
 1 

 

OBSERVATOIRE FRANCO-BRESILIEN  
 

 

 

 

 

Rapport d’activité  

du  20au 29 mai 

Sylvain LAZARUS, Virginie ROBERT, Amar HENNI 

 

 

 

  



 2 



 3 

Agenda Observatoire mai 2009 : Sylvain, Amar et Virginie 

 

A) Historique  et objectif de l’observatoire 

 



 4 

Jeudi 21 :  

Place du  Marché de Porto Alegre 

� arrivée à l’aéroport (10h40 ) : reçus par Giovana et Mario (cabinet de la Député Stela Farias, 
ex-mairesse de la ville de Alvorada) et par Eduardo Mancuso (attaché aux relations 
internationales de la ville de Canoas) 

� installation dans les locaux du syndicat des professeurs dans le centre de Porto 
Allègre.  La charge financière  du logement est prise par  Stela Farias.  

Notre première réunion se fait autour d’un déjeuner au marché public avec Giovana, 
Mario, Eduardo. Il s’agit dans un premier temps d’organiser notre semaine et d’élaborer 
les modalités d’une mise en perspective d’une convention entre Paris 8 et la ville de 
Canoas. 

� Edouardo Mancuso nous fait une description rapide de la situation et de ses attentes ;  
il évoque la dynamique politique dans laquelle s’est engagée la ville de Canoas au 
travers d’un budget participatif qui inclurait la parole de l’habitant.  Les habitants 
définissent les priorités par quartier et décident.  

Ce fonctionnement existe à Porto Alègre depuis 20 ans. Il rappelle également les 
difficultés que doit affronter la municipalité de Canoas après un bilan désastreux des 
prédécesseurs. Pour répondre aux attentes des administrés, il s’appuie sur les volontés de 
son gouvernement. Celui-ci souhaite investir 40 millions de réal afin de faire des travaux 
importants. 

Il insiste sur l’importance de l’enjeu des villes périphériques et par conséquent rappelle   
les conventions engagées par l’observatoire avec les collectivités de Plaine Commune. 
Elles sont des bases solides pour donner une vision d’avenir aux  projets de la ville de 
Canoas.  Et enfin, il explique que la préparation au forum mondial se fera en Janvier 
prochain dans la commune de Canoas, en collaboration avec Le F.A.L.P.  

 

�  Sylvain Lazarus  souligne l’importance de l’enquête dans les dynamiques de 
l’observatoire, en effet, il s’agit de proposer des choses à l’endroit des gens et ceci ne 
peut avoir lieu que si on travaille avec eux.  
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� dans un second temps, Virginie expose un bilan détaillé de son travail depuis son 
arrivée :  

1) Les rencontres effectuées auprès des réseaux  institutionnels  

2) sur les enquêtes en cours (à Alvorada ; à Porto Alegre quartier de BomJesus ; à 
Canoas, sur les questions de l’Evasion scolaire et des jeunes et la loi) 

Virginie ROBERT dispose d’un support de chercheur. Dans ce cadre, son salaire, ainsi 
que son séjour au Brésil pour les mois de mai, de juin, septembre et octobre sont financés 
par le laboratoire du « Centre d’Etude des Mondes ».  

Il est évident que la venue de Virginie est un atout considérable pour le développement de 
l’observatoire. Tout d’abord, elle a su engager les partenariats nécessaires et les  soutenir 
afin de préparer les enquêtes. Ensuite, les nombreux témoignages de référents 
institutionnels et associatifs impatients de s’engager dans la recherche démontrent que 
Virginie est identifiée par nos interlocuteurs sur la problématique des périphéries et plus 
particulièrement sur les questions de l’évasion scolaire et des jeunes et la loi comme une 
passerelle entre la France et le Brésil.  
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Vendredi 22 : 

 Réunion de travail à BomJésus 

� 9h : Rencontre à BomJesus avec ONG 470, Ksulo (PX et Péia) : cette organisation n’ayant 
plus de local, ils sont accueillis dans la crèche « les 3 cœurs » fondée par trois habitantes de ce 
quartier en 1988 (cette crèche est aussi la maison des mères) ; brève rencontre avec Efigenia 
(une des responsables actuelles) ;  
Notre rencontre est associée à celle d’agents du Ministère de la Justice et de l’Intérieur du 

gouvernement fédéral venus présenter le  programme national de sécurité et citoyenneté : 

PRONASCI. 

 
« Les principales préoccupations en matière de droits de l’homme au Brésil - disent-
ils - sont la violence policière et l’impunité, les mauvaises conditions de détention, 
l’accès au conseil juridique, la violence et la discrimination à l’encontre des femmes,  
des communautés indigènes et des sans-terre, les grandes déficiences en matière de 
concrétisation des droits de l’enfant, la torture, les conditions de travail et la 
corruption.  

 
Le  Crime et l’insécurité : 
Avec des milliers d’homicides par an,  dont la plupart répondent à des motifs "futiles", 
rixes ou règlements de compte.  
Le gouvernement a toujours considéré que le crime était le fruit de la pauvreté, du              
chômage et sa priorité est de le combattre.  
 
