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Résumé du projet
Pour définir un sujet de dissertation, nous avons étudié la documentation portant sur le sport au service
du développement pour élaborer la théorie selon laquelle le développement urbain découlant des
manifestations sportives et autres ne pouvait pas simplement servir les intérêts sociopolitiques et
économiques de la bourgeoisie et de l’élite cosmopolite, ni être contenu par celles-ci. Dans cette
optique, nous avons choisi d’axer notre recherche sur les économies clandestines (parfois considérées
comme déviantes) existant au sein des collectivités hôtes qui cherchent à retirer un profit du marché
composé de touristes internationaux. Ces types d’économies utilisent les grandes manifestations
sportives comme plateforme soit pour favoriser les affaires, soit pour servir des intérêts culturels
complètement différents. Ces intérêts de recherche ont débouché sur une invitation à participer à une
recherche collaborative menée par l’Observatoire de la prostitution de l’Université fédérale de Rio de
Janeiro (UFRJ) à titre d’assistante de recherche de premier cycle.

Méthodes de recherche
Plus particulièrement, nous étions à Rio de Janeiro et nous avons étudié le mouvement des personnes
travaillant dans l’industrie du sexe. Ainsi, un mois avant que le premier coup de sifflet se soit fait
entendre jusqu’à ce que le dernier retentisse, et pendant la période de confusion qui s’en est suivie,
nous avons observé chaque zone reconnue pour être fréquentée par les travailleuses du sexe à Rio de
Janeiro, au Brésil (c.-à-d. la plage de Copacabana, la plage d’Ipanema, Centro, Lapa et Vila Mimosa).
Nous avons interagi avec les travailleuses du sexe, leur clientèle ainsi que les forces de l’ordre locales, et
nous avons appris de ces divers intervenants. Plus particulièrement, nous avons examiné ce qui suit :
1. Les occasions et les difficultés découlant de cette grande manifestation sportive;
2. Les stratégies utilisées pour tirer parti des possibilités et surmonter les difficultés;
3. La mesure dans laquelle ces stratégies ont permis d’établir des résultats durables pour les
travailleuses du sexe une fois la manifestation sportive terminée.
Pour tenter de répondre à chacune de ces questions de recherche, nous avons misé sur la collecte de
données qualitatives et nous avons utilisé les méthodes ethnographiques suivantes : i) analyse
documentaire de la littérature pertinente sur la prostitution, particulièrement celle qui a été diffusée
relativement à l’événement; ii) observation participante des organisations de défense des droits des
travailleuses du sexe, des bénévoles ainsi que des conditions de vie et de travail des membres; et enfin,
iii) entrevues semi-dirigées auprès des intervenants clés ciblés dans le processus de collecte de données.
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Résultats de recherche
QR1. Les occasions et les difficultés découlant de cette grande manifestation sportive
i. Le Balcony Bar et l’hôtel Lido, situés sur la plage de Copacabana en face de la zone des partisans
de la FIFA, qui étaient reconnus comme des hauts lieux de l’industrie du sexe, ont été fermés
le 12 juin 2014, soit la journée de l’ouverture de la Coupe du monde. Les forces de l’ordre locales
ont justifié cette fermeture par un cas d’exploitation sexuelle chez un enfant qui leur aurait été
rapporté; toutefois, le Conseil de protection de l’enfance de la zone Sud (Conselho Tutelar da
Zona Sul) n’a signalé aucun cas d’exploitation sexuelle au cours de la période ayant précédé ou
immédiatement suivi la Coupe du monde de 2014.
ii. En dépit de l’augmentation de la surveillance policière dans les rues, la fermeture du Balcony Bar
et de l’hôtel Lido ont diminué le niveau de sécurité pour les travailleuses, en raison du fait que la
plupart des femmes devaient désormais se rendre dans un endroit inconnu pour rencontrer un
client.
iii. En dépit du risque accru, le nombre de femmes travaillant dans la zone Sud de Rio de Janeiro
(c.-à-d. le long des plages de Copacabana et d’Ipanema) a augmenté pendant la tenue de
l’événement. Avec le Maracanã Stadium, Copacabana était le lieu officiel des activités de la
Coupe du monde de Rio de Janeiro; c’est là que se trouvaient le rassemblement des partisans de
la FIFA, les représentants des forces de l’ordre en très grand nombre, le personnel de la FIFA (qui
logeait au Copacabana Palace et au Sofitel) et les médias internationaux. Comme il n’y avait pas
beaucoup de possibilités de travail dans un lieu intérieur situé au centre-ville ou à Vila Mimosa,
les femmes se rendaient dans la zone Sud (plage de Copacabana, plage d’Ipanema et Lapa) pour
tirer parti du flux de touristes en vue de récupérer les occasions d’affaires perdues. Plusieurs de
ces femmes se sont plaintes du fait de devoir travailler dans les rues compte tenu du grand
nombre d’hommes en état d’ébriété et du désordre ambiant. De plus, en raison de l’afflux de
travailleuses dans un secteur touristique réduit, la concurrence pour s’attirer la clientèle
internationale était féroce.
iv. Avant la tenue de la Coupe du monde, les médias nationaux et internationaux prédisaient une
forte augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants, des jeunes et des femmes.
Néanmoins, aucune donnée provenant de l’Observatoire de la prostitution et des organismes
que nous avons consultés n’indiquait un seul incident d’exploitation sexuelle des enfants
découlant de la tenue de la Coupe du monde 2014 de la FIFA.
QR2. Les stratégies utilisées pour tirer parti des possibilités et surmonter les difficultés
i. Pour ce qui est des possibilités découlant de l’organisation d’une grande manifestation sportive reconnue

