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Nous avons tous, d’une certaine façon, un espace physique et culturel dans 

lequel nous nous sentons bien. Généralement, cet espace de référence est qualifié de 

« chez soi » ou de « foyer ». Lorsque cet espace comprend l'environnement dans lequel 

nous vivons, travaillons et profitons de notre temps libre, nous l’identifions souvent 

comme notre ville. Appartenir à une ville peut sembler quelque chose de trivial et 

commun à tous, mais l'expérience montre que nous ne jouissons pas tous de ce qui 

pourrait être appelé le « droit à la ville ». Pour mieux comprendre la demande d’un 

« droit à la ville », je propose de répondre à trois questions : 1. Quel est le contenu de 

ce droit ? ; 2. À quel type de droit appartient « le droit à la ville » ? ; 3. À qui ce droit 

peut-il être attribué ? 

À quel contenu nous référons-nous lorsque nous prétendons que quelqu'un a un 

« droit à la ville » ? Nous disons que « X a un droit à la ville » lorsque nous reconnaissons 

que X a le droit d'appartenir à un espace physique et socioculturel offrant des conditions 

acceptables. Nous entendons généralement par là : (i) des facteurs importants d'ordre 

matériel, tels qu’un logement sûr, l'assainissement, l'eau potable, des aliments sains, un 

certain niveau de salubrité ; (ii) des libertés, comme la capacité de se déplacer et 

d'exprimer ses opinions dans l’espace urbain ; (iii) des opportunités, telles que la 

possibilité d'exercer des activités et d’occuper des postes dans cet espace. Les libertés 

et les possibilités sont généralement affectées de façon générique et abstraite à ceux 

qui reçoivent le titre de citoyens. Les biens indiqués dans le premier point sont quant à 

eux l’objet d’une lutte politique continue. Néanmoins, même ceux qui s’opposent à 

l`idée que les individus et l’État doivent collaborer dans le but de satisfaire de telles 

conditions n’osent pas nier l’importance de ces dernières. Par conséquent, on constate 

l‘acceptation des conditions matérielles, entendues de forme générique et abstraite. Je 

suspecte que l’abstraction favorise la non réalisation du « droit à la ville » et, plus 

spécifiquement, la négligence des demandes réelles des individus qui l’habitent. 

L’abstraction renforce l’invisibilité de certains groupes ou individus. 



Combien de nous sauraient dire, par exemple, le nom de l’employé dans 

l’ascenseur de l’immeuble dans lequel nous travaillons, ou pourraient évaluer l’âge du 

chauffeur de bus qui nous transporte jusqu’au travail ? Ces personnes rendent possible 

notre quotidien, mais elles sont imperceptibles, invisibles, tout du moins lorsque tout 

fonctionne. De tels individus ne peuvent exister pour nous que lorsque notre routine est 

perturbée. Ce n’est pas leur présence mais leur absence que nous percevons. 

En somme, il y a dans la ville des individus qui, apparemment, jouissent des 

conditions abstraites d’appartenance, mais qui, concrètement, n’existent pas, ou bien 

leurs demandes ne sont pas identifiées et, par conséquent, ne sont pas envisagées. Il y 

a ainsi un contenu négligé, dans la notion de « droit à la ville », que j’aimerais souligner. 

Il s’agit de la reconnaissance de chaque individu en tant qu’individu, dans sa singularité. 

Nous pouvons étendre celle-ci également à des groupes. Les caractéristiques ethniques, 

d’identité de genre/sexe, d’orientation sexuelle, de religion, de classe sociale, etc., 

constituent certaines formes de réunion d’individus en groupes que nous avons besoin 

de reconnaître afin de mieux faire valoir leur « droit à la ville ». 

