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à ma mère, à mon frère.
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Avant Propos

Bien que le problème des bidonvilles soit un problème d’échelle mondiale, les 
décisions à prendre pour accepter l’existence de ces bidonvilles doivent se poser 
au niveau local. Le projet que je vous présente met l’accent sur la collaboration 
participative des groupes locaux et sur leur capacité à décider eux-mêmes de ce 
qu’il convient d’effectuer au sein de leur quartier. 

Le projet présenté est unique, dans le sens où l’on ne peut exporter un projet 
d’architecture, car les décisions prises pour ce projet sont spécifiques et ne peuvent 
marcher dans un contexte différent du contexte chilien, même au niveau des 
différents villes du Chili.

Ma recherche a commencé au moment du questionnement de mon rôle de futur 
architecte dans la société. A quoi sert définitivement l’architecture ou l’architecte ? 
A exprimer mes goûts personnels ? A marquer par notre vision personnelle 
notre époque ? Est-ce que l’architecture a un rôle social dans notre époque ? 
Si l’architecture existe depuis qu’est né le premier abri, pourquoi il n’y a pas 
d’architectes dans l’architecture la plus primitive ? 

Au moment de la construction des pyramides, il existait un architecte qui suivait 
les travaux pendant toute la durée de sa vie, c’était sa grande œuvre ; mais pour les 
ouvriers qui construisaient les pyramides, qui suivait les travaux de la construction 
de leurs maisons ? Personne ! C’était son propre pouvoir de création et ingéniosité 
qui lui permettait d’avoir un abri pour lui et sa famille. Donc je me suis posé 
la question de pourquoi ne pas rentrer dans ce domaine où l’on n’a pas besoin 
d’architectes, et voir qu’est-ce qu’on peut apprendre de ce phénomène?

Si bien les époques ont bien changé depuis la construction des pyramides, la 
pauvreté, dans le sens économique du terme, existe encore. On pensait à un moment 
qu’avec la nouvelle économie et les nouvelles technologies, le développement allait 
arriver partout et plus vite, mais ça n’est pas arrivé à toute la société et en plus, ce 
développement économique a plus crée un écart qu’un rapprochement des groupes 
sociaux. La pauvreté contemporaine, qui grandit de plus en plus, est la conséquence 
d’une mauvaise administration économique et politique.

J’ai fait ce projet en pensant au développement d’une citoyenneté perdue, à mon 
propre avis, à Santiago du Chili, pour retrouver un esprit de communauté dans un 
monde où les intérêts économiques nous font cesser d’agir communautairement. 
Le citoyen a encore un mot à dire.

Dans une première partie je vous montre le développement des bidonvilles à 
Santiago et d’une certaine façon, la raison de sa croissance. Ensuite j’expliquerai le 
site du projet, le bidonville Hermanos Eyraud dans son contexte, apportant le lien 
entre le site et le projet à faire, et finalement, un projet d’architecture situé dans son 
contexte social, économique et citoyen.
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Introduction

Mes questions sur l’architecture et relatives à l’accès de l’architecture pour tout 
le monde, m’ont amené à développer ce sujet. Bientôt je serai un architecte, mais 
à quoi sert l’architecture ? Pour qui vais-je construire ? Pourquoi l’architecture 
est-il devenue un privilège, pourquoi seulement quelques-uns ont le droit à 
l’architecture ? On dit que l’architecture naît avec les gens des cavernes, par 
la modification de leur environnement, l’architecture comme une adaptation 
pour permettre leur développement et leur relation avec le monde. N’est-ce-
pas déjà de l’architecture quand quelqu’un construit un simple toit pour se 
protéger ? Le geste le plus simple devient immédiatement la relation directe 
avec l’environnement.

Pour une architecture de la simplicité.
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1. Les Bidonvilles à Santiago, une culture de l’ordinaire
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Ce chapitre est destiné à faire une approche globale de la situation des bidonvilles 
à Santiago du Chili, du point de vue de l’histoire, d’un point de vue politique 
et d’un point de vue économique. Comment les bidonvilles ont-ils participé 
à donner la forme actuelle à la capitale du Chili ? J’y explique les différentes 
politiques et l’histoire des logements sociaux, qui ont toujours été perçus au 
Chili comme le stade d’habitation découlant de l’habitation populaire. 
Bien que mon projet ne traite pas du logement, j’en parle car le logement et 
ses politiques ont défini l’actuel espace public dans les quartiers populaires de 
Santiago, tout comme l’histoire a défini la perception de cet espace public.

Santiago

Santiago est la capitale du Chili. Avec 36% de la population globale soit un total 
de 16.436.000 millions, elle fait presque 6 millions d’habitants (5.917.000).1

Comme référence, la ville de Santiago (appelé Le Grand Santiago) est conformée 
par 32 communes, chacune d’entre elles avec une administration indépendante 
du gouvernement local. L’équivalent en France serait par exemple la CUB avec 
ses différents villes (Bordeaux, Floirac, Talence, etc.). 

Santiago est une ville complètement dégroupée, sans un centre bien défini, 
même si la ville est le centre économique du pays. Chaque commune à crée 
ses propres centres sans aucune relation entre elles. Ces centres sont en grande 
partie issus de la géométrie. Santiago est situé dans une espèce de « cuvette », 
complètement entourée de montagnes. Par l’existence des différentes 
communes qui l’entourent, le centre est souvent utilisé comme un lieu de 
passage ou de travail. Le logement commence à se développer maintenant en 
son centre avec le soutien de la mairie et les différents aides qu’elle propose, 
afin d’utiliser le centre de la ville de Santiago comme une zone d’habitation 
aussi. 

L’évolution d’un(e) (bidon)ville

Les bidonvilles à Santiago existent depuis longtemps. A partir des années ’50, 
avec le changement de l’économie globale, la forme des villes des pays sous 
développés a été radicalement transformée.

A Santiago l’émergence des bidonvilles est arrivée de la même façon que dans 
d’autres pays sous développés. Elle a commencé avec le phénomène de l’exode 
rural. Dans cette première migration, les gens se posaient dans les quartiers 
où le loyer était le moins cher de la ville ou dans les non-lieux (vides urbains, 
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friches), spécialement à coté du fleuve de Santiago (Le Mapocho).

Il existe de documents qui parlent de la croissance de Santiago depuis la 
première moitié du XIX siècle, mais l’existence des premiers bidonvilles est 
bien décrite dans la revue EURE, faite à l’Université Catholique du Chili.  
« (…) C’était les indiens qui se sont installés aux alentours des villes espagnoles 
depuis leur fondation au XVI ème siècle et qui étaient destinés à fournir de la 
main d’œuvre pour les travaux publiques et privés qui devaient se réaliser dans 
ces villes »2. Les bidonvilles étaient à ce moment là un accessoire nécessaire 
pour la ville.

« A la fin du XIXème siècle, l’intendance de Vicuña Mackenna (…), définit un 
nouveau périmètre pour l’extension de la ville, avec comme première intention 
de générer tout un système d’approvisionnement et de stockage. C’est à ce 
stade de la croissance de la ville que l’on peut alors parler de l’idée moderne 
de périphérie en tant que lieu opposé aux valeurs du centre. Ce fait est lié au 
phénomène de l’industrialisation où apparaît le caractère urbain du lien dû 
aux activités productives et à ses matérialisations spatiales. La configuration de 
cette ceinture n’est pas un simple tracé linéaire. Media idéal pour le transport 
des matières premières et des produits manufacturés, elle véhicule toute une 
série de programmes liés aux fonctions de production industrielle du moment. 
Ce périmètre montre l’ambiguïté de sa conformation : une succession de 
lieux, une frange de terrains pour la localisation de programmes liés à la 
périphérie ».3

Après l’urbanisation de Vicuña Mackenna vers la fin du XIXème siècle, Karl 
Brunner, urbaniste autrichien, a essayé de rompre cette première barrière de 
la ville de Santiago en faisant des voies de connexion entre les différentes 
communes de la ville de Santiago. D’accord, les voies de connexion étaient 
faites, mais la ségrégation entre les différentes communes, ensemble avec leurs 
administrations, indépendantes d’un rêve commun, n’a pas permis de créer 
une seule et grande unité.

