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Dossier « Hétérotopies urbaines»
Coord. Patricia Birman et Jérôme Souty
Vous avez dit hétérotopies ?

Le campement urbain comme hétérotopie et comme refuge. Vers un paysage mondial des espaces précaires
Michel Agier
Cet article décrit et analyse la création d’un paysage mondial d’espaces précaires où se retrouvent des favelas brésiliennes, des camps de réfugiés 
africains et des campements de migrants en Europe. Au-delà de l’idée de comparaison, on découvre l’importance des politiques de mise à l’écart 
par la création répétée de limites et de « dehors » (des hétérotopies urbaines) comme un des aspects de la gouvernance urbaine et mondiale 
contemporaine. Mais ces mêmes lieux sont des refuges qui s’établissent durablement et se transforment, offrant ainsi une solution urbaine alternative.
► Mots-clés : Brésil, Afrique, Europe, XXe-XXIe siècles, hors-lieux, sujet urbain, camps-villes, extraterritorialité, exception, exclusion
Pour citer cet article : Agier, Michel. 2013. « Le campement urbain comme hétérotopie et comme refuge. Vers un paysage mondial des espaces précaires. » 
Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 3 : 11-28.

Espaces multiples : penser la pornographie depuis ses lieux de production
María Elvira Díaz-Benítez
Cet article interroge les significations multiples des espaces où sont produits les films pornographiques dans la ville de São Paulo ainsi que les 
énoncés relatifs aux marqueurs sociaux de la différence qui leur sont liés. La pornographie est abordée à partir de sa territorialité décentralisée. 
Il s’agit d’analyser la manière dont l’urbain traverse la production d’une filmographie porno sans toutefois problématiser l’urbain à partir de 
la territorialité éparse de la pornographie. Nous invitons le lecteur à parcourir ces espaces, en tentant de saisir les divers discours que la 
pornographie essaie de produire à travers eux
► Mots-clés : Brésil, XXe-XXIe siècles, pornographie, espaces urbains, territorialités 
Pour citer cet article : Díaz-Benítez, María Elvira. 2013. « Espaces multiples : penser la pornographie depuis ses lieux de production . » Brésil(s). Sciences 
humaines et sociales, 3 : 29-48.

Variations sur un quartier du centre de São Paulo
Heitor Frúgoli Jr.
Cet article vise à présenter les principaux résultats d’une recherche ethnographique développée à partir de plusieurs fronts articulés d’investigations 
dans le quartier de Luz (centre de São Paulo). Explorant l’usage de la notion d’hétérotopie dans le cadre des études de la ville, il dialogue avec 
des auteurs comme Michel de Certeau, dont les réflexions font écho aux idées de Foucault sur l’espace et le pouvoir.
► Mots-clés : Brésil, São Paulo, XXIe siècle, utilisations de l’espace, territorialité, pratiques spatiales, réseaux de relations, sociabilité
Pour citer cet article : Frúgoli Jr., Heitor. 2013. «Variations sur un quartier du centre de São Paulo. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 3 : 49-68.

De l’emplacement de la culture : hétérotopie et formation esthétique dans la réserve pataxó de la Jaqueira
André Bakker
Cet article s’intéresse à la manière dont les indiens pataxós (Porto Seguro, Bahia) élaborent un projet de « sauvegarde culturelle » à travers la 
mise en place d’un espace d’ « écotourisme » : la Réserve de la Jaqueira. Utilisant la notion de « médiation », j’essaie d’analyser la synergie entre 
deux dynamiques : la construction d’un patrimoine culturel pataxo et la réification de celui-ci. Grâce à cette plateforme permettant d’élaborer et de 
mettre en scène la culture à des fins touristiques, la réserve de la Jaqueira se configure comme un espace hétérotopique qui permet de donner 
forme, de manière concrète et quotidienne, au canon culturel pataxó.
► Mots-clés : Brésil, Bahia, XXe-XXIe siècles, médiation, patrimoine, esthétique, tourisme ethnique, canonisation culturelle
Pour citer cet article : Bakker, André. 2013. « De l’emplacement de la culture : hétérotopie et formation esthétique dans la réserve pataxó de la Jaqueira. » Brésil(s). 
Sciences humaines et sociales, 3 : 69-88.

