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Résumé

 A partir de l’étude de deux situations d’occupation illégale, l’une à 

Hong Kong, l’autre à Caracas, cette thèse propose un dispositif méthodologique 

et comparatif inédit, ainsi que de nouveaux termes théoriques pour analyser les 

dimensions conflictuelles de la production de l’espace et dépasser les catégories 

spatiales binaires « formel/informel » avec lesquelles sont généralement interpré-

tées certaines pratiques et territorialités dans la plupart des pays du Sud.

 De la première situation, l’occupation d’un trottoir par un vendeur de 

rue à Hong Kong, démarre une enquête sur une « anomalie urbaine » qui, à partir 

du relevé de « traces matérielles », met en évidence le processus de disparition 

programmée d’une petite échoppe de quelques mètres carrés juxtaposée à l’un des 

plus grands chantiers de construction que la métropole asiatique ait connue. La 

deuxième situation, les occupations de bâtiments urbains abandonnés du centre-

ville de Caracas, grâce à la récolte d’un large matériel ethnographique, permet 

de retracer une histoire populaire et polyphonique des mouvements sociaux en 

révélant les « traces mémorielles » des luttes urbaines pour le droit à la ville et à 

l’habitat dans le Venezuela des années 2000.   

 Les analyses montrent que, à défaut d’être éradiquées, les occupations 

dans les centralités urbaines et les « discordances normatives » qui les caractérisent 

sont négociées, transformées puis intégrées à la ville à partir des « angles morts » 

du processus de planification pour donner lieu à un « urbanisme d’occupation ». 

Mots clés : Urbanisme d’occupation, discordances normatives, analyse microspa-

tiale, dispositif méthodologique, anomalies urbaines, traces, Hong Kong, Caracas. 



Resumen

 A partir del estudio de dos situaciones de ocupación ilegal, una en 

Hong Kong y otra en Caracas, esta tesis propone un dispositivo metodológico 

comparativo y novedoso, así como una nueva terminología que permiten analizar 

las dimensiones conflictivas de la producción del espacio más allá de las cate-

gorías espaciales binarias « formal/informal » con las que se suelen interpretar 

ciertas prácticas y territorialidades en la mayoría de los países del Sur.

 La primera situación, la ocupación de una acera por parte de un vendedor 

ambulante en Hong Kong, es el punto de partida de una investigación sobre una 

« anomalía urbana » que, a partir del registro de « huellas materiales », pone de 

manifiesto el proceso de desaparición programada de un pequeño puesto de unos 

pocos metros cuadrados yuxtapuesto a una de las mayores obras que ha conoci-

do la metrópoli asiática. La segunda situación, correspondiente a las múltiples 

ocupaciones de edificios urbanos abandonados en el centro de Caracas permite, 

gracias a la recopilación de una gran cantidad de material etnográfico, trazar una 

historia popular y polifónica de los movimientos sociales, al revelar las « huellas 

memoriales » de las luchas urbanas por el derecho a la ciudad y a la vivienda en 

la Venezuela de los años 2000.   

 Los análisis muestran que, de no ser erradicadas, las distintas ocupa-

ciones en las centralidades urbanas y las « discordancias normativas » que las 

caracterizan se negocian, se transforman y luego se integran en la ciudad desde los 

« puntos ciegos » del proceso de planificación, dando así lugar a un « urbanismo 

de la ocupación ».

Palabras clave : Urbanismo de ocupación, discordancias normativas, análi-

sis microespacial, dispositivo metodológico, anomalías urbanas, huellas, 

Hong Kong, Caracas. 



Abstract

 Based on two illegal occupation situations, one in Hong Kong, and the 

other in Caracas, this thesis proposes a foremost methodological and comparative 

appartus, as well as new theoretical terms to analyze the conflictual dimensions of 

the production of space, and to go beyond the binary spatial categories «formal/

informal» with which certain practices and territoriality are generally interpreted 

in most countries located in the Global South.

 In the first situation, where a street hawker occupies a sidewalk in 

Hong Kong, an investigation into an «urban anomaly» begins. It is based on the 

recording of « material traces », and highlights the process of the small shop of 

only a few square meter’s programmed disappearance, juxtaposed to one of the 

largest construction sites that the Asian metropolis has ever known. In the second 

situation, the occupation of abandoned urban buildings in downtown Caracas, 

the large amount of ethnographic material that has been compiled enabled the 

tracking of the popular and polyphonic history of social movements by revealing 

the « memorial trace » of urban struggles for their right to the city and housing in 

Venezuela in the 2000s.   

 The analyses show that, if not eradicated, occupations in urban centres 

and the « normative discordances » that characterize them are negotiated, trans-

formed and then integrated into the city from the « blind spots » during the plan-

ning process to give rise to an « occupation urbanism ». 

Keywords: occupation urbanism, normative discordances,  microspatial analysis,  

methodological appartus, urban anomalies, traces, Hong Kong, Caracas. 
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1. Introduction
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« Comparer l’incomparable, c’est fabriquer des “ comparables ” 

car il n’existe pas de comparatisme immédiat. Comparer est en 

ce sens une action et non un constat car l’objet de la comparaison 

n’est pas défini préalablement ; il se dévoile chemin faisant [...].» 

(Soulet 2011, paragr. 20)

 Le présent travail rend compte d’un processus de théorisation à partir 

de l’agencement successif et la mise en relation de deux situations d’occupation 

d’espaces résiduels – découvertes, observées, documentées, analysées – la pre-

mière à Hong Kong, la seconde à Caracas ; situations a priori incomparables au 

regard des attributs de leurs « morphologies » sociales et spatiales (Halbwachs 

1940), tant dans leur échelle que dans l’usage qui en est fait dans ce travail.  

A Hong Kong, la situation est l’occupation d’un trottoir par un street hawker (ven-

deur de rue) en situation irrégulière. A Caracas, il s’agit du phénomène d’occupa-

tion illégale puis régularisée de complexes urbains abandonnés au centre-ville par 

des ocupantes (occupant·e·s).

 La comparaison dont il est question ne consiste pas à « chercher le dif-

férent malgré les ressemblances, ni à chercher la ressemblance malgré les diffé-

rences, mais à chercher le commun dans le différent » (Soulet 2011, paragr. 21). 

