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Quelques étapes dans l’Histoire de Rio de Janeiro 

Les Portugais découvrent le site le 1er janvier 1502 : ils s’imaginent alors être à 

l’embouchure d’un grand fleuve, d’où le nom Rio de Janeiro : « rivière de janvier ».  

En 1555 les Français s’y installent avant d’être chassés par les Portugais quelques années plus 

tard. 

La petite ville prospère grâce à la canne à sucre puis à la découverte de l’or des Minas Gerais 

au XVIII
e
 s.   

En 1808, l’arrivée du roi du Portugal en exil provoque une ouverture sur l’Europe. 

Au début du XXe siècle, de grands travaux modèlent son visage actuel. De larges avenues 

sont tracées et des morros rasés. La baie de Copacabana connait un grand développement 

dans les années 1930, lorsque de grands immeubles voient le jour à côté des villas cossues et 

que la promenade le long de l’océan est aménagée. Depuis, la ville s’étend sans cesse 

davantage vers le sud. 

Pendant les années 1930 à 1960, une classe moyenne de Cariocas se développe à côté des 

travailleurs de l’industrie et des services. La ville attire des artistes et écrivains comme Blaise 

Cendrars et Stefan Zweig pour qui « il n’y a pas de ville plus belle au monde ». Puis les 

rythmes de la bossa-nova et du cinema novo arrivent pour une jeunesse pleine d’espoir.    

Mais avec la perte du statut de capitale fédérale au profit de la toute nouvelle Brasília un 

certain déclin s’annonce. Le coup d’État de 1964 complique la situation. Les militaires 

répriment particulièrement Rio, traditionnellement la ville la plus à gauche du Brésil. Et la 

crise économique des années 1980 emporte une bonne partie de l’industrie. L’hyperinflation 

plonge les pauvres dans une plus grande misère et les riches dans l’opulence de la spéculation, 

tandis que les favelas, bidonvilles abritant les plus démunis, s’étendent plus vite que la ville 

elle-même. 

La misère envahit même les classes aisées (on estime que 37 % de la population vit dans la 

misère et à peu près autant à la limite du seuil de pauvreté) et aujourd’hui 20 % des Cariocas 

habitent dans les favelas. Il s’agit, pour la majorité d’entre eux, de  travailleurs que l’on 

croise dans le centre-ville : vendeurs de glace sur la plage, caissier(ère)s de supermarchés, 

gardiens d’immeubles... 

Chaque quartier aisé est flanqué de sa favela, Dona Marta au-dessus de Botafogo, São João et 

Cantagalo au-dessus de Copacabana, Pavão et Pavãozinho au-dessus d’Ipanema, Vidigal au-

dessus de Leblon et l’immense Rocinha (150 000 habitants) au-dessus de la Barra da Tijuca et 

de São Conrado. 

Depuis 2010, le PAC (Plan d’accélération de la croissance) un plan de 1,2 milliard de reais 

mis en place pour la réhabilitation des favelas, tente de s’attaquer aux problèmes des plus 

démunis en créant des écoles, des crèches, des hôpitaux, en réurbanisant les quartiers. 

Certaines favelas qui étaient dominées par des gangs ont ainsi été « pacifiées ». Mais les 

ministères changent et les projets ne sont pas achevés. 

Rio a tout mis en oeuvre pour que les deux évènements sportifs mondiaux qui s’y sont 

déroulés récemment, la Coupe du monde de football en 2014 et les Jeux olympiques 

en 2016, mettent en valeur la ville et son cadre naturel magique. Mais l’après JO est amer... 


