormément
écrit sur la question urbaine et
elle tient un blog qui relaie ces
différentes publications.
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Dans son livre, Guerra dos Lugares 10, Rolnik dénonce comment
l’aire mondiale de la finance et
des crises économiques pousse au
retranchement les populations les
plus pauvres et à l’adaptation de
leur mode d’habiter. Elle explique
également que cette époque
conduit à une confrontation entre
deux dynamiques inverses : la
volonté de colonisation et de
contrôle par les autorités et les
forces militaires des terres ennemies ou insurgées d’un côté et de
l’autre, l’occupation par les plus
démunis, qui tentent de résister
à l’expulsion. Le dernier chapitre
du livre se concentre sur le Brésil.
Elle cite plusieurs exemples à São
Paulo, Belo Horizonte et Rio de
Janeiro et raconte que toutes les
grandes villes brésiliennes sont en
proie à ces dynamiques.

10
ROLNIK, Raquel,
Guerra dos Lugares,
2015, São Paulo, ed.
Boitempo.

À Porto Alegre, il n’est pas
difficile de remarquer l’occupation par des travailleurs pauvres
des grands immeubles abandonnés du Centro Historico (fig.23 et
24). Sous les ponts qui enjambent
les quartiers du centre-ville, de
véritables appartements y sont
aménagés grâce aux dons et à ce
que les gens trouvent dans la rue
(canapé, gazinière, lit, cloison en
carton et matériaux de récupération…)
Un article publié dans Marie Claire Brasil11 et diffusé sur le
blog de Rolnik dépeint « la routine
des habitants irréguliers » d’une
des occupations de São Paulo.
Dans ces lieux, on retrouve aussi
bien des étudiants de l’USP (Universidade de São Paul) que des
mères célibataires ou encore des
familles venues d’autres villes pour
travailler. Énormément de règles
gèrent les familles installées dans
l’édifice. On y trouve presque tous
les équipements d’un condomínio
classique : le silence après 22 h,
l’usage de drogue et la violence
sont des motifs d’expulsion de la
communauté, une salle des fêtes
disponible pour les habitants, un
portier qui surveille et filtre les
entrées. Cependant, toutes ces
familles n’ont pas les moyens de

payer un loyer ou d’accéder à la
propriété malgré un programme
lancé en 2009 par le président
Lula : « Minha Casa Minha
Vida » 12. La politique et ses problèmes de corruption ralentissent
le processus et on estime encore
890 00013 familles brésiliennes
dans une situation d’habitat précaire de ce type.
Rolnik met en lumière ces microrésistances qui s’établissent lors
des occupations forcées ou volontaires. Par ailleurs, une autre voix
s’élève contre cette situation portée depuis 15 ans par Guilherme
Boulos, militant du mouvement

SANCHEZ, Mariana
« São Paulo ocupada:
a rotina de quem vive
em moradias irregulares na cidade »,
Revista Marie Claire,
08.04.2013

11

Programme qui subventionne les familles
les plus pauvres à
acheter un logement
ou leur facilite les
conditions d’accès
à la propriété, en
construisant de grands
ensembles d’habitations sociales.
12

Chiffres relayés par
le Mouvement des
Travailleurs Sans Toit
(MTST.org).
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13

Figure 23 :
Occupation sur le trottoir
dans le Centro Historico de
Porto Alegre.

ZINGARO Frédérique
et BONNASSIEUX Mathilde, «Brésil, le grand
bond en arrière», Arte
GEIE, diffusé sur Arte le
18 avril 2017.