La recherche du commun se fera « chemin faisant » à partir d’une méthode de 

recherche inductive, qualitative, ancrée, heuristique et interdisciplinaire dévelop-

pée in actu à partir des techniques de récolte et d’analyse de données qui appar-

tiennent aux disciplines de l’architecture et des sciences sociales. 

Contrairement à ce qu’exigerait une recherche à caractère plus positiviste, le choix 

des deux situations résulte d’une « exploration-découverte » et non d’une « com-

paraison-vérification » dont le postulat épistémologique repose sur des approches 

théoriques stables, fiables, et sur la nécessité d’une détermination-définition pré-

alable de notions conceptuelles, d’un état de l’art, d’étude de cas et d’attributs 

qu’elles partagent (Passeron 1991 ; Becker 2002 ; Strauss et Corbin 2004). 
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1.1 Objectifs de la recherche

 Si les modèles urbains théoriques et pratiques contemporains sont op-

pressifs (Remy et Voyé 1981 ; Simmel 1989 ; Paquot 2007 ; Schmid 2008 ; Harvey 

2012 ; Pedrazzini et al. 2014) quelles que soient leurs orientations politiques et 

que cette oppression s’exprime dans le monde réel ou comme modèle idéal, c’est 

bien ailleurs, hors du champ historiquement constitué depuis le 19e siècle des 

prérogatives de l’urbanisme qu’il faut aller étudier le futur de la ville. 

 Ailleurs, dans les villes du Sud qui contiennent la majorité de la po-

pulation urbaine mondiale (Schmid 2014), où les théories urbaines dévelop-

pées dans les pays du Nord (en Europe et Etat-Unis) sont encore et principa-

lement utilisées comme modèles urbains théoriques et pratiques (Gandy 2005), 

où les « idiomes d’urbanisation » (Roy 2011) sont perçus comme probléma-

tiques (Agier 1999 ; Gilbert 2009).

 Ailleurs, là où l’urbanisme moderne a le plus détruit les as-

semblages, spatiaux autant que sociaux (McFarlane 2011), mais là aus-

si, contre toute attente, où les « vaincus habituels » de cet urbanisme ont le  

mieux résisté (Thorer 2015 ; Herrera 2019).

 C’est différemment aussi que doit être pensée la ville contemporaine 

(Barcelloni Corte et al. 2019), non plus à partir de ses variantes modernes ou 

postmodernes, mais « altermodernes » (Chenal et al. 2009) dont Caracas et 

Hong Kong sont emblématiques. Là où restent encore visibles des superpositions 

complexes de couches historiques coloniales et postcoloniales (Graezer Bideau 

et al. 2017). Là aussi où le paysage urbain pluriel et conflictuel, fascinant et re-

poussant, magnifique et révoltant, riche et misérable, global et local est le résultat 

d’une production singulière de l’espace. 

 Et différemment encore, à partir d’une étude fine de spatialités dis-

crètes et jamais documentées au cœur même des villes, et de témoignages qui 
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traduisent les rapports conflictuels des habitants des villes aux institutions, mais  

aussi leurs alliances. 

 De l’ailleurs et du différemment, il semble alors nécessaire de développer 

des termes qui annoncent des principes de découpages, mais aussi d’assemblages 

altérés des urbanités qualifiées de formelles ou d’informelles ; de proposer des 

outils heuristiques pour repérer les « champs aveugles » (Lefebvre 1970) de la 

planification urbaine ; d’analyser des spatialités « hors normes », caractérisées par 

des « discordances normatives » (Bouju 2008) impossibles à éliminer. Celles-ci 

gisent dans les espaces résiduels des centralités urbaines, et donc hors des territo-

rialités périphériques (bidonvilles, barrios, slums, favelas) auxquelles elles sont 

généralement attribuées, puisque reléguées.

• Vers un dépassement du formel et de l’informel

 Les catégories formelle et informelle sont dépendantes l’une de l’autre ; 

l’une ne se conjugue pas sans l’autre. Dans la recherche urbaine, elles sont sol-

licitées pour décrire et théoriser non seulement l’aspect physique des villes, 

mais aussi leurs dimensions sociale, économique et juridique (Laguerre 1994 ; 

Koolhaas 2002 ; Davis 2006 ; Pushpa 2011 ; Mayne 2017). Dans le champ de 

l’architecture et de l’urbanisme, le formel tend à désigner les édifices qui ont été 

conçus par des architectes, ingénieurs, urbanistes, et les parties de la ville qui ont 

été planifiées. L’informel, quant à lui, représente toutes les infrastructures et les 

parties de ville (quartiers) qui ont été développées sans la participation de profes-

sionnels reconnus (Hernandez et al. 2010).  Dès les années 80, les chercheur·e·s 

qui ont fait usage de ces catégories ont apporté un éclairage spécifique sur la 

« production de l’espace » (Lefebvre 1974) qui aura permis, d’une part, de dénon-

cer des violences physiques utilisées pour contraindre les habitant·e·s des quar-

tiers informels et des occupations à quitter leur habitat (De Soto 1986 ; Rao 2006 ; 

Bolay et al. 2016). Et, d’autre part, de promouvoir une vision davantage « réhabi-

litative qu’éradicatrice » de l’habitat informel (Clerc et Douboulet 2018). Mais en 
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dernière instance, cet éclairage est toujours arbitré par une pensée utilitariste – au 

mieux « bien attentionnée » – dont le résultat est l’accroissement de l’emprise 

technocratique sur le social (ibid.). Cela à partir de diagnostiques et d’une plani-

fication permettant de cibler des populations en fonction desquelles s’élaborent 

des stratégies d’intégration reléguant le champ d’action des théoricien·ne·s sur le 

terrain à des « recommandations aux pouvoirs publics ». En définitive, les catégo-

ries du formel et de l’informel semblent avoir atteint définitivement leurs limites 

conceptuelle et politique pour la recherche urbaine (Mayer 2012 ; Lutzoni 2016 ; 

Baitsch 2018 ; Houllier Binder 2019). Mais surtout, elles n’auront pas permis dans 

la pratique de pallier les « violences structurelles et symboliques » (Bourdieu et 

Passeron 1970)  à l’encontre des « spatialités subalternes » (Roy 2011). 

• Vers une méthode de recherche et de nouveaux termes théoriques  

L’ambition de la recherche est une construction tant méthodologique que 

théorique à partir de connaissances émergentes du terrain et de sa pratique. 

