Cazucá, Bogotá – Colombie

RECHERCHE SUR LES ACTEURS
DU DEVELOPEMENT D’UNE
PERIPHERIE DE BOGOTA
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Réalisée par Elise Roy pour Urbanistes du Monde – Eté 2015

« Je pourrais te dire de combien de marches sont faites les
rues en escalier, de quelle forme sont les arcs des portiques,
de quelles feuilles de zinc les toits sont recouverts, mais je sais
que ce serait ne rien te dire. Ce n’est pas de cela qu’est faite la
ville, mais des relations entre les mesures de son espace et les
évènements de son passé »

Italo Calvino, Les Villes Invisibles, 1972
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NOTE INTRODUCTIVE - Lundi 19 Octobre 2015
Quand je suis revenue en août 2015 d’un mois de recherche de terrain à Bogotá, il s’agissait
de rapidement « donner des résultats ». J’ai donc cherché à théoriser mon expérience,
analyser les relations entre les différents acteurs, et voir en quoi cela pouvait contribuer aux
théories urbaines. J’ai donc émis des hypothèses en espérant ne pas faire mentir les faits.
Quelques semaines ont passé, et aujourd’hui je ne veux pas coucher sur le papier mes
premières interprétations qui faisaient peut être dire à la situation ce qu’elle ne disait pas.
Bien sûr une présentation n’est jamais neutre. Celle que je fais ici reflète mon envie de rendre
compte des divers opinions et situations que j’ai pu découvrir, des questions que j’ai pu me
poser, des réponses que j’ai eues ou que je n’ai pu avoir, et des incohérences ou paradoxes
que j’ai pu soulever. Surtout, elle a pour but de montrer l’intérêt de franchir les barrières
dressées par les médias et les imaginaires collectifs sur certains espaces reclus, périphériques et
fantasmés, qui en général ne font que dresser des frontières au sein des villes, et des murs
entre des populations. Cazucá, le secteur que j’ai étudié, est un espace qui est craint et
stigmatisé à Bogotá. On me le présentait souvent comme une ville dans la ville, comme un
endroit où l’on ne va pas. Durant un mois, à chaque fois que l’on me demandait ce que je
faisais à Bogotá et que je répondais : « une recherche sur les acteurs du développement
urbain de Cazucá »… « Ouuuuuchhhh ! » était la réaction habituelle, et l’on sentait que
derrière chaque « u » et chaque « ch » il y avait des images de gangs, de violence, de trafic, de
pauvreté ou d’exclusion. Le fragment de réalité que j’ai découvert durant ce mois de
recherche m’ayant montré un tableau très différent, je m’efforce donc dans ce rapport de
rendre compte des différentes dynamiques à l’œuvre et de leur complexité, qu’il me semble
important de connaitre quand on étudie des questions de politiques publiques, sociales et
urbaines.
Le but de mon étude était de comprendre comment s’organise ce territoire dont les
pouvoirs publics ont pendant longtemps été totalement absents. Pour cela, j’ai
majoritairement rencontré des habitants impliqués dans le développement de leur quartier ;
que ce soit des membres d’associations, une famille d’entrepreneurs ou des présidents de

Juntas de Acción comunal. Mon étude s’appuie aussi sur trois cartes subjectives que j’ai
réalisées avec différent acteurs dans l’idée de comprendre la perception qu’ils avaient de leur
quartier de vie et d’intervention. En parallèle, j’ai aussi réalisé des entretiens avec des acteurs
institutionnels tels que Cristobal Padilla, Maire de Cuidad Bolivar ; Antana Mockus, ancien
maire de Bogotá, ou Claudia Sánchez, consultante sociale à la Mairie de Soacha.
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INTRODUCTION

Partie au mois de juillet de l’année 2015 dans

la part des pouvoirs publics. Dans ce cas,

la ville de Bogotá – capitale de la Colombie, je

comment

réalisais pour l’association Urbanistes du

intervention pour la formalisation et la prise

Monde une recherche sur les acteurs du

en main du contrôle territorial d’un espace

développement urbain d’un territoire à la

qui s’est jusqu’alors toujours organisé sans

périphérie de la ville, issu du secteur informel,

eux ?

les

autorités

organisent

leur

appelé Cazucá. Comme le formule Castells, les

Mon étude à Cazucá a permis de

frontières de l’informel varient d’un pays ou

traiter partiellement ces questions. Dans ce

d’une

rapport, après avoir présenté brièvement le

législation

à

l’autre

car

celles-ci

dépendent d’une structure, d’une autorité ou

terrain

d’un système qui, en définissant ce qui est

actions réalisées par des habitants organisés

formel, forge les frontières de l’informel

en associations. On observe que ces actions

(Castells,

sont

1983).

Quand

on

parle

de

d’étude,

plurielles

je

et

présenterai

parfois

certaines

conflictuelles.

« quartiers informels », cela signifie que ces

Cependant, le fait de travailler pour ‘le bien

quartiers se sont constitués sans l’accord des

être et le développement de la communauté’

autorités

au

– avec la communauté comme construction

préalable. La plupart du temps, ces quartiers

politique et sociale - constitue un liant

ne

sont

urbaines
donc

ni

par

les

privilégié. Cela me permettra aussi de traiter la

conséquent,

les

question du rôle des ONG et Fondations

populations n’ont accès à aucune des

dans le développement de ce secteur, du

infrastructures

éducation,

point de vue des habitants. Dans un

santé, sécurité…), ce qui engendre aussi

deuxième temps, j’expliquerai pourquoi les

souvent des problèmes environnementaux.

municipalités de Bogotá D.C et de Soacha

Une première question se pose donc :

développent

puisque les pouvoirs publics ne définissent et

différentes sur le secteur et quels en sont

n’organisent pas l’aménagement de ces

aujourd’hui les impacts sur les populations et

espaces, quels sont les acteurs en charge de

le tissu urbain. Je pourrai ensuite traiter des

répondre à ces problématiques, comment et

modalités de cette intervention, et ainsi

pourquoi ? Et à cela s’ajoute une autre

questionner l’utilisation de la participation

question : celle de la reconnaissance de ces

citoyenne dans la prise en main du contrôle

quartiers et de leur potentielle légalisation de

territorial de quartiers informels.

municipalités,

pas

planification

et
(eau,

reconnus

par

énergies,

des

politiques

publiques
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PRESENTATION DU TERRAIN D’ETUDE

L’extrait de carte ci-dessous représente une
partie de la région de Cundinamarca dans
laquelle se trouve la municipalité de Bogotá
District Capital - en blanc sur la carte.

La partie de la montagne contenue dans la
municipalité de Soacha se nomme « los altos
de Cazucá », contiendrait 43 quartiers1 et fait

C
A
Z
U
C
A

partie de la Comuna 4. Du coté de Bogotá
D.C, le secteur est appelé « Los altos de la
Estancia »,

comprend

32

quartiers

et

appartient à la localité 19 de la ville, appelée
Cuidad Bolivar.

L’aire métropolitaine de la ville, représentée
en gris, a aujourd’hui dépassé les frontières
administratives de la municipalité et s’est
propagée dans les 17 communes formant la
périphérie

urbaine.