14

BOULOS, Guilherme,
Por que ocupamos ?
Uma introdução à luta
dos sem-teto, 2012, São
Paulo, ed. Scortecci.
15
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des travailleurs sans-toit (MTST). Il
veille au bon développement du
programme Minha Casa Minha
Vida, luttant contre les détournements et dénaturations des plans
de logements sociaux par les promoteurs. Dans un reportage diffusé sur Arte en 2017, il affirme que
« 98% des budgets du programme
sont destinés aux entreprises de
construction [...] qui font des appartements éloignés et de mauvaises qualités. Il n’y a que 2 %
qui sont organisés par les mouvements sociaux et ce sont les plus
grands et les meilleurs appartements. » 14 On compte 28 occupations du MTST à São Paulo et la
conjoncture économique mondiale
ne semble pas présager une amélioration.
Dans son livre, Porque ocupamos ? 15, Guilherme Boulos insiste
sur le fait que les occupations ne
sont pas faites de marginaux ou
vagabonds, mais que ce mouvement répond à droit fondamental
de la constitution brésilienne : le
droit à la propriété. « Le droit à
la propriété privée n’est pas absolue, une propriété doit remplir
une fonction sociale ainsi si elle
se trouve vide ou abandonnée
elle n’accomplit plus sa fonction
première. » 15 En occupant, les tra-

vailleurs sans-toit assurent au bâtiment une fonction d’habitation
populaire. On estime à 7 millions
de biens immobiliers vides au Brésil13. Il y a donc un gros problème
de redistribution qui aggrave les
conflits.
Boulos dénonce également
l’invasion de certains riches politiques, privilégiés ou entrepre-

neurs d’occuper illégalement des
espaces publics ou de préservations environnementales. Par
exemple, la résidence à Paraty
du patron de la première chaîne
brésilienne, Globo.

Chiffres relayés par
le Mouvement des
Travailleurs Sans Toit
(MTST.org).

13

Figure 24 :
Occupation
des premiers
étages d’un
immeuble à
l’abandon du
Centro Historico de Porto
Alegre.
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L’occupation des sans-toits
n’est cependant pas un choix, ils
sont les premières victimes de la
spéculation immobilière. Avec le
MTST, Boulos milite pour que les
plus pauvres puissent occuper les
édifices vides et insiste sur l’idée
de leur redonner un pouvoir de
décision. Raquel Rolnik va même
plus loin sur ce point : « les expériences d’occupation de longues
durées proposent de nouvelles
formes d’organisations » 10. On y
teste une démocratie directe et
participative par des prises de
décision collective et de l’autogérance. En un sens, « l’occupation
libère le lieu pour que les habitants y interviennent pleinement
et défient la tentative d’exclusion
par les autorités » 10. Une forme
d’utopie sociale se dessine alors.

Transformation
active
Rolnik fait la distinction entre
occupations longues et occupations temporaires qui relèvent
plus de l’événement, de la manifestation. Ces dernières sont
un « freinage brusque dans la
continuité machinale du fonctionnement des villes » 10 servant à
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révéler des thèmes « enfoui sous
le quotidien » 10. Cela fait écho à
un événement de rue auquel j’ai
assisté à Porto Alegre : La Serenata Iluminada. La Serenata est
une fête organisée le soir au Parque da Redenção, le grand poumon vert de la ville. Dès notre
première réunion d’information à
l’UFRGS, on nous explique clairement que l’accès au parc et ses
alentours sont très dangereux la
nuit. En 2012, devant l’augmentation de l’insécurité — du moins,
l’augmentation du sentiment d’insécurité — et la diminution de
l’éclairage publique, des habitants ont voulu réagir. Grâce aux
réseaux sociaux, ils se sont réunis
pour réinvestir le parc la nuit et
l’illuminer. L’idée était simple, venir
avec des instruments de musique
et des bougies (fig.25). L’esprit
festif brésilien aidant, l’événement
a tant pris que la mairie a décidé
de réinstaller l’éclairage public
la nuit dans l’allée principale du
parc. Maintenant, la Serenata
est un événement phare lorsque
l’été arrive. Même si le reste du
temps le parc demeure inaccessible la nuit, pour cette soirée les
10
ROLNIK, Raquel,
Guerra dos Lugares,
2015, São Paulo, ed.
Boitempo.

