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Abstract
Symbolic values that are inherent to different zones of the city play an important role in the functioning
of the "property" market. In order to understand such values, the author has chosen to study an area
formed by a group of Recife's urban localities known as the Casa Forte district. The specific
characteristics that make it unique and give the district its character arise from natural, historical and
socio-culturel elements. These elements contribute to the fact that such an identity also reveals itself in
the characteristics of the district society : a middle class and an upper middle class, though living
alongside the lower class, give the district a positive image. This particularity is still found in : 1-the
expressivity of relations among people and among social groups, 2 -the motivations underlying sociospacial trajectories undertaken by its inhabitants, 3 -the meaning that a good number of households
lend to the fact of living in the Casa Forte district, and 4 -the resulting formation of a certain community
feeling which is commonly translated into attitudes armed at defending local values. However, the
essential point, in the case of Casa Forte is that the process of appropriation of the district play a role in
the creation and re-creation of symbolic values, which are easily appropiated by estate agents as
monetary values.

Résumé
Les valeurs symboliques inhérentes aux diverses zones de la ville ont une importance fondamentale
dans le fonctionnement du marché foncier et immobilier. Pour comprendre ces valeurs, nous avons élu
comme terrain d'investigation l'ensemble des localités urbaines connu par la désignation toponymique
de quartier de Casa Forte. Les spécificités qui l'individualisent et lui confèrent une identité propre sont
liées à ses éléments naturels, historiques et socio-économiques. Tout contribue à ce que cette identité
se révèle dans les caractéristiques de la société : une classe moyenne et une haute bourgeoisie qui,
s'assemblant, confèrent une image positive à Casa Forte. Cette particularité est encore visible : 1 dans l'expressivité des rapports interpersonnels et entre les groupes sociaux qui se sont structurés, 2 dans les motivations des trajectoires socio-spatiales parcourues par ses habitants venus d'autres aires,
3 -dans la signification qu'une bonne partie des ménages donne au fait de résider dans le quartier, 4 dans la formation d'un certain sentiment communautaire, souvent traduit par des attitudes de défense
des valeurs locales. Un élément essentiel à propos du quartier de Casa Forte se trouve dans le fait
que le processus d'appropriation du quartier participe à la création et recréation des valeurs
symboliques, susceptibles d'être appropriées par les promoteurs immobiliers sous forme d'équivalents
monétaires.
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Résumé - Les valeurs symboliques inhérentes aux diverses zones de la ville ont une importance fondamentale
dans le fonctionnement du marché foncier et immobilier. Pour comprendre ces valeurs, nous avons élu comme
terrain d'investigation l'ensemble des localités urbaines connu par la désignation toponymique de quartier de
Casa Forte. Les spécificités qui l'individualisent et lui confèrent une identité propre sont liées à ses éléments
naturels, historiques et socio-économiques. Tout contribue à ce que cette identité se révèle dans les
caractéristiques de la société : une classe moyenne et une haute bourgeoisie qui, s'assemblant, confèrent une
image positive à Casa Forte. Cette particularité est encore visible : 1 - dans l'expressivité des rapports
interpersonnels et entre les groupes sociaux qui se sont structurés, 2 - dans les motivations des trajectoires
socio-spatiales parcourues par ses habitants venus d'autres aires, 3 - dans la signification qu'une bonne partie
des ménages donne au fait de résider dans le quartier, 4 - dans la formation d'un certain sentiment
communautaire, souvent traduit par des attitudes de défense des valeurs locales. Un élément essentiel à propos
du quartier de Casa Forte se trouve dans le fait que le processus d'appropriation du quartier participe à la
création et recréation des valeurs symboliques, susceptibles d'être appropriées par les promoteurs immobiliers
sous forme d'équivalents monétaires.
Key-words : Structuring of urban areas - Land and property market - The quarter's symbolic image Process of the appropriation of the quarter - Socio-areal trajectories.
Abstract - Symbolic values that are inherent to different zones of the city play an important role in the
functioning of the "property" market. In order to understand such values, the author has chosen to study an
area formed by a group of Recife's urban localities known as the Casa Forte district. The specific
characteristics that make it unique and give the district its character arise from natural, historical and socio¬
culturel elements. These elements contribute to the fact that such an identity also reveals itself in the
characteristics of the district society : a middle class and an upper middle class, though living alongside the
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lower class, give the district a positive image. This particularity is still found in : 1- the expressivity of
relations among people and among social groups, 2 - the motivations underlying socio-spacial trajectories
undertaken by its inhabitants, 3 - the meaning that a good number of households lend to the fact of living in the
Casa Forte district, and 4 - the resulting formation of a certain community feeling which is commonly
translated into attitudes armed at defending local values. However, the essential point, in the case of Casa Forte
is that the process of appropriation of the district play a role in the creation and re-creation of symbolic values,
which are easily appropiated by estate agents as monetary values.

L'étude de la formation des sociétés urbaines et de la structuration spatiale qui en découle ne peut
être menée selon une optique uniquement économique. Celle-ci rencontre de fortes limites et s'avère
insuffisante en raison, notamment, de deux types de facteurs.

Le premier concerne l'évolution

conceptuelle et méthodologique qui, en cette fin de siècle, a enrichi le champ aussi vaste que fécond des
sciences de la société. Le second tient à l'importance et à la complexité du phénomène urbain dans le
monde moderne. Une bonne compréhension des structures et des processus urbains passe donc par une
mise en perspective polyvalente, et par là pluridisciplinaire, dans laquelle l'approche économique garde
toute son importance mais est associée aux méthodes d'autres sciences tournées vers la compréhension
de la vie des sociétés et de la formation des structures sociales. La ville de Recife, chef-lieu de la région
métropolitaine de Recife (RMR), dans le nord-est brésilien1, a servi de base à notre réflexion sur les
concepts et les relations qui régissent le processus de formation et structuration de la ville.
