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Plan de l’exposé

•Contexte et introduction

•Objectif et problématique

•Présentation du terrain et méthodes

•Résultats et discussions 

•Conclusion et perspectives 
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Carte de l’ Amérique Latine et Des Caraïbes
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Contexte d’Haïti 

•Superficie: 127.750 

km2

•Population: 10.4 

millions

•Urbanisation:  58 %

•

•Population urbaine: 

65 % des 10.4 

millions

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif

Problématique

Terrain 
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millions

•Population des 

bidonvilles : 60 % de 

la population urbaine 

Statistique banque 

mondiale, 2017. 
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Zones de violences en Haïti en 2008 
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Contexte de  la région métropolitaine de Port-au-Prince et sa bidonvilisation

•Urbanisation: + 80%

•Population: 3.5 millions

• 65% de la population urbaine nationale

• Plus de 358quartiers précaires
Statistique banque mondiale, 2017

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif

Problématique

Quartiers précaires = quartiers sans ?

• Sans eau potable, 

• sans assainissement, 

• sans éducation,  

• sans service de santé, 

• sans électricité, 

• sans routes, 

• sans Etat. 

Théodat, 2014. 

Statistique banque mondiale, 2017
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Objectif 

Décrire comment les jeux d’acteurs d’aménagement dans les

modes d’appropriation des espaces d’utilité publique (bien

commun) favorisent des formes de violences urbaines.

Plan du travail: 

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique
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Bidonville et  aménagement territorial

Aménager:

Action de protection

Action d’équipement via 

des infrastructures 

Action de réparation ou 

curative

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique

Action de stimulation
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3 Modes d’action 

d’aménagement

•Projet d’aménagement

•Opération

d’aménagement

•Action d’aménagement

R. Brunet, 1995 
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Discussions

Conclusion 

Perspectives



Les acteurs institutionnels d’aménagement en Haïti 

Acteurs du pouvoir public 

La présidence   

Le Parlement  

Les  organismes 

interministériels

Les organismes 

autonomes 

Plan du travail: 

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique
Les Ministères 

interministériels

La municipalité 

Le  conseil d’administration de 

la section communale  
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Les acteurs non-institutionnels de l’aménagement 

Les pouvoirs non-publics  

Les ONG (s) 

Plan du travail: 

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique

Acteurs collectifs 

Acteurs individuels 
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Débats sur la «violence(s) urbaine(s)»

• Son usage: 

Employé entre  guillemets « »

Medias, politique, la police, recherche scientifique...

• Sens de l’urbain 

Urbain comme phénomène de la ville 

Plan 

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique

• Sa nature: 

« Territoriale », sociale et politique

Macé ( 1999, 2005)

Mucchielli (2000, 2011)
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Définitions des violences urbaines

Auteurs Années Definitions Champs

Muchembled,(2008)

.

1870-1900 expression de virilité 

combative masculine 

Genre 

Macé, 2005; 

Mucchielli, 2001)

1950 manifestation d’une 

pathologie sociale 

et/ou morale 

Morale

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique et/ou morale 

Coutras, (2002) 1991 violences collectives Politique

Faget (1998), 

Beaud, et al..(2003)

1998 construction sociale et 

violences sociales 

Sociale
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Définitions des violences urbaines

Auteurs Années Definitions 

Champs

Mucchielli

(1999)

1999 Ensemble des actes délictuels
portant atteintes à l’ordre
social jugé injuste aux yeux des 
auteurs

Droit, 

social et

politique

Joly (1998)  

Peye (2000)

1998-

2000

Violences des jeunes en quartiers 

précaires 

Territoire 

Plan du travail: 

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique
Peye (2000) 2000 précaires 

Dialo 

(2014)

2014 Voilences urbaines= violences

ordinaires 

social

Jean-Baptiste 

( 2017)

2017 Violences urbaines= violences 

sociales= violences fondatrices

Social et 

politique 
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Questions et hypothèses

Question 1:

Que révèlent les violences urbaines dans un contexte

d’appropriation illégale des espaces déclarés d’utilité publique ?

Hypothèse1:

La violence urbaine est l’effet des formes de «mépris» socio-spatial

réciproque entre les acteurs.

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique

Question 2 : Que traduit le dérèglement des modes d’appropriation

des espaces déclarés d’utilité publique?