Cazucá

est

une

montagne située à la périphérie sud-ouest de

Ce secteur a commencé à être urbanisé et
occupé de façon informelle dans les années
1970, soit via l’occupation illégale des terrains
– on appelle ça alors des « invasions » ; soit en
tant que terrains piratés - c'est-à-dire résultant
de la vente illégale de parcelles.

la ville, à cheval entre deux municipalités :
Bogota District Capital et Soacha, en vert clair
sur la carte.

1

D’après Nohora Guerrero, habitante de los Altos de
Pino (un quartier de los Atlos de Cazucá) fondatrice de
la Biblioteca Semillas forjadoras de paz et de Proyecto
Escape.
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Cette urbanisation est tout particulièrement

particulièrement hétérogènes culturellement,

liée au conflit armé colombien qui perdure

sans unité à priori (Meerteens, 2001).

depuis plus de cinquante ans dans le pays. Ce

On m’a fait comprendre en effet qu’ici, on ne

conflit a en effet initié le déplacement de près

vient pas de Cazucá. On y habite. Mais tout

de cinq millions de Colombiens qui ont dû

de suite après s’impose le « je suis de », « je

fuir les campagnes pour se réfugier dans les

viens de ». Il y a toutes les cultures de

villes.

Colombie à Cazucá.

Bogotá et ses périphéries sont alors

devenues un refuge pour un grand nombre
de ruraux qui espéraient trouver dans la

Plus on monte dans les hauteurs, plus les

capitale une terre pacifiée et une amélioration

habitants sont arrivés récemment. Dans les

socio-économique

condition.

quartiers étalés au pied de la montagne

Beaucoup se sont installés vers la municipalité

habitent donc les premiers habitants arrivés

de Soacha pour bénéficier de prix plus

dans les années 70. C’est le quartier

abordables, ce qui fait que los Altos de

‘historique’ m’explique Judith, la femme

Cazucà est aujourd’hui, avec Ciudad Bolívar,

d’Oscar Benavides2. C’est aussi une zone qui

le secteur comprenant le plus grand nombre

a été représentée par Felipe3 dans la carte

de déplacés par la violence.

subjective du secteur que j’ai réalisée avec lui

Cette donnée est importante à prendre en

comme « une zone à fortes opportunités ».

compte quand on s’intéresse aux dynamiques

Plus on monte, moins c’est le cas.

de

leur

urbaines des territoires colombiens ainsi qu’au
rôle des habitants dans le développement de

Oscar

leur environnement. La problématique du

développement, l’extension et la densification

déplacement

tout

de ce secteur ont longtemps été réalisés

de

indépendamment des pouvoirs publics par

l’appropriation du nouvel espace de vie et de

les habitants eux-mêmes qui se sont organisés

la reconstruction du tissu social suite à un

pour

traumatisme fort alors même que 1 : le

quartiers, sans prise en compte de la frontière

déracinement par la violence est souvent

administrative entre Soacha et Bogota D.C..

vécu comme une expérience individuelle et

Ainsi, pendant longtemps, cette frontière

forcé pose

particulièrement

la

en effet
question

2 : les populations déplacées qui s’installent à
Cazucá proviennent de nombreuses régions
de Colombie, ce qui crée des espaces

Benavides m’explique

autogérer

ou

que

autoproduire

le

leurs

2

Oscar Benavides : habitant de los Altos de la
Estancia, leader de l’association Corporación
comunitaria Cuyeca A Obsun et aujorud’hui employé
à la mairie de Bogotá au secretaria del Habitat
3
Felipe : habitant du secteur, membre de l’association

Barrio Pinto
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n’avait pas de réalité physique et les habitants
n’avaient aucune idée de s’ils vivaient au sud
de Bogotá D.C ou au nord de Soacha.
Les pouvoirs publics de la ville de Bogotá D.C
ont cependant commencés à intervenir
localement dès les années 1990 dans le
secteur de los Altos de la Estancia, et de façon
beaucoup plus importante ces dernières
années. Ceci a crée une inégalité de
développement visible avec los Altos de
Cazucá, la zone située dans la municipalité de
Soacha, où les pouvoirs publics restent
absents.
De part et d’autre de la frontière cependant,
les habitants continuent à avoir une place
centrale dans la gestion et le développement
urbain de leur secteur – qu’il soit physique,
environnemental, social ou culturel.
Dans une première partie, j’aimerais donc
rendre compte de la diversité des habitants
impliqués et de la diversité de leurs actions ; et
soulever la question des raisons de leurs
implications,

ainsi

que

de

leur

complémentarité ou conflictualité.
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1. DES HABITANTS EN ACTION

-

Prélude

Avant de partir sur le terrain pour ma

On me disait en effet : le jour, c’est le pays

recherche, on m’avait dit : « tu sais, là bas, il

des institutions formelles : ONG, Fondations,

commence à faire nuit vers 18h. Il ne faut

organisations…. La nuit tombée, l’espace est

pas que tu sois là-bas quand la nuit tombe.

réapproprié par les institutions informelles, et

Donc à 16h - 16h30, tu commences à

devient le royaume des gangs et des

rentrer. Sinon ce peut-être dangereux».

groupes armés.

Le secteur connaitrait donc deux réalités

Je n’ai bien sûr pas pu rencontrer ces types

différentes en fonction du jour ou de la

d’acteurs mais il me semble important de les

nuit. « Certains lieux peuvent être pluri-

évoquer car ce sont aussi des individus

situationnelles en fonction du moment de la

influençant l’évolution et le développement

journée et de l’engagement des acteurs »

urbain et social du secteur. Si moi-même,

explique Michel Agier dans son ouvrage

durant tout ce mois de terrain, et même

4

L’invention de la ville (Agier, 1999) . Il semble

lorsque je suis restée le soir dans le quartier,

donc que ce soit le cas pour ce secteur.

je ne me suis jamais sentie en danger,
cependant c’est une réalité que l’on me

4

Cette lecture m’ayant portée durant tout mon mois
de recherche, j’y ferais à plusieurs reprises référence
dans ce rapport

rappelait souvent et qui prenait une place
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importante dans les cartes subjectives que

secteur. C’est large, et cela ne se limite pas à la

j’ai réalisées avec différents habitants.

construction de l’environnement physique.

Et en effet, cette centralité de l’insécurité

Aussi, je n’ai pas rencontré d’associations liées

impacte l’utilisation des espaces publics.

à la construction de l’habitat, ni d’habitants

Dans un de mes carnets de bord j’écrivais :

engagés en dehors de structures associatives

« j’ai en fait l’impression que l’espace de vie

ou

du quartier est en réalité l’espace intérieur

cependant pas que les habitants ne sont pas

5

institutionnelles,

ce

qui

(La maison, la bibliothèque, l’école…) ». A la

individuellement

impliqués

nuit tombée, les rues et les parcs sont vides,

développement de leur quartier.

ne

signifie

dans

le

ou plutôt, investis d’un type d’acteur bien
particulier, impliqué dans une économie
parallèle de la violence6.
Si ces habitants impactent donc l‘évolution
sociale et urbaine du secteur, je ne parlerai
dans ce rapport que des acteurs que j’ai pu
rencontrer en l’espace d’un mois. Ce sont des
membres d’associations, des présidents de

Juntas de Acciónes Comunales ou des
entrepreneurs, impliqués d’une manière ou
d’une autre dans le développement urbain,
social, culturel ou économique de leur
5

Notes personnelles, carnet de bord 1, 08/07/2015
Oscar Benavides m’explique cependant que la
violence était bien plus prégnante il y a quelques
années. Aujourd’hui, les guérillas et les groupes
paramilitaires se sont calmés et ont plutôt laissés place
aux gangs et à la délinquance commune. Pour Oscar,
cette violence est le fruit de l’exclusion sociale de cet
espace ainsi que de la situation géographique
stratégique de Cazucá dans l’économie du conflit
colombien (la montagne de Cazucá est une zone
stratégique de transit pour les trafics d’armes ou de
drogues, puisqu’elle permet de relier la région rurale
du Sumapaz – zone clé dans le conflit armé
Colombien - à la zone métropolitaine de la ville de
Bogotá).
6
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A. LE ROLE DES ORGANISATIONS LOCALES :
CHANGER ? PALLIER ? DENONCER ? PERMETTRE ? ETRE ?