Cette contribution s'attache à présenter la genèse et l'évolution du marché à partir duquel
s'exprime la dynamique immobilière locale2. La perception de cette dynamique nous a poussé à prendre
en considération des facteurs non économiques dont l'incidence sur le mode de production et
d'appropriation de la ville nous semblait importante. Il s'agissait de vérifier l'hypothèse selon laquelle
les valeurs symboliques exercent une influence sur le fonctionnement du marché foncier et immobilier
de Recife et donc, sur la formation des prix. La carte 1 (cf la carte et l'encart p. 46 et 47) présente les
sous-marchés immobiliers identifiés dans l'espace urbain en fonction des prix mais aussi de leur image
symbolique.
C'est l'ensemble de quartiers (Parnamirim, Santana, Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro,
Apipucos) connue sous la désignation toponymique de Casa Forte et qui compose la zone urbaine ZU3,
qui nous a paru le plus approprié pour mener à bien cette étude.
Nous sommes partis d'une réflexion sur le passé du quartier. A travers lui, nous prétendions
renouveler les interrogations concernant le présent. De plus, pour vérifier comment les variables
1 Selon les données du recensement démographique, Recife comptait 1 290 149 habitants enl991 et la RMR 2 859 461.
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symboliques se répercutent sur les variables économiques, il faut considérer, avec Pinçon et PinçonChariot, que "le capital symbolique, comme toute forme de capital, demande un certain temps
d'accumulation" (1992, p. 31). Pour que l'effet des représentations de Casa Forte puisse jouer
pleinement, il faut que ses symboles soient suffisamment établis et, donc, que son espace, où se réalise
cette accumulation, bénéfice durant un certain temps d'un privilège, traduit entre autres, par la présence
d'une classe moyenne intellectuelle et d'une haute bourgeoisie qui, même si elles cohabitent ici avec des
couches populaires, forment une image cohérente et positive de cet ensemble urbain.
1. Evolution historique de l'espace.
1.1. Des plantations de canne à sucre aux premiers "siïios".
Le fleuve Capibaribe avec ses "vârzeas"1 est un axe naturel qui conditionne l'implantation de la
ville de Recife. Non seulement, il offrait ses terrains sédimentaires pour la culture de la canne à sucre,
mais il formait aussi une large voie de communication, idéale pour l'organisation des transports
fluviaux, son cours débouchant sur la mer. Ainsi les "vârzeas" du Capibaribe ont-elles dans les
premiers temps de la colonisation, vu l'installation de plusieurs plantations de canne à sucre, parmi
lesquelles Casa Forte, Monteiro et Apipucos. Elles ont donné lieu à de petites agglomérations et plus
tard à des quartiers qui ont gardé jusqu'à nos jours leurs noms d'origine.
Les terres de r"engenho"2 Casa Forte ont été le lieu d'une des plus anciennes agglomérations du
Pernambuco et du Brésil. Au cours du XIXe siècle, en raison de la subdivision des terres, des localités
se sont transformées en petites agglomérations. Ce fut le cas de Chacon, Poço da Panela et Santana.
Au début du XIXe siècle, le village de Poço da Panela était déjà une banlieue de luxe de la ville,
disputant avec d'autres quartiers bourgeois les préférences des familles les plus illustres. Tolenaire, un
écrivain français en visite à Recife en 1817, décrivait déjà cette banlieue comme un paradis avec son
climat, son paysage, ses belles maisons, ses possibilités de baignades, sa vie sociale.

2 L'engenho
Les vârzeas estsontle des
domaine
zonesagricole
alluvionnaires.
comprenant la maison de maître et, autrefois, la fabrique de sucre et les maisons des esclaves.

49

Les zones urbaines de Recife.
La ZU1 constitue historiquement le centre-ville. Ce fut la première zone occupée, avec des espaces destinés aux services et
aux commerces (les quartiers de Santo Antonio et Sâo José) et des espaces résidentiels pavillonnaires (le quartier de Boa Vista) qui
abritaient notamment la bourgeoisie urbaine. Avec l'expansion des activités commerciales et des services, on a assisté à un déplacement
de la population vers les ZU2, ZU3 et ZU4. Ce déplacement a été accompagné d'une autre migration, celle du "tertiaire noble", dont le
lieu traditionnel était le centre-ville. Ce processus a entraîné la détérioration de celui-ci qui est maintenant plus particulièrement fréquenté
par les couches les moins favorisées de la société.
A l'ouest de la ZU1, la ZU2 n'est pas le centre-ville, mais peut être considérée comme le coeur de la ville. Jusqu'aux années
70, cette zone résidentielle était composée d'imposantes maisons, situées sur de grands terrains, entourées d'arbres et occupées par la
bourgeoisie urbaine. C'était une zone résidentielle. La bourgeoisie a, peu à peu, vendu ces maisons pour se loger, dans cette même
zone, dans des appartements (la structure pavillonnaire étant transformée par des opérations immobilières en structure verticalisée), ou se
fixer dans les zones ZU3 et ZU4.
Dans les années 80, la verticalisation continuait à un rythme accéléré transformant complètement la physionomie de la zone.
Au delà de l'accessibilité à d'autres quartiers de la ville, la ZU2 présente un degré élevé de concentration d'équipements collectifs et
d'activités tertiaires. Durant ces dix dernières années, se sont installés plusieurs centres commerciaux, des agences bancaires et des
bureaux. Ainsi, cette zone est en train d'atteindre son point virtuel de verticalisation et densification.
