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Titre de la séance :
Les expériences brésiliennes de mutirão et d’autogestion dans la production du
logement
Intervenant.e.s :
JoãoWhitaker (LabHab - USP) et Caio Santo Amore (LabHab - USP / Peabiru TCA)
Discutant.e.s :
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Synthèse des présentations et des débats
La 6e séance du séminaire CoPolis était centrée sur les expériences de mutirão, qui jouent un rôle
important dans la lutte contre le déficit de logements au Brésil, en particulier dans les quartiers
populaires des grandes villes. João Whitaker a d’abord présenté la généalogie du terme mutirão et les
différentes réalités auxquelles il renvoie. Puis, Caio Santo Amore, à partir de son expérience de
chercheur investi dans l’association Peabiru (bureau d'études "solidaire" partenaire de la recherche
CoPolis), a présenté différents exemples demutirão.
Utilisé à l’origine pour désigner les pratiques d’entraide et de solidarité dans les milieux ruraux, le terme
s’est diffusé à partir des années 70 dans les quartiers informels des grandes villes, où les habitants,
exclus du marché immobilier, construisent par leurs propres moyens leurs logements, s’aidant
réciproquement entre voisins ou communautés de proches. Le mutirão correspond donc à un système
d’entraide mutuelle auquel les habitants prennent part dans le but de gérer collectivement les
ressources et d’autoconstruire leurs logements. Les deux présentations ont montré comment le mutirão
permet de développer l’accès au logement des populations les plus pauvres, mais ont aussi questionné
l’institutionnalisation du concept et son usage par les politiques publiques. Utilisé dans des programmes
de logements en semi-construction (« habitat embryonnaire »), puis développé par le financement
d’associations d’habitants et désormais inclus dans les programmes fédéraux de crédits solidaires ou de
logements sociaux (ex. Minha Casa Minha Vida), le mutirão a progressivement été intégré dans le
registre de l’action publique. Cette institutionnalisation s’est accompagnée d’une professionnalisation,
les groupes d’habitants pouvant ainsi bénéficier d’une expertise technique et de l’appui d’acteurs tiers
(architectes, urbanistes, universitaires). La politique de mutirão se présente comme une alternative,
notamment à la production de masse des grands ensembles développés par la Banque Nationale de
l’Habitat, dans la mesure où elle se fonde sur une collaboration inédite entre la société civile, les
pouvoirs publics et des professionnels ou spécialistes de l’habitat. Caio Santo Amore parle d’un
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« trépied » qui favorise la participation des habitants et l’autogestion. Néanmoins, il note que les
configurations du trépied ont changé dans les opérations les plus récentes et que la répartition des rôles
entre les trois grandes catégories d’acteurs peut se différencier d’une expérience à l’autre. Il observe par
exemple une montée en compétence des groupes d’habitants, qui se professionnalisent, avec des
associations nationales qui organisent désormais les opérations en amont puis sélectionnent des
ménages pour y participer. Lemutirão s’est transformé, a évolué de pratiques habitantes spontanées de
solidarité et d’entraide vers un mouvement social de lutte pour le droit au logement, jusqu’à des formes
institutionnalisées de production urbaine.
La discussion s’est arrêtée longuement sur ces évolutions dumutirão et ce qu’elles impliquent ; puis sur
la portée des expériences demutirão, du point de vue social, architectural et urbain.

Eléments de discussion et de réflexion pour le projet CoPolis
Les questions de l’accès au logement, de la place des habitants dans sa production et sa gestion sont au
cœur des problématiques de CoPolis. A ce titre, le mutirão est un exemple extrêmement intéressant
pour notre recherche et met en évidence plusieurs pistes de réflexions à approfondir.
