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La Estação da Luz
Un moteur pour la régénération
du centre historique de São Paulo ?
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Avertissement
Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un projet intitulé "G a r e s , l i e u x d e
c o n n e x i o n s e t d e v i e u r b a i n e d a n s l e s p a y s d u S u d " qui a été
lancé par Futuribles International et Urbanistes du Monde.
Dans un contexte de population et de mobilité croissantes dans les villes
du Sud, les enjeux liés au développement des gares sont multiples :
politiques, urbains, économiques, sociaux, symboliques, sanitaires, ou
encore sécuritaires. Là se joue sans doute aujourd’hui une part de l’avenir
de ces villes. C’est pour mieux comprendre ces enjeux, et les réponses qui y
sont apportées, c’est également pour découvrir de nouvelles pratiques
éventuellement transposables dans les pays du Nord que ce projet d’étude
et d’analyse portant sur 13 gares a été lancé.
Suivre le projet : https://stationtostation2013.wordpress.com/
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PROPOS INTRODUCTIF
Travailler sur la Estação da Luz1, c’est se pencher sur le passé, le présent et le futur
de São Paulo. En effet, l’Histoire de la première métropole brésilienne est intrinsèquement
liée à celle de sa plus belle gare ferroviaire : ainsi, la première version de la Estação da Luz,
inaugurée en 1865, marqua le début de la croissance exponentielle de la ville de São
Paulo. A l’époque, Luz n’est qu’une station de taille réduite, à mi-chemin entre les champs
de café de la région de Jundiaí et le port de Santos. A l’extrême fin du XIXe siècle, alors
que le commerce du café bat son plein, la British Railway Company, propriétaire des
chemins de fer de la région, décide d’établir son siège social dans une seconde version de
la gare dont la splendeur reflèterait la puissance de l’entreprise. Sont alors importés
d’Angleterre, d’Irlande et de Marseille les matériaux de cette nouvelle gare, dessinée par
l’architecte britannique Charles Henry Driver et inaugurée en 1901 (voire image 1 en
annexe). Une fois l’actuelle Luz construite, le destin de São Paulo était scellé.
Pendant toute la première moitié du XXe siècle, la Estação da Luz fut le centre
névralgique de l’industrie du café à São Paulo. Les barons du café firent construire leurs
hôtels particuliers dans les environs de la gare qui impulsait et guidait l’urbanisation de la
ville toute entière. En drainant l’argent et les travailleurs venus d’Europe jusqu’à Santos, la
station joua le rôle d’un véritable moteur pour le développement de la métropole. Mais,
dès la Seconde Guerre Mondiale, la motorisation croissante de la société pauliste favorise
le départ des classes aisées vers des quartiers plus modernes et plus hygiéniques, tels que
Morumbi et Higienópolis (voire carte 1 en annexe). Le quartier de Luz entame alors un
long processus de dégradation accéléré par des vagues d’immigration de plus en plus
nombreuses et déversant dans les environs de la gare des hommes, des femmes et des
enfants aux poches vides et à la recherche d’une vie meilleure. Dans les années 50, 60 et
70, le centre-ville historique se vide, s’appauvrit et se dégrade rapidement (Villaça, 2001),
et la gare, devenue propriété de l’Etat brésilien en 1946, se détériore à cause de son
mauvais entretien. Trafic de crack, prostitution, squats et cortiços2 prennent le dessus dans
le quartier dont la population change radicalement en quelques décennies. Aujourd’hui, la
région de Luz est tristement connue par son surnom de cracolândia3. C’est en son centre,
dans ce quartier historique même, que la métropole pauliste concentre ses problèmes
socio-économiques les plus criants.
C’est pour cela que j’ai décidé de travailler sur cette station pour mon stage au sein
d’Urbanistes du Monde au cours de cet été 2013. Vecteur du développement de São
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« La station de la lumière »
Les immeubles / appartements où les marchands de sommeil louent à prix d’or des chambres où
s’entassent des familles entières (traduction littérale : ruche)
3
« Ville du crack »
1
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Paulo, la gare joue aujourd’hui encore un rôle crucial dans le processus de régénération du
centre historique de la ville. En effet, depuis les années 70, de nombreuses politiques
urbano-culturelles ont été mises en place afin de redévelopper le centre historique de São
Paulo en misant sur la « vocation culturelle » de cette partie de la ville (Kara José, 2005).
En créant des équipements culturels de qualité, l’objectif de cette série de politiques
publiques était de revaloriser le foncier et ainsi favoriser l’initiative privée (ibid.).