La ZU3 est la zone préférée des ménages à hauts et moyens revenus, qui ont fait correspondre leur habitat à leurs aspirations
sociales. Il faut souligner que jusqu'à maintenant, cette zone ne dispose pas d'une situation privilégiée en terme d'accessibilité par
rapport à d'autres zones de la ville.
Le processus de verticalisation, entamé depuis le début des années 80, s'est ralenti à partir de 1989 en raison des
modifications apportées à la loi d'occupation du sol. Cette zone a vu l'implantation, à partir des années 90, d'activités tertiaires.
La zone ZU4A située dans le quartier de Boa Viagem est occupée par une classe moyenne dont les représentations spatiales
sont bien différentes de celles des habitants des zones ZU2 et ZU3. Ce quartier a connu, ces vingt-cinq dernières années, une expansion
de ses frontières grâce aux investissements publics, un processus extraordinaire de verticalisation et un processus de formation d'un
"tertiaire noble", incomparable aux autres zones de la ville.
La zone ZU4B, qui correspond au bord de mer du quartier de Boa Viagem, est le lieu de résidence de l'aristocratie du sucre
et de ses héritiers, ainsi que celui des hauts fonctionnaires, des entreprises privées et des banques. L'avenue Boa Viagem qui longe la
plage est le symbole de la réussite sociale achevée et le témoin des très fortes disparités sociales. Elle a quasiment atteint son point
maximum de verticalisation et de densification. Les promoteurs se lancent avec plus d'intensité vers le bord de mer de Piedade, la
commune voisine de Jaboatâo, accélérant les changements d'occupation et d'usage des sols.
La zone ZU5 est occupée par une classe moyenne aux revenus relativement plus faibles. Elle est le lieu d'opérations
immobilières mises en oeuvre notamment par de petites entreprises en situation précaire.
La zone ZU6 est composée de plusieurs quartiers qui ne sont pas, en général, des lieux concernés par les investissements
immobiliers privés, car cette zone, dont une grande partie correspond à des bidonvilles construits sur des terrains occupés illégalement,
est habitée par des populations à faibles revenus.

50

Le premier registre sur Monteiro date, selon Pereira da Costa, de 1593, moment de la vente de
T'engenho", avec sa maison et ses esclaves. Sur ces terres ont surgi deux autres "engenhos" : Apipucos
et Monteiro. D'après le même auteur, dès la fin du XVIIIe siècle, la plantation commençait à décliner
et les petites agglomérations de Monteiro et Apipucos s'étendaient au fur et à mesure de la subdivision
de la terre (Costa, 1981, p. 23).
Le déplacement des demeures nobles du centre ville vers les quartiers périphériques a donné une
signification à Casa Forte, devenu un lieu élégant, accueillant la bourgeoisie riche et raffinée. Les
annonces publiées dans les journaux locaux de l'époque indiquaient la valorisation des maisons dans
leurs "sitios" transformés en jardins potagers, en vergers ou en pâturages pour l'élevage. Quelques
"sitios" avec leurs fabriques de céramiques, produisaient des tuiles et des briques et apportaient ainsi
une inestimable contribution à la construction du cadre bâti. D'autres développaient une activité
extractive, retirant du fleuve les sables si nécessaires à la construction des immeubles.
Ces activités, notamment l'élevage, la fabrication de tuiles et de briques et les sablières n'ont pas
totalement disparu. Quelques-unes subsistent et donnent à ce coin de la ville un petit air de campagne.
Il n'est pas rare de voir des animaux qui se promènent dans les rues, évoquant le passé dans le présent.
Bref, à travers l'histoire, la représentation mentale de ce quartier se construisait, se matérialisait,
de génération et génération, mélange de réalité et de fiction, parce qu'en même temps histoire et désir
d'éternité. Il va connaître des transformations mais son essence est là, dès le début : un quartier
tranquille, vert, proche de la nature.
1.2. Des "sitios" aux lotissements.
L'histoire de Recife est marquée depuis toujours par une mentalité mercantiliste, le commerce
spéculatif constituant le mécanisme d'appropriation des excédents. Aussi dans une ville caractérisée par
l'existence d'une couche de commerçants, brésiliens et étrangers, n'est-il pas surprenant que ceux-ci se
transforment en lotisseurs. Les mutations foncières des quartiers qui constituent l'objet de notre
analyse, surviennent notamment entre 1940 et 1960. Sur 42 propriétés loties dans la décennie 40, 41
appartenaient à des personnes physiques, données qui confirment que propriétaires et lotisseurs étaient
les mêmes personnes. De plus, la liste des propriétaires/lotisseurs met en évidence, au-delà de la quasi
absence d'entreprises de lotissements, la présence d'étrangers, surtout d'origine anglaise.
Dans les années 60, les opérations de lotissement ont ralenti considérablement du fait des
mutations internes de la ville. D'une part, le quartier de Boa Viagem s'affirme comme un lieu de
résidence de la bourgeoisie, attirant un contingent de familles bourgeoises originaires des autres
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quartiers. D'autre part, la presque totalité des grands patrimoines fonciers présents dans cette zone était
alors lotie. Si les lotissements ont ralenti dans les années 60, les démembrements se sont par contre
poursuivis au même rythme que durant la décennie précédente : des terrains étaient partagés en deux ou
trois lots destinés à la vente ou à des donations aux héritiers des propriétaires fonciers.
A la fin des années 70, commença un processus de mutation foncière tout à fait différent : les
opérations de lotissement disparurent presque entièrement ; on assista par contre à un processus
inverse : le remembrement. Les terrains commençèrent à être groupés pour permettre des opérations
immobilières de grande ampleur.