Dans

son

ouvrage,

l’hypothèse
singuliers

qu’un

Michel

ensemble

« représentent

Agier

fait

d’exemples

aujourd’hui

la

meilleure option de la description urbaine ».
Voici donc un petit inventaire de quelques
acteurs impliqués dans des associations ; des
sortes de « bouts de vie et de villes en
mouvement » (Agier, 1999).
-

Tour de table
Jeisson – une vingtaine d’années, bras dessus
bras dessous avec sa petite sœur dont il doit
s’occuper depuis la mort de ses parents, est
membre de l‘association Productos Ecolución
impliquée dans la fabrication d’objets à partir
de produits recyclables. Pour la collecte de ces
produits, et étant fan de foot, ils ont pensé
développer des terrains de sport où les
enfants pourraient venir s’entrainer avec eux

Felipe Martinez Bueno - casquette avec

en payant avec des matériaux recyclables,

l’étoile rouge de Cuba, tee shirt un peu

ceux de leur consommation. L’idée est de

trash et chemise rayée, 21 ans - fait partie

développer la conscience du tri au sein des

d’une organisation qui s’appelle Barrio

familles en passant par les enfants : ‘maman,

pinto, dont le but est de développer

ne jette pas la bouteille là, j’en ai besoin pour

l’agriculture urbaine du secteur de Los

le cours de foot’.

Altos de la Estancia. Mieux : ces espaces
agricoles existent, mais l’envie de cette
organisation

est

de

revendiquer

ces

espaces comme sources de production, de
vie et de rencontres pour la communauté,
en lien avec la thématique de la sécurité
alimentaire.
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Nohora Guerrero, 37 ans, est la fondatrice

Oscar Benavides, lui, est le leader de

de la Biblioteca Semillas forjadoras de paz et

l’association Corporación comunitaria Cuyeca

de Proyecto Escape dans le quartier Altos del

A Obsun. Cette association propose des

Pino à los Altos de Cazucá. Tous les mardis,

projets et ateliers pédagogiques, artistiques et

je la retrouve dans sa bibliothèque où elle

de recherche au sein de la bibliothèque

accueille des groupes d’enfants du quartier

communautaire qu’il a réalisée avec sa

venus de l’école du dessus pour des ateliers

femme Judith dans le quartier de Perdomo

de lecture, d’éveil artistique, de réflexion.

Alto, à los Altos de la Estancia. Comme à

Partie de l’envie de donner des cours à ses

plusieurs enfants du quartier, il m’a par

propres enfants pour pallier le manque

exemple appris à faire des échasses. Certaines,

d’éducation

Nohora

toutes de leurs fabrications, vont jusqu’à trois

propose maintenant avec son association

mètres de hauteur et servent pour des

principalement familiale des cours ou ateliers

déambulations lors de festivals organisés dans

de danse et de musique, de photographie,

le secteur tels que le festival de la cometa -

de lecture ou de capoeira à plusieurs enfants

« un espace pour la vie, la paix et la dignité

et mères du quartier.

humaine »

qu’ils

recevaient,

ou encore le festival de la

Jeunesse pour le droit à la vie …
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Tous ces individus réalisent leur engagement
de façon bénévole. Cela implique donc
d’avoir un travail alimentaire à coté, et ils
doivent souvent se réveiller à 4h30 du matin
ou 6h pour pouvoir se déplacer vers le nord
de la ville où ils trouvent plus facilement du
travail. Il est en effet très rare de trouver des
individus travaillant pour des entreprises
locales.
Enfin, Luceris & Fabio Albarado font partie de
l’association

Caimaccan,

une

des

plus

anciennes associations de Los Altos de la
Estancia développée dans les années 1990,
qui

propose

des

cours

de

danses

traditionnelles aux jeunes du quartier, pour
que chacun

s’imprègne

des

différentes

cultures de la Colombie.

En réalité, je n’ai rencontré qu’une famille qui
m’a elle-même confirmé le fait qu’ils étaient
pour l’instant les seuls à avoir monté une telle
structure à los Altos de Cazucá. Cette
entreprise s’appelle Initium Grafic, et a été
développée par Jhon Jairo Bucuru, un
habitant de la localité qui produit des carnets
conçus entièrement en matières recyclées.
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-

Pourquoi s’engager ?

Ce qu’il me semble ensuite intéressant de

Cette volonté de changer l’image attribuée

questionner

ces

au secteur se retrouve dans le livret intitulé

engagements, et de l’impact recherché. De

« Ejercicio de Memoria y Reconstrucción

façon générale il me semble qu’après un mois

Simbólica ». Il a été réalisé par l’association

de terrain à discuter avec ces différents

Corporación comunitaria Cuyeca A Obsun en

habitants, tous m’ont présenté leurs actions

2009 avec des jeunes de los Altos de la

comme

Estancia en tant qu’exercice de mémoire et

une

est

la

réponse

raison

aux

de

exclusions

économiques, aux stigmatisations identitaires

de

reconstruction

symbolique.

Plus

et au cantonnement urbain qu’ils subissent à

particulièrement, ce livret veut transformer

Cazucá. Il semble que pour eux, leur action

l’image des jeunes et de la rue dans ces

est une nécessité. Elle doit permettre à la

quartiers : « non, la rue n’est pas un espace de

communauté de se démarquer du stigmate

délinquance, c’est notre espace de vie ».

de la violence attribué à leur secteur et leur

« Nous refusons d’être perçu comme les tares

donner la possibilité de se développer eux

de la société ».

même comme ils l’entendent, dans le respect
de leurs identités et différences.