Les bidonvilles en tant que tels n’existaient pas vraiment, il existait des différents 
formes de habitations populaires4. En gros, on peut résumer les différents 
types d’habitation populaire jusqu’aux années 70 dans le cadre suivant :

1. Prédominance de formes légales : El Inquilinato5 (1830-1940).
a) location de terrains
b) location de « chambres rondes », chambres dans de 

« conventillos »6 et chambres dans des bâtiments 
détériorés.
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2. Prédominance de l’occupation illégale de terrains sans bail et, 
quelques fois, de façon violente (1950-1970).

   
Plus au moins, à partir de l’année 1840 que la ville de Santiago a commencé 
à prendre sa forme, avec la création des villes « murs », qui essayent d’arrêter 
l’arrivée des nouveaux habitants, en urbanisant autour de la ville de Santiago.

Le fort control que l’état exerçait sur le droit à la propriété privée vers les 
années ‘10, ne permettait pas l’occupation illégale des terrains. Il était toléré 
seulement « l’occupation illégale des terrains dont  le statut n’est pas claire ou 
bien propriété de l’état pour une utilisation publique du terrain, tel que les rives 
du fleuves ou les rivières d’écoulement des eaux ».8

« Durant la première moitié du XX siècle les propriétaires de terrains autour 
de Santiago ont arrêté de louer des petites places et ont commencé à diviser les 
grands terrains en petits lots, que la classe moyen (en augmentation), pouvait 
louer, voire acheter, ces lots à des meilleurs prix que les groupes pauvres de 
la ville.(…) Ce phénomène d’échappement de la classe moyenne a permis 
aux groupes pauvres d’avoir une place dans le centre de la ville, dans les 
‘conventillos’ ou dans les maisons vides qui restaient. Aussi ils se sont installés 
sur les rives du fleuve Mapocho (…), dans des terrains qui s’offraient à ceux 
qui ne pouvaient pas payer un loyer. »9

Durant l’année 1952 au Chili s’est réalisé le premier recensement de logements 
dans le pays10, et c’est seulement à cette époque que fut réalisé le premier 
recensement des bidonvilles, moment où le gouvernement a accepté l’existence 
de ce type de logement et qu’il a commencé à proposer des différents plans 
contre le déficit de logements au Chili.

Carlos Hurtado parle de 3 changements structurels dans l’économie qui ont 
provoqué directement ou indirectement  les déplacements de la population 
chilienne entre 1930 et 195211 :

- « la fermeture de l’économie au commerce extérieur et la croissance de la manufacture. 
(…) les taux de croissance à Santiago sont passés de 84000 personnes en 
1930 à 201000 en 1952 (…).

- La mécanisation de l’agriculture, a été un deuxième changement significatif  
dans l’économie, (…) qui a fait augmenter de 1557 tracteurs en 1936 à 
14177 en 1955 (…), en augmentant la main d’œuvre seulement en 4000 
personnes entre 1940 et 1952.

- La croissance des services. Le commerce, transport, stockage et 
communications, des services et des autres activités pas spécifiées, ont 

7
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grandi de tel manière qu´ils ont cumulé 51% de la force total de travail 
entre 1930 et 1952.

De cette manière la population de Santiago est passée de 696.231 en 1930 à 
1.907.378 en 1960. »

« C’était déjà en 1952 qu’habitaient dans les bidonvilles environs 75.000 
personnes soit 6,25% du total de la population de Santiago ; quatorze années 
plus tard ce chiffre avait augmenté soit 201.217 personnes, ou  8,05% du total 
des habitants de la ville ; et en 1970 (…), ce chiffre avait augmenté jusqu’à 
346.380, ce qui représentait 13,4% de la population totale de Santiago. 
Finalement, en 1973(…),  la population des bidonvilles arrivait à 500.000 
personnes, ce qui faisait presque le 18% des habitants de la capitale selon le 
recensement de 1970. »12

En 1959 a été réalisée une étude à l’Université du Chili sur la provenance de 
la population du Santiago. Cette étude disait que « plus d’un tiers (36% de la 
population de la capitale, environs 630 mille personnes, sont nés en dehors de 
celle ci (…) »13. Au moment de la forte industrialisation du pays, l’immigration 
était indispensable pour son développement.

Vers la fin des années 50 et durant touts les années 60, c’était la partie sud 
de la ville de Santiago qui a été définie par l’action de l’état et les différents 
tomas qui ont eu lieu. C’était durant la période du gouvernement du président 
Alessandri (1958-1964), qu’a été favorisée la pérennisation des campements 
avec les politiques mises en place, politiques soutenues par une grande 
quantité de pauvres, spécialement dans la zone sud de la capitale (communes 
de San Miguel, La Cisterna, La Granja). Mais « les quartiers sociaux était une 
expérience à double tranchant : d’un coté, c’était une réussite quantitative par 
rapport à la construction de logements sociaux, mais de l’autre coté une espèce 
de reproduction amplifiée d’une nouvelle situation de pauvreté urbaine ».14

Le nord de la ville développe une forte croissance sous le gouvernement du 
président Frei (1964-1970), même si avant, l’occupation des terrains était 
quelque chose de normal dans la ville. La différence entre l’urbanisation 
des bidonvilles au nord et au sud de la capitale était la participation de l’état. 
L’urbanisation des bidonvilles au nord s’est caractérisée par l’autoconstruction. 
Le plan du gouvernement (nommé Operación Sitio15) donnait des lotissements 
aux familles, lesquelles étaient chargées de construire leur propre maison.

La fréquence des occupations illégales de terrains durant le gouvernement du 
président Alessandri, a obligé le gouvernement à prendre des mesures plus 
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massives, représentés par l’autoconstruction. Cette solution était séparée en 
deux étapes : une première étape, consistant à donner le site avec seulement un 
bloc sanitaire de 8m², et une deuxième étape, consistant à donner un logement 
de 38 m² qui pouvait s’agrandir dans le temps par l’autoconstruction ou par 
des entreprises. 

La fin des années 60 et début des années 70 se caractérisent par le mouvement 
social des plus pauvres pour l’obtention d’un toit. La demande des logements 
n’était pas seulement une demande de toit, mais l’envie d’un vrai changement 
de base dans la société, la demande d’une «politique de réorganisation 
distributive de la ville (…). Les problèmes associés aux logements n’étaient pas 
seulement un ensemble de donnés statistiques de notre sous-développement, 
mais l’expression d’un des plus grands problèmes sociaux du pays ». 16

« Le changement le plus radical (…) était le mouvement entre les conventillos 
et bidonvilles vers les quartiers populaires définitifs. Ce changement n’était 
pas mineur, car il a impliqué le fait de laisser derrière un passé d’urbanisation 
précaire, instable et la menace permanente d’une humanité – environs un tiers 
de la population de Santiago – appauvrie jusqu’au limite de la survie »17

« Chaque gouvernement a eu des occupations de terrains significatives : le 
gouvernement du président Ibañez (1952-1958), la toma de La Victoria, qui a 
provoqué l’accélération des plans de l’état par rapport au logement populaire ; 
le gouvernement d’Alessandri (1958-1964) a eu la toma de Santa Adriana, qui 
a représenté une critique assez dure sur la politique de logements de l’état. Le 
président Frei (1964-1970), la toma de Herminda de la Victoria (…), qui a 
ouvert la période la plus significative d’occupations de terrains, qui n’ont pas 
arrêté jusqu’au milieu de l’année 1973 (…). »18 

L’organisation des habitants pauvres existait depuis longtemps, même avant la 
politisation du mouvement social des pauvres aux années 60 ; l’état et la société 
civile ont contribuée à renforcer les dynamiques d’organisation du peuple. 
Toute cette tradition d’organisation du peuple a été détruite après le coup 
d’état. Les réunions groupales ont été interdites. Les espaces publics ont cessé 
d’être les liens, les connecteurs entre les différentes personnalités de la ville. 
Comme dans le note Bertrand Renaudin dans son TPFE « un Parc inondable 
à Santiago », la ville de Santiago est morcelée, ce sont des « fragments de ville 
les uns à coté des autres », avec des espaces vides, des friches entre eux, « un 
assortiment de terrains vides, une large gamme de zones sans signification ».