1.3. De l'occupation horizontale à l'occupation verticale.
Comment expliquer le début des investissements immobiliers dans cette zone, notamment dans les
années 80 ? Avançons dès à présent quelques éléments de réponses d'ordre général, avant d'approfondir
cette question.
Au cours des années 70, l'Université Fédérale de Pernambuco (UFPE) s'établit définitivement sur
le campus universitaire, et la Surintendance de Développement du Nordeste (SUDENE) est construite
juste à côté. L'université Rurale de Pernambuco continue de fonctionner dans le quartier de Dois
Irmâos, la Fundaçâo Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (FUNDAJ) agrandit ses installations par
l'acquisition d'immeubles anciens dans les quartiers de Monteiro et Apipucos. Une partie du personnel
de cette institution habite dans l'ensemble urbain de Casa Forte, ce qui laisserait penser que
l'accessibilité a été déterminante dans les motivations des occupants.
Néanmoins, si l'accessibilité était si capitale, les professionnels de la SUDENE et de l'UFPE
habiteraient probablement dans les quartiers Cidade Universitaria, Vârzea, Iputinga, Caxangâ ou
Cordeiro où réside une classe moyenne moins aisée. La notion d'accessibilité est une variable à prendre
en compte, mais elle est toutefois subordonnée à d'autres impératifs, tout particulièrement d'ordre
social.
Il faut souligner qu'en 1975, se sont produites de grandes inondations à Recife. Casa Forte fut
l'un des quartiers les plus atteints et un processus de dévalorisation foncière a aussitôt été enclenché,
notamment pour les terrains destinés à des maisons individuelles. Ce fait a sans doute facilité l'achat de
terrains par des fonctionnaires des institutions publiques qui, ont construit leurs pavillons en ayant
recours aux crédits immobiliers. Les inondations ont mis entre parenthèses le processus d'occupation de
l'espace, instaurant les conditions favorables pour que ces fonctionnaires viennent y élire domicile.
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En 1983, entre en vigueur la loi 14511/83 qui définit pour cette zone un coefficient d'utilisation
du sol plus favorable aux investissements immobiliers. Cette mesure coïncide avec l'accélération du
rythme de construction de grands immeubles. De plus, avec l'achèvement des barrages construits à
l'amont des deux fleuves, les risques d'inondations disparurent. Ainsi, à partir des années 80,
commence la verticalisation de l'habitat, apportant des modifications considérables dans l'occupation du
quartier.
Les nouveaux édifices, avec leurs lignes pures, leurs vitres reflétant le paysage et leurs façades en
matières nobles (céramiques ou marbre) impriment une allure plus contemporaine au quartier,
modernité contrecarrée toutefois par de nombreux édifices renvoyant toujours au passé. Les rappels du
passé, les allusions à la nature tendent à préserver l'identité du quartier des assauts de la modernité .
1.4. De l'usage résidentiel à l'usage commercial.
Aujourd'hui, la population du quartier détient le privilège d'habiter un lieu unique pour sa qualité
de vie qui se traduit non seulement par des conditions climatiques exceptionnelles (trois degrés de
moins que la moyenne de la ville), mais aussi par l'installation récente de commerces. C'est le niveau
de revenu familial des habitants (dix fois plus élevé que le revenu moyen des habitants de la ville) qui a
drainé vers Casa forte commerçants et banquiers. Au cours des trois dernières années, se sont installés
cinq agences bancaires et un supermarché Bompreço, la principale chaîne de la grande distribution
alimentaire.
Le petit commerce et les services sont en général liés aux investissements des personnes qui
habitent le quartier et maintiennent avec leurs clients des liens de proximité. Il est néanmoins important
de souligner que les installations commerciales et de services, particulièrement celles qui sont situées le
long de l'avenue 17 de Agosto, ont affecté l'image de cette avenue, qui jusqu'à la fin des années 80
était demeurée éminemment résidentielle. En tout cas, les commerces et les services installés dans le
quartier accentuent sa spécificité sociale et, par là-même, la différenciation spatiale.
Mais la scénographie de l'avenue 17 de Agosto, c'est aussi l'espace : une large avenue, plantée
d'arbres, encore agrandie par le recul des façades des immeubles avec, au premier plan, la ponctuation
des jardins bordés d'arbres. Les branches de ceux-ci se rejoignent pour former un tunnel sinueux éclairé
par les rayons du soleil que filtrent les feuillages. Tunnel d'aller et retour, du présent au passé, actuel et
éternel.
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2. Le processus d'appropriation du quartier.
2.1. La classe moyenne élargit son espace, la classe populaire franchit la rivière.
L'occupation de l'espace n'a pas seulement été le fait d'une bourgeoisie urbaine. Dès les années
40, des populations à très faibles revenus se sont installées au bord de la rivière. La Tavela"
Formigueiro et sa voisine Perimetral ont disparu au début des années 80. A cette date, le pouvoir local,
s' appuyant sur le Programme Métropolitain de Recife, financé par la Banque Mondiale, est intervenu
afin d'urbaniser les berges du Capibaribe. Cette intervention a impliqué le déplacement de ces deux
favelas de l'autre côté du fleuve, ce qui a favorisé la valorisation des terrains situés sur la rive gauche et
de ceux qui les entouraient. Mais le processus de déplacement ne fut pas simple car la population
résistait, comptant sur le soutien de la paroisse de Casa Forte1 . Cependant, il était impératif de franchir
la rivière pour élargir l'aire d'implantation de la bourgeoisie urbaine.