Aussi, voila les mots que l’on peut lire sur la
carte personnelle de Nohora à propos de sa

Pour Jhon par exemple, son entreprise doit

bibliothèque Semillas forjadoras de paz : « ce

contribuer à pallier la violence symbolique

lieu a généré du bien être et de l’espérance

dont souffre le secteur : « Tu vois doña Elise,

pour beaucoup d’enfants et de jeunes de la

souvent, on entend : ‘Cazucá, c’est de la

Comuna 4. Ici, ils peuvent être ce qu’ils sont,

violence pure et simple’, ‘Cazucà c’est juste de

ils peuvent se montrer dans leur plénitude. Ils

la violence’… Non. Non. Ce n’est pas vrai.

peuvent s’exprimer librement sachant qu’ici

Nous on veut montrer quelque chose de

on respecte les différences. Pour moi, ce lieu

différent. On veut initier un changement dans

représente

7

la jeunesse. On veut générer une évolution ».

ma

vraie

essence

comme

personne. Je peux aider les autres à partir de
ce que je suis et de ce que je sens. Je pense
que Semillas est un berceau de leaders. Elle

7

Tous les propos recueillis lors d’entretiens,
commentaires issus des cartes subjectives, ou tout
autre terme de langue espagnol ont été traduits en
français par moi-même

représente le changement et l’ouverture de
chances ».
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réalisée avec lui, il associe à ces lieux les mots
de « connaissance », « amitié », « passion »,
« espérance », « refuge » et « paix ». Ce sont
des lieux où doivent s’exprimer et s’articuler
les intérêts collectifs m’explique-t-il. Pour lui,
ces jardins représentent une sorte de lutte ;
une lutte qui ne se limite pas à la
revendication du ‘droit à avoir‘, mais aussi au
droit de décider et de se positionner en
opposition aux logiques hégémoniques des
institutions existantes, selon ses propres
termes.
Lors de ma recherche, j’ai aussi rencontré des
Pour Felipe, son action communautaire

habitants faisant partie d’un autre type

correspond à un engagement politique en

d’organisation

forte opposition à un système décrit comme

développement

capitaliste

son

membres de Juntas de Acción Comunal

discours, empreint de l’idéologie marxiste et

(JAC). Ce sont des organisations civiles à but

de la notion de lutte des classes, il oppose

non lucratif dont le but est de répondre aux

clairement son action à ce que l’on appelle,

besoins de la communauté et de promouvoir

en études urbaines, la ville générique : c'est-

la participation des habitants. Les présidents

à-dire une ville minoritaire et privilégiée,

de ces organisations sont issus de la

individualiste, moderne et mimétique, qui

communauté et sont élus tous les 4 ans (bien

reproduit sur la planète les mêmes modèles

que tous ceux que j’ai rencontrés soient

de circulation, de communication et de

présidents depuis au moins 10 ou 20 ans). A

consommation, sur- et mal-informée ; et sans

los Altos de la Estancia, associations et JAC

identité. Pour lui, c’est le lieu où naissent les

sont regroupés dans une instance appelée

dominations économiques et politiques. Au

« Mesa Técnica ». Assister à certaines de leurs

contraire,

jardins

réunions m’a permis de comprendre que ces

communautaires dont il s’occupe une

acteurs entretenaient en réalité une relation

symbolique très différente, en opposition à

très conflictuelle, centrée autour de l’enjeu de

ce type de ville. Sur la carte subjective que j’ai

la représentation de la communauté.

et

hégémonique.

Felipe

associe

Dans

aux

impliquée
de

leurs

dans
quartiers :

le
les
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B. CONFLITS ET COMPLEMENTARITE ENTRE ASSOCIATIONS ET JUNTAS

DE ACCION COMUNAL : LA POLITISATION DE « LA COMMUNAUTE »
-

Une relation conflictuelle

“La Mesa Técnica de Trabajo de los Altos de la

Un dimanche, je suis invitée à assister à une

Estancia” regroupe aujourd’hui environ 8

réunion de la Mesa Técnica dont l’objectif est

organisations sociales et 25 présidents de

de régler des problèmes d’organisation au

Junta

Ce

sein de l’institution. Les trois heures de

regroupement de divers acteurs issus de la

discussions et de débats qui s’en suivirent

communauté a été créé pour organiser de

révélèrent alors l’existence d’un réel conflit

façon

entre les deux catégories d’acteurs.

de

Acción

conjointe

Comunal

le

(JAC).

développement

du

quartier. Celle-ci traite donc de thématiques
telles

que

l'environnement, l'habitat, les

services publics ou la mobilité, et intervient
derrière le slogan : “luchar por la dignidad del
ser humano” (« lutter pour la dignité de l’être
humain »).
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En utilisant l’argument de l’efficacité et de la

présidents des JAC d’utiliser la communauté

disponibilité,

JAC

pour prendre du pouvoir et gravir les

argumentaient qu’ils étaient les seuls à même

échelons de l’échelle sociale grâce à leur

de vraiment pouvoir faire fonctionner cette

relation

Mesa Técnica. En tant que représentants de la

politiques.

les

présidents

des

privilégiée

avec

les

autorités

communauté, ils proposaient que cet espace
soit dirigé exclusivement par les présidents

Cette critique se retrouve de façon encore

des JAC, tout en disant laisser un espace de

plus virulente chez Felipe, membre de

dialogue et de participation aux différentes

l’association Barrio pinto. Lors de la réalisation

associations.

des

de sa carte personnelle du secteur, Felipe y

organisations leur répondaient qu’ils n’avaient

représenta le salon communal de la JAC de

pas le monopole de la représentation de la

son quartier en écrivant cette légende:

communauté, et qu’ils étaient eux aussi tout

“Juntas de Acción Comunal : Un espace

autant légitimes de prendre des décisions

dirigé par des néolibéraux de merde qui ne

pour le développement du secteur8.

sont motivés que par leurs intérêts personnels

A

cela,

les

membres

pour lesquels la communauté n'est qu'un
J’ai pu observer à nouveau cette rivalité dans

instrument au service de leur enrichissement -

des discussions que j’ai eues avec certains

sans que cela n'enlève du mérite à la

membres

participation de certains qui se mettent au

d’associations, ou

lors

de la

réalisation des cartes subjectives. Par exemple

service de la communauté».

très vite lors de mes discussions avec Nohora
Guerrero, celle-ci a ressenti le besoin de me

L’instrumentalisation de la communauté

signaler que leurs actions et projets étaient

pour l’enrichissement personnel constitue

totalement indépendants de ceux des JAC de

donc l’une des critiques majeures faite aux

son quartier.

présidents des JAC de la part des associations.

Aussi, après la réunion de la Mesa Técnica, je
demandai à Fabio Albarado de l’association

Caimaccan pourquoi il existait une tension
entre les JAC et les associations. Celui-ci
m’expliqua

alors

qu’il

reprochait

aux

8

La séance ce sera finalement conclue avec un
discours proposant de dépasser les rivalités pour une
action conjointe au bénéfice de la communauté toute
entière.
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Pourtant, il apparait que les organisations et

Penser « la communauté »

-

les JAC développent des projets assez
distincts, impactant à des niveaux différents

Finalement, si ces tensions permettent tout

l’organisation

la

d‘abord de nuancer une vision utopique

communauté. Lors de l’interview réalisée avec

d’une communauté unifiée, elles témoignent

Cristoba Padilla, le Maire de Cuidad Bolivar, j’ai

surtout de la politisation de ce terme et de

fait référence à cette division entre les deux

l’outil que celui-ci peut représenter. Il est en

acteurs. Il m’a alors expliqué qu’en réalité, ils

effet

sont très différents : les Juntas de Acción

communauté du secteur de Cazucá », et de

comunal sont des organisations de type

savoir

traditionnel, avec

de type

signification pour tous les acteurs. J’ai plutôt

« contaminées par des

découvert une diversité d’habitants réalisant

du

secteur

des

politique. Elles sont
secteurs

intérêts

non

de

rénovés ».

impossible
si

ce

de

mot

rencontrer

recouvre

la

« la
même

Les

des actions variées au bénéfice de groupes

l’ancienne

perçus comme « la communauté » à laquelle

génération et sont plutôt engagés sur des

il se sente eux-mêmes appartenir. Peut-être

thèmes d’œuvres publiques, tels que voirie ou

ceci constitue-t-il justement la définition d’une

réseaux d’assainissement. Au contraire, les

communauté. Mais il serait alors intéressant

jeunes sont pour Cristobal Padilla « plus

de voir si les autres habitants du secteur se

créatifs dans leur forme de participation » et

perçoivent eux aussi comme faisant partie

couvrent d’autres genres d’activités au sein

prenante

d’associations

communauté ; ce qui n’est pas certain.