Le passage d’une pratique « à bas bruit », à un mouvement social qui finit par être incorporé par les
politiques publiques, interroge. Est-ce que le processus d’institutionnalisation change la proposition
originale dumutirão ? Neiva Vieira Da Cunha a remarqué lors de la discussion que les situations varient
beaucoup d’un territoire à l’autre et qu’il peut y avoir des formes de « récupération » du mutirão. Elle a
également noté une méfiance des habitants vis-à-vis des politiques publiques. Dans ces conditions, est-
ce que le mutirão peut continuer d’être perçu comme une forme d’économie morale (Cf. Didier Fassin)
ou comme un mouvement social pour lutter contre les inégalités socio-spatiales ? Le caractère
protéiforme dumutirão et la pluralité des expériences ne permettent pas de répondre de façon définitive
à cette question. Néanmoins, en devenant un outil des politiques publiques, le mutirão a permis que
l’autogestion entre dans le vocabulaire institutionnel et que des milliers de logements soient réalisés en
dehors ou en parallèle du modèle de production à grande échelle.
Les évolutions et la pluralité des expériences demutirão posent, en outre, la question du jeu des acteurs.
Caio Santo Amore a insisté sur la nature mouvante du « trépied » à la base des collaborations entre
habitants, pouvoirs publics et acteurs tiers. Il serait intéressant de mieux comprendre les
reconfigurations de ce trépied et les relations entre ces trois catégories d’acteurs. Le rôle des « tiers » –
ceux qui apportent un appui technique aux habitants, qu’ils soient professionnels, universitaires,
militants, ou tout à la fois – semble primordial mais révèle sans doute aussi des postures et des pratiques
différenciées. Leur rôle est complexe, en particulier dans les projets les plus institutionnalisés, où il s’agit
d’assurer la traduction des intentions et des attentes des habitants sans dévoyer la visée émancipatrice
des projets vers des processus d’apprentissage, voire de formatage aux cadres institutionnels de la
production du logement.
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Enfin, un autre point de la discussion mériterait d’être approfondi : celui de la portée des processus
observés et de leur potentiel de transformation et d'émancipation sur le temps long. Du point de vue
social, les interventions ont montré que le mutirão favorise l’accès à la propriété et la constitution d’un
patrimoine pour les populations les plus pauvres, en particulier pour les femmes. Dans le contexte
brésilien, où la culture de la propriété est importante et où la capacité des pouvoirs publics à gérer un
parc locatif social est incertaine, lemutirão se présente comme une alternative très positive en faveur de
l’accès au logement pour le plus grand nombre. Mais qu’en est-il sur le temps long ? Comment
s’organise la gestion collective des ensembles de logements produits ? Sous quelle forme : coopérative,
associative ou autre ? Du point de vue architectural et urbain, on peut également se demander si le
mutirão produit d’autres modèles. Il faudrait certainement faire des analyses au cas par cas, mais les
interventions ont montré que la qualité architecturale est jugée supérieure dans les expériences de
mutirão, dont la maîtrise d’ouvrage s’est professionnalisée et se distingue de la promotion immobilière
privée. Idem pour le rapport au quartier et à la ville, les situations varient mais, par exemple à São Paulo,
dans certains quartiers, l’esprit du mutirão perdure avec des formes d’organisation collective et des
équipements communautaires très supérieurs à d’autres quartiers de la ville.
Bien qu’il n’y ait pas, dans CoPolis, d’études de cas prévues en France sur des expériences
d’autoconstruction et/ou d’autogestion dans le logement, la mise en perspective du mutirão brésilien
avec des projets Castors permettrait une comparaison intéressante sur le temps long. Plus globalement,
les échanges de cette séance pourraient contribuer à la tâche d’analyse comparative de CoPolis.
Plusieurs thèmes transversaux se dégagent, qui pourront être complétés par les autres séances du
séminaire : 1) les effets de l’institutionnalisation, voire de la professionnalisation, des initiatives
habitantes ; 2) les relations entre les acteurs de la coproduction et en particulier le rôle des « tiers » ; 3)
la place des femmes dans les expériences de coproduction urbaine ; 4) les modèles architecturaux et
urbains pour une ville plus juste… Un travail autour du vocabulaire utilisé dans ces expériences et de
l’évolution du sens des mots pourrait également alimenter la comparaison France-Brésil.