Il est symptomatique qu'aucune "fa vela" de Casa Forte n'ait été incluse dans l'ensemble des Zones
de Préservation Sociale (ZEIS) définies par la loi 14947/87. Les zones classées ZEIS ont une position
plus stable dans la mesure où la loi assure leur maintien. Il en résulte que toutes les "favelas" de cette
zone sont susceptibles de disparaître dans le processus d'élitisme croissant qui touche le quartier. La
valorisation symbolique et économique de ce quartier est, et tend à devenir, telle que le maintien des
populations à bas revenus deviendra une absurdité, tant du point de vue des enjeux économiques que de
la logique urbaine caractérisée non par l'homogénéité des espaces, mais au contraire par leur
différenciation.
Il faut "nettoyer" les espaces de la classe moyenne. Il faut définir des frontières sociales qui soient
les plus visibles possibles. Les pauvres doivent franchir la rivière, se fixer dans leur propre "milieu".
Comme le rappelle un artiste plasticien, lors d'un entretien, on reproduit le schéma du Moyen-Age :
d'un côté la ville forte, entourée par un fossé ; de l'autre le peuple ; la seule liaison est le pont défendu
par des gardiens. L'image du passé imprègne le présent. Le peuple : les pauvres. Les nobles : la
bourgeoisie urbaine. Le fossé : le fleuve. La ville : le quartier, le pouvoir. Même les deux ponts
piétonniers sont présents dans cette version contemporaine du Moyen-Age. Ces ponts sont fréquentés le
matin. La marche se déroule dans le même sens : femmes de ménage, ouvriers du bâtiment, pompiers,
enfants des rues et tant d'autres se dirigent vers leur travail. Le soir, fatigués, ils rentrent chez eux. Ces
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deux "favelas". Elle a développé et développe encore des activités d'assistance sociale

54

deux ponts ont été construits pour eux. La bourgeoisie ne les franchit jamais. Que faire de l'autre côté,
sur le territoire des pauvres ?
L'image du quartier de Casa Forte se reproduit jour après jour. " Dans ce quartier réside un
pouvoir sans limite, on protège le quartier, on ne protège pas la ville (...) Il se comporte comme
l'atelier de Brennand 1 , qui détient une forme de pouvoir impérial. Il représente les valeurs
nostalgiques, il est le temps arrêté" , remarque Jan BITOUN. Mais le temps ne s'arrête pas, il vient
renforcer la construction d'une identité spatiale pour une bourgeoisie urbaine dont les pratiques visent à
recréer le passé et d'une certaine manière à nier l'urbain, valorisant les apparences rurales du quartier.
2.2. La cohabitation entre les classes sociales.
Les rapports que chaque classe sociale entretient avec les autres sont particuliers. Ainsi, les
rapports entre la classe moyenne et la classe pauvre se manifestent-ils de façon ambivalente, tantôt dans
le paternalisme, tantôt dans la confrontation.
Voyons le cas d'une petite unité de voisinage. Elle est occupée par des pavillons appartenant à des
membres de la classe moyenne et se situe entre l'avenue 17 de Agosto et le Capibaribe. Au bord du
fleuve, sur des terrains de la Marine, quelques familles à faibles revenus se sont installées illégalement.
Certains membres de ces familles font le ménage dans les pavillons et constituent une force de
protection, surtout le week-end quand quelques-unes des maisons restent vides. En 1987, la mairie
voulut les déplacer. Tous les habitants et les propriétaires de terrains inoccupés ont alors signé une
pétition réclamant le maintien de ces familles. Celles-ci contribuent à la formation d'une image
tranquille de cette unité de voisinage et, par extension, à la poursuite du processus de valorisation des
patrimoines fonciers et immobiliers.
Par contre, en 1988, de l'autre côté de l'avenue, une dizaine de familles fit irruption, du jour au
lendemain, dans le quartier et s'installa sur une propriété privée. La population de l'unité de voisinage a
été saisie d'une vraie panique. Les nouveaux habitants étaient des inconnus, peut-être des marginaux. Il
fallait s'allier aux propriétaires pour expulser cette présence indésirable. Après dix jours de démarches
auprès de la mairie, la police est intervenue et tout est rentré dans l'ordre, dans un climat de paix et de
sérénité retrouvé.
Près de la maison d'Ariano Suassuna, dramaturge renommé, existait une énorme favela (Vila do
Chacon) installée au bord de la rivière dès les années 40. Elle est maintenant plus petite, car nombre de
* Francisco BRENNAND, industriel et céramiste renommé, appartient à l'une des grandes familles de la ville de Recife, propriétaire de
vastes parcelles de terrains urbains.
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leurs habitants ont dû partir en 1975, au moment des inondations. "Curieusement, j'ai établi une
relation paternaliste avec ses habitants, peut-être en raison de ma formation "Sertaneja"1 . Je me suis
transformé en médecin, policier, père. J'ai frôlé l'arrestation pour exercice illégal de la médecine.
Maintenant la favela a presque disparu. Mais, il y avait quelques "braves " , ils étaient "fous de moi ".
Quelques-uns se considéraient comme mes anges-gardiens

Les rapports paternalistes sous-tendent

les intérêts réciproques au sein desquels se développent des sentiments de solidarité. Tout se passe
comme si les rapports entre ces deux classes faisaient partie de la construction de l'identité de ce
quartier. Mais celle-ci est à présent menacée par les changements de structure qui l'affectent. La
pression immobilière est intense, ce qui fragilise la permanence des populations pauvres en son sein.