Figure 25 :
Photo diffusée à l’occasion d’une Serenata
Iluminada sur le page
Facebook de l’événement
le 22 novembre 2016.
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portoalegrenses se font une joie
de festoyer jusqu’aux lueurs du
jour en sécurité. En quelque sorte,
cette occupation temporaire dans
l’allégresse a fait reculer le sentiment d’insécurité de la ville et
mis le doigt sur un aspect pour
améliorer l’espace public : l’illumination. Comme l’explique Rolnik,
cet événement bref transforme un
fonctionnement « machinal ».
Et c’est cette rupture dans le
fonctionnement qui porte ses fruits.
Dans les mouvements d’occupations il ne faut pas seulement focaliser sur l’aspect spatial, comme
l’explique
l’article
« Keeping
Space in its Place, in the Occupy
Movements » 16 de Peter Marcuse,
ancien professeur d’urbanisme à
l’université de Columbia. Le fait
de se (ré)approprier l’usage ou
la perception d’un lieu public est
important, mais pas une fin en soi,
le but c’est « la transformation
sociale, politique et économique
qui est produite au-delà. » 16 Le
terme « occupé » est synonyme de
« transformation active » 16 pour
Marcuse, et renvoie à un aspect
radical, une métamorphose. L’occupation réorganise non seulement l’espace, mais aussi les pouvoirs, les acteurs, l’économie, etc.
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En visitant le centre São Paulo, un bâtiment à chaque étage
coloré détourne l’attention, c’est
l’Ocupa Ouvidor 63 (fig.26). Une
des plus grandes résidences occupées du pays, et qui sert aujourd’hui de résidence d’artistes
et centre culturel officieux. Un
exemple clair de transformation
active.
Une centaine de personnes occupe l’immeuble. Il est difficile de
savoir d’où a émergé ce mouvement il y a environ trois ans, mais
Figure 26 :
Dessin de Lucas Salazar
: l’Ouvidor 63 entre les
immeubles de São Paulo,
2015.

MARCUSE, Peter, “Keeping Space in its Place, in
the Occupy Movements”,
Progressive Planing, n ° 191,
printemps 2012, pp. 15–16.
16

Photos diffusées sur la
page Facebook
de l‘Ocupa
Ouvidor 63
à partir de
2014.

À l’intérieur
du bâtiment,
Septembre 2016

La façade du
bâtiment,
Octobre 2016

Actions en
faveur de la
permanence du
centre culturel Ouvidor
63, septembre
2016.
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Photos diffusées sur la
page Facebook
de l‘Ocupa
Ouvidor 63
à partir de
2014.

Méditation sur
le toit.
Juillet 2015

Concert dans
les escaliers.
Juillet 2015
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Boutique éphémère à l’un des
étages lors de
la première
biennale.
Septembre 2016

l’Ocupa Ouvidor 63 communique
énormément sur les réseaux sociaux pour promouvoir ses projets
en cours. Témoignage d’un projet
participatif à l’échelle urbaine,
car il est intégré à la vie culturelle de São Paulo, allant jusqu’à
l’organisation d’une biennale en
2016, il s’agit aussi d’une expression artistique et d’un mode de
vie libre.
Erika Karabina, une occupante
interviewée par un média local
diffusé en juillet 201717, nous explique qu’être ici est comme une
formation dans le métier d’artiste. Pour ceux qui n’auraient pas
les moyens ou la chance d’entrer
dans les écoles « prestigieuses »
des Beaux Arts, c’est un moyen
de s’exprimer. Il n’y a pas de professeur, les uns apprennent aux
autres et ainsi de suite. Pour diversifier leurs compétences et leurs
productions, ils disposent dans ce
contexte d’une très grande autonomie. Beaucoup des occupants
se professionnalisent dans leur domaine : musique, performance artistique, cirque, artisanat, et avec
cela, vient une effervescence permanente de projets. Erika avoue
malgré tout qu’il y a des difficultés à vivre dans l’occupation. Elles
sont surtout liées aux préjugés