En juillet 2007, le président « Lula » a approuvé un nouveau Programme national de 
sécurité par la citoyenneté (Pronasci). Ce programme anticipe l’investissement de 4,8 
milliards de real (US$ 2,5 milliards) afin d’intégrer les politiques liées à la sécurité 
publique dans les programmes sociaux visant initialement les 11 régions les plus 
violentes du pays. Le Pronasci prévoit 92 mesures visant à lutter contre les 
fondements sociaux de la criminalité, avec un accent particulier sur les jeunes jugés à 
risque. Les autres mesures ont notamment trait aux adaptations salariales des agents 
de police et à un fonds de logement pour les agents de police aux salaires les plus 
faibles ou vivant dans des régions à risque. La mise en œuvre de ce programme 
dépendra toutefois de la bonne volonté du Ministère des finances et des pouvoirs 
fédéraux et municipaux à contribuer à son financement. Selon les autorités politiques, 
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les jeunes garçons ont un grand respect pour les mères et c’est dans cette  perspective 
que les collectivités (préfectures) devront s’appuyer sur l’association les Femmes de 
la paix. » 
 
Les Bénévoles de BOMJESUS expliquent aux autorités, l’investissement et leur rôle 
dans le quartier, leur incompréhension à n’avoir aucun soutien des autorités publiques, 
l’importance des ravages du CRACK, les difficultés de l’incarcération des mineurs et 
des jeunes adultes ainsi que la nécessité d’aider les sortants de prison et enfin, ils 
évoquent la nécessité de garder leur distance vis à vis du projet PRONASCI de façon à 
ne pas être identifiés dans la communauté  travaillant pour le Ministère de la Justice  
 
Il est prévu de rencontrer à nouveau les membres de l’association de BOMJESUS afin 
de construire un partenariat. 

 

� 12.30 : Déjeuner à la Maison de la culture (POA) avec Stela, Giovana, Mario et 
Eduardo : Il s’agit de faire un point sur  l’engagement des différents partenaires dans 
l’observatoire et d’en connaître les enjeux actuelles. Il est nécessaire de clarifier les 
tâches de l’observatoire  et de préciser le rôle de chacun.  

        

 

Nous soulignons le travail que nous avons engagé en France avec José Damico et nous 
soumettons l’hypothèse qu’il pourrait être à partir de 2010 un bon coordinateur des 
enquêtes au Brésil. 
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Le quartier de BOMJESUS 

� 15h :  Nous échangeons avec Marlyse (ex pro- recteur ) que Sylvain connaît bien ; Elle 
très engagée dans la création de l’observatoire depuis 2008. Marlyse nous informe 
d’une conférence Nationale sur la sécurité qui aura lieu en Août dans la capitale 
Brésilienne. Tous les acteurs de la question seront présents. La présence de Monsieur 
Bertho Alain est souhaitée.  

Notre première rencontre avec Alberto KOPPITTKE, secrétaire de la sécurité et 
citoyenneté de Canoas nous permet de lui présenter  l’évolution de nos enquêtes au 
Brésil et en France. Ce fonctionnaire détient de réelles compétences professionnelles 
et maîtrise très bien son sujet. Il confirme que l’une des priorités de la ville de Canoas 
reste la sécurité :   

1) « l’objectif principal est de pouvoir disposer des données sur la criminalité. 
Il est nécessaire de recevoir ces informations dans nos services en permanence afin de 
quantifier les évolutions de la délinquance par secteur. Jusqu’à hier encore, il existait 
une impossibilité de faire travailler les acteurs en synergie. Il n’y avait aucune 
coordination entre les différents collaborateurs. 

2) « Notre deuxième objectif est d’avoir des consultants et de faire une 
première enquête sur les victimes de la violence. 40 équipes de deux personnes sont 
allées dans les foyers interroger sur les différentes problématiques liées à la violence, 
on parle beaucoup de la drogue, des homicides, des violences faites aux femmes,... 
C’est un travail important qui permet d’identifier les types de demandes, il s’agit 
également d’identifier les potentialités dans les actions sociales, associatives et ou 
étatiques. Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de PRONASCI ;    

� 16h-18H : rencontre  avec le maire de Canoas, Jaïro (ex-pro-recteur de l’université 
Ulbra) en présence de Stela FARIAS, Edouardo et Giovana. 
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 Bureau du Maire de Canoas Mr JAÏRO 

Des échanges ont lieu  sur les avancées de l’observatoire, sur une mise au point des 
difficultés avec l’université de l’ULBRA. 

M. Jaïro indique son souhait, que nous partageons de poursuivre un travail de recherche 
avec l’ université de l’ULBRA ; Il rappelle les origines de la création de l’observatoire, le 
partenariat avec les institutions françaises et sa volonté de travailler sur la question de 
l’insécurité. 

Il rappelle également la manifestation du mois d’août sur cette question, et la préparation 
du Forum Social Mondial en janvier 2010. 