Cela avec pour horizon politique  et didactique une mise en lumière différente 

de la théorie urbaine avec laquelle sont généralement appréhendés la pauvreté 

urbaine, ses agencements, ainsi que les spatialités des habitant·e·s les plus fra-

gislisé·e·s, marginalisé·e·s, discriminé·e·s. En ce sens, ce travail de recherche 

s’inscrit dans la théorie urbaine critique (Brenner 2009)1. Cette ambition peut 

alors être énoncée à partir de deux objectifs de recherche  : (1) développer une 

méthodologie pour analyser les dimensions conflictuelles de la production de 

l’espace en envisageant les questions de pouvoir ; (2) développer des termes 

théoriques à partir d’une recherche empirique qui annonce un dépassement 

radical des catégories spatiales formel/informel avec lesquelles sont interpré-

tées certaines pratiques et territorialités dans la plupart des villes du Sud (et 

non uniquement à Caracas et Hong Kong).

1 Issue d’une pensée marxiste, la théorie urbaine critique (Critical Urban Theory) 

insiste sur le fait qu’une autre forme d’urbanisation, plus démocratique, socialement juste et 

durable, est possible » et « implique la critique du pouvoir, de l’inégalité, de l’injustice et de 

l’exploitation, à la fois dans et entre les villes » (ibid.).
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1.2 Note méthodologique

« L’analyse qualitative est une activité fascinante. À l’entrée, une 

masse imposante de données brutes — notes de terrain, trans-

criptions d’entrevues, documents divers —; à la sortie, une des-

cription et une analyse minutieuses d’un phénomène savamment 

questionné. Entre les deux, une activité longue et patiente d’in-

terprétation passant par une série de procédés précis, une suite de 

réflexions, de remises en question, de découvertes et de construc-

tions toujours plus éclairantes, toujours mieux  intégrées. » 

(Paillé 1994, p.147)

 Cet extrait est issu d’un article rédigé par l’anthropologue québécois 

Pierre Paillé (1994) dont le titre est L’analyse par théorisation ancrée (ATA). 

L’analyse en question est une méthode de recherche inductive héritée de la théorie 

dite « ancrée » (Glaser et Strauss 1967) qui permet de « théoriser un phénomène 

empirique ». En d’autres termes, c’est une analyse qui, à partir de l’enquête de 

terrain et des techniques de recherche indispensables à la recherche inductive en 

sciences sociales (notamment observations, descriptions, entretiens), permet de 

dégager le sens d’un événement, de mettre en lien divers éléments d’une ou de 

plusieurs situations. 

 Pour Paillé, théoriser c’est d’abord « aller vers » et la théorisation n’est 

pas tant un résultat, mais avant tout un processus.  C’est d’un tel principe de théori-

sation que s’inspire cette recherche  : la construction de connaissances (théoriques 

et méthodologiques) émergentes du terrain et de sa pratique. Toutefois, le cadre 

hypothético-déductif généralement prescrit par la pensée scientifique et universi-

taire ne laisse que peu de place à une méthode de recherche ancrée et inductive. 

En Suisse comme souvent ailleurs, il est en effet difficile de débuter la recherche 

autrement que par la rédaction d’un plan de recherche contenant, sous un nom ou 

un autre, un « State-of-the-Art » et des hypothèses de recherche ; plan alors sou-

mis à l’expertise d’un jury après quelques mois de recherche préparatoire. 



18     

Proposer un processus de théorisation de type inductif et se défaire ainsi d’un 

cadre hypothético-déductif reste donc délicat du point de vue institutionnel. 

Cela d’autant plus que le présent travail s’inscrit dans le cadre d’un projet de re-

cherche plus large, financé dès 2016 par le Fond National Suisse de la Recherche 

Scientifique (FNS) dont l’intitulé est Villes Hybrides : résistances informelles à la 

violence de l’urbanisation en Chine, Inde et Venezuela 2. L’hypothèse principale 

de ce projet était alors la suivante : « La ville contemporaine résulte des conflits 

opposant l’urbanisme moderne et les résistances des quartiers informels ; l’hybri-

dation architecturale, urbanistique et territoriale permet de penser une modalité de 

planification non duale ».

Bien qu’une distance ait été prise avec l’hypothèse formulée en 2016, le premier 

terrain en 2017 a été mené avec, en tête, un concept et deux catégories d’ana-

lyses urbaines. Respectivement, l’hybridation entre le formel et informel, dont 

la « Torre David » (tour de David) de Caracas visitée en 2015 lors du montage 

du projet FNS était alors l’exemple le plus manifeste de la combinaison de deux 

figures de la ville contemporaine, le slum et le gratte-ciel3 (voir image ci-après).

 Mais « aller sur le terrain » avec des catégories d’analyses prédétermi-

nées peut paraître contraire à une approche inductive et ancrée. En effet, Glaser 

et Strauss (1967) ont avancé l’idée qu’avant de mener des recherches de type an-

crées, les chercheur·e·s devaient aborder un domaine d’étude sans surdéterminer 

les concepts et hypothèses de recherche afin d’éviter d’imposer des catégories 

préconçues à ce qui est observé sur le terrain. Mais paradoxalement, ils précisent 

2 Dans le cadre du projet FNS « Villes hybrides », le présent travail est précédé par la 

recherche menée en Inde par Salomé Houllier Binder dont la thèse est intitulée « Singularité des 

slums : Production de l’espace dans la ville indienne » (2019).

3 En plus de la Torre David, les exemples d’hybridation alors identifiés étaient les 

slums pour l’Inde (voir Houllier Binder 2019) et les « villages dans la ville » (chengzhongcuns) 

pour la Chine (voir Al et al. 2014). 
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qu’une étude utilisant la théorie ancrée commence habituellement par une ques-

tion, un concept ou même par une collection de données qualitatives. Et aussi, 

qu’au fur et à mesure de l’analyse de ces données, le/la chercheur·e remarque que 

des idées et des éléments se répètent. 