présidents

politiques

et

appartiennent

à

principalement

culturelles,

d’une

seule

et

même

éducatives ou sportives.
En me limitant à mes impressions concernant
Pour le Maire de Cuidad Bolivar, la fraction

les

existante entre ces différents acteurs ne

communauté » semble donc constituer un

permet

outil

malheureusement

développement

d’une

articulation entre tous.

pas

synergie,

le
d’une

acteurs

que

j’ai

éminemment

rencontrés,
politique

« la
de

rapprochement (ou parfois de pouvoir, et
donc potentiellement de division), ainsi que
de revendication d’émancipation.
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C. LA QUESTION DU ROLE DES ONG ET FONDATIONS DANS LE
DEVELOPEMENT DES QUARTIERS INFORMELS

Si l’organisation et le développement urbain,
social et culturel d’un secteur informel repose
majoritairement sur l’action de ses habitants –
par

exemple

au

travers

d’organisations

associatives ou de JAC - leur capacité d’action
est cependant limitée, et est donc doublée de
l’intervention d’un autre type d’acteurs en cas
d’absence des pouvoirs publiques, que sont
les ONG ou les Fondations. Celles-ci sont
nombreuses, principalement à los Altos de
Cazucá. On m’a parlé entre autres de l’ONG

Je n’ai malheureusement pas pu rencontrer,

Techo, de la Fundación Pies Descalzos, de la

en un mois, des membres d’ONG ou de

Corporación Dios es Amor, de Ahmsa, de la

Fondations. Ma seule clé de lecture vis à vis

Fundación

C’est

de leurs actions provient donc des habitants.

principalement de leurs actions que dépend

Plus particulièrement, j’aimerais partager le

la construction de collèges, d’écoles ou de

point de vue de Jhon Jairo Bucuru (le

terrains de jeu, normalement prise en charge

fondateur d’Initium Grafic), qui tenait un

dans le secteur formel par les pouvoirs

discours très critique sur leurs actions et plus

publics. Ces acteurs permettent aussi parfois

généralement sur le système dans lequel

de

elles s’inscrivent ; et

Tiempo

concrétiser

le

de

projet

Juego…

de

certaines

associations locales. Le bâtiment de la

qu’il me semble

intéressant de relater ici.

Biblioteca Semillas forjadoras de paz de
Nohora Guerrero a par exemple été construit
par l’ONG Techo.
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Jhon présentait en effet souvent la mission de

Pour lui « si Cazucá se contamine, c’est que

son entreprise en opposition à l’action des

les personnes croient qu’on doit tout leur

ONG ou des Fondations dans son quartier.

donner ». Au contraire, Jhon explique que le

Pour lui, l’importance de son entreprise réside

but de son entreprise est de permettre à des

dans le fait que c’est une structure qui

habitants de vivre de leurs arts, par exemple

cherche à sortir les habitants de leur relation

en employant des jeunes graffeurs du

de dépendance:

quartier pour réaliser le graphisme des
couvertures de ses carnets, ce qui leur permet

« Nous tu vois, on n’est pas une fondation, ni

d’avoir une source de revenu, de « sortir de

une organisation. On est une entreprise. Et

l’esclavage », de développer leur estime de soi

ça ; ça fait toute la différence. Tu sais

et de reconnaitre leur savoir faire.

pourquoi doña Elise? Parce que si on veut
générer un vrai changement, il faut que l’on
apprenne à sortir de cette relation de
dépendance.

Tu

vois

parfois

on

peut

entendre : ‘La fondation Tiempo de Juego est
la meilleure chose qui me soit arrivée’. Bha
non, non, c’est pas possible ca ! On ne doit
pas réfléchir comme ca. Parce qu’une
fondation

elle

ne

me

donnera

jamais

l’autonomie que je nécessite. Je ne veux pas
glorifier une organisation, mais mon travail.
Ce que je fais avec mes mains. Et si je fournis
un travail, c’est pour avoir une rémunération

Il considère qu’au contraire, la majorité des

en échange, et alors pouvoir me développer,

ONG ou Fondations contribuent à laisser les

et être indépendant. Je ne veux pas travailler

habitants redevables et en situation de

pour de la nourriture. Il faut apprendre à ne

subsistance, leur action permettant bien plus

pas accepter de travailler pour autre chose

de

que pour de l’argent ».

personnes extérieures venant « porter secours

donner

bonne

conscience

à

des

et assistance aux plus démunis » que de
réellement

permettre

aux

populations

concernées de développer leurs propres
capacités.
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Cette critique était tout particulièrement

vêtements aux familles dites « nécessiteuses »),

adressée à la fondation Tiempo de Juego, et

mais aussi dans la nouvelle vision de charité

ne

certaines

modernisée, qui prône l’auto-organisation et

organisations comme la Fundación Pies

la solidarité des pauvres entre eux tout en

Descalzos, qui jouit d’une bonne image dans

exigeant leur participation aux programmes

le

d’aide – rattaché de fait à l’image du « bon

semblait

quartier

constructions

pas

concerner

puisqu’elle

a

physiques

laissé
qui

des

servent

pauvre ».

« L’idéalisation
des

d‘une

pauvres

vie

aujourd’hui aux habitants du secteur, comme

communautaire

devient

des terrains de jeu ou des collèges, ce qui ne

finalement la justification théorique de leur

serait pas toujours le cas.

exclusion d’un nombre grandissant de droits
sociaux et de lieux de la ville » écrit-il (Agier,

Bien entendu, cela reste le point de vue d’un

1999).

habitant particulier du secteur. Cependant, il
est intéressant en ce qu’il nous renvoie au

La deuxième partie de ce rapport pose la

débat

question

plus

général

sur

l’action

des

de

l’intervention

des

pouvoirs

associations caritatives et la vision qu’elles

publics dans un territoire qui durant des

entretiennent avec « la pauvreté » - un débat

années s’est développé de façon autonome.

relaté par Michel Agier dans L’invention de la

On n’est donc plus ici dans une situation où

ville.

les habitants ne dépendent que de leur
propre organisation et de l’intervention

Dans son ouvrage en effet, l’auteur montre

charitable d’ONG ou de Fondations, mais où

que « les formes de charité à l’égard des

ils peuvent au contraire faire valoir leurs droits

pauvres du Tiers Monde » reposent sur une

en tant qu’habitants de la ville. Se pose alors

certaine vision de la pauvreté conçue non pas

la question des raisons qui poussent à

seulement

l’intervention ainsi que des modalités de

comme

condition

socio-

économique mais aussi comme identité

l’intervention :

quelles

relations

faut-il

culturelle. En utilisant un débat critique lancé

entretenir avec les habitants pour légitimer

en 1995 par la revue Tiers-Monde sur ‘les

une prise de contrôle du développement de

pauvretés’, l’auteur rappelle que cette vision

leur territoire ?

est présente non seulement dans l’approche
caritative classique – c'est-à-dire lorsque l’aide
passe d’un individu à un individu (le
‘charitable’ qui distribue pain, nourriture, ou
20