Il semble intéressé par le travail qui est mené par l’observatoire à Grigny et par le petit 
livre pédagogique intitulé « Ado Ambassadeur de la Loi ». 

� 20h-23 H : Retour à Porto Alegre et préparation du travail pour demain. 
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Samedi 23 : Alvorada,  

 

 Réunion  sur l’évasion scolaire ( local 
du PT 
Sont Présents : Rodriguo étudiant en agronomie, Christian responsable de la CUFFA, coordinateur des 
favelas, Talita, diplômée en philosophie et engagée dans un cursus anthropologique sociale, Eva 
directrice d’une école maternelle et présidente d’une association de quartier. 

� 9h30-14h00 : rencontre avec les membres de cette équipe de recherche : discussion autour de 
l’enquête sur l’évasion scolaire. Le groupe a déjà réalisé un film vidéo. Nous accompagnons le 
groupe dans l’analyse de leur enquête, nous répondons à leur interrogation et mettons en place 
une méthodologie d’action. Certains participants sont convaincus que la responsabilité de 
l’évasion scolaire est due aux mauvais comportements des parents. Les échanges passionnés et 
respectueux nous emmènent à construire une enquête du même type qu’à Grigny. IL nous faut 
tout d’abord préciser  que le travail de recherche que nous voulons faire est difficile.  

 
SL :« Chaque enquête est nouvelle, les temps sont nouveaux, les gens sont nouveaux et nous sommes 
régulièrement nouveaux. 
La catégorie de demande sociale, la demande sociale est une catégorie objective, souvent avec des 
chiffres ou des paramètres, c’est une catégorie institutionnelle - par exemple, sur l’état sanitaire,-  et 
de là, on peut dire que les chiffres que l’on nous donne ne sont pas bons ; D’ailleurs, en général les 
gens le savent. En ce sens, on peut dire que l’objectif est organisé. 
 

 Souvent, dans cette démarche, on va travailler en terme de causes ou de facteurs ; par exemple les 
gens sont pauvres, il y a beaucoup d’illettrisme… Mais en même temps, pour répondre à la demande 
sociale, il faut travailler contre la pauvreté, l’illettrisme et apprendre aux gens à éduquer les enfants 
installés dans les centres de santé et on demande aux gens de participer à cela et ce dans un projet 
d’intérêt public mais d’inspiration étatique, avec des moyens étatiques, dans une logique 
institutionnelle. 
 Bien évidemment, ceci peut être très bien mais pour autant, nous devons convenir qu’il y a 
aujourd’hui une séparation entre l’espace institutionnel et les gens ; en France c’est très fort. 
 
L’Etat est séparé et son rapport aux gens n’est pas du tout un service public mais un rapport de 
police, de méfiance, en conséquence de quoi, il est difficile voir impossible pour les gens d’exister 
dans l’Etat. 
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L’espace institutionnel où l’on fait figurer les jeunes, les responsables d’associations, les amis du 
personnel politique, mais les gens comme potentiel, comme sujets propres, qui n’est pas la même 
chose que les institutionnels, qui  n’ont pas les mêmes valeurs, ils ne peuvent exister !  
 

Il semblerait que ce ne soit pas trop différent au Brésil ? La différence du traitement des pauvres, des 
associations, seraient plus indépendantes en France qu’au Brésil ! Il existe une plus grande 
autonomie, ils ont leurs propres projets. 
Au brésil, l’Etat a très peu de signification pour les gens. Il n’y a pas de moyens de réclamer. 
 

Le travail à Grigny peut se caractériser : l’Etat c’est le gouvernement, des ministères, des 
municipalités, des associations ! 
Les jeunes ont dit, l’Etat est là et nous sommes ici !  
On pourrait dire que le travail que nous avons commencé, en tant que groupe a été de se poser la 
question : qu’est ce c’est que d’être là ?  
Dans un premier temps, être là, c’était dire : porter des jugements sur l’Etat, c'est-à-dire justifier le 
lien où nous sommes par opposition à l’Etat.  
Les jeunes parlent d’injustice à l’école, dans la recherche de travail, avec les juges, la police. 
Quand tu viens de Grigny tu es condamné trois fois plus fort par rapport aux autres villes du 
département. 
C’était un vrai lieu, nous sommes quelque part ! Ils se disaient différents par rapport à L’Etat. 
Nous sommes séparés de l’Etat, mais la pensée n’est pas séparée de l’Etat, est-ce que l’on peut 
construire une pensée propre, qui ne soit pas le résultat de l’Etat mais qui soit à lui, bien sûr qu’il ait 
des jugements sur l’état mais en conséquence. » 
 

Les échanges prennent place, la volonté de construire un principe d’enquête s’affirme. Nous devrons 
nous voir une nouvelle fois pour affiner la question de la recherche. 