Le président du Conseil des habitants de la favela Poço da Panela, s 'exprimant simplement,
introduit quelques éléments pour la compréhension des relations entre la classe pauvre et la grande
bourgeoisie. "Les barons, jamais nous n 'avons eu leur appui. Ils ne veulent pas que les pauvres restent
là (dans la favela collée à leurs maisons), puisqu'ils trouvent que ce n'est pas un endroit pour les
pauvres, c'est un lieu pour eux, les barons" . Le désir d'isolement des "barons" est symbolisé par les
grands murs qui entourent leurs maisons, de vraies forteresses surveillées jour et nuit par des gardiens.
Il n'est pas sans intérêt de présenter les réflexions de Jean REM Y et Liliane VOYE sur ce sujet :
"une trop grande proximité et visibilité entre groupes sociaux de capacité économique différente, loin
de rapprocher, tend à multiplier les frustrations réciproques : ceux qui sont défavorisés ressentent
davantage leurs manques tandis que les autres supportent mal les diverses expressions de convoitise"
(1992, p. 86).
Quant à l'attitude de la classe moyenne face au problème des favelas, il nous semble qu'une
fraction de cette classe, disposant d'un capital culturel qui n'est pas pleinement valorisé sur le plan
économique, soit plus sensible que d'autres aux "failles" du système dominant. Ils se donnent alors
pour mission de défendre les droits et les intérêts des couches les moins favorisées de la société.
Mission véritablement renforcée par le sentiment qu'une alliance est possible avec cette population pour
le contrôle de l'environnement du quartier. Dans cette perspective, "ils vont revendiquer la ville comme
possibilité de développer des micro-lieux sociaux où la solidarité et la revendication se basent sur
l'appropriation et le partage d'un espace commun, le quartier" (REMY et VOYE, 1992, p. 108).

Du Sertâo, c'est-à-dire de l'intérieur (N.du T.).
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2.3. Les relations interpersonnelles.
Le quartier de Casa Forte correspond à une concentration de la classe moyenne. Leurs membres
maintiennent entre-eux des rapports interpersonnels qui confèrent au quartier une identité particulière.
Ces relations peuvent être analysées à travers la vie quotidienne dans les unités de voisinages ou à
travers les rencontres de ces membres dans les lieux publics.
L'unité de voisinage est vécue comme une extension de la maison où se multiplient les relations et
où se maintiennent les liens de solidarité. Le passage fréquent de connaissances, d'amis, est ressenti
comme un indicateur positif et un garant des échanges potentiels. Il n'en va pas du tout de même dans
les nouvelles unités ou dans les immeubles où résident des fractions de la classe moyenne plus aisée,
pour lesquelles les voisins sont d'autant plus appréciés qu'ils restent anonymes. Ainsi, la convivialité,
les sentiments de sécurité, la coopération entre voisins peuvent être ébranlés par l'infiltration
progressive de nouveaux habitants qui sont séduits par le mode de vie du quartier sans pour autant
s'intégrer à ses structures sociales.
Quant aux rencontres, il y a des lieux dans Casa Forte qui les facilitent comme s'ils possédaient
"une clé de contact", offrant aux habitants des opportunités de prendre part au symbolisme du quartier.
Les boulangeries nous sont apparues non seulement comme des lieux où l'on achète le pain, mais
également comme des lieux propices aux contacts sociaux, qui ne se restreignent pas aux seuls
consommateurs mais s'étendent aussi aux vendeurs, fréquemment connus par leurs prénoms. Le
supermarché est un point de rencontre par excellence. Mais il peut aussi symboliser un moment où
l'identité du quartier est confrontée aux changements de l'environnement. Quelques habitants se sont
prononcés contre son implantation, qui a entraîné la destruction du siège de la Radio Jornal do
Commercio, un des points de références du quartier. Les bistrots constituent le soir des lieux de
rencontres, propices aux relations et à la discussion des événements. " Ici manque un cinéma, mais je ne
sais pas si cela correspondrait au style du quartier. Les bars, pendant le week-end, sont envahis par les
gens de Boa Viagem. C'est pour cette raison que je m'y rends le mardi et le mercredi quand ils sont
fréquentés par les habitants de Casa Forte".
Les qualités exceptionnelles du quartier, y compris dans les relations interpersonnelles,
contribuent à ce que des fractions importantes de la population le valorisent comme micro-lieu, et
tendent fortement à mépriser les autres quartiers de la ville avec lesquels ils maintiennent des relations
fonctionnelles et non émotionnelles. Il y a des limites précises dans l'espace public au-delà desquelles
les habitants ne se sentent plus dans le quartier. Ce qui est en jeu, c'est la différence entre
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l'appartenance à ce quartier (bien délimité et différencié) et l'extension de la ville, entre le limité et
l'illimité, entre le dominé et le non dominé.
3. Les intérêts et les comportements.
Les comportements fonciers et immobiliers sont essentiellement ancrés dans le domaine des
croyances, des symboles, des mythes. Aussi, la connaissance de ces comportements implique-t-elle une
approche anthropologique qui offre une analyse pertinente des symboles que l'on peut définir comme la
représentation de quelque chose pour quelqu'un. Que représente donc la propriété immobilière ? Que
représente sa localisation ? Le fait d'être propriétaire ou non, d'habiter un quartier et non un autre,
possède-t-il certaines significations ?
Ainsi, pour analyser les conditions valorisantes de la propriété et de sa localisation, avons-nous
utilisé une méthode anthropologique. Trois thèmes ont été retenus : la trajectoire sociale et spatiale, le
choix concernant la localisation résidentielle et les significations de la propriété immobilière. Les
croisements des éléments appréhendés dans les deux premiers thèmes ont permis d'établir les rapports
entre trajectoire familiale et choix de localisation. Les croisements des éléments des deux derniers
thèmes ont mis en relief les significations de la propriété et de sa localisation.
