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L’internationalisation de la question des « bidonvilles » et ses effets sur l’action 
publique en Colombie et au Brésil 

Résumé 

Dans cette thèse, nous nous proposons d’aborder la thématique des bidonvilles à travers une 
perspective multidisciplinaire, croisant les relations internationales et l’analyse de politiques 
publiques. Nous nous penchons sur l’émergence de cette question sur la scène multilatérale, 
dans la première moitié du XXe siècle et retraçons les étapes de son internationalisation jusqu’à 
la période récente. Dans le même temps, nous analysons les transformations de l’action 
publique vis-à-vis des bidonvilles au niveau domestique, à travers l’étude empirique de quatre 
cas de villes (Cali, Medellin, Rio de Janeiro et Fortaleza) pris dans deux pays latinoaméricains, 
la Colombie et le Brésil. La mise en regard de ces trajectoires locales, nationales et 
internationale nous permet d’interroger la capacité des acteurs et agendas internationaux liés au 
champ du développement à influencer l’action publique à ses différentes échelles. 
 

The internationalization of the “slum” issue and its effects on public action in 
Colombia and Brazil 

Summary 

In this thesis, we seek to approach the issue of slums from a multidisciplinary perspective, 
combining international relations and public policy analysis. We look at the emergence of this 
issue on the multilateral scene in the first half of the twentieth century and trace the stages of 
its internationalization until the recent period. At the same time, we analyse the 
transformations of public action towards slums at the domestic level, through the empirical 
study of four city cases (Cali, Medellin, Rio de Janeiro and Fortaleza) in two Latin American 
countries, Colombia and Brazil. The comparison of these local, national and international 
trajectories allows us to question the concrete effects of internationalization and more 
generally to question the capacity of international actors and agendas to influence public 
action at its different scales.  

 