� 14h-15h30 : déjeuner avec Stela et son équipe dans un restaurant familial du quartier 
Umbu de Alvorada 

Des comparaisons politiques et des expériences sur les réalités pénitentiaires en France et 
au Brésil s’engagent.  
� 15h30-17h : visite des quartiers Umbu, Americana et Porto Verde (puis retour à POA) 
 
 

� 21h-23h : rencontre avec Mauricio Farias (ex-membre de Camp : centre d’éducation 
populaire ; actuellement membre de la Funai : fondation nationale des indiens ; et 
étudiant à l’université fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS) : intérêt pour la 
question des quartiers indigènes dans les périphéries (Funai et UFRGS) et travaux 
filmographiques produits avec des jeunes des périphéries (Camp). Il relate les 
discriminations et les violences policières dont sont victimes les indiens et plus 
particulièrement les Guaranis. Il semblerait que la vidéo soit un outil important. Ce 
partenaire souhaite s’engager dans l’observatoire et réfléchir sur les gens qui se 
trouvent à la périphérie de la périphérie. Il pense qu’un travail avec l’université 
fédérale serait important, d’autant qu’il a le sentiment que celle-ci serait demandeuse. 
Notre pratique anthropologique semble correspondre à sa vision de mener une 
recherche. Pour lui, l’observatoire pourrait être un moyen important de faire vivre 
d’autres réflexions et d’offrir d’autres propositions Politiques. 
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Dimanche 24 :  

Visite du marché aux puces de POA  

 

� 14h : départ de POA avec Christianos, étudiant d’ULBRA pour visiter un quartier de 
Canoas (Matias Velho). Ce jeune garçon nous explique qu’hier trois jeunes ont été 
tués dans ce qui semble être un règlement de compte. Comme beaucoup, il confirme 
un certain abandon de ses quartiers par la classe politique. L’espoir qu’il met dans 
l’observatoire est grande. Il nous offre une analyse détaillée de l’histoire et de la vie de 
ce quartier. Il explique respectueusement la vie des gens, leurs attentes. Il insiste 
également sur l’absence de l’Etat, sur le manque d’infrastructure et le besoin de 
résoudre les problèmes de voiries, des canalisations qui entraînent régulièrement des 
inondations. Il s’inquiète également de la prolifération du crack et de la violence. Il 
affirme que les gens ici n’attendent rien de la police, ils ne  dénouent pratiquement 
jamais les  homicides dans le quartier. Les habitants se trouvent contraints parfois de 
défendre le rôle des trafiquants plutôt que celui des fonctionnaires de police. Il ajoute 
également, que l’école joue important. 

Quartier de Canoas 

             

 

� 18h30-20h : rencontre à POA avec Eduardo pour présenter nos propositions quant à un 
projet de recherche sur la ville de Canoas.  insiste sur la question de la construction 
d’une agglomération du type de Plaine Commune et d’un travail d’analyse sur 
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l’insécurité. Il voudrait que l’équipe de l’observatoire soit en mesure d’accepter cette 
entrée de l’insécurité pour mener une enquête.  

 

� 20h- 00h : réunion de travail, il s’agit pour nous de comprendre les enjeux et de tenter 
de faire une proposition sur cette question de l’insécurité. Il serait restreint de faire une 
enquête sur ce thème exclusivement étatique  et propulsé par le ministre de la justice  
et qui au Brésil est aussi le Ministère de l’Intérieur. Ne serait-il pas plus constructif 
d’échafauder un travail d’observation sur la nature des processus et des débats qui se 
qui se mettent en place  à Canoas ?    



 14

Lundi 25 :  

� 9h-11h30 : rencontre avec le groupe de BomJesus : mise en place de l’enquête sur l’évasion 
scolaire et le crack (proposition de la production de l’enquête sur support vidéo). 

Le groupe explique qu’il existe une séparation entre l’Etat et eux pour autant ils attendent une 
certaine reconnaissance du travail effectué. 
Un travail de partenariat est proposé avec le groupe de Grigny. Dans la réflexion, nous pouvons 
noter qu’il existe de nombreux points de convergences entres les actions menés ici et à la Grande-
Borne. Comme l’ensemble des jeunes que nous rencontrons, ils affirment qu’ils ne peuvent rien 
attendre de la police, qu’ils doivent se débrouiller tous seuls. Pour eux aussi, les conséquences de 
la drogue sont dramatiques. Leur inscription dans l’observatoire pourrait leur offrir une certaine 
assise institutionnelle. 
 

� 14h-15h : rencontre avec le nouveau pro-recteur de «extensão d’Ulbra » Ricardo Willy 
PIETA: réaffirmation de l’intérêt de la collaboration entre les deux partenaires 
universitaires. 

Celui-ci montre un réel intérêt à notre méthode d’enquête et considère qu’il y a là un 
processus de recherche qui pourrait offrir de nouvelles perspectives. Cet universitaire 
mesure l’insuffisance du travail engagé par l’université. Cela se justifierait par de récents 
problèmes financiers, qu’ils solutionnent progressivement. Pour autant, comme nous,  ils 
considèrent qu’il faut tout mettre en œuvre pour maintenir une coopération  entre les 
universités de l’Ulbra et de Paris 8. La volonté d’améliorer notre partenariat implique la 
dynamisation et la coordination d’une équipe solide..   