Avant l’arrivé du président Salvador Allende (1970-1973), toutes les politiques 
gouvernementales du logement étaient destinées à faire participer la population 
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dans la construction de leur propre logement avec l’autoconstruction. Le 
gouvernement du président Allende considérait le logement comme un droit, 
raison pour laquelle l’autoconstruction n’était pas trop prise en compte. Si 
bien que les politiques de la période étant très radicales (Plan de Emergencia 
de 1971), le gouvernement n’a pas pu accomplir les buts proposés. A la fin de 
l’administration Allende pratiquement tout le monde avait un endroit pour 
vivre, même si ce n’était que le terrain avec le minimum des installations.

L’année 1975 sera l’une des plus décisives pour la ville de Santiago, car avec 
l’arrivée du dictateur Pinochet au pouvoir en 1973, toutes les politiques 
libérales et économiques imposés par la Banque Mondiale et le Fond Monétaire 
International furent imposées au pays. 

La même année la ville établit la première politique de Développement Urbain 
pour Santiago. On élimine les limites d’expansion urbaine en laissant ouvert 
le développement de la ville, ses infrastructures, ses sols à l’équilibre du libre 
marché.

En 1979 on élimine définitivement les normes sur les « limites urbaines » ; 
comme les différents impôts et régulations qui permettaient de contrôler la 
croissance de la ville, dont les plus importants sont l’impôt sur la propriété 
des sites vides et l’impôt sur la transaction de propriétés. On élimine toutes 
les occupations précaires qui avaient « poussées » dans des sites qui avaient un 
prix très élevé, pour permettre le développement d’un marché immobilier19. 
« Le sol urbain n’est plus une ressource limitée : son insuffisance (…) est la 
conséquence d’un manque d’harmonie entre les normes techniques et légales 
avec lesquelles on prétend guider le développement urbain et les conditions 
d’offre et demande qui dirigent les marchés immobiliers »20

Ainsi la permanence des bidonvilles se déplace, sans considération des 
politiques absentes. L’image suivante montre la situation des campements dans 
l’année 1985 à Santiago. A cause du prix des terrains, les moins chers étaient les 
cibles principales des promoteurs pour construire des logements sociaux, et les 
cibles principales aussi pour les plus pauvres. Mais le manque de promoteurs 
pour construire des logements sociaux a permis l’arrivée et l’établissement 
de nouveaux campements. Rejetés en périphérie, les logements sociaux et les 
bidonvilles utilisent les mêmes territoires géographiques.

Le plus significatif  de la période de la dictature fut la construction des 
logements sociaux en périphérie, et l’imposition d’une politique qui n’était pas 
adaptée à créer une mixité entre les différents niveaux sociaux de la population 
de Santiago. Cette politique (qui représentait la position de l’état) n’a pas 
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permis non plus le développement d’un réseau social, car toute organisation 
possible du peuple était dangereuse pour la continuité du gouvernement 
militaire. Comme je le disais plus haut, le mouvement social des années 60 a 
complètement disparu après la dictature et avec eux les espaces d’expression 
matérialisés par des points de respiration de la ville. Eliminer les points de 
rencontres, les lieux d’échanges, c’est aussi éliminer la résistance. Les gens 
n’avaient plus qu’à accepter les règles du jeu de la dictature.

« La privatisation brutale de l’économie chilienne, opérée par la dictature n’est 
pas le seul aspect, dans le champ urbain, elle fut la privatisation de l’espace, 
l’aliénation de la rue ».21

Le rôle d’une politique du logement en réponse au déficit

A partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, l’état commence à s’occuper 
du déficit de logements, car le secteur privé n’était pas capable de les fournir 
à toute la population. Au début du XIXème siècle on voit naître les premières 
lois.

Jusqu’à la fin des années 50 c’était le gouvernement qui s’occupait directement 
des problèmes des logements, même s’il a eu quelques lois qui ont fait 
participer le secteur privé (Ley Pereira nº 9135 de 1948 ou DFL nº2 de 1959). 
Les politiques menées par le président Alessandri ont été développées plus 
dans le sens de l’autoconstruction, politiques qui ont ensuite changées durant 
le gouvernement du président Allende, car le logement est un droit qui doit 
être facilité par l’état selon ses prémisses idéologiques.

Durant le gouvernement militaire, les politiques menées étaient radicalement 
différentes à celles du gouvernement antérieur. Le logement était un bien 
qui s’obtenait avec la persévérance et l’épargne personnelle, ce qui à la fin a 
permis aux familles qui avaient plus de ressources, l’obtention plus rapide d’un 
logement, en laissant sans logements les familles les plus pauvres. Le secteur 
privé s’occupait principalement de la question du logement, en achetant les 
terrains, développant les projets, la construction, l’administration et même le 
financement des logements.

Vers la fin du gouvernement militaire, le principal problème pour les plus 
pauvres (vu l’interdiction radical d’occupations illégales de terrains) a été (et 
continue à être d’une certaine façon) el allegamiento22. 
Avec le nouveau changement du gouvernement en 1989, la Concertación 23 a 
préférée construire plus de logements en quantité, mais pas en qualité, dû 
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bidonvilles en 1985
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à la peur de se retrouver encore face à l’occupation illégale de terrains des 
années 60. C’est de la qu’est né le système PVP (Programme de logement 
progressif), qui permettait, comme son nom le suggère, l’agrandissement 
dans le temps du logement. En termes de quantité, le cas du logement social 
chilien est un des meilleurs exemples dans la réalité latino-américaine, mais en 
qualité, le gouvernement n’a pas pu arriver à de bons standards. Bien que l’on 
ait une grande quantité de logements, quels en sont les espaces publics ?Pour 
quelle qualité de vie ? Les logements sociaux se caractérisent aujourd’hui par 
ses taux de délinquance, de drogues et de surpopulation. La façon dont les 
logements ont été dessinés n’a pas permis un agrandissement, une adaptation 
du logement.

Dans les dernières années, le gouvernement a mis un accent plus fort sur l’accès 
au logement pour 20% de la population la plus pauvre, avec des programmes 
comme le VSDsD (Logement Social Dynamique sans Dette) ou le FSV (Fond 
Solidaire pour le Logement), qui permettent plus d’organisation et de libertés 
de construction pour les plus pauvres.

La Quinta Monroy

Un des exemples phare de logement social du gouvernement actuel a été la 
Quinta Monroy, dans la ville d’Iquique, au nord du pays. Le projet a été la 
pérennisation d’un bidonville très bien situé au centre de la ville. Bien sûr 
les habitants avaient la possibilité d’avoir de logements plus grands mais en 
dehors du centre ville, dans une périphérie stigmatisée par la délinquance et 
les drogues. 

Le programme de financement est destiné aux familles les plus pauvres, qui 
n’ont pas la possibilité de payer un crédit. La famille participe avec U$300 
et l’état finance U$7200, pour payer en même temps le sol, l’urbanisation 
(différents réseaux) et le logement, ce qui permet à la famille d’être propriétaire 
d’un logement sans avoir de dette avec l’état ou autre. Ce système permet la 
construction de logements d’environ 30 m², surface qui sera agrandie dans le 
temps avec l’effort personnel. Le système constructif  permettait d’avoir deux 
« maisons » en RDC et 3 autres en R+1 et R+2 avec la même trame constructive. 
Chaque « maison » avait la possibilité d’agrandissements progressifs dans le 
temps. En même temps, les familles pouvaient rester dans le même endroit où 
ils avaient habité pendant les 30 dernières années. 

Sur le site, c’étaient les familles qui décidaient qui allaient être leurs futurs 
voisins dans les sous quartiers qui allaient être construits. La surface totale 
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du terrain était de 5700 m², avec une superficie construite de 3620 m². Le 
prix par m² étaient d’environ U$196. Le projet a été très bien réussi dans le 
sens administratif  et budgétaire, même dans la participation des habitants par 
rapport aux décisions prises, mais il n’y a pas eu une vraie participation des 
habitants dans la construction du projet dans le sens de la construction même 
(pour diminuer les coûts).

L’imposition d’une Economie globale, pourquoi pas une économie 
locale ?