du reste de la population, qui les
cantonne au statut de marginaux,
et à la répression policière qui
lui a déjà retiré tout son artisanat. Le dernier projet en date de
l’Ocupa est d’ouvrir des ateliers
mères-enfants et une crèche. La
portée n’est plus seulement artistique, mais aussi sociale. La face
de l’édifice semble se réinventer
de l’intérieur en permanence au
grès des habitants, des œuvres et
de la liberté qui y règne. C’est ce
dont a conscience Erika, son passage ici la prépare, « elle étudie
pour aller connaître le monde »
et rêve que d’ici 20 ans ce bâtiment devienne un centre culturel reconnu par la ville en même
temps qu’un lieu d’apprentissage
ouvert et gratuit. C’est non seulement par l’espace physique —
grâce aux œuvres —, mais aussi
dans l’organisation interne, la
gestion horizontale, l’alternative
à la consommation, au système
économique et à l’éducation que
s’opère la « transformation active » 16 du lieu… Les occupants de
la rue Ouvidor vivent leur utopie
et elle fait école.
17
JABUR, Laura et GASPERIN , Marcelo, «Ocupação
Ouvidor 63 – um centro
cultural artístico de resistência», Fala! Universidades,
le 06 juillet 2017
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CONCLUSION

À travers les exemples vécus
ou renseignés auparavant, il est
difficile de cerner le terme et
l’acte d’« occupation ». Une multitude de nuances apparaissent
lorsqu’on se penche sur le sujet.
Pourtant plusieurs aspects récidivent, témoins, parfois, d’un fait
sociétal. Par exemple, l’omniprésence de réseaux sociaux comme
moyen de diffusion. Cela permet,
non seulement, une large et rapide propagation de ces mouvements. Mais, leur utilisation émancipe, aussi, le discours. Il apparaît
une dimension informelle et de liberté dans les propos, surpassant
les craintes et les censures vis-àvis de l’autorité.
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Un autre aspect récurant : l’investissement de l’espace public.
J’entends par là, l’ensemble des
espaces de passage et de rassemblement qui sont à l’usage de
tous. Ces espaces sont immergés.
Dans la ville, on peut occuper ;
ses symboles, ses institutions, son
espace physique, ses marges,
au-delà, son espace administratif, ses composants éphémères ou
pérennes, ses vivants, de manière
directe, frontale dans le cas des
manifestations ou des occupations
temporaires. Ou, en cherchant
des répercussions plus diffusent
sur l’espace public, avec par
exemple des occupations artistiques ou quotidiennes. On a la
sensation que l’acte d’« occuper »
implique une diversité d’interfaces
urbaines qui toutes se confrontent
à la transformation de leurs modes de fonctionnement. Cette
transformation dans le domaine
public tend vers une amélioration des droits, des libertés et de
l’expérience sociale des citoyens
et opère un renouveau dans l’expérience subjective et intime des
habitants.
Malgré le contexte tendu dans
la ville et grave à l’université, lié
aux confrontations avec les au-

torités, j’estime que vivre à Porto
Alegre cette année même a été
très stimulant. Jamais je ne m’étais
sentie aussi curieuse à propos
du lieu où j’évoluais. Et jamais je
n’avais pris autant conscience des
répercussions de l’actualité sur
mon quotidien. C’est ici que j’ai
remarqué le plus d’engagement
politique et de volonté d’agir plutôt que de se plaindre. Même si
l’objectif concret du mouvement
n’aboutit pas ; une véritable énergie créative et méliorative s’en
échappe. C’est peut être là aussi que résident les potentiels de
l’acte : déclencher une énergie
essentielle à la «transformation
active» de Marcuse16.
Même si le pays est choisi,
l’année d’échange à l’étranger
est une expérience aléatoire, mais
indispensable pour grandir. Dans
le cas du Brésil, l’avion nous projette d’une réalité à l’autre en un
instant. Une rapidité qui se voit
violente au moment du retour vers
la France. Tout est pareil, mais
tout devient si différent. À l’aller,
on se jette dans le vide. C’est
l’inconnue. Au retour, on est jeté
dans le plein. C’est la confrontation. Les quelques semaines de
réacclimatation qui suivent ré-