De là, nous arrivons à l’identification de deux aspects qui composent le débat de 

la justice sur le champ philosophique. Traditionnellement, la justice est traitée comme 

une question de distribution impartiale et égalitaire des biens disponibles. Contre cet 

élan de dissolution des caractéristiques particulières de chaque individu, au nom d’une 

justice procédurale formelle et d’un traitement impartial des sujets de justice, apparaît 

une conception de justice tournée vers la reconnaissance. Loin de séparer ces deux 

aspects de justice, je défends que l’implantation concrète de la justice n’est possible que 

si nous focalisons notre regard sur des individus concrets, avec des demandes 

spécifiques et urgentes. De cette façon, je veux attirer l’attention sur le fait qu’il y a 

autour de nous d’innombrables individus qui, possédant ou non des biens matériels, 

étant ou non capables d’exercer leurs libertés, voient leur « droit à la ville » 

systématiquement refusé parce qu’ils sont invisibles, parce qu’ils sont de simples 

instruments dans la réalisation de nos objectifs. Quel que soit le contenu légitime que 

nous voulons comprendre par l’expression « droit à la ville », cela nécessite la prise en 

compte de la reconnaissance des demandes de ces individus et, par conséquent, de la 

reconnaissance de l’altérité et de la singularité qui peuple notre ville. 



En essayant de définir le contenu du « droit à la ville », nous nous rapprochons 

d’une réponse à la deuxième question. Le contenu du « droit à la ville » pointe vers des 

garanties minimales de subsistance, de libertés basiques, d’opportunités, et vers la 

reconnaissance des caractéristiques identitaires constitutives des divers groupes ou 

individus. En ce sens, il semble appartenir au groupe de droits que nous appelons 

traditionnellement les droits de base. De tels droits correspondent en réalité à une 

demande morale de base. De cette façon, nous jugeons qu’un individu ne pourra jouir 

d’une vie un tant soit peu réalisée ou satisfaisante que si ses droits de base sont 

respectés. 

Traditionnellement, sont listés comme des droits fondamentaux les droits à la 

vie, à la liberté et à la propriété. Aujourd’hui, nous pourrions facilement inclure 

également le droit à la sécurité, à la santé et à l’éducation. Cependant, la liste des droits 

de base ne s’arrête pas là, car ce qui est défini comme basique peut se modifier en 

accord avec le temps et/ou avec le profil de chaque société ou individu. L’important est 

de savoir que, si nous pouvons identifier certains éléments comme des parties 

essentielles de ce que nous considérons comme une vie digne, de tels éléments 

devraient être garantis pour tout individu et devraient donc intégrer notre liste de droits 

fondamentaux. C’est en ce sens que j’aimerais définir le « droit à la ville » comme un 

droit de base. 

Pour répondre à présent à notre dernière question, nous pourrions penser que 

le « droit à la ville » appartient aux individus de l’espèce humaine qui habitent un espace 

géopolitique déterminé. Ce serait ainsi l’équivalent des droits d’un citoyen. Un citoyen 

est un individu avec un statut politique et une participation publique assurés. Le citoyen 

est capable de voter et, de cette façon, d’accepter ou de rejeter les normes qui 

définissent les contours des institutions publiques. C’est de cette forme en général que 

le « droit à la ville », mais également les droits basiques sont pensés par divers auteurs, 

dont, par exemple, Rawls, Habermas, Sen et Fraser. Tous, chacun à sa manière, se 

focalisent sur le caractère universel de la moralité et de la demande pour une égalité de 

justice pour l’être humain, entendu comme libre, rationnel et raisonnable, capable de 

délibérer et de participer activement au débat politique. 

Mais pourquoi la rationalité et la liberté devraient-elles être des éléments de 

définition des individus auxquels nous attribuons des droits basiques ? Pourquoi 



devrions-nous restreindre une demande morale basique à des détenteurs de 

caractéristiques déterminées, ou à certains individus de l’espèce humaine ? Il y a des 

êtres humains, n’étant ni libres, ni rationnels, ainsi que plusieurs animaux non-humains 

que partagent la ville avec nous. Leurs vies sont débilitées ou potentialisées selon la 

façon dont ils sont traités ou selon les biens qui leur sont offerts. Pourquoi devrions-

nous les exclure comme objet de notre considération morale ? 

Nous avons vu que le « droit à la ville » est un droit basique. Si nous sommes 

d’accord que les droits basiques correspondent aux demandes morales et qu’ils 

s’appliquent aux individus qui font partie de notre univers moral, il sera maintenant 

possible d’identifier de nouveaux détenteurs de ce droit. 