Une telle répétition avait été identifiée et un corpus de données déjà constitué sur 

la base d’observations de pratiques, d’occupations et constructions informelles, 

menées par différent·e·s chercheur·e·s, à différents moments, dans différents 

contextes. Il s’agit des travaux de Pedrazzini (1994 ; 1998 ; 2005 ; 2008) menés à 

Caracas, de Graezer Bideau en Chine (2009 ; 2017), de Fischer et Iorio à Mumbai 

(2013) et de Houllier Binder à Chennai (2014). Tous portent sur les rapports entre 

espace et pouvoir à partir de l’étude empirique de spatialités informelles et dé-

montrent la « violence de villes » (Pedrazzini 2005) et dans certains cas significa-

tifs, de résistances populaires de quartiers, pratiques et agencements non planifiés 

face aux projets d’urbanisme. 

 De ces observations, « ce qui se répète » dans les différents contextes est 

la disparition programmée de l’informalité – à défaut d’être tolérée-ignorée ou 

éradiquée radicalement – en raison de projet de réhabilitation menant à des spa-

tialités ne pouvant être qualifiées ni d’informelles ni de formelles. Dans l’énoncé 

théorique du projet FNS, l’hybridation était envisagée comme concept heuris-

tique, sans n’être jamais définie, permettant d’une part de nommer les phéno-

mènes urbains observés ou toute autre modalité d’occupation de l’espace urbain 

ne pouvant être appréhendés à partir des catégories formel/informel. D’autre part 

de dépasser conceptuellement ces dernières pour penser une modalité de planifi-

cation non duale.
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Note sur l’hybridation spatiale et usages du concept en architecture et dans 

la recherche urbaine

« [...] ce qui est hybride s’applique à différents phénomènes 

[...] ; tous ont cependant en commun que ce qui est disparate 

et initialement séparé est rassemblé en un tout bâti ou un tout 

urbain. [...] ce qui est hybride dans le domaine de l’architecture 

l’est en réponse à un environnement où se superposent la ten-

dance à une complexité croissante et une individualisation en 

progression constante ». 

(Hubertus 2000, p. 5). 

 En sciences de la ville, le concept d’hybridation est principalement utilisé 

pour désigner le mélange, la fusion, la superposition, la combinaison ou l’agré-

gat surprenant d’éléments hétérogènes, qu’ils soient programmatiques, morpho-

logiques, typologiques, constructifs (van Berkel et Bos 1999 ; Fernández Per et 

al. 2014). Pris hors de son champ d’origine qu’est la biologie, le concept reste mal 

défini et bien que suremployé, il fait preuve d’une faible théorisation (Tauchnitz 

2014 ; Alonzo 2016). De plus il est souvent utilisé sans réelle distinction entre ses 

classes lexicales (substantif, adjectif, verbe)4. 

 

 

4 Pour ma part, je considère l’hybridation comme processus, l’hybride comme adjec-

tif (une voiture hybride par exemple) ou comme figure (un hybride) et l’hybridité comme état 

résultant d’un processus d’hybridation.

Hybridation n.f. 

(source : cnrtl.fr)

BIOL. Croisement naturel ou artificiel de deux individus (plantes 

ou animaux) d’espèces, de races ou de variétés différentes.

AU FIG. État de ce qui a une origine, une composition disparate 

et surprenante. 
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 En architecture, le concept a été employé pour la première fois par l’ar-

chitecte américain Joseph Fenton dans un essai intitulé Hybrid Building (1985)5. 

L’architecte fait usage du terme « hybride » pour désigner les édifices de grande 

échelle et de mixité fonctionnelle importante construits sous la pression foncière 

et les contraintes de la grille urbaine des métropoles américaines de la fin du 19e 

siècle. Fenton ne propose pas de définition du concept et n’altère pas le sens cou-

rant du mot. Dans l’avant-propos du même ouvrage, l’architecte américain Steven 

Holl qualifie ces constructions d’antitypologiques et par la suite, précisera que 

les bâtiments hybrides provoquent un sentiment d’« étrangeté » et présentent une 

« identité unique » (voir Jefferson 2006). 

5 La parution en 2016 de l’essai en français montre l’intérêt croissant que présente le 

concept d’hybridation en architecture, mais aussi peut-être, un phénomène de mode. 

(01) Les « Fabric hybrids » : 

sortes de « containers » qui 

cachent un « arrangement novateur 

de programmes » ; (02) les « Graft 

Hybrids » : l’expression de l’agré-

gat de différents programmes (ver-

ticalement ou volumétriquement) ; 

(03) les « Monolith Hybrids » : 

d’échelle monumentale (une « ville 

dans la ville »), résultat d’un ur-

banisme machiniste verticalisé où 

les différents éléments program-

matiques sont « atténués par une 

enveloppe continue ».

(Source : [Fenton 1985])

(01) (02) (03) 
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 Dans la recherche urbaine plus largement, la tendance est moins de 

considérer les hybrides comme des « oeuvres » issues d’un geste ou d’une ré-

ponse architecturale résiliente pour faire face à de nouvelles contraintes posées 

par l’urbanisation contemporaine et à un environnement de plus en plus complexe  

(voir Brandão 2017). Les hybrides sont généralement appréhendés  comme des 

« constructions » sociales, spatiales et culturelles difficiles à saisir résultant de la 

combinaison de structures ou pratiques initialement séparées et/ou en opposition 

engendrant des situations urbaines ou des objets architecturaux inédits (Pedrazzini 

et al. 2017). De cette perspective inspirée des études culturelles (cultural stu-

dies)6, l’hybridation est ainsi conçue avant tout comme catégorie conceptuelle 

large qui permet de qualifier les spatialités surprenantes ou encore des agence-

ments insolites avec pour objectif  de rendre compte de l’émergence d’urbanités 

nouvelles à toutes les échelles, de la vie quotidienne au territoire (Zanni 2012 ; 

Gwiazdzinski et Zeldin 2016). 

6 Voir notamment García Canclini (1990) et Bhabha (1994). 

« L’hybridation est un processus so-

cioculturel dans lequel des structures 

ou des pratiques discrètes, qui exis-

taient de façon séparée, se combinent 

pour engendrer de nouvelles structures, 

de nouveaux objets et de nouvelles pra-

tiques. » (Canclini 2001[1990], p. 19).