Depuis le projet Luz Cultural lancé en 1983, la gare et le quartier de Luz ont fait
l’objet d’investissements culturels majeurs visant à non seulement redorer l’image très
dégradée du quartier, revaloriser foncièrement cette zone mais encore à en favoriser la
gentrification. « Nous travaillons à faire de la culture un instrument pour la régénération du
centre de São Paulo et un instrument pour sa transformation sociale », confia ainsi au
journal A Folha De São Paulo en 1995, l’ancien Secrétaire de la Culture de l’Etat de São
Paulo Marcos Mendonça. Dans cette longue série de projets urbano-culturels, la station de
Luz a toujours joué un rôle crucial : premièrement, en tant que point d’entrée stratégique
pour la population-cible des nouveaux musées, puis, dans un second temps, comme un
monument historique per se, suite à la création du Musée de la Langue Portugaise dans
son aile Ouest en 2004 et au ravalement intégral du bâtiment en 2007 (voir images 2, 3 et
4 en annexe).
Se pencher sur la Estação da Luz dépasse par conséquent la simple problématique,
pourtant déjà très délicate, des transports publics à São Paulo. La station est au cœur de
politiques urbaines, sociales, culturelles et économiques majeures pour la ville et l’Etat de
São Paulo. M’y intéresser m’a également permit de comprendre les rouages de la vie
politique brésilienne, ce sujet étant intrinsèquement lié aux différentes conceptions du
rôle du marché et de l’initiative privée dans la vie économique de la ville. Cela avait très
bien été analysé par Luis Felipe et Nathalie dans leur rapport final UDM de l’année
dernière qui se penchait sur le projet Nova Luz. Suite à l’annulation de ce dernier, qui
octroyait, via une concession, à l’entreprise américaine AECOM la quasi-intégralité du
quartier de Luz pour y mener la plus grande opération de renouvellement urbain de
l’histoire de la métropole, je tenais à prendre le travail de Luis Felipe et Nathalie comme
point de départ pour le mien. C’est en me promenant dans le quartier de la gare et en
voyant les trous béants laissés par les tractopelles dans le tissu urbain de Luz que j’ai
compris l’importance de lier mon travail au leur. Car à part ces parkings improvisés,
fantômes du projet Nova Luz, rien n’a changé depuis. Les prostituées sont toujours là, le
crack fait encore des ravages, les marchands de sommeils pullulent et les squats sont
chaque jour plus insalubres. Et ce n’est pas un musée de plus qui mettra un terme à la
misère de ce quartier. Au fil de mes recherches, j’ai pourtant compris que le travail de Luis
Felipe et de Nathalie était le point d’arrivée du mien, car Nova Luz consistait en une
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solution radicale pour forcer la gentrification, processus auquel le quartier de Luz résiste
encore malgré quarante années de politiques urbano-culturelles.
Ce rapport se décline en deux parties. Tout d’abord, je présenterai les résultats de
mon analyse prospective sur la Estação da Luz et des différents projets de transports qui
s’articulent autour d’elle. Ensuite, j’analyserai plus en profondeur le rôle de la gare dans le
développement économique du quartier. Je présenterai ainsi les projets urbano-culturels
mis en place dans la région dès les années 70 et analyserai les résultats et conséquences
de ces investissements culturels grâce auxquels les autorités espéraient générer un certain
« effet Bilbao » favorisant le développement de la région. Pour cette seconde partie, il est
difficile de mener une analyse prospective de par la suspension récente du projet Nova
Luz et l’absence de plans à long-terme pour le développement urbain de Luz – et de São
Paulo (le premier Plan Directeur de la ville a été publié fin août 2013). Il m’a néanmoins
semblé très intéressant de me pencher sur le rôle de la gare en tant de foyer culturel, car
s’il s’agit d’étudier l’avenir des gares dans les pays du Sud, et en quoi celles-ci constituent
des « lieux de connexions et de vie urbaine », l’exemple de Luz peut nous fournir de
multiples enseignements. En effet, de par sa fonction de gare, la Estação da Luz constitue
aujourd’hui un vivier de culture attirant tant des touristes érudits que les habitants de Luz
peu habitués à l’univers et au langage des musées. La gare démocratise ainsi un couloir
culturel très élitiste, et constitue par ailleurs un support éducatif très novateur pour le
Brésil.
Ce travail se base sur des observations de terrain, sur des livres et articles de
chercheurs (voir la bibliographie en annexe) ainsi que sur plusieurs entretiens menés lors
de mon séjour à São Paulo, du 29 juin au 24 août 2013. Les entretiens ont été effectués
soit formellement soit informellement. Voici une liste des principaux acteurs que j’ai
rencontrés :
•

