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La fondation de l’Observatoire franco brésilien des villes de périp hérie  a été 
présenté le 15 mai 2008 à l’ULBRA par 

 

Jairo Da Silva , pro-recteur de l’Ulbra 

Alain Bertho , Institut d’études européennes, Université de Paris 8 

Patrick Braouezec , président de Plaine Commune 

Gérard Pereau Bezouille , premier adjoint au maire de Nanterre, animateur du 
FALP 

Stela Farias , député Etat de Rio Grande Do Sul 

Florismar Thomaz , Uniperiferia 

 

 
 

Cet Observatoire associe : 

1. les deux universités fondatrices 

2. les deux collectivités territoriales françaises 

3. le Falp 

4. Uniperiferia 

 

Il repose notamment sur la collaboration des deux universités dans les domaines 
suivants :  

1. Recherche et échange d’étudiants 

2. Formation permanente et recherche 
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Recherche 
Il s’agit d’organiser une recherche croisée sur les questions sociales et politiques 
concernant les villes de périphéries et leur gestion au sein des métropoles. 

Quatre axes de travail ont été retenus 

1. Ville pour tous et métropole solidaire 

2. Violence, jeunesse : quelle réponse non sécuritaire à l’insécurité 

3. L’école dans la ville 

4. La démocratie urbaine 

Des programmes de recherche annuels seront mis en place. 

Leurs thématiques seront décidées dans le cadre d’un séminaire commun associant 
universités, collectivités territoriales et mouvement sociaux. 

Les recherche seront menées au Brésil par des équipes française et en rance par 
des équipes brésiliennes. 

L’année sera conclue par un séminaire public et commun de rendu d’enquête. 

Engagement de l’ULBRA 

Ce travail de collaboration a été discuté avec le pro-recteur de recherche et pos-
graduation (PROPPG), le Profeseur Edmundo Kana Marques et la directrice de pos-
graduation . 

L’ULBRA s’engage dans l’élaboration d’un master lié directement à ce programme. 

Un « groupe de recherche » (un laboratoire dans les critères français) va être mis en 
place sous la responsabilité de la professeure Katia Pozzer Paim. 

Echange d’étudiant 

Un tel programme implique la mise en place d’un programme d’échange d’étudiants 
master et doctorat, une dizaine par université avec validation croisées de cours de 
master. 

Formation permanente 
L’Ulbra a développé à grande échelle la formation permanente sous deux formes 
principales : 

1. Les cours dits « d’Extensao », cycle de formation à l’ULBRA même destiné 
aux élus, professionnels de la ville ou animateurs d’association. 

2. Les cours par correspondance dans tout le Brésil 

L’Université de Paris 8 est invitée à collaborer aux deux formes. 

Alain Bertho et Sylvain Lazarus ont ainsi inauguré le cycle d’extensao qui 
commençait le 15 mai 2008, en compagnie des représentant des collectivités 
territoriales françaises. 

Ils ont aussi rencontré le service de formation à distance, le pro-rectoract de 
l'enseignement a distance (EAD) avec le directeur national Prof. Sanchez, la 
directrice de Canoas Profa. Lígia, la coordinatrice pédagogique Profa. Marinice. 
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Il a été convenu de prendre comme site d’enquête, dans le cadre des recherches, 
des situations urbaines locales choisies par les tueurs locaux de l’EAD afin 
d’alimenter le contenu de cette formation qui touche des dizaine de milliers de 
personne dans tout le Brésil. 

L’équipe sur place 
En dehors du pro recteur Jairo Da Silva, nous avons désormais une équipe 
d’interlocuteurs-partenaires sur place  

Profa. Dra. Ana Simão  - coordinatrice du cours de Science Politique 
Profa. Me. (maitre et en doctorat) Claudia Dias  -  coordinatrice du cours de 
Géographie 
Prof. Me. (maitre et en doctorat) José Dam ico  

Cette équipe est coordonnée par Katia Pozzer Paim , actuellement coordinatrice des 
cours d’Histoire. 

Un premier séminaire de méthode a été animé sur place le 19 mai par Sylvain 
Lazarus. 

L’équipe en France 
Elle est constituée autour d’Alain Bertho et de Sylvain Lazarus (coordination des 
enquêtes) 

 