vèlent l’ampleur et l’intensité de
l’expérience vécue. J’imagine que
dans plusieurs mois de nouveaux
échos vont faire leurs apparitions
et cette année dévoilera encore
d’autres potentiels dans mon parcours. Cette année ne m’a pas indiqué une direction fixe à suivre
pour l’avenir, au contraire, je retiens qu’il faut d’autant plus s’ouvrir et se diversifier. Développer
sa curiosité est la compétence
sine qua non pour apprendre au
long terme et se combler d’expériences toujours formatrices. L’année d’échange façonne cela.
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«N’oublie pas que les étrangers sont des amis que tu ne connais pas encore.»
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ANNEXES
FICHES D’INFORMATIONS UTILES
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BRASIL
BRASIL
TAILLE :

COCKTAIL NATIONAL :

8 500 000 km2

Caipirinha

POPULATION : 200 000 000 hab.
DENSITÉ : 23.8 hab./km
CAPITAL : Brasília
ÉTATS :

PLAT NATIONAL :

26

PRÉSIDENT : Michel TEMER

Arroz-Feijão

(riz-harricots noirs)

LANGUE OFFICIELLE : Portugais
CLIMAT : Equatorial, subtropical, tropical
DEVISE NATIONALE : «Ordem e progresso»
MONAIE :

Real (BRL)

INDICATIF

TEL : +55

PORTO
PORTO ALEGRE
ALEGRE
RÉSEAU FRANÇAIS :

TAILLE : 500 km2

Français à
Porto Alegre
groupe facebook

POPULATION : 1 400 000 hab.
DENSITÉ : 2 800 hab./km

Alliance française
752 rua Dr. Timóteo
Moinhos de Vento
Porto Alegre

ÉTAT: Rio Grande do Sul
CULTURE : Gaucha
ACCENT : Sonorité espagnole
CLIMAT : Subtropical
INDICATIF

OÙ SORTIR ? :
BARS
Quartier Cidade Baixa

TEL : 51

LIEUX REMARQUABLES :

RESTOS
Quartier Bom Fim

Parque da Rendenção
Casa da cultura Mario Quintana
Fundação Ibere Camargo
Usina do Gazometro

sta
re
o
l
F

SE
SE LOGER
LOGER
Centro

Gu
a

í ba

Bom Fim

Ri o

campus
parque
da
rendenção

N

Cidade Baixa

na
nta
Sa

OÙ CHERCHER ? Le groupe facebook :
Dividir ap, poa, estudantes.

OÙ TROUVER ?

Les quartiers proches du campus :

PRIX :

600 - 900R$

CONFORT

Cidade Baixa, Centro, Santana, Bom Fim, Floresta...
200-300€ /mois

EAU CHAUDE : seulement dans la douche
INTERNET : bon débit sauf à la fac
CHAUFFAGE : heureusement l’hiver ne dure pas!
ELECTRICITÉ : 110 / 220 V
C'EST QUOI :
UN CONDOMINIO ?

résidence avec des services
portier, terrasse sur le toit
et pour les plus luxueux,
piscine et salle de sport.

UNE REPUBLICA ?
maison partagée avec
d’autres nationalités,
idéal pour pratiquer
des langues.

ETUDIER
ETUDIER
L’UFRGS
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.
Université centenaire parmi les 5 plus
grandes du Brésil.

LE CAMPUS CENTRO
La faculté d’architecture
se trouve dans l’espace
du Campus Centro bien
situé dans la ville.
Il existe deux autres
campus : Saùde et
Vale plus excentrés.

RELINTER
Organisme d’accueil des
étudiants étrangers présent
sur le Campus Centro. Très
efficace et disponible.
Communication en anglais
et espagnol possible,
parfois même en français.

COURS
Les 20 crédits demandés
par semestre représentent
20h de cours par semaine.