Hypothèse 2:

2.1 Une politique de production des territoires de pauvres?

2.2 Dévoilement de la capacité d’agir des « sans »?

2.3 Absence et/ou choix d’Etat dans l’aménagement territorial?
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Auteurs Théories Apports théoriques

Honneth, 

Renault,

Leblanc

Reconnaissance 

sociale 

Analyser les enjeux 

conceptuels des formes du 

mépris socio-spatial

Eléments théoriques pour une analyse de l’action  

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique

Touraine,

Weber,…

Sociologie de

l’action

Analyser les mécanismes 

d’actions dans la dynamique 

territoriale
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Éléments théoriques pour l’analyse des acteurs  

Auteurs Théories Apports théoriques

Crozier 

et Friedberg

Akrich

Acteurs et le système 

Acteurs-réseau

1-Analyser les acteurs

comme stratégie  dans un 

système 

2-Analyser la relation

d’acteur-réseau (acteur-

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique

Di Méo 

Acteurs-réseau

Sujet à l’« acteur

territorialisé »  

d’acteur-réseau (acteur-

objet (espace))

2-Décrire les acteurs en 

fonction de leurs rôles et 

leurs situations 

géographiques  

Problématique

Terrain 

Méthodes

Résultats 

Discussions

Conclusion 

Perspectives 17



Présentation de Canaan comme terrain d’étude    

Canaan: 

utilité publique: 

1971 et 2010

Population : 

200.000

Superficie:  

Canaan en 2017

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique
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Superficie:  

27km2

Nombre 

d’habitants/ ha: 

74,074. 

Des tentes et 

des  maison en 

béton, …, mais 

inachevées

Terrain

Méthodes

Résultats

Discussions

Conclusion 

Perspectives



Terrain de recherche et méthodes 

1-Méthodes:

• Visite de terrain 

•Groupes de 

discussion

•Cartographie

•Enquête par 

questionnaire

•Entretiens

Quartier de Canaan 

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique
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2-Population cible 
•Acteurs public

•Acteurs associatifs

•Acteurs individuels 

Terrain 

Méthodes

Résultats 

discussions

Conclusion 

Perspectives



Résultats et discussion

Formes de
violences

Moments de
perpétration

Suspects Nombre de cas

Agressivité Jour et nuit Jeunes garçons Non connu

Querelles

armées

Jour et nuit Jeunes armés

contre les

agents des

Plus de 3 fois

par mois entre

janvier à Mars

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique agents des

annexes du

pouvoir local

janvier à Mars

2017.

Vols avec

escalade

Jour et nuit Des jeunes

armés

Non connu

Consommation

de stupéfiants

Jour et nuit Des jeunes

armés

Non connu

Braquage Jour et nuit Des jeunes du

quartier sans

emploi

Non connu
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Résultats et  discussions

Des manifestations du: « non-réglementaire »

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique

-Des réseaux techniques  ( électricité, eau courante et potable, 

routes en terre battues

- d’équipements embryonnaires ( écoles, églises, lieux de 

stationnement) 

21

Problématique

Terrain 

Méthodes

Résultats 

Discussions

Conclusion 

Perspectives

stationnement) 

-«La société n’a pas voulu de nous? Qu’elle se rassure 

qu’on ne veut pas d’elle » ?



Les relations des acteurs de Canaan

Citoyen
Occupation de 

Société civile et  
pouvoir public
Légitimation de Violences 

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique

Pouvoir public
Régularisation de 

l’espace 

Pouvoir Public 
espace d’utilité

publique

Occupation de 

l’espace  

Citoyen et ONG (S)
Transformation de l’espace 

Légitimation de 

l’espace 

22

Violences 

urbaines

Problématique

Terrain 

Méthodes

Résultats 

Discussions

Conclusion 
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Désignation de 

l’espace 

Agents de 

Occupants 

illégaux Vendeurs 

informels  

Portraits des acteurs dans les opérations foncières

Régularisation du 

foncier 

Plan  

Contexte

Introduction

Objectif 

Problématique Agents de 

communication

Acquereurs 

(acheteurs)
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Légende: 

Acteurs institutionnels publics 
Acteurs non-institutionnels  

Problématique

Terrain 

Méthodes

Résultats 

Discussions

Conclusion 

Perspectives



Conclusion et perspectives 

Une première étude exploratoire montre que:

•Une administration du territoire se fait par des chefs de

quartiers et/ou de gangs après une légitimation par la violence

•La violence urbaine s’autoalimente

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique •La violence urbaine s’autoalimente

•L’absence de pouvoir public laisse la place libre pour l’exercice

d’autres pouvoirs par la violence

• Les services urbains de base existant proviennent des chefs de

quartier et/ou de gangs
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Conclusion et perspectives 

Perspectives:

•Approfondissement de la réflexion sur la violence urbaine en

termes de mépris socio-spatial réciproque entre les acteurs dans

une dynamique territoriale.

• La violence urbaine est-elle l’expression du passage des

Plan  

Contexte 

Introduction

Objectif 

Problématique • La violence urbaine est-elle l’expression du passage des

« luttes de classes aux luttes de places » (Lussault, 2009) ?

23

Problématique
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• Enrichir l’analyse de (dé)règlements des modes d’appropriation

des espaces déclarés d’utilité publique en relation avec les

hypothèse suivantes:

1. Une politique de production de territoires des pauvres?

2. Dévoilement de la capacité d’agir des « sans »?

3. Absence et/ou choix d’Etat dans l’aménagement territorial?



Merci de votre attention
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