2. INPACTS DE L’INTERVENTION DES POUVOIRS
PUBLICS SUR L’EVOLUTION DE CAZUCA

A. POURQUOI INTERVENIR ?
Si les pouvoirs publics de la ville de Bogotá

Celle-ci m’explique que la Comuna 4 de

ont commencé à intervenir dès les années

Soacha (dans laquelle s’inscrit Los Altos de

1990, le paysage du secteur de Cazucá a

Cazucá), constitue, avec la comuna 6, la

surtout été transformé depuis que Gustavo

commune

Francisco Petro Urrego est maire de Bogotá,

municipalité. Cependant, elle rappelle le fait

soit depuis 2012, et qu’il a développé une

que Soacha, contrairement à Bogotá D.C, n’a

politique de légalisation et de développement

que des estratos 1, 2 et 3, ce qui ne leur

des services publics dans ce secteur. Los Altos

permet pas de recevoir des fonds d’estratos

de la Estancia a donc connu une évolution

plus élevés, comme les estratos 5 ou 69.

la

plus

vulnérable

de

leur

dans son organisation urbaine contrairement
à Los Altos de Cazucá où la municipalité de
Soacha n’a de son côté pas développé cette
politique.
Pour connaitre le point de vue et la politique
de la municipalité de Soacha en ce qui
concerne ces quartiers informels, je suis allée
rencontrer

Claudia

sociale à la Mairie.

Sánchez,

consultante

9

La ville de Bogotá comprend six domaines
administratifs de taxations, qui s’appliquent par zones
géographiques en fonction de leurs conditions socioéconomiques. Estrato 1 correspond aux zones les plus
défavorisées et ont donc la taxation la plus faible, alors
que les estrato 6 ont la taxation la plus forte.

21

Ceci contribue entre autre au fait que le

Il semble qu’il y ait trois raisons principales :

budget de la mairie de Bogotá se compte en

l’idéologie politique du programme actuel de

billions de pesos, alors que celui de Soacha se

la ville appelé Bogotá Humana ; le lien de la

compte en milliard. La municipalité n’aurait

guérilla à laquelle appartenait anciennement

donc

le Maire avec ce secteur, et la gestion des

pas

les

moyens

d’organiser

la

légalisation de ces quartiers informels.

risques naturels, glissements de terrains en
particulier.

Cependant, la municipalité aurait demandé
un diagnostic en ce qui concerne les risques

-

sismiques du secteur et les quartiers qui ne
sont pas soumis à ces risques auraient été

Le rôle de l’idéologie : le programme de
Bogotá Humana

-

légalisés. Sinon, la politique est au relogement
des populations à Cuidad Verde, « le premier
macro projet de Colombie » inaugurée en
2010, vu très positivement par Antanas
Mockus10. Pour l’instant, ce projet regroupe
environ 800 familles. Pour le reste des
quartiers la municipalité ferme les yeux, à la
fois par manque de moyens et influencée par

-

le concept de « l’appel d’air » qui dicte que le

Cristobal Padilla, le maire actuel de Cuidad

développement

de

Bolivar11, fait partie du gouvernement de

services dans des quartiers informels aurait

Gustavo Petro soutenant des idées politiques

pour conséquence un afflux encore plus

de gauche au travers d’un programme

important de populations et

connu sous le nom de Bogotá Humana

d’infrastructures

et

donc un

(Bogotá ville humaine). Lors d’un entretien,

développement de ces quartiers.

celui-ci explique : « notre gouvernement est
Pourquoi

au

contraire,

après

40

ans

un

gouvernement

de

conviction ».

Il

d’ignorance, les pouvoirs publics de la ville de

considère comme nécessaire de transformer

Bogota

la ville vers l’inclusion de ce genre de

D.C

ont-ils

récemment

décidé

d’intégrer ce secteur à la ville et de le doter

territoire.

des infrastructures publiques nécessaires ?
10

Ancien Maire de Bogota de 1995 à 1997 et de
2001 à 2004, interviewé lors de ma recherche

11

e

19 district de la ville de Bogota
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Ainsi, je me rappelle Fernando Bastidas

-

Lien entre intervention actuelle des

Riascos, président de la JAC du quartier Tres

pouvoirs publics et histoire de la guérilla

Reyes 1er secteur depuis 7 ans et habitant du

dans le secteur

quartier depuis 1989, me montrant fièrement
les plaques de compteur d’eau sur un trottoir.

D’après

« Vous voyez, notre quartier n’a pas encore

actuelle des pouvoirs publics serait aussi due

de structure légale, mais nous sommes en

au fait que le maire actuel Gustavo Petro soit

chemin. Les compteurs d’eau montrent que

un ancien membre du M19 (Movimiento 19

nous payons l’eau ». Aussi, le Maire Petro leur

de Avril) une guérilla de gauche fondée en

a offert 12m3 d’eau potable. Pourquoi?

1970 et dissoute en 1990. Or cette guérilla

“Parce qu’il nous aime beaucoup” m’a-t-il

contrôlait à l’époque le territoire de Cazucá, et

répondu avec un grand sourire. « Le Señor

avait

Petro fait ce que les autres ne pouvaient ou

sociaux. L’action actuelle des pouvoirs publics

ne voulaient pas » : investir “en nosotros

serait en réalité le fruit d’un décret qui réutilise

humildes” (en nous, les humbles). Pour

entre autres les structures institutionnelles

Guido, c’est « lo más bello para los más

mise en place à cette époque par la guérilla

humildes » (ce qu’il y a de plus beau pour les

sur ce territoire. Je n’ai cependant pas eu

plus pauvres).

l’occasion d’approfondir ce point.

Oscar

développé

Benavides,

plusieurs

l’intervention

programmes

Cette politique rentre dans le plan de
desarrollo (plan de développement) de la
ville, qui met l’accent sur deux volets :
l’élimination

de

la

ségrégation

et

de

l’exclusion, et l’augmentation des capacités
des plus pauvres. L’intervention des pouvoirs
publics dans le secteur de Cazucá tente donc
de répondre à ce double objectif, et organise
une

"reterritorialisation"

de

ce

secteur,

associant reconnaissance de l'informel et
institution d'une gouvernance permanente.
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- Le rôle de la gestion du risque dans l’intervention des pouvoirs publics

En

effet,

à

cause

de

l’urbanisation

grandissante de ce secteur depuis les années
70 - 80, la montagne de Cazucá a connu des
glissements de terrain très importants dont un
en 2009 qui fut considéré comme le plus
grand d’Amérique Latine en zone urbaine.

En 2012, un polygone de 73 hectares a donc
été défini à los Altos de la Estancia comme
futur parc distrital pour la protection des sols,
une intervention qui s’inscrit dans la politique
plus large d’intervention de Bogotá Humana
dans

le

secteur.