Avec le changement des politiques économiques au Chili, qui favorisent une 
accumulation du capital de la part de grandes entreprises, le petit commerce 
de quartier a commencé à disparaître. Pas seulement à Santiago, sinon un peu 
partout dans le monde, on voit se construire de plus en plus de grands centres 
commerciaux, d’énormes supermarchés souvent construits dans les zones 
périphériques autour de la ville, dans des anciennes friches industrielles. On y 
voit des grands parkings remplis de voitures pendant la journée, mais personne 
une fois la nuit arrivée. Par ailleurs, la perception de ces espaces est d’une 
grande sécurité le jour : la foule à l’intérieur des centres commerciaux nous 
protége, on se croit dans un espace public (car il y a du monde) tandis que c’est 
un espace complètement privé et sécurisé. La nuit, la perception est le danger, 
car il n’y a personne qui puisse nous protéger si jamais il nous arrive quelque 
chose. On sent la même insécurité autour de ces espaces, derrière la grille qui 
sépare l’espace privé de l’espace public.

La dictature marque l’espace public dans les années 70, modifiant pour toujours 
la perception de celui-ci dans les mémoires santiaguines. Santiago n’accepte 
plus de se confronter à elle-même. L’objectif  actuel est le développement 
économique en dépit de la reconstruction d’un espace d’expression. Les seuls 
espaces d’expression ou presque sont les panneaux publicitaires, image de 
notre socièté de consommation. 

Dans les bidonvilles (souvent construits dans les non-lieux), le sentiment est le 
même que dans le grands centres commerciaux, (une certaine) sécurité le jour, 
mais une complète insécurité la nuit. En développant une économie locale 
à l’échelle du quartier, on peut permettre une utilisation de l’espace le jour 
comme la nuit. Cette économie locale (vu l’idée de développer une espèce 
d’économie coopérative) répond aux besoins des habitants du même quartier, 
dont « sa défense » dépend d’eux aussi. Cette économie locale permet de 
développer le quartier d’une façon autonome par rapport à l’aide de l’état ou 
de quiconque, en créant un fort esprit de communauté. Ca permet en même 
temps la réappropriation de l’espace public dans des lieux sans mémoire, 
sans histoire. Les bidonvilles n’ont pas de mémoire, ils vivent au jour le jour 
sans arriver à reconnaître et intégrer les limites de son propre espace. La peur 
d’être expulsés, conséquence de la période dictatoriale, ne leur permet pas de 
tisser des liens entre les nouveaux usages de la société et les espaces publics 
précédents, représentants de l’expression populaire d’antan. 
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14 Luis bravo dans Mario Garcés. “Tomando su sitio, el movimiento de pobladores en Santiago. 1957-1970”, 
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15 Operation Site.
16 Mario Garcés. « Tomando su sitio, el movimiento de pobladores en Santiago, 1957-1970 »., page 422.
17 Idem 15, page 423.
18 Idem 16, page 350.
19 Francisco Sabatini “Reforma de los mercados de suelo en Santiago”, dans Mattos, Figueroa, Bannen, Campos 
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2. Le campement « Hermanos Eyraud »
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Situation par rapport à la ville

Le bidonville “Hermanos Eyraud” (frères Eyraud), est situé dans le centre 
géographique de la commune appelée Estación Central (Gare Centrale), à 
l’ouest de la commune de Santiago, près de l’anneau intérieur de Santiago, dans 
un des ces espaces résiduels non définis par l’histoire récente du chili. 

Sa situation, vu la proximité des différentes voies de transport au niveau 
communal, inter-communal et inter-régional, fait de lui un endroit très 
important pour ses habitants puisqu’ils se trouvent au sein d’un réseau fort 
de communication. Le campement se retrouve à 500 mètres environ de 
l’Autoroute centrale et à un peu plus d’un kilomètre de la voie principale de 
communication de la ville de Santiago (La Alameda).

Le terrain sur lequel se trouve le campement Hermanos Eyraud appartient à 
un propriétaire privé. Il fait partie d’une grande friche industrielle appartenant 
à l’ancienne ceinture de fer, dont une petite surface est destinée à la réparation 
des cars. 

Dans la limite nord immédiate, existe une entreprise de recyclage. Vers l’est, 
le terrain donne sur la rue Padre Vicente Errázuriz, anciennement appelée 
Hermanos Eyraud (rue qui a donnée le nom au bidonville). Face au campement 
se trouve un quartier de logements sociaux  appelé Villa La Palma. Ce quartier 
est d’une densité basse, qui s’élève au niveau R+1. Au niveau des équipements, 
on trouve, dans le secteur, une école, une polyclinique et des commerces 
de proximité à petite échelle. Le secteur est près de deux grands axes de 
circulation, sans espace intermédiaire entre ces circulations et le quartier. On 
se sent perdus dans ce quartier, entourés de non lieux. Un espace d’habitation 
isolé de la structure urbaine. Un site defini clairement par ses limites physiques, 
sans porosité l’unissant a la zone qui l’entoure.  

Vers le sud, le campement est bordé par le Parc des Amériques (parque de las 
Américas). Ce parc appartient  au programme de Parcs Urbains Métropolitains, 
géré par le Ministère du Logement et de l’Urbanisme, avec une surface de 
6,8 ha. Ces parcs ont pour objectif  d’améliorer la qualité de vie des habitants 
des communes pauvres de la ville de Santiago. Plus qu’intégrer et donner des 
espaces verts, ce parc fonctionne aussi comme une séparation et non comme 
un intégrateur social et urbain, par son statut physique complètement entouré 
de grilles. 

Au sud-est du bidonville, on retrouve le quartier Los Nogales, très connu 
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pour avoir été l’un des centres de la résistance populaire contre la dictature de 
Pinochet aux années ’70. Là aussi est né le chanteur populaire Victor Jara (mort 
sous la dictature), même si actuellement le quartier est connu pour ses taux de 
délinquance et ses trafics de drogues.1

Le droit à la permanence

Je me suis posé beaucoup de fois des questions sur l’éthique de l’architecte (et 
des professions en général). L’architecte conçoit en général pour des personnes, 
qui ont de l’argent pour se payer leur travail, l’architecte n’étant pas bénévole 
et construisant quel que soit la pays pour un budget certain, l’accession à la 
propriété n’étant malheureusement pas à la porté de tous. Dans le cas du 
logement social au Chili, le travail de conception est la plupart de temps fait 
par des entreprises immobilières qui ont des intérêts plus économiques que 
sociaux. 

L’expulsion en périphérie génère plus d’exclusion que d’intégration. Même si 
le fait de rester au même endroit ne génère pas à lui seul l’intégration mais au 
moins ne crée pas de sentiment d’exclusion et de déracinement. C’est pour ça 
que l’intégration de ce quartier doit se faire physiquement et socialement, avec 
l’acceptation de l’existence du bidonville et sa pauvreté.

Le gouvernement propose des logements en dur d’une mauvaise qualité en 
périphérie, loin des réseaux sociaux et de travail. Avec le même argent donné 
par l’état pour financer ces logements en périphérie, on a la possibilité d’acheter 
le terrain où se trouve le bidonville maintenant et de financer la construction 
du centre de formation, avec l’aide de tous ceux qui sont concernés, en créant 
des liens avec leurs voisins et leur environnement. Sortir des décombres les 
espaces tus par la dictature.  

Organisation Spatiale

Mon entrée dans le bidonville n’a pas été facile. Un premier contact avec les 
habitants de ce campement pour expliquer mes intentions et la démarche 
à utiliser, a servi pour poser les premières questions sur ses besoins et mes 
besoins d’intervenir dans cet espace. Une méfiance logique est apparue tout 
de suite dans l’ambiance de la conversation. Pourquoi allais-je m’intéresser à 
travailler sur un bidonville ? Il a pourtant toujours existé du bénévolat dans les 
bidonvilles, mais aussi les politiciens et leurs promesses de logement pour tout 
le monde. Moi, j’offrais seulement ma volonté d’aider d’une certaine façon 
(je ne savais pas laquelle) pour en échange me permettre de faire le relevé 



43

du bidonville. Je leur restituerai un rapport sur l’état des lieux du bidonville, 
un « certificat » du travail fait au bidonville, utile pour eux dans un possible 
dialogue avec (ou contre) la mairie.