Couverture de l’ouvrage Culturas Híbridas de l’anthropologue argentin 

Nestor García Canclini publié pour la première fois en 1990. Dans 

le champ des études culturelles, Garcìa Canclini reste l’une des fi-

gures souvent citées lorsqu’il est fait mention d’hybridation.
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 Au regard des significations de l’hybridation tant dans la théorie architec-

turale que dans la recherche urbaine, le recueil d’essais Hybrid Urbanism (2001) 

édité par l’architecte et urbaniste d’origine égyptienne Nezar AlSayyad a parti-

culièrement retenu mon attention. Ce dernier est en effet le seul urbaniste qui, à 

ma connaissance, tente de prendre distance avec les principes de mélange, fusion 

ou combinaison généralement associés au concept d’hybridation. Les hybrides 

sont pour lui un « manifeste spatial de la multiplicité » – fruit de la circulation de 

modèles urbains et culturels, résultat d’abord de la colonisation puis de la mon-

dialisation – et se conçoivent comme des formes ou des identités qui « défient les 

normes en vigueur ». Il avance que les objets hybrides émergent d’un « tiers-es-

pace » (third-space), lieu de rencontre et de friction de pratiques socioculturelles 

différentes qui, par les relations qu’elles entretiennent, se transforment récipro-

quement ou s’hybrident, mais sans fusionner. Le concept du « tiers-espace » est 

emprunté de la théorie postcoloniale du philosophe Homi K. Bhabha (1990)  qui 

utilise, comme AlSayyad d’ailleurs, le concept d’espace de manière abstraite (mi-

lieu idéal indéfini, dans lequel se situe l’ensemble de nos perceptions)7.  

Dans l’épilogue du même recueil, l’urbaniste et philosophe d’origine indienne 

Ananya Roy souligne positivement la tentative alors inédite en urbanisme de pen-

ser l’hybridation à partir de la « multiplicité » plutôt que par mélange, fusion 

ou superposition, mais souligne deux problèmes. Premièrement, l’ouvrage dans 

son ensemble peine à répondre aux questions adressées par AlSayyad : « Y a-t-il 

une spatialité à l’hybridité ? Quels types d’espace peuvent être qualifiés d’hy-

brides ? ». En effet, les « espaces hybrides » y sont envisagés comme le produit de 

cultures hybrides8 constituées à partir d’un « tiers-espace ». Secondement, les hy-

7 Selon Bhabha, le tiers-espace vient établir de « nouvelles structures d’autorité, de 

nouvelles initiatives politiques, qui échappent au sens commun » (Bhabha et Rutherford 2006). 

En ce sens, le tier-espace se rapproche moins de « l’espace (social) » (Lefebvre 1974) et plus du 

« champ social » (Bourdieu 1986).

8 Par ailleurs, parler de « cultures hybrides » pose le problème de l’essentialisation des 
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brides tels que développés dans les différents essais ne permettent pas d’envisager 

« la géographie des relations de pouvoirs » inhérente à la circulation de modèles 

qu’ils soient issus de la colonisation ou de la mondialisation. Je rajouterai à cela 

que le principe de « défiance des normes en vigueur » qu’AlSayyad attribue aux 

hybrides, qu’il s’agisse de principes normatifs morphologiques, constructifs, lé-

gaux, sociaux ou culturels, implique inéluctablement un horizon politique à partir 

duquel toute production qualifiée d’hybride doit être pensée. 

 En somme, dans la théorie architecturale et urbaine, que les hybrides 

soient appréhendés à partir d’une perspective « progressiste » héritée de l’urba-

nisme postmoderniste (Merlin et Choay 2015) ou à partir de thèses empruntées 

aux études culturelles, aucune approche n’est à même de rendre compte des rap-

ports entre espace et pouvoir inhérents à la fabrication de la ville.  Afin de ne pas 

les amoindrir, je suggère qu’il ne s’agit pas de concevoir les spatialités hybrides 

à partir d’un principe de fusion ou de mélange (programmatique, morphologique, 

typologique, etc.) ni comme manifeste de la multiplicité socioculturelle. Cela 

étant dit, l’hybridation et ses classes lexicales n’en restent pas moins des « mots 

problème » (Morin 1990) qui présentent des apories. Et c’est bien de ces apories 

que je tire la valeur heuristique du concept. 

cultures. L’essentialisme repose sur « l’idée selon laquelle des groupes de gens pourraient être 
définis par certaines caractéristiques essentielles, visibles et objectives [genre, origine, orien-
tation sexuelle, pratiques socioculturelles entre autres], qui seraient inhérentes aux individus, 
éternelles et inaltérables » (Jarach 2004). Sur cet aspect pour le moins problématique, le so-
ciologue Stuart Hall, dans un article intitulé Une perspective européenne sur l’hybridation: 
éléments de réflexion (2000), suggère de prendre comme point de départ pour la réflexion, non 
pas des « cultures unitaires et autonomes »  qui se rencontrent pour ensuite être mélangées ou 
hybridées, mais le caractère déjà hybride de toutes cultures, même de celles qui « se pensent 
déjà unifiées et autonomes » (2000, p. 99). Ainsi, si l’on adhère au  principe du « déjà-hybride » 
de Hall, on pourrait répondre à AlSayyad que si l’urbanisme hybride est le produit de pratiques 
socioculturelles hybrides, tout espace peut être qualifié d’hybride. Le concept d’hybridation 
spatiale apparaît alors comme obsolète. 
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Pour ma recherche, je considère l’hybridation spatiale comme une catégorie 

conceptuelle transitoire résultante d’une première phase de « codage »9  effec-

tuée avant et au début de travail de thèse (2013-2016) qui me permettra d’identi-

fier in situ des situations étranges ou surprenantes ne pouvant pas être qualifiées  

de formelles ni d’informelles. Ainsi, l’enquête a véritablement commencé sur 

le terrain avec une question exploratoire  : (Q.0) Quelles spatialités peuvent être 

qualifiées d’hybrides ?

 

1.3 Temporalité de la recherche

Processus de recherche 

  Dans ce travail, la recherche est présentée dans un ordre qui re-

flète le processus réel d’investigation, et à l’instar de la théorie ancrée, ce n’est 

qu’après une première phase de recherche (chap. 3) que les hypothèses et ques-

tions de recherche sont précisées (chap. 4). 

Les étapes de recherches sont au nombre de sept  : l’exploration, la validation, la 

mise en relation, la synthèse, la systématisation, la réitération et la théorisation. 