L’intervention

de

la

municipalité répondrait donc à une urgence,
à la fois environnementale et sociale.
Aires prioritaires d’intervention du District Capital
d’après le POT

La carte ci dessus, extraite du Plan de

Mejoramiento Urbanístico Altos de la Estancia
(plan d’amélioration urbaine) de décembre
2013, montre que la montagne de Cazucá a
été

définie

comme

zone

d’intervention

prioritaire du District Capital dans le Plan de
Ordenamiento

territorial

-

POT

(plan

d'aménagement du territoire).
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B. CONSEQUENCES : EMERGENCE D’UNE FRONTIERE ET
DEVELOPPEMENT D’UNE INEGALITE TERRITORIALE
Cette différence de politique en ce qui

En conséquence, les habitants de Soacha

concerne le traitement des quartiers informels

développent des stratégies de façon à

de

frontière

contourner cette différence de traitement liée

administrative entre Soacha et Bogotá D.C a

à la frontière. Maintenant, les habitants savent

créé une inégalité de développement et une

où ils habitent, mais comme me l’explique

disparité territoriale claire. La frontière est en

Humberto Oviedo12, les habitants proches de

effet devenue étonnamment visible.

la frontière côté Soacha cherchent à faire

part

et

d’autre

de

la

croire qu’ils habitent côté Bogotá, de façon à
Il ne suffit que de traverser une rue. Calle 61,

pouvoir profiter des services développés de

c’est Soacha, Calle 62, c’est Bogotá D.C. Tu

l’autre

habites de l’autre coté ? Dommage. Car d’un

fonctionne car d’après Humberto Oviedo ils

coté,

les

fonctionnent sur le principe de ‘bonne foi’.

qui

Ainsi, s’ils ont besoin d’un justificatif, ces

investissent dans tous les différents secteurs

habitants rendent visitent à leur cousin qui

de la ville : gestion du risque, définition de

habite une rue proche, mais coté Bogotá, et

zones vertes,

le lui demande. Mais pour Humberto Oviedo,

tu

habites

projecteurs

des

un

espace

pouvoirs

sous

publics

accès à l’eau, à l’électricité,

côté,

l’éducation.

ces

de transport public, d’un système sanitaire,

responsabilité à Soacha »

d’espace

La frontière a aussi des conséquences sur la

culturels,

sportifs,

au

« contribuent

sein

du

à

Cela

création de routes, de rues, et d’un système
publiques,

stratégies

comme

secteur

ôter

la

développement de collèges … De l’autre coté,

mobilité

note-t-il,

tu restes un habitant d’un territoire oublié,

puisqu’aujourd’hui, il y a des mouvements

aux chemins de terre cabossés et creusés par

quotidiens de Soacha vers Bogotá. Les

les eaux de pluie, sans eau courante, sans

habitants de los Altos de Cazucá viennent à

transports publics, sans hôpitaux...

los Altos de la Estancia parce que le travail se
trouve en majorité à Bogotá : « Ils viennent
donc à Cuidad Bolivar pour prendre les
transports, mais aussi pour faire du sport, pour
les espaces de rencontres…. ».

12

Président de la JAC du quartier Salta Viviana (un des
quartiers les plus hauts de Cazucá, situé à la frontière
coté Bogotá)
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C. COMMENT INTERVENIR DANS UN QUARTIER INFORMEL ? LA
QUESTION DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS
D.
Une fois la décision prise de régulariser la

C’est plus récemment que la participation

situation des habitants d’un quartier informel

citoyenne est placée au cœur des politiques

se pose la question des modalités de

publiques de la ville. Durant la période 2008 –

l’intervention. Comment peut-on intervenir en

2012, derrière le thème

tant qu’autorité publique dans un espace qui

para vivir mejor” (Une ville de Bogotá positive:

s’est créé et développé durant des décennies

pour vivre mieux), l’administration de la ville a

en dehors du secteur formel de la ville, de

cherché à mettre en place « une Bogotá

façon autonome ?

positive qui ait des finances saines et une

Dans un de ses articles, Thierry Lulle

gestion

publique

“Bogotá positiva:

efficace,

transparente,

montre comment l’administration de Bogotá

ouverte à la participation citoyenne et avec

a progressivement - en accord avec la

des services proches des citoyens ». De façon

tendance globale - fait de la ‘participation

similaire, depuis 2012, la vision d’une ‘Bogotá

citoyenne’ son fer de lance.

plus

Historiquement,

les

pouvoirs

régionaux

colombiens se seraient construits sur une
structure

sociale

fortement

humaine’

développée

par

l’administration de Petro préconise une
participation des citoyens plus importante.

hiérarchisée

marquée par le paternalisme et le clientélisme,

Comme le fait remarquer Thierry Lulle, ce

s’opposant profondément à la confrontation

glissement vers un recours de plus en plus

sociale publique et directe. « On a ainsi parlé

fréquent à la participation des habitants dans

d'une situation locale paradoxale entre un

le processus de conception des espaces est

ordre démocratique et une violence plus ou

notamment dû aux discours véhiculés par les

moins intense et souterraine ». Mais à partir

diverses organisations internationales qui

des années soixante-dix, les comportements

valorisent

démographiques changent et les formes de

gouvernance de la ville. Mais pour l’auteur,

croissance de la ville aussi. Dans ce contexte,

cet unanimisme des discours est trop peu

le laisser-faire des pouvoirs publics aggrave un

confronté à la diversité des expériences et des

fonctionnement urbain chaotique, qui n’est

pratiques ; ces expériences pouvant aussi bien

repris en main qu’à partir des années quatre-

provenir « d'en bas» - bottom-up approach -

vingt-dix,

que « d'en haut » - top-down approach (Lulle,

en

grande

partie

grâce

aux

nouveaux outils que sont la démocratisation

la

concertation

dans

la

2002).

et la décentralisation. Mais la mise en œuvre
des réformes en matière de démocratie
représentative est difficile (Lulle, 2002).
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Dans le cas de Cazucá, et finalement de tous

communauté qui soit à l’origine des projets.

les quartiers issus du secteur informel,

Pour Cristobal Padilla, « l’implication des

la

situation est particulière car la problématique

communautés

semble inversée. La question n’est pas :

intéressante, et fait un peu partie de l’identité

comment faire pour que les habitants

de ce quartier, où elles ont toujours du se

s’impliquent dans les décisions politiques

battre pour trouver des solutions alternatives

concernant l’aménagement, la gestion et le

pour s’organiser et améliorer leur qualité de

développement

vie ».

de

leur

territoire ;

mais

est

très

importante

et

plutôt : comment penser notre intervention
pour que celle-ci soit acceptée par les

C’est effectivement le discours et le processus

habitants ?

décrit pour le projet du parc distrital par
exemple (celui créé sur 73 hectares suite au
glissement de terrain)13. Le projet aurait été
initié par les habitants ayant demandé à la
municipalité d’intervenir. L’institut Distrital de
Gestion des Risques et du Changement
Climatique (IDIGER-CC) aurait alors demandé
en retour que ces habitants se construisent
en associations de façon à ce que ceux-ci
s’approprient leur territoire et initient le
processus de récupération environnementale
et sociale. Un des fondements de leur
intervention

repose

en

effet

sur

la

reconnaissance de la gestion du risque
Comme me l’explique Cristobal Padilla, le

comme processus participatif. Des ateliers ont

Maire de Cuidad Bolivar, l’administration de la

donc été réalisés avec des habitants - des

ville à los Altos de la Estancia réalise un travail

enfants, des jeunes, des mères… - de façon à

d’intégration

de

ce qu’ils identifient les éléments d’intérêt

concertation avec le gouvernement distrital

communautaire et expriment leurs idées et

pour construire les projets pour le secteur,

besoins.

des

organisations

et

d’autant plus que c’est une demande des
habitants. Ceux-ci ont en effet écrit une
pétition qui demande à ce que ce soit la

13

Voir par exemple l’article réalisé sur le projet sur le
site de l’UNESCO :
http://www.unescosost.org/project/altos-de-la-estancia/
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Cependant, quand on lit l’article de Carlos

