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Urban ’’revitalization’’ of Rio de Janeiro Port área:
Between global model and local identities.

« Revitalisation » urbaine de la région portuaire de Rio de Janeiro :
Entre modèle global et identités locales.

La région portuaire de Rio de Janeiro, constituée de quartiers historiques, abrite des groupes
sociaux économiquement défavorisés dont les manifestations culturelles ont largement contribué à
l’identité et à la vitalité culturelle de l’agglomération.
Une grande opération urbanistique de « revitalisation » de cette zone, lancée en 2010, participe de
l'effort actuel pour construire une nouvelle image internationale de la ville de Rio. Cette opération
« Porto Maravilha » est accélérée par la réalisation dans la métropole brésilienne d’événements
sportifs internationaux (Coupe du Monde de football 2014, Jeux Olympiques 2016).
Au début du 20e siècle, une grande réforme urbaine, dans cette même zone portuaire ainsi que
dans la zone centrale adjacente, annonçait déjà une première phase d’internationalisation de la
ville. Les réformateurs, emprunts d’idéologie moderniste, s’inspiraient à l’époque du Paris de
Haussmann.
L’actuelle réforme « Porto Maravilha » s'inspire de récents programmes internationaux de
revitalisation de quartiers dégradés, en particulier de l'expérience de requalification du front de
mer de Barcelone. Par ailleurs, l’actuel modèle urbain dominant, qu’illustre la ville nouvelle de
Barra da Tijuca (dans le grand sud-ouest de l’agglomération), est celui des « Alphavilles »,
d’inspiration nord-américaine.
L’objectif de l’opération « Porto Maravilha » est de transformer la zone en un quartier d’affaire (et
secondairement résidentiel), mais aussi de loisir et de tourisme international. Sont ainsi prévus la
création de nouvelles icônes architecturales et d’importants musées, mais ceux-ci ne s’inspireront
pas de l’histoire et des pratiques culturelles locales. Dans le but de favoriser la dynamique de
gentrification, les autorités lancent aussi certaines actions ciblées de patrimonialisation et
d’esthétisation de quartiers populaires et/ou historiques. Face à cette politique dirigiste et face à la
spéculation immobilière, les actuels résidents et acteurs locaux (les communautés des morros, le
mouvement afro, les associations de quartiers) commencent à faire valoir leurs propres
conceptions (de l’habiter et du vivre ensemble, de la culture et du patrimoine) et tentent de
défendre leurs intérêts.

 