Jorge Siqueira, Chef de Gare, Estação da Luz

•

Tomás Wissenbach, Directeur du Département de Production et d’Analyse de
Données (DEINFO), Mairie de São Paulo

•

Heitor Frugoli, Professeur d’Anthropologie Urbaine, Université de São Paulo

•

Milton Braga, Directeur du Département d’Architecture, Instituto URBEM

•

Rita Braga, Educatrice Sociale, Musée de la Langue Portugaise

•

Beatriz Kara José, Architecte et Urbaniste, Université de São Paulo

•

Luciano Ferreira da Luz, Responsable de la Planification des Transports et Référent
de la Estação da Luz, Compagnie Pauliste des Trains Métropolitains (CPTM)
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1. LA ESTAÇÃO DA LUZ, ENTRE AUJOURD’HUI ET DEMAIN
1.1. Etat des lieux
« Superlotada ». Sur-bondée. C’est ainsi qu’est communément décrite la Estação da
Luz par les paulistes : en effet, aujourd’hui, la Luz accueille plus de 500 000 passagers par
jours alors qu’elle n’avait été conçue que pour en drainer 20 000 quotidiennement. Bien
que la structure originelle de la station ait été modifiée et son sous-sol agrandi en 2004,
ces chiffres ne trompent pas : la station est constamment en surcapacité.
Jusqu’en 2004, il existait deux Estações da Luz : d’une part, le bâtiment historique
situé en surface abritait 3 lignes de la CPTM (lignes 7, 10 et 11), et d’autre part, une
station souterraine accueillait la ligne 1 du métro. Suite au projet de construction d’une
nouvelle ligne 4 de métro, aujourd’hui en service mais encore inachevée, le projet
Integração Centro permis de connecter, en sous-sol, la station de métro à la station
historique, faisant ainsi de la Estação da Luz une « zone franche » où, grâce à une
intégration tarifaire, les passagers peuvent descendre des lignes CPTM et prendre le
métro sans avoir à payer un nouveau billet. Aujourd’hui, dans les 3 plus importantes
stations de métro et de train CPTM de São Paulo - Brás, Barra Funda et Luz, draînant à
elles seules 50% des voyageurs - ce mécanisme d’« intégration gratuite » est en vigueur,
permettant des connections et des correspondances plus fluides et plus rapides. Dans
certaines stations, les passagers doivent encore utiliser un nouveau billet à chaque
correspondance métro/train.
En effet, à São Paulo, tous les transports ferroviaires sont gérés par l’Etat de São
Paulo, mais il faut distinguer le métro - lignes ferroviaires intra muros - des lignes de la
Compagnie Pauliste des Transports Métropolitains (CPTM) - trains reliant la banlieue à la
métropole. Les billets, pour accéder au métro et au train CPTM, sont les mêmes mais
chaque correspondance entre le métro et le train est généralement payante. En 2004, le
Bilhete Único (porte-monnaie électronique) a été crée, fusionnant ainsi, dans une même
carte prépayée, des billets de bus, de métro et de train CPTM (3.00 réais l’unité4), et
créant par ailleurs des tarifs préférentiels pour les trajets combinant métro et bus, ou train
CPTM et bus (4.29 réais pour un voyage combinant jusqu’à un trajet en métro/train et 3
trajets en bus). Cependant, cette réduction tarifaire n’est pas applicable aux voyageurs
combinant un trajet de métro avec un trajet de train CPTM : dans ces cas-là, les passagers
doivent payer deux billets, soit 6.00 réais, sauf si une intégration tarifaire est en vigueur
dans la gare où se fait la correspondance, comme c’est le cas à Luz, Brás et Barra Funda.
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Cela démontre à quel point, à São Paulo, les transports en commun sont chers, et
c’est d’ailleurs l’augmentation des prix des billets de 3.00 à 3.20 réais en juin 2013, qui
constitua le facteur déclencheur des plus grandes manifestations que le pays connait
depuis une vingtaine d’années. Suite à l’ampleur des émeutes, le prix du billet est
finalement redescendu, dans l’Etat de São Paulo, à 3.00 réais, mais les transports en
commun restent un thème très sensible dans cette mégalopole de 11 millions d’habitants,
où circulent plus de 5 millions de voitures par jour – créant des embouteillages jusqu’à 600
kms de long – et ne disposant que de 74.5 kms de lignes de métro. A titre comparatif, le
réseau métropolitain de Paris mesure 219.9 kms de long.
Aujourd’hui, dans la Estação da Luz, se croisent 2 lignes de métro - la ligne 1 et la
ligne 4 (créée par un partenariat public-privé et par conséquent opérée par une
compagnie privée appelée ViaQuatro) - et deux lignes de la CPTM - la ligne 7 et la ligne 11
(voir carte 2 en annexe). Le passage de la ligne 10 de la CPTM par la Luz a été suspendu
temporairement depuis 2010 pour des raisons stratégiques ayant trait aux futurs projets
ferroviaires dans la région. L’intégration métro/CPTM se solde par une série de couloirs
sinueux, mal-indiqués, où je me suis moi-même perdue à chaque fois que je m’y suis
rendue. Afin d’orienter les passagers dans ce labyrinthe digne de celui du Minotaure, la
station compte avec plusieurs « agents opérationnels », reconnaissables à leurs gilets
jaunes et dont le travail consiste à indiquer leur chemin aux voyageurs égarés. Chacune de
mes conversations avec ces agents fut rythmée par les questions de voyageurs, et c’est
ainsi que j’ai compris que j’étais loin d’être la seule à me perdre dans ces couloirs sans fin.