En première place, nous pourrons inclure les êtres dits « humains », mais qui ne 

jouissent pas de nos standards de rationalité et qui ne seront jamais capables de 

s’autodéterminer, c’est-à-dire de réaliser des choix visant des fins ou des objectifs 

préalablement choisis pour leur propre vie. 

En deuxième place, nous pourrons inclure également des animaux non humains 

qui, comme nous, évitent les expériences douloureuses et cherchent à vivre une vie un 

minimum agréable. 

En troisième position, nous pouvons ajouter toutes les entités pour lesquelles 

nous pouvons envisager une certaine forme de bien-vivre, que nous nous engageons 

dorénavant à promouvoir. Ce peut être le cas, par exemple, de l’environnement. 

La reconnaissance du fait que tous les êtres possèdent des droits, même s’ils ne 

peuvent pas tous les réclamer publiquement, crée en nous un engagement moral envers 

eux, qui se traduit par le devoir de leur garantir un minimum nécessaire afin qu’ils 

puissent s’épanouir. Cela implique donc aussi la nécessité de repenser notre propre 

forme de vie et de rendre celle-ci compatible avec le maintien d’une qualité de vie 

satisfaisante pour les autres entités. 

Si les droits basiques sont ceux qui fournissent les conditions à l’exercice d’une 

vie satisfaisante, alors nous pouvons dire que le « kit » traditionnel des droits humains, 

qui inclut la liberté, le droit à la propriété et le simple droit à la vie, ne paraît déjà plus 

fournir une liste suffisante ni même nécessaire. 

La liste n’est pas suffisante parce que, pour que quelqu’un puisse jouir de chacun 

des droits cités ci-dessus, divers droits d’ordre économiques et sociaux sont requis. 



Elle n’est pas nécessaire parce que, si nous admettons que notre perspective 

morale inclut un nombre bien plus grand d’entités que celles capables de jouir de 

libertés, des droits de propriété ou même d’avoir une conscience élaborée de leur 

propre vie, nous aurons alors à chercher ailleurs la manière de définir ce qui est basique 

pour ces êtres. 

Basique peut signifier ici, par exemple, jouir d’une vie la plus éloignée possible 

de la souffrance, ou encore être reconnu comme appartenant à un groupe et être l’objet 

de l’affection des autres. Pour savoir ce qui est réellement basique, il nous faut tenter 

de mieux comprendre l’autre et d’écouter ses propres demandes. 

C’est en ce sens que j’aimerais rappeler votre attention sur les politiques 

publiques qui sont appliquées dans les favelas, les occupations urbaines et autres 

espaces de nos villes, qui, selon nos standards, sont identifiés comme économiquement, 

socialement et culturellement défavorisés. Le fait est que nous avons projeté nos 

standards d’organisation sociale idéale de l’espace urbain et que, très souvent, nous 

avons imposé des mesures qui n’ont rien à voir avec les demandes réelles des groupes 

que nous prétendons atteindre. Le pire est que de tels choix expriment, encore, une 

vision négative de ces formes de vie, renforçant les stigmates et les préjugés qui 

retombent sur les mêmes individus, négligeant totalement la possible richesse d’une 

forme de vie différente. Ce que je veux dire, c’est qu’une fois de plus, nous rendons 

invisible ce que nous ne voulons simplement pas voir. En un geste, nous contribuons à 

renforcer la faible estime de soi de certains groupes et/ou individus et, en même temps, 

nous perdons une opportunité unique de découvrir de nouvelles formes d’existence, 

capables de mettre en échec nos propres standards et d’enrichir notre vie. 

J’admets que l’État et ses institutions basiques ont le devoir de garantir des 

conditions minimales de subsistance pour tous les individus. Mais il reste à nos 

représentants, et à nous tous, à ouvrir notre perception pour mieux comprendre, dans 

les divers espaces de la ville, ce que représente ce minimum, sans présenter de formule 

toute prête extraite de nos propres demandes. 

Pour éclaircir mon point de vue, j’apporterai maintenant des exemples concrets. 