ii.

à l’échelle internationale, plusieurs des femmes interrogées ont indiqué que de nouveaux liens (d’affaires
ou autres) s’étaient établis avec les autres travailleuses, les groupes activistes, les forces de l’ordre
locales, les médias nationaux et internationaux et la clientèle.
Outre la création d’un nouveau réseau social, les travailleuses du sexe ont été encouragées (avec une
certaine insistance) à migrer vers d’autres collectivités déjà saturées de touristes au sein de Rio de
Janeiro, leur permettant ainsi de connaître un nouvel environnement de travail ou d’établir des liens
d’affaires en ligne; ce type d’approche pourrait s’avérer plus avantageux dans l’avenir ou contribuer à
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l’acquisition de nouvelles connaissances éventuellement transférables (p. ex. une connaissance accrue du
travail autonome dans la rue par rapport au travail dans une maison close au centre-ville).

RQ3. La mesure dans laquelle ces stratégies ont permis d’établir des résultats durables pour les
travailleuses du sexe une fois la manifestation sportive terminée
i.

ii.

Il faudra réaliser de plus amples recherches pour déterminer si les liens établis durant la Coupe du monde
de la FIFA de 2014 ont duré une fois l’événement terminé. Il est possible que les alliances créées soient
utiles au cours d’un autre événement urbain, comme le Carnaval de 2015 ou même les Jeux olympiques
d’été de 2016.
De plus, dans le même ordre d’idées, il faudrait recueillir des données supplémentaires et effectuer
d’autres analyses pour déterminer si les connaissances ou les compétences acquises dans la foulée de la
Coupe du monde de la FIFA de 2014 ont pu être réutilisées dans l’avenir. De plus, il y a lieu de se
demander si ces renseignements ont été utilisés aux fins de l’élaboration des stratégies d’affaires pour le
Carnaval de 2015 ou les Jeux olympiques de 2016.

Répercussions sur les politiques
Ce projet de recherche a principalement permis de mieux comprendre le type d’économies clandestines
et insidieuses qui accompagnent chaque manifestation sportive d’envergure reconnue à l’échelle
internationale, tout en permettant d’établir un ensemble de données qui pourront par la suite être
utilisées pour effectuer des comparaisons avec le contexte canadien – plus précisément au moment de
la tenue des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.

Prochaines étapes
Compte tenu du succès du projet relatif à la Coupe du monde de 2014, nous avons effectué des travaux
ethnographiques supplémentaires pendant le Carnaval de 2015 en préparation des Jeux olympiques
d’été de 2016. Les données recueillies à l’occasion de chaque événement nous fourniront les
renseignements nécessaires pour mieux comprendre comment les économies clandestines s’organisent
dans un contexte de changement urbain rapide et profitent éventuellement (sur les plans économique,
social et politique) des investissements officiels de capitaux mondiaux.
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