1.2. Analyse Prospective
Afin d’améliorer la fluidité des échanges, un des grands projets de la station de Luz
consiste à créer de nouveaux couloirs permettant de relier directement les lignes CPTM,
situées en surface, aux quais de la ligne 4 de métro, sans qu’il ne soit plus nécessaire de
passer par les quais de la ligne 1 de métro. Ce projet s’inscrit dans une politique plus large
d’amélioration de l’accessibilité de la station, qui prévoit par ailleurs la construction de
nouvelles sorties et l’équipement de certaines sorties actuelles d’escalators – telles que
celle desservant la Pinacothèque et le Musée de la Langue Portugaise. Enfin, il existe un
projet de création d’un passage souterrain reliant la salle de concert Sala São Paulo à la
station de métro. En effet, afin de se rendre à la Sala São Paulo depuis la Luz, il faut passer
par une gare routière fermée en 1982 et aujourd’hui abandonnée, et le chemin n’est pas
des plus agréables. Ce projet vise donc à rassurer les mélomanes non motorisés en créant
un passage aseptisé ne passant pas par « cracolândia ». Ce projet est néanmoins à l’arrêt,
voire oublié, et il n’est pas sûr qu’une suite y soit donnée.
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La Luz aura également son rôle dans la Coupe du Monde de Football 2014. Ce sera
en effet le point de départ de l’Expresso da Copa, train express reliant Luz au nouveau
stade d’Itaquera. Ce train empruntera les rails de la ligne 7 de la CPTM mais ne desservira
aucun arrêt jusqu’au terminal. C’est dans ce stade flambant neuf que sera joué le match
d’ouverture de la Coupe du Monde. C’est donc, à court terme, un projet important pour la
Estação da Luz, qui se prépare à accueillir des voyageurs étrangers. A cet effet, lors de
mon entretien avec Jorge Siqueira, le chef de station, celui-ci m’a demandé s’il pouvait me
filmer en train de poser des questions en anglais à l’agent opérationnel Gustavo Alves. Il
m’a alors expliqué que ceci était important pour lui, car cela démontrait que toute l’équipe
de la Gare se préparait activement pour le Mondial 2014. J’ai bien sûr accepté, et il était
ravi de cette interview improvisée.
A plus long terme, la Estação da Luz est au cœur d’un projet bien plus large. La
CPTM cherche en effet à modifier l’actuel système radial des transports ferroviaires de la
métropole en un autre, maillé, interconnecté, et comptant par conséquent plusieurs
stations clés, ou « nœuds ». Aujourd’hui, pour effectuer un trajet banlieue-banlieue, il est
nécessaire de passer par le centre de la ville, et cela est à l’origine de la congestion et de
la saturation de Barra Funda, Brás et Luz, les trois stations principales de la métropole. A
cet effet, la construction de deux nouvelles stations, appelées São Carlos et Bom Retiro,
ainsi que l’agrandissement de la station d’Agua Branca, sont prévus afin de désengorger
ces dernières.
L’évolution de Luz est intrinsèquement liée au futur de la station en devenir de Bom
Retiro. En effet, ces deux stations ne seront séparées que d’un seul kilomètre, et c’est
principalement afin d’alléger le transit de la Luz que Bom Retiro sera construite. Celle-ci
accueillera 4 lignes de la CPTM : les lignes 7, 8, 10 et 11, alors que Luz ne sera plus
desservie par les lignes 7 et 11, comme c’est aujourd’hui le cas, mais par les lignes 7 et 10
– la circulation de la ligne 10 a en effet été interrompue momentanément, car la sécurité
de la station Luz n’était plus assurée dû à son trafic trop intense. L’ouverture de la station
Bom Retiro se soldera par la fermeture de la station Júlio Prestes, une autre gare
historique de São Paulo, où se trouve aujourd’hui le terminus de la ligne 8 CPTM. D’après
la CPTM, la station de Bom Retiro sera mise en service en 2016, mais même pour
l’entreprise, cette date est hypothétique: en effet, les travaux n’ont pas encore
commencé, et surtout, la future station se situera à l’emplacement de la favela do Moinho,
ce qui rend le projet compliqué sur un plan non seulement financier, logistique mais
encore politique.
Jusqu’alors, à São Paulo, l’évolution des transports en commun n’était pas guidée
par un plan directeur ou une feuille de route spécifique. Lors de mon entretien avec la
CPTM et le Chef de Gare de la station, j’ai compris combien les transports publics sont de
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fait un sujet éminemment politique. Par conséquent, les projets vivent au rythme des
élections, à la suite desquelles ils sont généralement suspendus, oubliés ou délaissés. « Il
n’y a pas de continuité, car chaque projet de transport est une marque pour un
Gouvernement donné. Et tout le monde veut laisser sa marque » m’a ainsi confié un
employé de la CPTM. Ainsi, même si la station Bom Retiro devrait ouvrir dans les environs
de Luz d’ici 2016, sa mise en service est conditionnée par un ensemble de paramètres
complexes et par la volonté politique des élus locaux. Enfin, il faut évoquer également le
problème de la corruption de certains élus locaux dans les marchés des transports publics.
En effet, lors de mon séjour à São Paulo, l’affaire Alstom défia la chronique, révélant que
cette entreprise française aurait versé 6.8 millions de dollars à plusieurs responsables du
Parti Socio-Démocrate Brésilien (PSDB, le parti du Gouverneur de l’Etat de São Paulo
Geraldo Alckmin) afin de décrocher le contrat d’expansion du métro, d’une valeur totale
de 45 millions de dollars.
Néanmoins, avec l’adoption, fin août 2013, du premier Plan Directeur de São Paulo
dans l’histoire de la mégalopole, les choses pourraient être amenées à changer. En effet,
le Plan Directeur fixe d’ambitieux objectifs en matière de transports en commun. Il prévoit
ainsi la construction de 172 nouveaux kilomètres de lignes de métro d’ici 2040 (soit un
total de 264kms), mais également de 75 nouveaux kilomètres de lignes ferrées intermétropolitaines (soit 325 kms de lignes de trains CPTM), ainsi que de 130kms de lignes
monorail. Pour les bus, le Plan Directeur fixe un objectif de doublement du nombre de
couloirs réservés, se traduisant par la mise en service de 617kms de « faixas de ônibus5»
d’ici 2015. Il est difficile de prévoir comment ce Plan Directeur va influer sur les réseaux de
transports publics, notamment parce qu’il fut adopté par la Mairie de São Paulo et non par
l’Etat de São Paulo. Le problème de mauvaise coordination des différents niveaux de
pouvoir, problème chronique au Brésil, pourrait ici encore mettre à mal plusieurs de ses
objectifs.