Le campement « Hermanos Eyraud » a deux entrées depuis la rue Padre 
Vicente Errázuriz. Ces deux entrées définissent clairement deux sous-secteurs 
à l’intérieur du bidonville. Un premier secteur « labyrinthique » (depuis 
l’entrée nord) du à l’étrange conformation de ses passages et ruelles et un 
deuxième secteur « linéaire » (depuis l’entrée sud) 2, défini par la position des 
maisons attachés au mur sud du site. Des entrées bien définies comme entrée 
fonctionnelles et non comme de potentiels espaces de rencontres et d’échanges 
entre les réalités distinctes existantes dans un même espace. 

Le secteur labyrinthique a un centre bien défini : le siège social. Ce siège se 
trouve à coté d’un lavoir qui définissait anciennement le centre symbolique du 
campement, rapport à l´existence d’eau potable à cet endroit est la rencontre 
constante entre les voisins. Actuellement cet espace est encore perçu comme 
le centre physique et symbolique du bidonville. Dans le bidonville, on peut 
faire une étude encore plus détaillée sur la distribution par îlots. Plus présent 
dans le secteur labyrinthique, se trouvent deux petits groupements de 4 ou 5 
maisons, avec un sous-centre dans chacun d’entre eux. Dans les deux cas, c’est 
la configuration spatiale qui a créée cette fine séparation. Le plan urbain de 
la ville construite est régulier et linéaire, le plan du bidonville est hermétique, 
indéchiffrable pour l’observateur externe. Garder la symbolique de chaque 
espace pour la communauté. J’accepte la configuration que les habitants ont 
donnée d’une façon sensible et perceptuelle au bidonville.

Le bidonville est entouré du mur qui définissait l’ancienne usine où actuellement 
se trouve le campement. Ce mur protège le bidonville de l’extérieur, mais en 
même temps nie toute possibilité de relation physique avec le quartier. J’ai fait 
une sorte de recherche archéologique, pour savoir comment il avait été peuplé, 
car les gens ne souvenaient plus du début réel du bidonville. Le bidonville s’est 
« urbanisé » à partir du fond du site, pour ainsi continuer avec les cotés (collés 
au mur). Le mur comme frontière et horizon du bidonville. La façade existante 
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est le vestige de l’ancienne usine où se trouve le bidonville. Cette façade coupe 
entièrement la relation avec la ville. Le bidonville se trouve encore dans la 
friche, ne faisant pas partie de la structure urbaine. Non seulement c’est un 
problème dans la relation du bidonville face au quartier, mais du quartier face 
à la ville. C’est une structure de coupures et de non-relations. Les coins qui 
restaient, ont été utilisés pour construire encore des baraques pour dormir.

Le bidonville, par le fait d’avoir été créer par chacun de ses habitants 
possède une quantité enorme d’espaces differents, une richesse spatiale peu 
de fois atteinte par la ville moderne. En détruisant le bidonville, on détruit 
complètement l’histoire et la richesse d’un congglomérat d’espaces particuliers. 
Les liens que portent ses habitants a construire de cette manière ou les liens 
qui se sont tissés grâce a la collaboration dans la construction de leurs maisons 
seraient anéantis.

Par rapport aux espaces publics, la création de zones vertes pour les habitants 
du bidonville “Hermanos Eyraud” est nulle. Les seuls endroits à l’ombre sont 
les avant-toits faits aux entrées des maisons et le toit existant au dessus du 
lavoir. La zone nord est du campement possède une grande quantité d’arbres, 
mais elle est exclue de l’espace public, car elle appartient à un terrain « privé ». 
C´est seulement dans le secteur linéaire que les gens se sont préoccupés de 
s’approprier l’espace public en accrochant des guirlandes pour la décoration de 
cet espace. Malgré cette appropriation, on voit plus d’enfants dans le secteur 
labyrinthe. Il convient de souligner que la limite entre le privé et le public 
n’est jamais claire. L’espace public devient l’extension du privé, mais pas à 
l’inverse. La façade entre les différents logements et toujours continue, sans 
une différence entre les entrées aux logements (la porte par exemple) et le reste 
de la façade. Un seul tissu qui ne révèle pas ce qu’il cache derrière, on nous 
montre rien ni l’extérieur n’y est vu ou perçu, créant des espaces insécurisant 
où vivre. Avec une peur constante de l’espace public.

Soit les toitures ou les façades, ils sont faits d’accumulation de matériaux 
et déchets. On n’a rien, donc on garde tout ce qu’on trouve. Les murs de 
séparation sont utilisés comme sèche-linge de la même façon que les cordes 
pour sécher le linge sont placées au milieu des passages. On fait public ce 
que normalement est privé. Il n’y a pas une hiérarchisation des différents 
espaces, tant publics comme privés. Il n’y a pas des seuils dans le bidonville, la 
hiérarchisation spatiale. Créer des seuils tout en gardant l’aspect communautaire 
du bidonville.

Le plafond de l’espace public est une série de câblages devant le ciel. Le regarde 
ne se perd jamais dans l’infini, il n’y a pas le plaisir de regarder l’horizon. Un 
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noeud d’espaces imbriqués et confus. Des couches et des couches de fils mis 
dans le temps.

L’intérieur des logements est très sombre, avec peu de lumière tant la journée 
comme la nuit. Les espaces sont très réduits. Les différents espaces à l’intérieur 
du logements sont utilisés dans plusieurs manières : le jour c’est le coin pour 
manger, la nuit cet espace se transforme en dortoir. Vu le manque des fenêtres, 
les espaces ne sont pas ventilés. La mediagua (maison préfabriqué avec deux 
fenêtres seulement) est utilisée tel quel, avec peu de transformations (comme 
l’aperture de fenêtres !).

La hauteur générale du campement est d’un seul niveau, avec l’exception de 4 
agrandissements verticaux faits dans la zone sud est du campement. Le skyline 
du bidonville est semblable aux villages médiévaux, une ligne désordonnée 
dans le ciel, aidé par les fils électriques que le traversent. Le campement 
possède du commerce à l’intérieur, situés près des accès, dont l’un entre eux 
donne directement vers la rue. Question densité, environ 200 personnes 
vivent (enfants inclus), dans 3250 m² de superficie, ce qui donne une densité 
de 615 Hab. /ha, chiffre supérieur à  l’estimation faite par l’Université du Chili 
par rapport au logement social3. Il y a 47 familles existantes, la densité de 
logements est ainsi de 145 logt/ha.

L’intégration sociale et physique

Le bidonville se situe dans un ancien site industriel, séparé seulement par une 
rue de la zone urbaine. Cette rue créée le sentiment d’écart non seulement 
physique, mais social. Elle détermine de quel coté on se trouve. La révélation 
de la signification de « se trouver de l’autre coté », dans la friche. Le quartier 
entier est à l’écart de la ville. L’urbanisation de la friche donne une possibilité 
de nouvelles expérimentations dans la structure de la ville de Santiago. Donner 
des endroits significatifs pour le quartier, situés dans un espace significatif  de 
la ville, la ceinture de fer. Expulser les gens en périphérie ne permet pas une 
intégration, sinon une ghettoïsation systématique des secteurs plus pauvres. 
Mon idée est de faire sentir aux gens leur appartenance au site, le sentiment 
de respect entre citoyens. Le projet à développer permet la sédentarisation du 
bidonville, une reconnaissance de leur environnement et ses règles tacites de 
citoyenneté.
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Matériaux

En dialoguant avec les habitants j’ai posé la question de qu’est-ce que vous préférerez : 
habiter en centre ville ou en périphérie ? La réponse était claire : ils préféreraient 
habiter en périphérie car la ils pourraient avoir une maison « en dur », même 
si les distances entre lieu de travail et domicile sont plus longues (2 à 3 heures 
dans la plupart des cas). Après leurs réponses j’ai contesté : et si on vous offre la 
même maison « en dur » mais en centre ville, au même endroit que le campement ? Ils m’ont 
répondu que dans ce cas la, bien sur ils préféreraient habiter en centre ville.