Quant aux phases, il y en a cinq. Ces phases et étapes seront précisées dans le 

chapitre suivant (2. Dispositif de recherche). 

 Bien que ce processus de recherche s’inspire de la méthode ancrée, il 

9 Le codage consiste à identifier au sein des données recueillies une ou plusieurs ca-

tégories conceptuelles qui permettent de comprendre le phénomène empirique sur lequel le/

la chercheur·e porte son attention (Glaser et Strauss, 1967; Strauss et Corbin, 1990). Afin de 

proposer une vision renouvelée des situations observées et d’éviter le risque de proposer une 

théorie déjà mise en évidence au sein de la communauté scientifique, le/la chercheur·e devra 

tenter de définir des catégories qui sont différentes de celles qui sont présentes dans la littérature 

(Garreau et Bandeira-De-Mello 2010). 
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n’en est toutefois pas une application directe. Premièrement vis-à-vis du corpus 

de données recueillies. L’ancrage dans le terrain ne se fait pas uniquement à partir 

de récits, mots, phrases et expressions, enregistrés, retranscrits, mais à partir de 

traces matérielles et mémorielles, issues d’un corpus hétérogène ; traces qui sont 

relevées au travers de différents médiums (photos, récits, articles de presse no-

tamment) dès la phase d’exploration ; traces considérées comme productions so-

ciales autant que spatiales ; traces comme plus petits signifiants, indépendants de 

l’échelle et de la nature des situations observées ; traces comme points de départ 

de l’élaboration du « sens » à partir de leur mise en relation. 

Deuxièmement vis-à-vis du « territoire à explorer ». Pour cette recherche, il s’agit 

bien d’un terrain d’enquête, mais dans deux contextes différents, éloignés géo-

graphiquement, culturellement et politiquement, qui sont rapprochés par « com-

paraison-découverte » (voir Soulet 2012). Ce type de comparaison est caractérisé 

par un double procédé de comparaison, horizontal et vertical. La comparaison 

dite horizontale concerne l’amplitude de l’observation afin de découvrir des si-

tuations cibles qui se font par l’exploration d’un « contexte large ». Que ce soit 

dans la même rue ou dans un autre pays, à partir d’un concept peu déterminé et 

provisoire – ici l’hybridation spatiale – appelé à être reformulé et éventuellement 

abandonné au profit de termes plus appropriés. Ce premier procédé passe par un 

processus itératif de questionnement et d’analyse de multiples situations urbaines 

observées en fonction de leurs ressemblances et de leurs dissemblances. La com-

paraison verticale quant à elle vise à hiérarchiser progressivement ces situations 

en fonction de leur pertinence au regard d’une grille de lecture qui se construit 

chemin faisant et qui se précise au fil de l’exploration. Les situations finalement 

sélectionnées – ici au nombre de deux – sont celles validées en fonction de leur 

complexité – ici ni formel ni informel – et de leur pertinence au regard de la théo-

rie « en construction », devenant ainsi constitutives de la recherche. 
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  Dans ce processus 

de théorisation, ce n’est qu’à la suite 

de l’analyse fine de la « situation 

source », c’est-à-dire celle qui aura été 

validée en premier – ici l’occupation 

d’un trottoir par un vendeur de rue en 

situation irrégulière à Hong Kong – 

que des énoncés théoriques provisoires 

peuvent être proposés et une grille de 

lecture précisée.

Sur la base des premiers résultats de re-

cherche (énoncés théoriques, grille de 

lecture, hypothèses et questions de re-

cherche) issus de la première situation 

analysée, la « situation comparée » – 

ici l’occupation de complexes urbains 

abandonnés au centre de Caracas – 

peut être analysée. 

Toutefois, le mouvement itératif et les 

boucles de rétroaction analytiques, 

inhérents à l’horizontalité et à la ver-

ticalité du processus de comparaison 

à Hong Kong et à Caracas, n’a pas eu 

comme seule contrainte l’impératif de 

découvrir et de valider des situations 

pertinentes. En effet, les moments de la 

découverte et de la récolte de données 

auront été influencés par l’(in)accessi-

bilité des terrains d’enquête. 

Question de recherche 
exploratoire
(Q.0) Quelles 

spatialités peuvent 
être qualifiées 
d’hybrides ?

Enoncé des thèses 
et des apports de la 

recherche.

Précision des concepts, 
de la grille de lec-
ture ; énoncés théo-
riques provisoires,

hypothèses et questions 
de recherche.

Hong Kong :
Travail de terrain et 
analyse des données.

Caracas :
Travail de terrain et 
analyse des données.

Chap.3 

Chap.4 

Chap.5 

Chap.6

Schéma récapitualatif du processus  

de théorisation :
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Précision de l’objet de recherche

 Le Venezuela et Hong Kong représentent deux contextes qui dans la tem-

poralité de la recherche sur le terrain (2017-2020) ont été au centre de l’actua-

lité politique et médiatique. Le Venezuela pour sa crise économique, politique, 

sociale et finalement sanitaire, son inflation croissante dès 2013 et sans précé-

dent en 2018 ; la paupérisation généralisée et la détresse sociale, le manque de 

nourriture, de médicaments, les coupures à répétition de l’eau et de l’électricité, 

les migrations en masse vers l’extérieur du pays, les manifestations en partie vio-

lentes dans les rues de Caracas dès 2016, puis l’autoproclamation de Juan Guaidó 

comme président par intérim en janvier 2019 sans que cela parvienne à déstituer 

le président Nicolás Maduro en fonction depuis 2013. Puis les tentatives d’ingé-

rences principalement des Etats-Unis, l’embargo économique mené contre le pays 

et finalement la crise sanitaire liée au COVID dès mars 2020. Et Hong Kong dès 

2019, pour sa crise politique, les violences des affrontements sans précédent entre 

les forces de l’ordre et manifestant·e·s suivies de la crise sanitaire et plus récem-

ment de la reprise des manifestations suite au décret par la Chine en mai 2020 de 

la loi sur la sécurité nationale. La situation de crise permanente du « territoire à 

explorer » a en effet fortement influencé l’agenda et le processus de la recherche. 