BOURSES
Pour un non-boursier à la base :

Explo’ra Sup : 2400€
Ministère de la culture : 900€
répartie sur l’année cela
représente 275€/mois
ce qui convient pour payer
son loyer et sa nourriture.

VACANCES
Deux mois d’été (janvier/
février) les vacances commencent par noël et se
terminent par le carnaval.
Il n’y a pas d’autres
vacances dans le semestre.

l

VOYAGER
VOYAGER
Trajets longs mais confortables.

BUS :

Des lignes existent entre toutes les grandes
villes du pays. Les prix ne varient pas.

AVION :

Principales compagnies : GOL, LATAM, AVIANCA
(pas de compagnies low-cost mais de très
bonnes affaires si on s’y prend à l’avance).

BATEAU : Peu cher mais très lent,

s’avère une expérience unique
notamment en amazonie.

POINTS D'INTERETS
ARCHITECTURE / VILLE
São Paulo
Rio de Janeiro
São Luís
Belém
Brasília
Salvador

-

SP
RJ
MA
PA
DF
BA

NATURE SAUVAGE
Forêt de Manaus - Amazonas
Lençois - Maranhão
Chapada Diamantina - Bahia
Cânions - Rio Grande do Sul

VILLAGES AUTHENTIQUES
Olinda- Pernambuco
Icaraí - Ceará
Redonda - Ceará
Galinhos - Rio Grande do Norte
Alcântara - Maranhão

PLAGES PARADISIAQUES
Ilha grande - Rio de Janeiro
Jericoacoara - Ceará
Florianópolis - Santa Catarina

SE
SE SOIGNER
SOIGNER
LES VACCINS AVANT DE PARTIR
Fièvre jaune

/

Hépatite A et B

/

Typhoïde

COUVERTURE SOCIALE INTERNATIONALE
La SMERRA propose une assurance internationale
«Pack Monde» 37€ par mois comprenant :

frais médicaux / assitance / rapatriement / perte et vol
des bagages /Responsabilité civile / Individuelle accident.

POSTO DE SAUDE - URGENCES
Hospital de Pronto Socorro
Av. Venâncio Aires, 1116
Bom Fim, Porto Alegre

NUMÉROS D'URGENCE
Pompiers
Police militaire
Police des routes
Samu

193
190
191
192

DÉSAGRÉMENTS LES +
COURANTS
- Indigestions
- Piqures d’insectes

TROUSSE
DE SECOURS
Paracétamol
Collyre désinfectant
Crème solaire
Répulsif
Smecta
Antiseptique
Pansements
Compresses
Sparadrap
Il est très facile
de trouver des médicaments au Brésil
même sans ordonance
cependant il ne faut
pas hésiter à recouper les
informations entre différentes
pharmacies
pour avoir un avis
certain.

LES
LES COURS
COURS
PROJETO ARQUITETÔNICO VII
PROF : Nicolás Palermo, Carlos Bahima et Silvia Morel
CRÉDITS : 10

CHARGE HORAIRE : 150H

DESCRIPTION : Projet architectural. Exercice de conception basé sur
l’habitat à énergie positive. Après une étape d’analyse d’une maison du
Solar Décathlon, conception d’une habitation qui répond au demande du concours : système contructif, pré-fabrication, transport, efficience énergétique...
Etude des problèmes fonctionnels, formels, conceptuels, technologiques et
méthodologiques de l'organisation et de la constructionde l'espace architectural et de ses composants. Discussion comparative critique des solutions
développées.