2.

LA

ESTAÇÃO

DA

LUZ,

ENTRE

CULTURE,

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE ET EXCLUSION SOCIALE

2.1. Retour sur trois décennies de politiques « « urbanoculturelles »
La Estação da Luz se situe au cœur d’un « couloir culturel » reliant la Pinacothèque
à la plus grande salle de concert d’Amérique Latine, la Sala São Paulo (voir carte 3 en
annexe). La création de ce « pôle culturel » au cœur du centre historique de São Paulo
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résulte de trois décennies de politiques urbanistiques maquillées de projets culturels. En
effet, dès les années 70, le quartier de Luz – qui ne correspond en fait à aucune réalité
administrative – devient l’objet de projets spéciaux visant à en densifier la population
(Frúgoli, 2010). C’est alors qu’émerge l’idée de « rénover » ou « revitaliser » le centre
historique de la métropole par des opérations à la fois urbanistiques et culturelles. Dès
1983, les autorités prônent la « vocation culturelle de la région de Luz » (Kara José, 2007),
point de départ du projet Luz Cultural et permettant l’implantation de plusieurs
institutions culturelles majeures dans la région, telles que la Pinacothèque et le Musée de
la Santé. Ces projets culturels ne permirent pas d’attirer les investissements privés
escomptés.