� 15h19h : séance de travail sur l’enquête en cours avec l’équipe de l’Ulbra : trois 
professeurs Katia (histoire), Eloisa (géographie), Ana (sciences politiques) ; Camilo 
(fonctionnaire chargé du développement des projets de extensão), . trois étudiants : 
Cristiano, Simone et Samy ;  

Université de L’ULBRA  

Le pro-recteur vient nous rejoindre un peu plus tard et s’investit dans le travail. Les 
professeurs et les élèves expriment leurs inquiétudes et leurs difficultés à mener des 
enquêtes de ce type. Il nous faut reprendre avec eux le déroulement de leurs entretiens, 
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répondre aux angoisses que ceux-ci ont généré pour proposer des alternatives. A partir 
d’un entretien effectué, nous avons tenté de montrer comment les mots pouvaient déployer 
une suite logique de réflexions et répondre au comment mener un entretien. En effet, 
certains étudiants exprimaient la difficulté à mener les entretiens avec les habitants. Tout 
d’abord au regard de la pression de certains leaders communautaires qui voulaient 
insistaient aux entretiens ; Egalement, au regard de l’attente de solutions par les habitants 
qui étaient tellement grandes, que s’installait une forme de culpabilité de ne pas pouvoir 
répondre à leurs souffrances dans l’immédiat.  

Il semblerait que nos propos aient quelque peu rassuré et clarifié davantage l’importance 
de cette forme d’enquête. En outre, un plan de travail en commun est élaboré s’appuyant  
en particulier sur la possibilité de Virginie de participer aux réunions dans le groupe. 
Sylvain et Amar apporteront également leur soutien. Les échanges peuvent se faire par 
émail. Enfin, Sylvain pourra apporter une aide supplémentaire, en juin après son passage à 
Rio. Amar sera probablement présent en septembre. 

� 20h : dîner chez Stela FARIAS : (tradition gaucha oblige : churrasco) 
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Mardi 26 :  

� Matinée : visite de la ville 

� 13h-16h : séance de travail en interne 

 

� 16h-19h : rencontre avec Carmen Craidy, professeur de sociologie à l’université » de 
l’ULBRA  et responsable d’un projet d’extensão adressé aux jeunes de 12 à 18 ans 
condamnés par la justice à des travaux communautaires.  

Elle explique que les juges envoient également les jeunes qui ont commis des délits 
aux municipalités afin d’effectuer ce qu’ils appellent un service communautaire. Dans 
ces programmes les jeunes doivent accorder un ou deux jours par semaine à la ville et 
le reste se rendre à l’école. Ils peuvent obtenir un jour de peine en moins chaque fois 
qu’ils participent à un séminaire organisé par l’université sur la question de la santé, 
de la drogue, la vie civique etc. Carmen explique que bien souvent ces jeunes gens 
après leur peine et pendant des années reviennent à l’université, utilisent les 
ordinateurs, certains s’engagent dans un cursus ou une formation. «Ils font plus pour 
l’université que l’université fait pour eux ! » De 1997 à 2003, il y a eu 987 suivis «Ici, 
on fait de l’éducation et non de la dénonciation ! »  

L’université a un contact avec les collèges concernés et elle accepte les jeunes devant 
effectuer leur peine à la condition de rencontrer au moins un parent et bien souvent 
c’est la mère qui vient. La mère pour ces jeunes est un mythe sacré. 

Il semblerait qu’une proposition de loi prenne forme à l’assemblée autour d’un 
nouveau statut du jeune qui irait de 15 à 29ans. 70% à 80% des jeunes détenus ont 
moins de 30 ans. Carmen expose une analyse sur la situation des jeunes en prison qui 
ne peut en aucun cas permettre une réhabilitation sociale. C’est à, Porto Alegre que se 
trouve la plus grande prison Brésilienne. Elle devrait accueillir 1400 personnes, en 
réalité, elle en reçoit plus de 5000. 

Dans l’Etat de Rio Del Sol on peut dénombrer 27000 détenus de plus de 18 ans et 
1200 entre 12 et 18 ans sont dans le réseau d’éducation surveillée. Ces maisons 
d’arrêts sont prévues pour accueillir 40 à 60 jeunes mais en réalité, y sont enfermés 
entre 100 et 120 jeunes. Dès lors les lieux d’études sont transformés en chambre et le 
personnel ne peut plus jouer son rôle éducatif. Les jeunes sont imprégnés par le besoin 
d’une reconnaissance  

«On dit parfois que tuer quelqu’un est une initiation pour devenir un homme ! Comme 
une femme, avoir un enfant devient l’initiation pour être considérée comme une 
femme »  

Parmi les 1200 jeunes de 12 à 18 ans 10% sont des femmes dont 5% seulement sont 
arrêtés. (Il est important de noter que l’incarcération dans le «FASEMS» Fondation, 
Assistance, Sociaux Educative, des Maisons Spécialisées, avant d’être jugé pour un 
mineur est au maximum de 45 jours et la peine de prison pour un homicide est de trois 
ans maximum. 
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L’université est le temps de la peine un espace de valorisation, de reconnaissance et de 
référence mais très vite tout disparaît dans les tourments du quartier. Carmen soulève 
la problématique du crack et la nécessité d’un vrai traitement. Les juges mettent la 
pression sur les autorités politiques afin que soient engagés des programmes de santé 
sur cette question. Il y aurait une épidémie liée à ce phénomène. On évalue la 
prolifération de ces conduites additives à quatre années et le nombre de personnes 
dépendantes de ce produit serait de 50000, dont des enfants âgés de 11à 12ans. 

