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JE SUIS FAVELA

La pacification des favelasLes Unités de police pacificatrice :panorama, dilemmes, perspectives
1

Introduction
-

trale dans le débat sur la sécurité publique à Rio de Janeiro, depuis
l’implantation de la première Unité dans la favela Santa Marta, dans la
Zone Sud de la ville [quartier bourgeois], en 2008.

Ces Unités proposent une occupation et une reprise du contrôle
des territoires auparavant contrôlés par la criminalité et veulent s’éloi-

-
quants et les descentes policières (« invasion »), pour se rapprocher du
modèle de la police de proximité.

Lors de l’implantation de l’UPP dans la favela du Complexo do
Alemão, une des plus violentes de Rio, plusieurs chaînes de télévision

des policiers hissant les drapeaux du Brésil et de l’état de Rio de Janeiro
– un symbole très fort.

Il y a actuellement 36 UPP installées à Rio de Janeiro, qui mobi-

 


Le gouvernement de Rio de Janeiro a cherché à présenter les UPP
comme élément nécessaire pour tourner la page et améliorer la sécurité

réelle évaluation critique et une éventuelle amélioration du projet avant
son expansion dans d’autres régions de la ville.

-
sence de la police dans les favelas du Brésil.

Historique de la présence policière dans les favelas du Brésil
Les pratiques policières dans les favelas et les quartiers populaires

brésiliens, liées à un modèle répressif de sécurité publique, se caracté-
risent par une imprévisibilité, une irrationalité dans l’action, et l’emploi
arbitraire et excessif de la force.

Ce modèle répressif se fonde sur l’idée que l’emploi de la force
est la seule réponse possible au problème de la violence au Brésil. Les
gouvernements et la société brésilienne ont toujours fait face au pro-

la démocratie et la promulgation de la Constitution en 1988.
La police brésilienne a toujours préféré les descentes policières

surprise, ces invasions ont pour objectif d’appréhender les criminels
dans une situation de vulnérabilité ou d’intervenir dans des situations

aux opérations policières, souvent simples travailleurs, les invasions
renforcent le sentiment d’imprévisibilité : ils peuvent se retrouver à tout
moment dans une situation de risque réel et imminent.

Autre conséquence de ces descentes policières : l’irrationalité. Ces
invasions, retransmises en direct par les médias, s’appuient souvent sur

etc. Cependant, les résultats de ces interventions ne sont jamais rendus

leur impact sur la réduction de la criminalité et, plus important, leur