 L’exploration a de fait débuté à Hong Kong en 2017 avec en tête la ques-

tion de recherche exploratoire et l’exemple de la Torre David, connue également 

sous le nom de Torre Confinanzas10. Un retour à Hong Kong en 2018 après l’ana-

10 C’est depuis la Biennale d’architecture de Venise de 2012 remportée par l’ Urban-

Think Tank (Alfredo Brillembourg et Herbert Klumpner) et Justin McGuirk avec le projet Torre 

David/Gran Horizante, puis de l’ouvrage intitulé Torre David Informal Vertical Communities 

(Brillembourg et Klumpner 2013) que la tour s’est fait connaître internationalement sous le 

nom de la tour de David, en français, du prénom de son commanditaire David Brillembourg, 

directeur du groupe financier Confinanzas, oncle de l’architecte de l’Urban Think-Tank. A 

Caracas, lors des conversations, les gens parlaient généralment de la « Torre Confinanzas » 

alors que certain·e·s ne savaient pas quel édifice était désigné par « Torre David ».  C’est pour-

quoi dans ce travail, je parle de la Torre Confinanzas et non de la Torre David. 
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Echoppe du cordonnier, 2017, Hong Ning Road, Kwun Tong, Hong Kong.
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lyse des premières données recueillies aura permis la validation d’une des deux 

situations constitutives de la recherche  : l’échoppe de rue d’un cordonnier dans 

le quartier populaire de Kwun Tong construite dès 2016 au pied du plus grand 

chantier de réhabilitation (renewal project) que la métropole asiatique ait connue, 

sur un bout de trottoir devenu un one man’s land le temps des travaux. 

Retrouvée en 2009 sur des archives photographiques, l’échoppe aura successi-

vement été déplacée et transformée jusqu’en 2018 au rythme de l’avancement 

du chantier. Les raisons de la concession d’un espace résiduel dont le cordonnier 

aura bénéficié, ce qu’il a donné à voir et à entendre aux autorités, au responsable 

du chantier, aux passants et à la presse, les transformations de l’agencement et 

des matérialités de l’échoppe auront fourni de précieuses clés de lecture du phé-

nomène plus général d’occupation illégale à Hong Kong. Mais aussi, avec évi-

demment quelques transpositions parfois audacieuses, à celles analysées plus tard 

dans le centre de Caracas.

District de 
Kwun Tong

Périmètre 
de chantier· ·

Hong Kong

Echoppe du 
cordonnier

0 10 km
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Torre Confinanzas, 2015, Avenida Urdaneta, Caracas. 2015 ©Salomé Houllier Binder
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 A Caracas, ce n’est qu’en septembre 2019 qu’un premier terrain a pu être 

réalisé. Dans l’intervalle, l’exploration de phénomènes urbains s’est principale-

ment effectuée sur la base de conversations et interviews à distance avec des in-

formateur·trice·s privilégié·e·s afin de déterminer les « objets à regarder », d’éva-

luer leur pertinence au fur et à mesure et en parallèle de l’analyse des données 

recueillies à Hong Kong pour en extraire le « commun ». Un retour à Caracas en 

février 2020 aura permis le relevé de traces nécessaires pour compléter le proces-

sus de théorisation. Dans ce contexte, c’est le phénomène d’occupation popu-

laire de complexes urbains abandonnés dans la municipalité du Libertador, 

centre politique et historique de la capitale du Venezuela qui a été validé. Le cas 

d’occupation le plus célèbre du pays au niveau national et international est la 

Torre Confinanzas. Cette tour est l’emblème du post-modernisme latino-améri-

cain, destinée à abriter le siège d’un groupe financier Confinanzas, mais jamais 

Municipalité 
du Libertador 

Torre 
Confinanzas

Bâtiments 
occupés

Chacao

Sucre

Baruta

Hatillo

Libertador

0 1000 5000 m

Occupied Buildings

Torre de David

Chacao

Sucre

Baruta

Hatillo

Libertador

0 1000 5000 m

Occupied Buildings

Torre de David

Chacao

Sucre

Baruta

Hatillo

Libertador

0 1000 5000 m

Occupied Buildings

Torre de David

Région métropolitaine de Caracas

0 10 km



33

achevée après sa faillite en 1994. La tour a été laissée à l’abandon et plus ou moins 

pillée jusqu’en 2007, puis occupée par quelques 4’400 habitant·e·s11 en quête de 

logement qui se la sont approprié·e·s en y construisant leur habitat, à la manière 

des barrios qui ceinturent la capitale vénézuélienne (Bolívar 2011). Evacuée pro-

gressivement dès 2014, elle est aujourd’hui presque vide. 

Bien en deçà de l’anomalie que représente la Torre Confinanzas, le processus de 

recherche m’aura menée à travailler dès 2019 au plus proche des ocupantes12 qui 

vivent aujourd’hui encore au centre de la capitale dans des édifices plus ordinaires 

laissés à l’abandon. Ocupantes qui luttent depuis plus de vingt ans pour le droit 

au logement et à l’habitat et qui résistent aussi, tant bien que mal, aux expulsions. 

Ces rencontres m’auront permis – entre autres – de produire une chronique  iné-

dite du phénomène urbain d’occupation à Caracas à partir de récits singuliers, de 

traces laissées sur papier, de celles et ceux dont les luttes et les voix ne sont que 

peu reconnues.

 Le travail d’analyse de l’échoppe du cordonnier mené parallèlement à 

l’exploration à distance du contexte vénézuélien aura permis au cours de l’inves-

tigation de reformuler une première fois l’objet de recherche. Il ne s’agissait plus 

de « Villes hybrides » et de « l’hybridation entre le formel et l’informel », mais de 

l’occupation concédée d’espaces résiduels  où l’occupation est ici illégale13. 

11 Source  : Dirección de Articulation Social. 29/09/2015, « Torre Confinanzas ». 
Caracas  : Dirección de Gestión Interna, Gobierno Bolivariano de Venezuela.

12 Lorsque seront mentionné·e·s les occupant·e·s de Caracas, le mot espagnol ocupantes 
sera utilisé. Le terme français sera employé de manière générique.

13 N.b. : Cet objet de recherche a été défini au cours de la recherche, après les phases 
d’exploration des terrains et de validation des situations d’occupation à Hong Kong et Caracas.  
Il sera toutefois redéfini une ultime fois et précisé dans le dernier chapitre de la thèse. Pour les 
recherches qui prennent la théorie ancrée comme modèle, l’objet de recherche ne peut en effet 
être précisé qu’a posteriori (Paillé 1994).