Cette dame qui a participé à l’écriture du projet de loi concernant la protection de 
l’enfance est très inquiète sur l’avenir des jeunes. Elle considère qu’il n’y a pas de 
réelles positions de jeunes contre l’Etat mais davantage de jeunes contre les jeunes.  

Elle confirme une augmentation des violences sans commune mesure depuis 1990, 
l’attitude d’une police peu exemplaire et ce même si il existe de bons agents. Elle reste 
très dubitative sur le projet PRONASCI ou tout du moins elle considère qu’il n’est pas 
suffisamment orienté vers la protection de l’enfance et encore moins sur l’éducation 
que l’Etat devrait assumer. 

Ce professeur dispose un réseau intellectuel travaillant sur la question des violences 
important. Elle dit aussi qu’il y a quelque chose de nouveau, les choses ont changé. 
Elle fait le même constat pour la France. «Ce n’est plus la France que j’ai connue» 
dit-elle ! 

« Quand je suis venue dernièrement, j’ai vu des policiers partout, cela fait peur, j’ai le 
sentiment comme vous que le Sarkozysme est le signe de ce changement et qu’il est 
irréversible. Les bouleversements sont de tous les côtés sans doute à cause de la crise. 
La violence au Brésil est quelque chose de terrible, on fait appel à des policiers privés 
pour se protéger. Il y a aussi un changement du côté de la jeunesse et la loi ne change 
pas la réalité. Je n’ai jamais eu peur même quand j’étais dans les opposants à la 
dictature, quand on me cherchait, quand on menaçait ma famille mais maintenant, j’ai 
peur  » 
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Mercredi 27 :  

� 10h-11h30 : rencontre à l’UFRGS : présentation du projet de l’observation en vue d’une 
éventuelle collaboration en présence de : 

Angelo Silva : vice pro-recteur de extensão ; 

Dagmar Meyer : directrice recherche Damico 

Rosa Angela Soares : éducation 

Marcelo Kunrith Silva : sociologie 

Marco Paolo Stigger : professeur ESEF (éducation physique) 

Luis Eduardo C. Thomassin : étudiant ESEF (éducation physique) 

Luiz Fernado Fagundes : question indigène urbain 

Mauricio Farias : anthropologie 

Stela Farias : député à l’origine du projet de l’Observatoire avec Tonio Aniesa (Nanterre) 

Carmen Craidy 

 

SL : Le premier point de l’observatoire est de faire travailler ensemble les universitaires, les 
gens du terrain et les institutionnels tels les municipalités. 

En France, le gouvernement fait travailler le mouvement social pour l’Etat afin de trouver les 
moyens de transmettre leurs discours. L’Université rencontre des difficultés à comprendre les 
gens et leurs situations. Sur de nombreux points, le discours du secteur social est vieux, 
dogmatique et n’est plus assigné au contemporain. Les formes institutionnelles sont nouvelles 
et ne cessent de se transformer. Les jeunes disent : «Nous n’avons pas d’interlocuteurs qui 
nous respectent. » On peut faire me semble-t-il quelque chose de mieux avec l’observatoire. 
Dans cet esprit, il y doit y avoir des échanges, des écrits, des collaborations entre chercheurs, 
étudiants. 

Stella Farias : rappelle les origines de l’observatoire, son intérêt pour le monde universitaire 
mais aussi pour l’intérêt des gens.  

Le pro-recteur confirme sa volonté de signer une convention avec l’Observatoire et d’engager 
une réelle collaboration. Un engagement de ce type existerait entre l’université de P8 et 
l’université de Rio de Janeiro.  

Il est prévu en juin de se revoir. D’ici là les universitaires de la Fédéral doivent réfléchir à 
leurs attentes, aux moyens d’une collaboration effective. 
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� 12h : Déjeuner de travail avec Alberto Kopittke, secrétaire de la sécurité et citoyenneté 
de Canoas. Ce professionnel connaître l’impact des politiques publiques ? Pour cela il 
souhaite interroger les leaders communautaires sur les questions de la violence. 
Ensuite, il cherche à construire des outils d’évaluation. La même chose sur les 
violences à l’école, quels seraient les instruments dont il pourrait disposer pour 
mesurer les résultats des politiques engagées. 

Le deuxième point s’articulerait davantage sur une analyse comparative entre les politiques 
publiques à Canoas et les villes de périphéries en France. L’objectif de cette comparaison 
serait de savoir comment les expériences menées en France pourraient intéresser les leaders 
communautaires. Parmi tous les axes que peuvent avoir en commun les villes des périphéries 
dit-il, « c’est la question de la violence qui a certes des raisons différentes, mais la même 
culture. Il y a une culture de la violence ». Jeunesse et violence est l’un des thèmes du projet 
PRONASCI. Jusqu’en 2007, les fonds nationaux de la sécurité ont été utilisés pour armer 
davantage la police et l’équiper de voitures et donc rien ne s’est modifié dans les 
communautés. 