Selon la description faite par Carlos Martner4, on peut appeler le campement 
Hermanor Eyraud un Campement par Addition, « où les personnes 
construisent leurs habitations et commencent à se coller les unes contre les 
autres en désordre, de façon indéfinie ». Selon les étapes d’évolution des 
campements definies par Carlos Martner, celui-ci  se trouve à la deuxième, voir 
la troisième étape sur trois, puisque même si les matériaux ne sont pas « durs » 
(briques, béton, etc.), il y a une sophistication par rapport à l’utilisation du 
bois. La troisième étape est décrite comme celle où le campement possède des 
équipements. Dans cette troisième phase les habitants expriment le caractère 
collectif  du bidonville en faisant « de la plantation d’arbres, de la peinture sur les 
façades mais aussi des demandes d’amélioration envers la mairie (lampadaires, 
collecte d´ordures…) ».

Les matériaux utilisés dans les constructions sont dans sa grande majorité le 
bois, les toits du zinc. Ils utilisent aussi le plastique pour couvrir les entrées 
d’eau par le toit. Dans le terrain, avec une superficie de 3280 m² d’un total de 
54450 m², on peut trouver environs 30 mediaguas5, lesquelles ont été petit à 
petit modifiées par leurs propriétaires, en agrandissant les espaces protégés de 
chaque maison. L’idée est d’utiliser les matériaux locaux d’une nouvelle façon. 
Des innovations techniques peuvent être faites dans la mesure que les gens 
acceptent d’évoluer dans sa propre façon de construire.

Une différence entre les bidonvilles chiliens et ceux, par exemple, du Brésil, 
réside qu’au chili les bidonvilles n’ont jamais été construits « en dur » durant 
leur période d’illégalité. Pourquoi construire en dur si bientôt on se fera 
évacuer ailleurs ? Les bidonvilles au Chili on toujours été construits en carton, 
bois, zinc, etc., sans s’intéresser au facteur climatique. La différence est faite 
par la source de chaleur à l’intérieur de la maison. Au nord, on ferme tout, pour 
ne pas permettre à l’air chaud de rentrer à l’intérieur de la maison ; au sud, pour 
ne pas le faire sortir. Par ailleurs, c’est une des caractéristiques des bidonvilles : 
des façades très fermées, de manière de ne rien montrer à l’extérieur.
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Dans le temps ces maisons vont évoluer et seront construites en dur. L’image 
des trois petits cochons est très forte dans les bidonvilles. La maison en dur les 
amène aux images de sécurité et solidité (même si actuellement ce n’est pas le 
cas avec les avancements technologiques du bois par exemple), laissant derrière 
eux une empreinte pour leurs descendants.

Autogestion

Les bidonvilles se caractérisent aussi par leur aspect d’organisation et par le 
sens de la communauté. Ce qui arrive normalement quand on déplace les gens 
vers les logements sociaux, est la perte de ce sens communautaire et du travail 
en équipe. L’entretien des espaces communs appartient à la mairie, qui souvent 
n’entretient pas ces espaces car ils deviennent des espaces dangereux. Laissant 
toute intention de travail en équipe et de gestion du quartier à la mairie, les 
liens qui auparavant les liaient tendent à disparaître à partir du moment où ils 
adoptent un logement social. Les gens reviennent au contrôle social adopté 
pendant les 17 ans de dictature militaire. 

Si on permet aux gens de rester sur place et de développer ses caractéristiques 
de communauté, leurs relations entre eux et à leur environnement n’en seront 
que plus fortes et favorables. Généralement l’état ne permet pas l’autogestion, 
pour garder un certain contrôle sur la population. Pour moi c’est la population 
qui décide et définit son propre avenir, car au moins tous les possibles défauts 
qu’ils vont trouver sur le chemin seront de leur propre responsabilité et de celle 
de personne d’autre, ce qui permettra une évolution de la société.

1 PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal, Noviembre 2005) Estación Central, 2005-2010.
2 D’auprès la description de Juan Carlos Skewes V. dans « Los con techo, un desafío para la política de vivienda 

social », pages 103-124.
3 « Vivienda Social : Tipología de Desarrollo Progresivo », INVI U. de Chile, U. Central, Santiago, 1987.
4 Carlos Martner dans Mario Garcés. « Tomando su sitio, el movimiento de pobladores en Santiago, 1957-1970 »., 

pages 81-84,.
5 La Mediagua est la maison d’urgence proposé par le gouvernement chilien, de dimensions 3x6 m. Cette « maison » 

est une construction autoportante faite en bois avec un toit en zinc, sans aucune isolation. Elle coûte environs 240.
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3. La formation et l’accès à l’information
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La formation/information pour les défavorisées

Les pauvres au Chili (et le plus sur partout dans le monde) n’ont pas les 
moyens (spécialement financiers) pour accéder à une bonne formation. Avant 
la période de la dictature, spécialement durant le gouvernement Allende, 
les écoles, les universités et les centres de formation étaient gratuits. Avec 
l’ouverture du marché, l’éducation est devenu un vrai business. Les écoles, 
universités et autres ont commence à être payantes, à exception des écoles et 
lycées publiques, mais l’université, même les publiques ont devenu payantes. 

En Amérique du sud, la main d’œuvre n’est pas chère, mais l’utilisation de 
la technologie dans la construction est plus chère, à différence des pays 
développés ou l’accès à la technologie est beaucoup plus facile et moins chère 
et la main d’œuvre très chère mais qualifié. La formation des métiers de la 
construction est faite encore à l’ancienne : le maître qui enseigne son élève. De 
cette façon la formation perd du respect face aux formations universitaires. 
Il existe peu de centres de formation de métier de la construction au Chili. 
Ce centre sera une branche sur place de l’un de ces centres existants ; il sera 
plus effectif, car non seulement formera les gens mais sera construit par eux. 
L’important d’un centre dans le bidonville est la formation directe sur place, 
d’une manière directement pratique.

La formation des gens peut les insérer dans un marché de travail qualifié. 
L’éducation donne de la liberté, génère dans les gens un esprit critique sur la 
société à laquelle ils appartiennent. La formation faite dans le centre permettra 
le développement des logements dans le sens constructif, et au même temps 
créera un respect pour les métiers de la construction. La construction du 
centre même sensibilisera la population aux problèmes liés à la construction, 
car les principales problèmes des bidonvilles sont les défaites techniques de 
ses habitations.

Le projet entier est dirigé à la formation de ses habitants, soit dans l’aspect 
constructif  (centre de formation), soit dans l’aspect de l’aménagement du 
quartier (atelier de plantes), soit pour initier les enfants (garderie) à l’éducation. 
Le centre leur permet une réponse à ses doutes techniques.

Ce sont nous les architectes qui devont apprendre  de la manière de vivre 
des bidonvilles. Une manière grégaire, où chaque personne réalise une tache 
specifique pour le bien commun. Generalement aux gens pauvres peu eduqués, 
on ne leur donne aucun espace de decision,  on leur impose une maniere de 
vivre, d’être au monde.  
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Le centre de formation , par le fait d’être une oeuvre collective et construite 
par ces propres futurs usagers, se transforme non comme une construction 
de plus au sein du bidonville, mais plutot la representation de la communauté. 
Profiter des connaissances acquises pendant toutes leurs vies pour les mettre 
en pratique, développant ainsi une connaissance plus aigue de la spécificité de 
chaque habitant.  

Le développemnt dont on parle dans le monde entier, ne tient qu’au 
developpement économique. Le développement se doit être la représentation 
d’une integration de tous les secteurs de la socièté actuelle et non d’une 
accumulation de biens. 

Dans le bidonville, vivent principalement des adultes avec une education 
minimale et environ 5à enfants sur un total de 200 personnes. Le centre 
de formation sera destiné à des adultes, qui en majorité travaillent, qui ne 
possèdent pas le temps pendant la journée de se dédier à une formation. Ce 
soint les femmes qui passent généralement la majorité de la journée a la maison, 
qui pourraient assister à une formation en laissant les enfants à la garderie. 
Le soir, les hommes pourraient avoir la possibilité de suivre une formation 
plus spécifique relative à la construction, appliquant les connaissances requises 
dans l’amenagement de leurs propres logements. De la même manière, les 
personnes du quartier qui travaillent pendant la journée pourraient asister le 
soir à ces formations.