Je n’ai pas eu le temps de rencontrer ces

Alberto Torres Tovar et Solanyi Robles Joya

populations, mais on peut imaginer que l’on

sur les stratégies d’inclusion-exclusion de la

ait donné moins de valeur à la voix de ces

ville colombienne auto-construite grâce aux

individus qu’à ceux qui restaient et dont il

politiques de réaménagement des quartiers,

fallait avoir le soutien.

on peut soulever des paradoxes dans ce type

Je me souviens lors d’un tour de

d’intervention. Se pose en effet la question

quartier

de

Guido

Fernando

Bastidas

des relocalisations par exemple, puisque la

Riascos14 m’expliquant que la zone du parc

création de ce parc a nécessité la destruction

vers laquelle nous nous dirigions était

et la relocalisation de quartiers entiers, soit

auparavant couverte de maisons construites

près de 7500 familles au total, relogées selon

elles aussi de façon informelle, souvent de

les politiques distritales de gestion du risque.

tôles et de carton. « Il n’y avait pas que des
bonnes personnes » m’avait-il dit – « des

Quelle place et quelle voix donner aux

voleurs, des assassins, des drogue-adicts »… -

populations qui se sont retrouvées dans la

comme s’il voulait justifier du bienfait aussi

zone de risque, et qui ont dû être déplacées

social des relocalisations en créant une

de nouveau vers d’autres quartiers de la ville ?

division entre d’un coté les bons habitants, et
de l’autre les mauvais.
14

Président de la JAC du quartier Tres Reyes 1er sector
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Finalement, le fait que les pouvoirs publics
interviennent en s’appuyant sur une partie de
la population directement pose aussi la
question de la finalité de cette participation.
Celle-ci doit-elle permettre la légitimation de la
reprise en main du contrôle territorial du
secteur ? Cherche-t-elle à contourner ou
répondre à un manque de responsabilité des
politiques ou un manque de confiance dans
les élus ? Ou correspond-elle à la volonté
réelle d’être au plus proche des volontés et
besoins des populations, de façon à y
répondre de façon la plus adéquate ?
Si la question de la participation citoyenne

Aussi, bien que ce genre de discours ou de

continue de soulever des questions, il me

politique ne suffisent pas encore à changer

semble cependant important de souligner

les perceptions de tous les Bogotanais vis-à-vis

que la politique de Bogotá Humana est en

de ces quartiers, au moins il m’a semblé que

générale très appréciée par ceux que j’ai pu

cela contribuait à changer la perception que

rencontrer (même si certains considèrent que

ces populations pouvaient avoir d’elles-

ce n’est pas assez), et que leur intervention

mêmes. Cela montre en effet que ces

témoigne d’une réelle volonté de changer les

populations ont un droit à la reconnaissance

dynamiques et les exclusions de ce type de

et un droit à la ville, et non pas seulement

territoire.

l’obligation

de

dépendre

de

l’aide

humanitaire, à cause de leur caractère
informel.
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CONCLUSION

Finalement, Cazucá représente le mode

Cette étude n’était donc qu’un pré-terrain, et

d’urbanisation - informel, précaire ou illégal -

pose bien plus de questions qu’elle n’apporte

de la grande majorité des citadins dans le

de réponses. Elle aura permis de rendre

monde.

compte d’une diversité d’engagements de la

Cette étude rend compte des dynamiques

part d’habitants dans le développement de

que j’ai relevées lors de mon étude de terrain

leur secteur ainsi que de rivalités questionnant

d’un mois. A mon retour, j’ai pris conscience

la notion politique de communauté. Aussi, la

que

une

question du traitement des quartiers informels

orientation différente de celle que j’avais

par les pouvoirs publics pose la question de la

prévue initialement. Je cherchais à découvrir

relation entretenue avec les populations, et

le rôle des organisations dans la construction

du modèle d’intervention. Peut-on vraiment

et le développement urbain d’un secteur

considérer que les populations savent mieux

particulier de la ville. Une fois sur place, j’ai été

que les professionnels de la ville de ce dont

happée par l’exercice de terrain. En cherchant

elles ont besoin ? Les habitants doivent ils être

à comprendre le fonctionnement de mon

ceux qui prennent les décisions ? Doivent-ils

secteur d’étude en naviguant au gré des

aussi être ceux en charge de la production et

rencontres et des discussions, j’ai découvert

de la gestion de leur territoire ? N’est-ce pas

une richesse et une complexité d’informations

justement là le rôle des politiques de la ville ?

qui m’ont menées à explorer aussi d’autres

Permettre l’auto gestion et l’auto construction,

thématiques : l’impact du conflit armé et de la

est-ce se défausser de ses responsabilités ?

violence

le

D’un autre coté, les populations n’ont-elles

développement du territoire ; la question de

pas un droit à se gouverner et à s’organiser

la gestion du risque environnemental dans le

elles-mêmes? Le rôle des politiques publiques

secteur étudié ou encore l’impact de la

serait-il alors de mettre à disposition des

frontière administrative entre Bogotá et

populations les outils – financiers, techniques

Soacha sur le développement urbain.

et éducatifs - de leur auto gestion ? Mais cela

mes

recherches

sur

avaient

pris

l’organisation

et

nécessiterait une acceptation de la part des
politiques de perdre le contrôle sur la finalité
des moyens qu’elle procure.
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 Pour aller plus loin

J’aimerais enfin conclure sur une question
plus abstraite et générale en lien avec les
théories urbaines et la notion de ville. Dans

Mon étude s’intéresse avant tout à la question

l’introduction de son ouvrage L’invention de

des acteurs du développement urbain et de

la ville, Michel Agier parle de ces « fortes

leurs relations. Pour de futures recherches en

ségrégations sociales, inégalité des ressources

politique urbaine, il me semblerait intéressant

matérielles disponibles en ville, iniquité des

d’étudier:

politiques d’aménagement de l’espace et
violences quotidiennes » qui créent des

-

En quoi la récente intervention des pouvoirs

« phénomènes de ghetto et d’exclusion [qui]

publics a-t-elle changé l’équilibre entre les

rendent impossible la complétude de la ville

différents acteurs, créé des conflits d’intérêts,

en tant que lieu d’échanges, de contacts ou

donné des opportunités ou contribué au

couture entre les espaces et les circulations

développement

des habitants ». Pour lui, « dans les parcours

(clientélisme…)

comme

dans

les

représentations,

de

nouvelles

relations

la

fragmentation domine, comme un déni du

-

En quoi ou comment un projet de zone

principe de ville ». Pourrait-on dire dans ce cas

métropolitaine de la ville Bogotá (area

que

metropolitana)

l’intervention des pouvoirs publics de

Bogotá

Humana

témoigne

d’une

réaffirmation politique du « principe de ville »,

pourrait

répondre

aux

différences de gouvernance des quartiers
informels entre Soacha et Bogota DC.

au sens de ville comme un espace d’inclusion,
de rencontres, d’échanges et de liberté ?
Cette

politique

est-elle

développée

en

parallèle ou en opposition aux politiques de la
ville globale qui nécessite une politique
d’attraction des capitaux, de profit et de
rayonnement, et repose sur des inégalités et
disparités sociales et urbaines ? (dans ce cas,
la ville serait schizophrénique) - ou ne fait-elle
que s’inclure justement dans ce modèle ?
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