Par

conséquent,

à

la

fin

des

années

1990,

une

nouvelle

vague

d’investissements culturels déferle dans la région, dont la Estação da Luz est un des
projets-clés.
Au Brésil, les années 1990 sont marquées par d’importantes réformes néo-libérales
visant à inscrire le pays dans la mondialisation. Se met alors en place une politique
stratégique de marketing du Brésil à l’étranger, de forte promotion du tourisme et de
participation du pays à des projets et mouvements artistiques mondiaux pour ainsi
intégrer le pays dans le circuit international de l’Art (Kara José, 2007). Dans ce contexte, le
Gouvernement fédéral du Brésil soutient ainsi alors l’exposition d’artistes brésiliens au
MoMA et subventionne, en 1995, une exposition marquant un tournant dans l’Histoire de
la Pinacothèque: l’exposition Rodin – 124 000 visiteurs en deux mois. Par ailleurs, une des
mesures-phares de cette période est la Loi d’Incitation à la Culture, votée par l’Etat
fédéral en 1991, et permettant aux entreprises finançant des projets culturels de
bénéficier de déductions fiscales. Afin d’aider les entreprises dans le montage de tels
programmes de mécénat, la Mairie de São Paulo confie alors à l’association Viva O Centro
le soin d’organiser, d’accompagner et d’orchestrer ces projets. Grâce à l’action de Viva O
Centro, plusieurs grands projets culturels sont alors entrepris dans le centre historique de
la ville: la Sala São Paulo, une magnifique salle de concert équipée des dernières
technologies est inaugurée en 1999 dans une partie désaffectée de la station Júlio Prestes,
et, dans le même élan, le Musée de la Langue Portugaise ouvre ses portes dans l’enceinte
de la Estação da Luz en 2006.
A cette époque, la création du Musée de la Langue Portugaise et d’une seconde
branche de la Pinacothèque, baptisée Estação Pinacoteca, s’inscrit dans le cadre du
programme Monumenta financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID).
L’objectif de ce programme fut de favoriser, d’une part, les investissements privés grâce à
un mécanisme de revalorisation foncière du quartier de par les nouveaux équipements
culturels la composant, et, d’autre part, de favoriser l’arrivée de certaines couches sociales
de la population – notamment les artistes, séduits par l’offre culturelle du quartier. Il
apparaît ainsi clairement que l’objectif ultime de ce programme était d’impulser la
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gentrification du quartier (Kara José, 2007). Cette stratégie de marketing du centre de São
Paulo visait également à changer l’image très négative des paulistes du quartier de Luz
(stratégie d’ « image making »).
La mise en œuvre de telles politiques « urbano-culturelles » (Kara José, 2007)
résulte par ailleurs du processus de circulation des acteurs et des modèles à l’échelle
globale : ainsi, le planificateur catalan Jordi Borja, maître à penser du quartier olympique
barcelonais, fut invité à São Paulo par Viva O Centro en 1995. De plus, des exemples
célèbres ont guidé la conception et l’implémentation de ces politiques : SoHo à New York,
Bilbao, le Paris de François Mitterrand, etc. Plus globalement, ces politiques urbanoculturelles s’inscrivent dans un contexte intellectuel bien particulier marqué principalement
par les travaux de Mike Featherstone dans Consumer Culture and Postmodernism (1991)
et de Sharon Zukin dans The Culture Of Cities (1995), faisant de l’offre culturelle une
variable-clé de l’attractivité de la ville postmoderne dans une époque marquée par la
flexibilité du capital. Il convenait alors, pour São Paulo, d’investir dans la culture afin de se
positionner stratégiquement dans la compétition inter-métropolitaine mondiale.