Aujourd’hui, c’est le début des politiques publiques afin de réduire la violence. «  Nous 
faisons le constat tout d’abord, sur nos problèmes  

- le N°1 est d’ordre administratif, trop de technocratie. 

- le N°2 Nous manquons d’une organisation sociale et plus particulièrement les 
leaders communautaires, n’ont aucune conscience, ni formation politique. 

- le N°3 La structure du pouvoir public est archaïque, en réalité, il n’est pas un 
pouvoir public d’intervention 

- le N°4 Il manque de toute évidence des infrastructures urbaines (assainissement, 
transports...) 

Il faut réformer culturellement les gens, ils doivent renouer des liens sociaux dans 
leur propre communauté parce que la peur alimente leur individualisme ; Nous avons 
envie de montrer que si il y a une organisation, il ya une meilleure vie. Le principe qui peut 
permettre de réguler, c’est la collectivité, la communauté mais pas du point du crime ou de 
la religion. On est entré dans l’escalade de la violence. 

Les gens ne vivent pas dans la ville mais dans leur communauté et l’un des 
problèmes, c’est sans doute que les jeunes ne s’identifient pas à l’ancien. La jeunesse n’a 
pas de racine, n’a pas connu les raisons de ce qui a construit cette communauté. Cela 
conduit les plus de 40 ans à perdre la filiation avec les jeunes. 

Il y a au Brésil un problème de la culture politique, les intérêts publics et privés sont 
très clientélistes. 

La ville de Canoas propose une panoplie de réponses à ces préocupations s’inscrivant dans les 
directives du projet PRONASCI ; Elle espère se faire financer une partie de ses « objectifs » 
et souhaite tout d’abord structurer et organiser la coordination de tous les acteurs intervenant 
sur les champs de la violence du crime et de la délinquance. 
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Elle souhaite se doter de 140 caméras dans la ville. 

Ensuite, elle se propose d’informer les gens sur les nouveaux dispositifs, les informer sur 
leurs droits. 

Il lui faudra se doter de tous les outils afin de croiser toutes les données. 

D’autre part, elle s’appuiera sur les réseaux sociaux et tout particulièrement sur les femmes de 
la Paix. 140 femmes vont être formées pour être en capacité d’identifier les jeunes en situation 
de risque. Cette démarche s’inspire de l’école de sécurité communautaire publique à Médeline 
et Bogota. Cette formation s’adresse plus particulièrement aux leaders communautaires afin 
qu’ils se réapproprient l’espace public, qu’ils puissent être en capacité d’articuler les 
différents événements, d’orienter les personnes vers les structures adaptées et enfin récupérer 
leur culture, de leur histoire communautaire. 

D’autre part, il s’agit d’un axe spécifique sur la justice communautaire afin de réduire et de 
pacifier les conflits communautaires. Il est prévu que les 300.000 leaders bénéficient d’une 
formation de médiateur dont l’objectif principal sera de désamorcer les conflits.  

Dans ce cadre, la construction d’une maison de la justice permettrait d’engageait un travail 
avec les familles des prisonniers ou des sortants de prison. « Les familles meurent et tuent ! » 

Il s’agira également d’aller dans les familles et de proposer une assistance psychologique et 
un accompagnement afin de les aider à trouver une formation et/ou un travail. 

La liste des projets est encore longue et Alberto Kopittke sait combien la réalité de ces projets 
est complexe et il attend de l’observatoire un vrai soutien dans l’organisation qui lui ait 
imposé. 

� 17.30 -21h: rencontre avec l’équipe d’Alvorada : présentation de la première enquête 
effectuée en 2008 par cette même équipe sur les représentations des périphéries par les 
gens des périphéries et préparation de l’enquête sur l’évasion scolaire. 

Echanges très constructifs, nous proposons que chacun des membres de l’équipe puisse 
fait participer deux ou trois jeunes de sa connaissance dans la recherche ; De convenir 
d’un temps régulier pour travailler et de partir des mots des jeunes pour traiter de cette 
question de l’évasion scolaire. Virginie les accompagnera dans la réalisation et l’analyse 
de leur questionnaire.  

Les membres de cette équipe souhaitent que leur écrit soit publié. Nous proposons que 
toutes les recherches soient sur le site de l’observatoire et nous envisageons de produire 
un écrit en commun. 

� 21h-23h : Réunion politique à Alvorada avec Giovana et Mario. 

Il s’agissait de la présentation de la candidate du PT au poste de conseillère tutélaire pour 
la jeunesse. Cette élection a lieu tous les trois ans. La mission est de protéger les enfants. 