3.1. Le poids de la trajectoire familiale.
Au terme d'une enquête limitée à l'observation et à l'analyse de la trajectoire sociale et spatiale de
quelques familles résidant à Casa Forte, nous avons conclu qu'il y a des règles de comportements et
qu'il est possible de saisir les effets de la trajectoire familiale sur les comportements en matière
immobilière. Chaque histoire est une somme de relations où s'entrelacent le social, le spatial, le culturel
et l'économique, agencés à chaque fois d'une manière spécifique pour constituer un ensemble
d'éléments construits à partir d'un imaginaire.
Les chefs de famille de la classe moyenne ont presque tous suivi la même trajectoire familiale. Ils
sont fils de petits commerçants, de fonctionnaires, et ont vécu leur enfance à la campagne, dans de
petits villages. Ceux qui sont venus à Recife pour étudier se sont installés dès leur arrivée dans des
pensions ou de petits appartements en location situés, notamment, dans les quartiers les plus centraux,
ou encore chez un membre de la famille. Après le mariage, ils ont loué des appartements dans le
quartier Espinheiro et Derby, caractérisés comme lieux de résidence d'une classe moyenne qui
commençait à tirer les bénéfices du "miracle brésilien", et donc d'une franche mobilité sociale. De
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même, il s'agissait d'une couche qui valorisait l'habitat dans une zone qui gardait encore les traits de la
campagne. "On pouvait opter pour Espinheiro il y a quinze ans, quand il ressemblait au Casa Forte
d'aujourd'hui. En réalité, j'ai choisi un endroit où je pouvais reproduire un peu la vie à la campagne.
Boa Viagem me fait peur, c'est la grande ville ; Casa Forte, la petite ville. Jamais je ne retournerai
habiter Boa Viagem, en particulier avec mes jib. La situation là-bas est dangereuse pour les
adolescents. La drogue fait des ravages. Je ne m 'y sens pas en sécurité, le rythme est frénétique. J'aime
l'agitation, mais avec la famille, c'est différent
Calme, vert, bucolique, ancien, le quartier de Casa Forte est un village au sein de la grande ville.
Toutes ces qualités renforcent l'image symbolique qui valorise l'espace : habiter Casa Forte, c'est avoir
un style de vie où la logique de la différence et de la surdifférence est à l'oeuvre. Dans ce contexte,
celle-ci produit des valeurs parce qu'elle résulte d'un certain type de travail social.
3.2. Ebauche d'un modèle d'interprétation des comportements.
Les réactions des propriétaires face au patrimoine foncier et immobilier nous autorisent à penser
que ceux-ci n'ont pas investi en recherchant seulement la valeur marchande du bien, mais qu'il s'agit de
quelque chose qui "touche à leur être humain". Le sentiment de protection familiale intervient en
permanence dans les récits des familles. Propriété et protection familiale s'exaltent l'une l'autre comme
si la première était capable de rendre la seconde éternelle. Mais la pérennité de la terre ou du bien
immobilier est purement imaginaire. " C'est-à-dire que la terre n'est pas recherchée pour ce qu'elle est,
mais pour ce qu'on croit qu'elle est, à savoir une garantie d'éternité" (GUIGOU, 1982, p. 918). L'être
vit la propriété immobilière dans sa réalité, mais aussi par la pensée, par les songes, par l'imagination.
C'est précisément le sentiment de protection familiale, attaché à la propriété, qui mobilise
certaines fractions de la population et incite à développer des pratiques sociales autour du foncier et de
l'immobilier. Ce qui est enjeu, c'est la manière dont l'intérêt pour la protection familiale fonctionne
sur trois champs : familial, social et économique.
Au niveau de la famille, cet intérêt est lié à la continuité de la lignée et permet de survivre à
travers les enfants, en se sacrifiant pour que ceux-ci réalisent, par procuration, un désir de stabilité
et/ou d'ascension sociale. La protection familiale a donc un sens plus large de continuité de la famille.
Continuité aussi d'un mode de vie qui, dans le cas de Casa Forte, tend à disparaître et doit donc être
préservé.
En ce qui concerne la fonction sociale, la propriété rattache la famille à un groupe spécifique. Elle
a donc une fonction sociologique, celle d'affilier tous les propriétaires à une classe d'individus
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propriétaires d'immeubles dans les mêmes conditions. Il faut posséder, mais la localisation importe.
Ainsi, les signes de la propriété immobilière jouent-ils comme signes d'appartenance sociale incitant ses
détenteurs à défendre l'environnement. Derrière l'intérêt de protection familiale existe aussi le désir de
reconnaissance, mis à jour dans le choix d'être propriétaire et d'habiter dans un quartier dont le nom est
signe de distinction sociale et de prestige. Ces choix sont porteurs de significations, porteurs d'une
hiérarchie culturelle et sociale. Ils font partie d'un code qui renvoie à une logique sociale. La propriété
et sa localisation nous parlent non pas d'accessibilité aux équipements urbains mais plutôt de mobilité
sociale, de stratification.
Quant à la fonction économique, elle est à nuancer : la propriété immobilière n'offre pas de
grandes possibilités de valorisation dans un marché comme celui de Recife si on la compare à d'autres
formes d'investissements. Elle représente sans doute une affaire rentable, notamment si le bien est
financé par la politique d'habitation. La signification de cette propriété est principalement d'éviter de
payer un loyer, c'est-à-dire de payer chaque mois pour un bien qui ne sera jamais le sien, sans sécurité
ni continuité.