2.2. Une gare au service de la démocratisation de la culture
C’est dans ce contexte néo-libéral que fut construit, en 2006, le Musée de la
Langue Portugaise. Cet équipement culturel est le résultat d’un partenariat orchestré par
Viva O Centro entre l’Etat de São Paulo et la Fondation Roberto Marinho qui appartient au
principal groupe de télévision du Brésil, Rede Globo. Ce partenariat novateur permit de
réunir 37 millions de réais venus de différents mécènes – tous bénéficiant des avantages
fiscaux permis par la Loi d’Incitation à la Culture -, finançant ainsi la création, la recherche
et l’implantation du Musée ainsi que la restauration du bâtiment historique de la station, à
l’époque très décrépit et dégradé. Le Musée de la Langue Portugaise fut ainsi le
« catalyseur » (Kara José) des travaux de restauration de la gare, facilitant la mobilisation
des fonds nécessaires à sa réalisation. En 2007, la gare fit peau neuve, ce qui marque un
tournant dans l’Histoire de la station, qui cessa de n’être qu’un point d’entrée dans la
région de Luz pour devenir une attraction historique en soi.
En 2009, suite à la rénovation complète de la gare, y sont lancées les 3 lignes
ferroviaires de l’Expresso Turístico reliant Luz à 3 villes historiques de l’intérieur de l’Etat
de São Paulo : Jundiaí, Mogi das Cruces et Paranapiacaba. L’aller-retour vers ces villes se
fait dans la journée dans des wagons d’origine datant des années 1950 et 1960 et
entièrement rénovés (voir image 5 en annexe). Le service Luz-Jundiaí est assuré tous les
samedis, tandis que Luz-Mogi das Cruces et Luz-Paranapiacaba ont lieu un dimanche sur
deux. L’objectif de ce programme est de montrer à quoi ressemblaient les longs trajets en
train. En effet, à part à l’échelle métropolitaine, ce mode de transport n’est pas présent
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dans le pays - d’où une certaine « saudade6 » du Brésil vis-à-vis des voyages en train. « Il y
a beaucoup de grands-parents qui viennent avec leurs petits enfants » me raconte un des
ingénieurs de la CPTM. Quatre ans après sa mise en service, le succès de l’Expresso
Turístico est impressionnant : les trajets Luz-Paranapiacaba sont en effet épuisés trois mois
à l’avance. Un nouveau service reliant Luz à Campos do Jordão devrait être mis en service,
mais aucune date, même approximative, ne m’a pu être donnée à ce sujet.
Avec cette initiative de la CPTM, la Estação da Luz est devenue un véritable foyer
culturel, ainsi que le démontrent par ailleurs les installations artistiques qui y sont mises en
place dans le cadre de la Virada Cultural, par la mise à disposition d’un piano dans le hall
de la gare et par l’organisation de visites guidées de la station le weekend (voir image 6 en
annexe). Il convient d’ajouter que le Musée de la Langue Portugaise, avec ses 1200
visiteurs par jour, est l’un des musées les plus populaires de São Paulo.
Si le succès des initiatives culturelles et artistiques de la Estação da Luz provient
sans doute de la qualité de ses équipements, il est intéressant de noter que c’est
justement par son statut de gare, et donc de lieu public ouvert, que la station attire autant
de visiteurs. Il convient ici de noter que la création du Musée de la Langue Portugaise et la
mise en service de l’Expresso Turístico ont eu lieu après la publication de plusieurs études
condamnant le caractère ségrégatif des équipements du « couloir culturel » pauliste. En
cherchant à attirer un public éduqué, ce pôle culturel a de fait mis à l’écart les habitants
défavorisés du quartier de Luz ne possédant pas le capital culturel nécessaire pour profiter
de

ces

équipements.

Des

équipements

culturels

tels

que

la

Pinacothèque

« impressionnent » (Frúgoli, 2010) en effet les paulistes peu cultivés, qui se sentent exclus
dans leur propre quartier. Le projet le plus critiqué fut la Sala São Paulo, qui, tournée vers
l’élite pauliste, se vit équipée d’un immense parking constituant la condition sine qua non
pour la venue des classes aisées dans cette partie de la ville. Le projet de passerelle
souterraine reliant la station à la Sala São Paulo montre ainsi l’ampleur de la mauvaise
réputation du quartier pour l’élite, qui n’ose s’y rendre à pied.
Ainsi, la station et son Musée ont été les pionniers d’une politique de
démocratisation des institutions culturelles suite aux critiques violentes qu’ont suscité la
Sala São Paulo et la Pinacothèque. En effet, l’installation du Musée de la Langue
Portugaise de la gare fut doublement symbolique : tout d’abord, de par le rôle de la gare
comme point d’entrée des immigrants à São Paulo pendant la première moitié du XXe
siècle, et c’est de ce mélange de cultures que résulte aujourd’hui le Portugais du Brésil. De
plus, un musée dans une gare est symboliquement beaucoup moins impressionnant qu’un
musée classique.
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Mais le rôle de la station dans la démocratisation de la culture dans le quartier de
Luz ne s’arrête pas là. La station constitue en fait une frontière physique séparant le
couloir culturel du reste du quartier de Luz, et c’est afin de rétablir les échanges et les flux
entre les deux côtés de la station, et de réintégrer pleinement la station dans le quartier,
qu’une série de programmes socioculturels a été mise en place. Ainsi, c’est dans les locaux
même de la station que différents programmes socioéducatifs ont été mis en œuvre. En
effet, l‘équipe du Musée de la Langue Portugaise compte des éducateurs sociaux en
charge de l’accueil des habitants et des enfants du quartiers. Suite à la volonté de ces
derniers de faire pleinement profiter les habitants de Luz des équipements culturels en bas
de chez eux, un mouvement de popularisation de la culture a été mis en place dans le
quartier. Ainsi, depuis 2009, le projet Bairro Escola, coordonné et orchestré par l’ONG
Aprendiz, réfléchit à comment faire participer les écoles du quartier dans la vie culturelle
de la région. Les musées sont ainsi vus comme un outil pédagogique à part entière,
permettant de varier les supports éducatifs et de familiariser les enfants avec l’univers des
institutions culturelles. Le Musée de la Langue Portugaise et la Estação da Luz ont ainsi été
les pionniers du mouvement de popularisation de la culture qui anime aujourd’hui le
quartier, même s’il faut encore y mettre des limites. Il se trouve qu’Aprendiz s’est retirée
du projet Bairro Escola depuis environ 1 an, et l’articulation entre les différentes
institutions culturelles et pédagogiques du quartier tourne aujourd’hui au ralenti. Il est
intéressant de voir comment, malgré tout, la portée symbolique d’un lieu peut être à
l’origine de projets novateurs. La Estação da Luz, par sa simple fonction de gare, permet
de transcender des clivages culturels pourtant fortement ancrés dans l’espace.