Les arguments proposés aux partisans font l’unanimité et l’on termine les débats autour 
d’une soupe locale à base de haricots blancs, de tripes, de saucisses et de vin du pays. 
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Jeudi 28 :  

� Matinée : dernier petit tour dans le centre ville et un au revoir à Stella à l’assemblée Nationale. 

� 12h30 : déjeuner de travail à Canoas avec Jaïro et Eduardo… 

Bilan de travail, le maire de Canoas, se félicite du travail engagé, confirme sa volonté de 
poursuivre notre collaboration et se propose de payer les deux billets d’avion de Rio à 
Porto Alegre pour Sylvain et Alain pour le mois de juin.  
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Conclusion  

Cette semaine de travail démontre sans aucune ambigüité l’importance qu’accordent les 
représentants institutionnels, universitaires et du mouvement social Brésilien au projet de 
l’observatoire. Chacun forme de grands espoirs dans les enquêtes qui s’esquissent. Pour 
autant, sans la caution intellectuelle et sincère de l’observatoire, l’unité des protagonistes ne 
peut avoir lieu. La thèse défendue par Sylvain LAZARUS sur ″l’Etat séparé″ prend ici une 
dimension incontournable. En effet, l’observatoire devient un point de rencontre entre les 
gens et l’Etat. 

La présence et l’investissement de Virginie dans la préparation des enquêtes avec les équipes 
constituées ou en phase de l’être assurent à l’université de P8 une réelle légitimité mais 
garantissent également auprès de nos interlocuteurs une confiance certaine afin de mener au 
mieux les recherches.  

Cet engagement est fastidieux et notre présence durant ces 10jours a permis d’apporter un 
renfort indispensable dans la préparation des enquêtes mais aussi d’asseoir un cadre rigoureux 
dans l’organisation. Les nombreuses rencontres effectuées tout au long de notre séjour 
permettent d’affirmer que s’ouvrent dans cette période nouvelle des espaces de connaissance 
nullement exploités, tant sur la construction d’un Etat nouveau, que sur la prescription des 
gens. Une comparaison entre la France et Brésil est aussi évoquée tant par des représentants 
politiques qu’universitaires. 

En France, le glissement d'une politique d’Etat qui de plus en plus se sépare de la question des 
gens pour s'engager vers un Etat punitif et ce du plus haut niveau jusque dans les 
comportements professionnels, se confirme. Le terme ghetto en France est un concept de 
l’Etat. Il est utilisé non seulement par certains sociologues et professionnels mais aussi par des 
habitants, ce qui les conduit inévitablement à s’inscrire dans le discours des institutions. Au 
Brésil, il semble en être autrement. Et ce même si, le projet PRONASCI – qui a des 
similitudes avec les dispositifs des politiques de la ville défendus par les gouvernements 
français tout au long de ces trente dernières années - s’impose comme le remède à 
l’insécurité. L’observatoire doit s’emparer de ce «terrain d’expérimentation» presque unique. 

De réels projets peuvent prendre forme de ces rencontres, c’est entre autre le cas avec le 
groupe de Bom-Jésus. Ces jeunes affirment que le progrès technologique est la seule issue 
pour les habitants des favelas, c’est pourquoi ils souhaitent faire leur enquête en utilisant la 
vidéo. Il existe de réels points communs et de discordances entre le fonctionnement des jeunes 
des favelas de Bom-Jesus et les jeunes de Grigny la Grande-Borne. 

Il est prévu de construire une collaboration entre les jeunes de Grigny, d’échanger les 
pratiques, les expressions musicales et  filmiques. Un séjour avec les jeunes de Grigny est 
prévu en Janvier 2010 lors de la préparation du Forum  Social mondial à Canoas. 

 Un film vidéo est en cours de réalisation relatant le déroulement de notre travail, de nos 
rencontres et les réflexions de nos partenaires.  
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Toutes nos productions écrites, filmiques seront diffusées sur le blog spécifiquement 
dédié à l’Observatoire. 

Il est important de noter que la distance (sur place) qui sépare nos points de rencontre avec 
nos interlocuteurs institutionnels, associatifs et individuels, est considérable. Bien souvent, les 
lieux de nos interventions ne sont pas desservis par les transports en commun. Pour se rendre 
dans les différents endroits, cela exige du temps, une bonne connaissance du territoire et des 
relais partenariaux. Afin de nous aider au mieux et minimiser nos déplacements en taxi, Stella 
nous a proposé de bénéficier des services de deux collaborateurs parlementaires Mario et 
Giovana, ainsi que de leur voiture. Ce soutien précieux est non seulement un gain financier 
facilitant nos déplacements mais nous a permis également de nouer des liens amicaux avec 
des militants connaissant parfaitement les réalités politiques et sociales de leurs pays. 

Les enjeux de l’observatoire sont à présents bien cernés de tous et les premiers travaux de 
recherches sont prometteurs. Afin de poursuivre les missions qui nous incombent, il est 
nécessaire de soutenir Virginie, tout autant que d’encourager et de garder mobilisées les 
équipes en place. Dès lors, ceci implique de disposer d’un budget qui permettrait d’investir le 
plus sérieusement le terrain de cette recherche.  