4. Des intérêts privés à la politique foncière.
4.1. Le conflit.
La densifîcation des quartiers Espinheiro et Graças a contribué à transformer Casa Forte en un lieu
privilégié d'expansion des investissements immobiliers. Jusqu'en 1983, son espace était considéré
comme suburbain, avec un faible coefficient d'occupation du sol. La loi 14511/83, qui élimine la
double configuration de la ville urbaine et suburbaine, a entraîné une augmentation de ce coefficient.
D'ailleurs, les sites historiques de Poço da Panela et Apipucos ont été considérés par cette nouvelle loi
comme des Zones de Préservation Rigoureuse (ZPR).
A partir de la moitié de la décennie 80, les facteurs responsables des transformations dans le
processus d'occupation du quartier ont pesé davantage. A l'origine de ce processus, le mouvement de
protestation contre la construction d'un immeuble de dix-sept étages sur un terrain situé au-delà des
limites de la ZPR Poço da Panela. Deux femmes, dépositaires d'un capital culturel, allaient prendre la
tête du Mouvement des Amis de Casa Forte. L'immeuble agresseur, symbole de la modernité, devait
être contrecarré par un autre symbole, construit à travers plusieurs générations : l'image du quartier.
Deux systèmes de forces entraient en conflit. D'un côté, la communauté constituée de la classe
moyenne comptant sur le soutien de personnalités du monde intellectuel et politique comme Gilberto
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FREIRE ou la femme de Miguel ARRÂES (ex-gouverneur de l'état de Pernambuco) ; de segments
pauvres de la population des bidonvilles du quartier (pour lesquels la verticalisation pouvait représenter
un péril d'expulsion) ; de la presse locale marquée par une traditionnelle tendance " populiste " ; des
partis politiques de gauche et des associations professionnelles aux comportements " agitacionista" ; et
finalement de l'Eglise Catholique, en particulier à travers ses membres engagés pour le bien être de la
population. Toutes ces forces se battaient pour l'élaboration d'une loi capable de préserver ce que la
communauté avait de plus précieux. De l'autre côté, les promoteurs immobiliers et leur capacité
d'influencer et d'exercer des pressions.
Entre les deux, se situait le pouvoir exécutif local. Le facteur déterminant dans l'issue de ce
conflit, qui s'est prolongé de 1986 à 1989, fut la montée historique de l'idéologie progressiste dans
l'ensemble des forces politiques. Dans ce jeu d'intérêts et d'influences, il est clair qu'une autre instance
décisive fut le pouvoir législatif qui, le 3 mars 1989, approuva les nouvelles normes urbaines
concernant le quartier de Casa Forte. Il serait dorénavant protégé des grands investissements
immobiliers : la loi préservait la situation privilégiée de cet espace. Reste à savoir pour combien de
temps.
4.2. De la nouvelle politique foncière au prix du sol.
L'organisation de l'offre et de la demande dans le marché foncier et immobilier de Recife et, en
particulier, le poids des représentations sociales dans la détermination des prix nous ont permis de
présenter un modèle d'interprétation du fonctionnement de ce marché (MELO, 1993). On a pu constater
que, dans certaines zones de la ville, les écarts entre prix de marché et prix de production étaient dus à
l'influence des valeurs symboliques propres à ces espaces. La zone correspondant au quartier de Casa
Forte (ZU3) a été identifiée comme celle où l'évolution de ces écarts a été la plus significative.
Pendant la période 1986-1989, cette zone a connu une grande valorisation foncière par rapport à la
période précédente, 1983-1985 (voir tableau 1). Cette période de hausse des prix correspond à celle du
conflit foncier, quand la perspective de restriction d'usage et d'occupation des terrains a entraîné une
augmentation de la demande. Durant la période 1989-1991, il y eut une baisse des prix fonciers qui fut
une réponse non seulement à la conjoncture économique mais aussi aux restrictions définies par la
nouvelle législation. Néanmoins, pour les promoteurs, les terrains de cette zone restent plus chers que
dans les autres quartiers occupés par la classe moyenne à cause de son coefficient d'utilisation
relativement moins favorable.
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Quant à la marge des promoteurs immobiliers, elle a connu dans cette zone, au cours de la même
période, une baisse moins significative que celle pratiquée dans les autres quartiers habités par la classe
moyenne. La conclusion qui s'impose est que, dans cette zone, les symboles se sont traduits avec
relativement plus de force dans les prix du marché des biens immobiliers.
Sans doute, les restrictions définies par la nouvelle législation urbaine ont-elles conduit à un
élitisme plus accentué encore de cette zone. Les promoteurs ont petit à petit occupé une place plus
favorable face aux propriétaires fonciers, qui leur a permis de métamorphoser les valeurs symboliques
en équivalents monétaires.
En définitive, la forme d'appropriation de l'espace de Casa Forte a sûrement conditionné un type
de fonctionnement du quartier que nous pouvons inclure dans l'acception plus large de symbolique.
Mais, ce qui demeure essentiel est que ce phénomène, fruit d'une dynamique sociale collective, rejaillit
sur le processus de production de l'espace. Plus précisément, le processus d'appropriation du quartier
participe directement à la création et la recréation de valeurs symboliques, profitables à la fois aux
propriétaires fonciers, aux promoteurs et aux familles.
Si le processus d'appropriation relève de liens entre le symbolique et la territorialité et maintient
des rapports étroits avec le processus de production - rapports qui ne peuvent se manifester, ou plutôt se
matérialiser, que dans les prix fonciers et immobiliers - nous admettrons que ces prix sont le fait de
pratiques sociales, irréductibles à la seule logique économique.
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L'image d'une des "partes" du quartier de Casa Forte.
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