Le centre de formation tel un catalizeur, déclenchant par sa seule présence une 
réaction, un processus dans le quartier, tout en participant à l’urbanisation de 
la friche. Le centre provoque l’effervescence nécessaire dans la récupération 
d’un espace commun. Par son utilisation quotidienne, permet un contrôle 
de l’espace public par une partie des habitants du quartier même, éliminant 
ainsi les possibles aspects tels la délinquance. Les gens doivent posséder plus 
d’autonomie en ce qui concerne les décisions relatives à ce qui doit se faire 
dans le quartier, ce sont eux qui doivent en décider. 
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4. Projet
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Pourquoi ne pas faire des logements sociaux? La politique de logements 
sociaux chilien a comme caractéristique principale de faire un grand nombre 
de logements en proportion à la population existante, plus que les autres pays 
Latino américains. En relation à la quantité, il n’y a pas beaucoup de problèmes. 
Le vrai problème est la qualité de logements sociaux, problème qui est traité 
dans le livre « Los Con Techo »1.

Pourquoi donc faire des logements sociaux si le système de financement de 
l’Etat Chilien ne prend pas en compte la qualité mais la quantité? C’est vrai que 
les derniers systèmes de financement prennent plus en compte la qualité, mais 
on n’a pas encore réussi à une véritable intégration et participation sociale. Il 
me semble plus important la possibilité de développer une cohésion sociale 
et urbaine, que de donner un produit fini qui ne générera pas de dynamiques 
sociales ni d’impulsion au sein du quartier. 

Par exemple, une famille qui a des ressources suffisantes pour acheter un 
appartement pourra demander sans trop de problèmes un crédit à la banque, 
qu’elle finira par payer au bout de vingt-cinq ou trente ans. Une famille sans 
ressources n’aura pas l’accès à un crédit de la banque ni de l’argent pour se 
le payer ; pourtant elle prendra plus ou moins le même temps (vingt cinq ou 
trente ans) pour avoir une maison adaptée a ses besoins. En fait, la famille 
adaptera la maison tout au long de leur vie. Pourquoi imposer une façon de 
vivre que ne respecte pas leur façon réelle de vivre ? Le problème est qu’on 
n’essaye pas de comprendre l’habitat depuis leur point de vue. On essaye de 
les tirer vers le haut, sans regarder comment ils fonctionnent, quand il faut 
vraiment pousser vers le haut, en développant leurs capacités, en créant un esprit 
critique de citoyenneté active.

Le projet doit créer des pratiques sociales propres à conforter la construction 
d’une histoire et d’une mémoire communes, plus précisément récupérer 
ces espaces perdus pendant la dictature et générer des espaces publics que 
développent des échanges, des situations. 

La création d’un centre de formation

Comment insérer un projet sans forcer les gens ; d’une certaine manière sans 
imposer un projet d’architecture ? Mon intention est de m’insérer dans la 
dynamique du bidonville en réfléchissant de tous cotés comment intégrer le 
bidonville à la dynamique de la ville construite, savante, car l’architecture n’est 
pas seulement le bâti, sinon le processus social et  spatial de ce que ce bâti 
déclenche. Le projet comprend le centre de formation, une bibliothèque de 
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quartier, un garderie et le repositionnement du siège social.

Tout est en relation à l’éducation. La formation se fait en même temps 
que la construction du centre, permettant l’apprentissage, l’observation et 
l’intégration de ses habitants au travail. Tout le programme proposé n’existera 
pas sans l’énergie que les habitants vont donner pour l’évolution du bidonville. 
Cette partie de la ville se construirait par nous même pour ainsi participer 
à la construction et la dynamique de Santiago. Tout de suite les sensations 
d’appartenance au site et la collaboration entre ses habitants émergeraient. 
L’espace public sera utilisé de manière voulue, à la différence de la délinquance, 
non voulue.

Pour améliorer le bidonville en question, le programme proposé consiste à 
développer les capacités des habitants et de mettre en place une économie locale 
adaptée à l’échelle du quartier. Une intégration urbaine, une reconnaissance 
de l’existence du bidonville (et par conséquence, de ses habitants et leurs 
capacités) et une citoyenneté en tant que droit à la participation active dans la 
construction de la ville. La ville accepte l’existence du bidonville et en échange 
le bidonville offre un programme défini à la ville. Il offre des espaces de 
récréation, de participation. Les décombres spatiaux que la dictature nous a 
légués seront des potentiels pour créer de nouvelles situations de ville. 
La relation directe entre la ville construite et le bidonville se fait par la création 
d’une nouvelle façade, un mur programmatique. Ce mur présente d’une certaine 
façon les activités faites à l’intérieur du bidonville et en même temps propose 
une nouvelle utilisation de l’espace public. Ce mur dispose principalement du 
commerce et d’un arrêt de bus (existant, mais présenté d’une façon très légère 
actuellement par rapport à l’environnement), pour ainsi continuer avec un 
travail de continuité urbaine avec la modification de la « texture » de la rue. 
Tout le mur qui entoure le bidonville sera transformé en espaces de rencontre 
avec la ville. Mon idée est de traiter la façade tel que la façade d’une maison 
« normale » dans la ville, une urbanisation de l’existant. Créer des horizons et 
non des barrières spatiales. 

Le point central entre le bidonville et la ville existante est la place entre eux. 
Je ne saurai pas dire si l’urbanisation de cet endroit fait dans les années ’70 a 
pris en compte l’évolution du quartier et ses espaces publics, car la population 
s’est enfermée chez elle durant la dictature, en laissant l’espace public sans 
aménagements, créant en son sein des espaces tournés vers l’intérieur du 
logement. 

La création d’un centre de formation dans un bidonville aide au développement 
de la population locale dans le sens constructif  et dans le sens social. Le centre 
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créera une activité constante dans la vie du quartier, une appropriation spatiale 
et sociale d’un endroit délaissé, écarté du mouvement de la ville de Santiago. 
Le centre de formation (qui comprend des ateliers de travail, deux salles 
de cours et le repositionnement du siège social) est placé face au centre du 
campement (centre symbolique comme j’ai précisé plus haut). L’idée est de 
créer une nouvelle place centrale en profitant de sa signification symbolique ; 
laisser rentrer l’air et faire de l’espace pour accueillir la population et créer 
une nouvelle centralité au milieu du bidonville. Paul Zucker définit la place 
comme « parc de stationnement psychologique dans le paysage urbain (…). 
C’est elle qui fait de la communauté une communauté et pas seulement un 
ensemble d’individus »2. Le travail des espaces intermédiaires est l’un des 
points principaux de ce nouveau bâtiment introduit dans le bidonville. Un 
jeu subtil de ces espaces intermédiaires pour créer une hiérarchisation entre 
l’espace public et privé dans un endroit où les surfaces sont très réduites.

Située dans la partie arrière du site seront situés la garderie et la bibliothèque 
de quartier. Cet emplacement permet de lier le programme (et par conséquent 
la population liée à ce programme) avec une prochaine urbanisation du site. 
Après la tombée du mur le bidonville sera connecté à la ville d’une façon 
« naturelle ». L’emplacement du bâtiment et sa configuration permettront 
d’intégrer le bidonville et ses acteurs à la trame urbaine. Mon idée n’est pas 
de détruire l’existant sinon de le modifier le moins possible (on sait déjà 
que l’architecture adapte l’environnement pour l’utilisation humaine) pour 
permettre l’intégration à la ville.

La morphologie du bidonville et de ses limites donnent une base d’urbanisation 
possible du terrain vague, de manière inconsciente. La taille du terrain a permis 
l’accès à certaine quantité de gens qui ne dépasse pas une densité critique. C’est 
une taille qui permet une organisation et administration à une échelle locale. 
A partir de cette base on créera au coté sud du bidonville une rue d’accès, 
permettant l’accès au centre de la friche à urbaniser et la communication.