Dans le processus de « maquillage » de la ville de Rio de Janeiro en vue des grands 

événements (Coupe du monde, jeux Olympiques…), les favelas/communautés et les 

occupations urbaines sont effacées. Selon le discours officiel, leurs habitants recevront, 



en échange de leurs habitations précaires, des maisons situées dans des espaces aux 

aménagements sanitaires appropriés. Si nous acceptons l’idée que cet échange ait 

réellement lieu, il ne nous reste plus qu’à nous demander s’il sera capable de préserver 

les aspects les plus importants de l’organisation sociale des individus en question. Nous 

pouvons considérer comme injuste le fait de laisser des personnes vivre sans 

assainissement adéquat. Mais ne serait-il pas également injuste de leur faire 

abandonner le lieu où elles ont organisé leurs vies et où elles ont établi des liens culturels 

et affectifs qui définissent leur propre identité ? 

Si nous voulons réellement donner à ces individus les conditions les plus 

adaptées de subsistance, pourquoi ne pas introduire des améliorations dans leurs 

demeures actuelles ? La réponse est simple : parce que nous ne voulons pas qu’ils 

continuent à vivre dans ces lieux. Le discours charitable de la préoccupation pour leurs 

conditions de vie cède immédiatement la place à un discours égoïste, tourné vers la 

façon dont nous voulons organiser la ville dans laquelle nous vivons, afin de la rendre 

plus propre, plus belle et plus sûre, selon nos propres critères.  

Dans une occupation urbaine, des dizaines de familles utilisent une seule cuisine 

collective. Des réunions hebdomadaires ont lieu pour que des décisions collectives sur 

l’administration des ressources et sur d’autres sujets de l’organisation interne du groupe 

soient prises. Il y a, dans ces espaces, une forme de vie moins individualiste et une vision 

du monde moins mercantile que celle à laquelle nous sommes habitués. Quand nous 

interférons et que nous détruisons ce qu’il y a de plus précieux pour certains êtres, nous 

perdons nous-mêmes l’opportunité de confronter nos standards, d’apprendre de la 

diversité et, quand c’est possible, de rechercher une forme de vie moins individualiste 

et moins tournée vers l’opulence et l’acquisition compulsive de biens. 

Pour conclure ma liste d’exemples, j’aimerais rappeler Estamira, l’habitante 

illuminée de la décharge publique de Gramacho, sujet d’un livre1, d’un film2 et d’une 

                                                           

1 Estamira Gomes da Silva et Marcos Prado (Org. Ricardo Muniz Fernandes), Transcultural Estamira, 

Fragments of a World in the Abyss, São Paulo, Edições N-1, 2013. 

2 Estamira, documentaire de 121 min réalisé par Marcos Prado en 2004. 



pièce de théâtre3. Estamira nous dit que la vie ne lui a apporté qu’une seule bonne chose 

: la décharge publique de Gramacho. C’est en ce lieu, totalement condamné par 

n’importe quel indice de salubrité, que cette femme, pauvre, noire et dite « folle », a 

trouvé sa place, l’endroit où elle se sentait vraiment réalisée, sa maison. C’est depuis cet 

endroit qu’elle critique férocement la valeur que nous attribuons à un morceau de 

papier que nous appelons argent, et qu’elle dénonce notre manque de perception des 

choses qui importent vraiment. Je sais qu’il est difficile, pour certaines personnes 

comme nous, remplies de vérités, d’accepter une révélation de ce type. Cependant, 

respecter chaque individu dans sa singularité exige de grands efforts et, plus que cela, 

exige que nous adoptions des mesures différenciées et cependant plus adaptées à son 

épanouissement. 

Si nous voulons croire que notre ville est un bon endroit pour vivre, nous devons 

nous rappeler qu’elle est une construction collective. Les êtres qui y habitent ne sont 

pas des étrangers cherchant à détériorer l’espace dans lequel nous avons choisi de vivre. 

Ils sont, comme nous, une partie de cet espace, qu’ils soient habitants d’Ipanema ou de 

Maré; des personnes vivant dans la rue , des communautés thérapeutiques, des maisons 

de repos ou des orphelinats ; chiens et chats de rue, de la baie de Guanabara ou des 

plages de Sepetiba. Nous devons être attentifs à l’éventail presque infini des demandes 

que ces membres de la ville expriment, chacun à sa façon. Et si nous n’avons pas encore 

réussi à faire de cette ville l’endroit dont nous avons rêvé, nous aurons au moins fait un 

pas significatif pour la rendre meilleure. 
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