Et après ?
Quel bilan faire de ces trente années de politiques urbano-culturelles ? Le tableau
est bien noir. Si des institutions culturelles notables ont été créées, celles-ci n’ont pas
débouché sur les effets escomptés : pas de gentrification, pas de revalorisation foncière,
pas d’investissements privés. Pire, la situation de Luz s’est dégradée. C’est donc en
réaction à l’absence d’un « effet Bilbao » quelconque que la Municipalité lança, en 2005, le
projet Nova Luz. Il s’agissait de concéder l’ensemble de Luz à AECOM pour le démolir, le
reconstruire, l’hygiéniser, et surtout, le gentrifier.
Suite à l’abandon de ce projet par le nouveau Maire de centre-gauche Fernando
Haddad en février 2013, il semblerait que le projet actuel de renouvellement urbain du
centre ville, mené par l’Instituto Urbem, soit sur la bonne voie. En effet, le plan directeur
dessiné par ce « do-tank » pauliste est un projet systémique mené à grande échelle. Il
s’agit de repenser à la fois l’habitat social, de renouveler l’ancien tissu industriel du centre
de São Paulo, de favoriser les mobilités douces, de décloisonner les fronts urbains, de
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verticaliser, de densifier, de diversifier les usages et, bien sûr, de gentrifier en construisant
aussi des appartements aux loyers plus élevés que la moyenne du quartier. C’est un projet
bien pensé, fondé sur les principes de l’ « impact investment » (investissement responsable
servant de guide pour plusieurs stratégies d’investissement postérieures) et surtout,
Urbem s’attache à lier tous les acteurs ensemble afin qu’aucun n’abandonne le projet à miparcours – ce qui rappelle l’action de Viva O Centro et d’Aprendiz. Ce projet, baptisé Casa
Paulista, est principalement financé par le programme fédéral d’accession à la propriété
Minha Casa Minha Vida. Mais il ne concerne qu’un petit bout de Luz (voir carte 4 en
annexe).
Pour le quartier de Luz, il n’y a pas vraiment de plan. Luz, personne n’en veut.
Personne ne sait quoi en faire. Luz est victime d’un problème chronique au Brésil : celui de
la mauvaise coordination entre les différents niveaux de pouvoir. Car si l’Etat de São
Paulo, en charge de la culture et des transports, a impulsé les investissements culturels
dans le quartier depuis les années 1980, la Mairie de São Paulo n’a pas suivi. Aujourd’hui,
en effet, c’est à la Municipalité d’agir, car c’est elle qui est en charge du développement
urbain. Si la Estação da Luz est une frontière, c’est parce qu’elle sépare une aire touchée
par des investissements de l’Etat d’une région délaissée par la Mairie. Luz en est là
aujourd’hui car chaque institution gouvernementale a mené son projet de son côté, sans
aucune concertation.
Au lendemain de l’annulation de Nova Luz, il est par conséquent difficile de mener
une analyse prospective sur l’évolution du quartier. Néanmoins, ce rapport a essayé de
montrer le rôle que la gare pouvait jouer dans le quartier. Si elle continue de se porter
comme un vecteur d’éducation et de culture, tant par son Expresso Turístico, que par son
Musée de la Langue Portugaise et par les programmes socioéducatifs dont elle est à
l’origine, la Estação da Luz pourrait bien devenir un élément moteur du développement
socioéconomique de Luz. Si les programmes de démocratisation des institutions
culturelles vont plus loin, ce sera déjà une belle victoire, car, après tout, l’éducation doit
être la priorité absolue des pays du Sud.

Paris, septembre 2013
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ANNEXES
CARTE 1 : Municipalité de São Paulo
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CARTE 2 : Réseau de Transports Ferrés à São Paulo
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CARTE 3 : Plan du quartier de Luz et du « couloir culturel »
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CARTE 4 : Projet Casa Paulista (secteurs d’intervention)
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IMAGE 1 : Construction de la Estação da Luz (1901)

IMAGE 2 : Estação da Luz (après rénovation)
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IMAGE 3 : Horloge de la Estação da Luz

IMAGE 4 : Estação da Luz
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IMAGE 5 : Expresso Turístico

IMAGE 6 : Visite Guidée de la Estação da Luz
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