Le projet permet d’intégrer les connaissances acquises dans le centre de 
formation pour l´amélioration progressive du quartier, aussi bien socialement 
que morphologiquement. L’atelier de boulangerie permet au gens l’acquisition 
d’un savoir-faire en même temps que l’approvisionnement de pain pour le 
quartier; ces ateliers de formation vont permettre à la population de s’agrandir, 
de construire pour soi-même ou pour les voisins dans le besoin. Tout le 
processus de configuration du bidonville est lié avec le quartier existant et vice-
versa. Si bien qu’en ce moment le bidonville s’est intégré au coté délaissé, au 
coté étranger, on ira se former dans ce bidonville qui ne sera plus un bidonville, 
sinon un quartier avec des espaces caractéristiques, crées par ses propres 
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habitants. On pourrait consommer du pain produit là-bas, on échangerait des 
expériences et des savoirs.

Une méthode d’appropriation de l’espace public

L’intégration dans l´espace urbain et l´appropriation de l’espace public perdu 
au détriment du quartier, sera renouée par le changement du point de vue 
de la pauvreté. Comme aux Etats-Unis, l’arrivée d’une économie libérale en 
Amérique latine a permis une « ghettoïsation » des quartiers, riches et pauvres 
indifféremment. Un exemple aberrant existe à Santiago, ou les communes 
riches (qui ont de vastes terrains à construire) se séparent des pauvres (qui 
sont arrivés grâce à la disponibilité de ces terrains) en construisant une clôture, 
une séparation plus symbolique que physique, juste pour faire la différence 
entre eux (les riches, les puissants, les savants) et le reste (les abandonnés, les 
ignorants). Cette séparation, dans le résultat, ne diffère pas trop du mur de 
Berlin, du mur frontalier entre les Etats-Unis et le Mexique ou encore du dit 
« mur de la honte » construit en Cisjordanie entre juifs et palestiniens, dans 
le sens où ce mur marque bien notre différence, différence qu’on n’est pas 
capables de régler de façon politique.

La libéralisation du marché du sol à crée une forte ségrégation entre les 
différents groupes socio-économiques, ainsi qu’une diminution physique des 
espaces. Les nouvelles lois économiques ont crée forcément ces deux pôles 
riches et pauvres, tandis que l’espace intermédiaire n’a pas été conçu ou défini 
par la loi.

Dans les années ’80, l’espace public au Chili été l’expression de la résistance 
face à la domination militaire, ce qui à donné comme conséquence une société 
repliée sur sa sphère privée. Avec l’arrivé de la démocratie dans les années ’90, 
après 17 ans de répression sociale, l’espace public avait perdu le sens d’espace 
de rencontre, son sens. Un sentiment général d’insécurité ouvrait alors les 
portes aux nouvelles économies, ainsi qu’à la création d’espaces semi-publics, 
où les Malls, grands centres commerciaux à l’américaine et les dits « non lieux » 
se feront la place belle et se sacraliseront comme les nouveaux espaces officiels 
de rencontre de la société chilienne. Cette tendance à favoriser la privatisation 
de l’espace public associé à l’échange commercial, le sentiment de ‘peur 
face à l’autre’ comme résultat du repli vers la sphère privée et une structure 
administrative non coordonnée, ont produit une ville avec une conception 
ambiguë de l’espace public qui n’est pas intégré aux relations sociales.

La sensation dans le bidonville est de ne pas appartenir au site où ils se 
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trouvent. 

L’objet d’architecture doit donc, actuellement, être le résultat de la collaboration du futur 
habitant et du constructeur concepteur (architecte).3 Une méthodologie d’appropriation 
de l’espace public doit se faire avec l’ensemble des habitants du quartier en 
même temps que la construction du centre de formation, en profitant de 
l’effervescence du moment. Ce moment servira pour projeter les lignes 
directrices en rapport à l’appropriation de l’espace et pour aussi recréer les 
rencontres.

Dans les bidonvilles, l’espace public est l’extension de la maison, dû aux 
limitations de surface à l’intérieur des habitations. Le travail de l’architecte 
est aussi de prendre position sur l´espace public (toujours ensemble avec la 
population), pour ainsi continuer comme « consultant » sur l´espace privé, 
pour rappeler les mots de Yona Friedmann. L’architecte devient un guide de 
référence technique et administratif  par rapport à la construction de l’habitat 
des bidonvilles.

Du moment qu’on accepte la forme du bidonville, on incorpore des accès 
(rues, passages) et on fait appartenir le bidonville à la ville comme un quartier 
de plus, et non comme un terrain occupé de façon illégale. Il se crée dans le 
quartier une effervescence grâce au travail groupal..
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L’appropriation de l’espace public doit se faire en différentes phases pour 
intégrer graduellement la ville et le bidonville.

La première partie consiste à créer les ateliers de travail (charpente, plantes et 
maçonnerie) qui permettront la formation des personnes intéressées et en 
même temps un pas en avant face à l’évolution du bidonville et du quartier. Je 
rappelle que le programme proposé n’est pas un propulseur pour l’évolution 
du bidonville tout seul, mais un agent dynamique dans tout le quartier. 

Les briques récupérées du mur de la façade principale vont servir pour la 
construction des ateliers, en créant un engagement de la plupart des habitants 
à la construction de leur nouveau quartier.

Une deuxième partie consistera à la construction de la garderie et la bibliothèque 
de quartier, pour ainsi permettre la participation de toute la communauté 
dans le projet. Dans cette partie se fera aussi l’aménagement progressif  des 
espaces communs, pour enrichir l’esprit communautaire du quartier. Dans la 
troisième partie, les murs seront démolis pour accomplir une étape d’intégration 
physique avec la ville. A ce moment là, la dynamique de quartier sera en charge 
de continuer l’évolution.

Dans cet espace communautaire je veux travailler l’espace public, représentation 
directe de la vie communautaire. « Le sol, par son revêtement, fonctionne 
comme élément de continuité et d’unification, pouvant aussi être mis en valeur 
par un dessin géométrique régulier »4. 

Un projet à long terme

Le projet prend en compte le fait qu’il ne sera pas construit de la nuit au 
lendemain. Je ne sais pas comment les maisons vont évoluer dans le temps, ça 
dépend complètement des utilisateurs, mais je dirige, avec le projet, le chemin 
qu’elles doivent prendre dans le temps. On crée cette intégration dans la 
structure et fonctionnement de la ville. Les limites qui auparavant définissaient 
le bidonville, avec le projet deviennent des endroits de rencontre. L’évolution 
du bidonville (construction en dur, intégration social entre ses habitants) 
commencera avec le projet, mais prendra un peu plus de temps à se définir. 
Le projet crée une stratégie d’appropriation de l’espace, l’espace commun 
et le privé. En acceptant le sens de communauté des bidonvilles, on donne 
plus de liberté et sécurité pour les individus, la famille et le groupe lui-même. 
L’habitat est avant toute chose un habitat support de pratiques sociales qu’on 
veut novatrices, loin des anciens préjugés.
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1 « Les Avec Toit » (traduction littérale). Ediciones SUR, Santiago, 2005.
2 NORBERG-SCHULZ, Christian. « Habiter, vers une architecture figurative », page 61.
3 FRIEDMANN, Yona. « L’architecture de survie », page 20.
4 NORBERG-SCHULZ, Christian. « Habiter, vers une architecture figurative », page 63.
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5. Conclusion
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Ce projet n’est pas une façon d’aider les pauvres, c’est juste une participation 
éthique de l’architecte, de pouvoir donner un point de vue de ce qu’on fait.

Le projet permet de créer une situation, une action (ou réaction) de la part 
des différents acteurs qui participent à la construction de la ville. Pouvoir 
développer la ville avec l’aide directe de touts ses participants. Souvent les plus 
pauvres n’ont pas les moyens pour se faire écouter, mon projet veut développer 
leurs capacités, pousser depuis le bas selon les mots de Yona Friedmann.

Le projet n’est pas une action ponctuelle (mediaguas), ni une institutionnalisation 
de la misère, mais une alternative d’autogestion. L’impulsion par une activité 
que créée une dynamique d’amélioration de l’habitat contemporaine dans les 
bidonvilles.

Souvent on entend des gens qui habitent des logements sociaux parler de la 
vie de communauté qu’ils ont vécu dans les bidonvilles, du plaisir d’habiter en 
groupe, de l’aide de ses voisins dans les temps difficiles. Pourquoi donc ne pas 
continuer leur bonne vie de communauté d’auparavant ? Les effets bénéfiques 
de la vie communautaire vont demeurer profonds malgré l’usure du temps.
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