L’univers des radios communautaires à Salvador de Bahia
Angelo Serpa
Cet article montre le rôle « déviationniste » des actions des communicants populaires à Salvador de Bahia, en considérant les représentations 
spatiales et les discours de ces agents comme des tactiques qui s’opposent aux stratégies des agents hégémoniques de production de l’espace 
urbain. L’objectif est de comprendre l’univers et la logique de fonctionnement de ces radios communautaires dans la capitale bahianaise, et 
d’envisager ces médias populaires comme des espaces éphémères, des « hétérochronies » (Foucault).
► Mots-clés : Brésil, Salvador de Bahia, XXe-XXIe siècle, radios communautaires, hétérotopies, hétérochronies, quartier populaire, production 
de l’espace urbain
Pour citer cet article : Serpa, Angelo. 2013. « L’univers des radios communautaires à Salvador de Bahia. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 3 : 89-108.

La favela et la ville : de la production des “marges” à Rio de Janeiro
Márcia Pereira Leite
Cet article analyse la construction sociale des favelas cariocas en tant que « marges de l’État ». À partir d’un cas de violence policière et en 
suivant la trajectoire d’une mère de victime de cette violence dans son combat pour la justice, nous analyserons les dispositifs discursifs, légaux 
et administratifs mis en œuvre par l’État pour gérer ces territoires et leurs populations.
► Mots-clés : Brésil, Rio de Janeiro, XXe-XXIe siècles, favela, violence d’État, populations marginalisées, ségrégation
Pour citer cet article : Leite, Márcia Pereira. 2013. « La favela et la ville : de la production des ‘marges’ à Rio de Janeiro. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 
3 : 109-128.



Varia
La défaite de la France et son impact sur le milieu intellectuel brésilien
Tania de Luca
Le but de cet article est de mettre en évidence comment la défaite de la France et son occupation par les forces nazies ont été analysées par les 
collaborateurs de la Revista do Brasil (Rio de Janeiro, 1938-1943). Ce périodique à caractère culturel était l’un des plus importants du Brésil et 
réunissait une partie significative de l’intellectualité brésilienne de l’époque.
► Mots-clés : Brésil, XXe siècle, Deuxième Guerre mondiale, défaite de la France, Revista do Brasil, intellectuels
Pour citer cet article : Luca, Tania de. 2013. « La défaite de la France et son impact sur le milieu intellectuel brésilien. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales, 
3 : 131-148.

Échanges sociaux et mécanismes relationnels à São Paulo et Salvador
Encarnación Moya et Eduardo Marques
L’article décrit les réseaux d’individus en situation de pauvreté dans deux métropoles brésiliennes et analyse la manière dont ils se transforment. Il 
montre comment la dimension relationnelle intervient dans la survie, l’amélioration des conditions de vie voire la mobilité sociale de ces individus 
et comment les mécanismes relationnels s’associent à la (re)production de la pauvreté et des inégalités ou, au contraire, à son atténuation, voire 
son dépassement.
► Mots-clés : Brésil, XXe-XXIe siècles, pauvreté, inégalités, réseaux sociaux, mobilité sociale, métropoles brésiliennes
Pour citer cet article : Moya, Encarnación et Eduardo Marques. 2013. « Échanges sociaux et mécanismes relationnels à São Paulo et Salvador. » Brésil(s). 
Sciences humaines et sociales, 3 : 149-172.

La nature du modèle de développement des années Lula
Luiz Filgueiras et Elizabeth Oliveira
L´article présente une discussion sur le modèle de développement capitaliste dans l’économie brésilienne pendant les deux gouvernements 
Lula. On y présente une analyse sur le bloc au pouvoir, la structure productive, l’insertion externe et la dynamique macro-économique. Nous 
concluons en affirmant qu’en dépit des inflexions intervenues dans la politique économique, il n’y a pas eu de rupture dans le modèle libéral 
périphérique, créé dans les années 1990. Cette conclusion est démontrée par la persistance de la vulnérabilité externe structurelle et de l’instabilité 
macroéconomique.
► Mots-clés : Brésil, XXe-XXIe siècles, modèles de développement, gouvernement Lula, économie brésilienne, bloc au pouvoir
Pour citer cet article : Filgueiras, Luiz et Elizabeth Oliveira. 2013. « La nature du modèle de développement des années Lula. » Brésil(s). Sciences humaines et 
sociales, 3 : 173-204.
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