RENDU : Dossiers de représentation graphique
et présentations orales du projet (5)

LES
LES COURS
COURS
URBANISMO III
PROF : João Farias Rovati
CRÉDITS : 7

CHARGE HORAIRE : 105H

DESCRIPTION : Projet urbain, programmation de la ville comme
un tout. Méthodes, structures et instruments pour l'organisation
de l'espace urbain. Analyse et propositions pour l'organisation
d'un espace urbain spécifique, en mettant l'accent sur les aspects
morphologiques et fonctionnels, de la centralité, l'accessibilité
et la croissance urbaine.Relations entre l'urbanisme et l'aménagement urbain. Dispositifs de conception et de gestion urbaine.
RENDU : Dossier de représentation et présentation oral
du projet (1), Carnet d’urbaniste (1)

LES
LES COURS
COURS
WORKSHOP ARQUISUR
PROF : Paulo Reis et Ana Elisa Costa
CRÉDITS : 6

CHARGE HORAIRE : 90H

DESCRIPTION : Participation au workshop « Teller virtual en Red
Arquisur» qui développe des questions de soutenabilité de la ville,
de l’habitat, etc... à travers les grandes ville sud-américaines.
RENDU : Panneaux de représentation du projet (3), vidéo (1),
présentation oral et via Skype.

AVENIDA SAN JUAN

PLAZOLETA
GRIERSON

PRAÇA
ROSÁRIO

ESCOLA

ESPORTES

PLAYGROUND
COMÉRCIO

COMÉRCIO

SKATE

AVENIDA JUAN DE GARAY

2

3

Setor Esportivo

1

FEIRA DO MAMBA

LES
LES COURS
COURS
FOTOGRAFIA DA ARQUITETURA E DA CIDADE
PROF : Cesar Veira
CRÉDITS : 4

CHARGE HORAIRE : 60H

DESCRIPTION : Apprendre la langue photographique; lecture et compréhension de l'objet architectural et la ville, ses espaces, ses détails.
Saisie et manipulation de la réalité visible. La photographie comme
processus de soutien instrumental dans le développement de l'architecte,
à la fois comme outil de représentation, comme la projection.
Induction pour l'exploration et le développement de la sensibilité visuelle.
Amélioration d'un regard photographique et de penser.
RENDU : Travail photographique d’une vingtaine de planches sur un thème.

LES
LES COURS
COURS
ARQUITETURA NO BRASIL
PROF : Luisa Gertrudis Durán Rocca
CRÉDITS : 4

CHARGE HORAIRE : 60H

DESCRIPTION : Étudier la relation entre l'architecture produite
au Brésil et les conditions qui lui ont donné naissance,
de la découverte à nos jours. Faire l’examen critique
des grandes tendances doctrinales dans l'architecture
actuelle du Brésil.
RENDU : Fiches récapitulatives de visites d’édifice (3)
partiels (2)
Dossier écrit et présenté (1)

ESTUDOS DE SOCIOLOGIA URBANA
PROF : Sheila Villanova Borba
CRÉDITS : 4

CHARGE HORAIRE : 60H

DESCRIPTION : Fournir des éléments de la théorie sociologique
(auteurs classiques et contemporains) afin d'analyser et d'interpréter
les phénomènes socio-spatiales. Exercice dela capacité de réflexion sur
les transformations sociales dans les villes en raison de l'industrialisation, des récentes avancées technologiques et de l'émergence de la
métropole et ses conséquences sur la vie urbaine.
RENDU : Dossier écrit et présenté (1)

LES
LES COURS
COURS
ESTUDO DA VEGETAÇÃO
PROF : Sergio Luiz De Carvalho Leite
CRÉDITS : 3

CHARGE HORAIRE : 45H

DESCRIPTION : Caractéristiques et classification des
végétaux, en particulier ceux qui sont utilisés dans
la composition de l'espace architectural, urbain et
régional.
RENDU : Dossier écrit et présenté (1)

LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ARQUITETURA
PROF : Daniela Marzola Fialho
CRÉDITS : 2

CHARGE HORAIRE : 30H

DESCRIPTION : législation professionnelle pour l'exercice de la
profession d'architecte. Le droit de construire et les limites.
Obligations et responsabilités dans la construction. Organisation et
méthodes de travail professionnel: principes généraux de gestion,
d’organisation commerciale, économique, et des concours
RENDU : Dossier écrit (1)