34     

 Dans ce travail, occuper un espace n’est donc pas considéré comme le 

moment où un ou plusieurs individus « prennent place dans un lieu », mais comme 

un processus et mode d’action qui rend possible « l’habitation d’un lieu » au sens 

large (Breviglieri et Pattaroni 2005 ; Goetz 2011) et de fait, la pérennisation d’une 

présence et donc une résistance face aux expulsions14. 

 La concession d’une occupation, plus qu’une tolérance qui admet une 

présence ou une pratique avec une certaine passivité, repose sur l’attribution d’un 

bien ou d’un droit par une autorité. Et c’est le droit d’occuper qui a été attribué 

dans le cas des deux situations sans que toutefois ces dernières soient considérées 

comme légales. De fait, ce n’est pas l’espace comme « portion d’une étendue » qui 

est concédé, mais les modalités d’investissement des lieux et leur appropriation. 

 Quant à la résidualité des espaces occupés, elle repose sur le fait que des 

spatialités subalternes et/ou marginales s’inscrivent dans des espaces momentané-

ment vides puisqu’ils ont été débarrassés pour un temps de leur fonction et usage 

initiaux : un résidu de trottoir, « sous-produits » de l’urbanisme à Hong Kong et 

des structures en « reste » à Caracas, abandonnées par leurs propriétaires. Et c’est 

ce « vide » qui est commun aux deux situations d’occupation au-delà des diffé-

rences de leur statut foncier.

14 C’est pour cela que dans le titre de cette thèse, le mot  « occupation » est au singulier.   







2. Dispositif de recherche
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« Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se crée en mar-

chant  [...] » 

(Antonio Machado, Proverbios y cantares,  n°XXIX)

« A l’origine, le mot méthode signifiait cheminement. Ici, il faut 

accepter de cheminer sans chemin, de faire le chemin dans le che-

minement. Ce que disait Machado : Caminante no hay camino, se 

hace camino al andar. La méthode ne peut se former que pendant 

la recherche ; elle peut se dégager et ne se formuler qu’après, au 

moment où le terme redevient un nouveau point de départ, cette 

fois doté de méthode. »  

(Morin 1977, p.22)

A. Grosrichard : - « Quel est pour toi le sens et la fonction métho-

dologique de ce terme : “ dispositif ” ? »

M. Foucault : - « Ce que j’essaie de repérer sous ce nom, c’est, 

premièrement, un ensemble résolument hétérogène, comportant 

des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, 

des décisions réglementaires, des lois, des mesures administra-

tives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, 

morales, philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-dit, 

voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le 

réseau qu’on peut établir entre ces éléments. » 

(Entretien avec Michel Foucalut, Colas et al. 1977)
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Etape 2. Validation

Etape 3. Mise en relation

Etape 4. Synthèse

Etape 6. Réitération

Etape 7. Théorisation

Etape 5. Systématisation

 Ce chapitre a pour objectif de présenter le « chemin suivi » jusqu’à la 

théorisation ainsi que l’ensemble hétérogène des moyens de recherche (théories, 

corpus, outils) et leur mise en « réseau ». Ce « dispositif de recherche » organisé 

en cinq phases et sept étapes est résumé  d’abord par un schéma, puis précisé dans 

les pages qui suivent. 
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2.1 Phase I  

 Etape 1. Exploration

  Explorer signifie examiner des lieux, chercher à percevoir une réalité au 

travers du regard et des sens. Cette étape a pour objectif de « découvrir le quo-

tidien » (Bégout 2005), d’en enregistrer les moments et les situations qui ap-

paraissent  aux yeux du/de  la  chercheur·e  comme  significatifs. L’exploration se 

fait principalement par la marche. Mais en cas d’inaccessibilité momentanée du 

terrain, il peut l’être partiellement par la conversation avec des informateur·trice·s 

privilégié·e·s. Ces modes opératoires permettent la découverte (Zedlin 1999 ; 

Le Breton 2000 ; Davila 2007) et la surprise (Weber et Beaud 2010). Ils invitent 

aussi à un questionnement perpétuel – qu’est-ce que je perçois ? qu’est-ce qu’il 

y a ? qu’est-ce que c’est ? –  et à une confrontation entre le sens commun et le 

regard de chercheur·e avec lequel le monde est appréhendé (Passeron 1996). 

Ici, explorer, ce n’est pas déambuler passivement en attendant que les choses ap-

paraissent d’elles-mêmes. Le travail d’exploration demande un effort permanent 

d’attention,  de  décentrement,  de  prise  de  note  et  d’inventaire  des  scènes  de  la 

vie quotidienne observées mais ne demande pas une consultation préalable de la 

littérature savante ou grise qui traite du contexte à explorer pour éviter une trop 

grande détermination du regard (Strauss et Corbin 2004). Si le contexte n’est pas 

familier, il s’agit de se renseigner à son propos afin d’acquérir une connaissance 

générale de son urbanité : quartiers populaires, aisés, historiques, zones touris-

tiques, en transformation, à l’abandon, forte activité de jour, de nuit, objet à voir, 

etc. ; aussi à partir d’un plan de la ville, d’une orthophoto (la trame urbaine peut 

aussi renseigner sur la densité), de la typologie du bâti, du type d’aménagements 

urbains, de la topographie, etc. Il s’agit ensuite de définir une destination et éven-

tuellement un parcours mais sans jamais le figé. Pour Hong Kong, c’est princi-

palement le caractère populaire de certains quartiers où sont encore présents des 

« restes » de l’urbanisation des années 60-70 qui a déterminé l’ordre des visites. 
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L’enquête de terrain commence à Hong Kong...    

Observer, décrire et enregistrer la ville.

  L’exploration  commence  dès  le  pied  dehors  (chap.3.1).  Il  s’agit  d’ob-

server  la  ville  durant  des  jours  et  des  semaines  afin  de  multiplier  des  échan-

tillons de lieux : rues, quartiers, zones... L’observation est ici « directe » 

(Beaud et Weber 2010) avec la particularité d’être improvisée (c’est-à-dire non 

préparée) ou « flottante » ; elle doit laisser la place à la sérendipité (Merton 2006 ; 

Wyart et Fait 2013). L’observation flottante « consiste à rester en toute circons-

tance vacant et disponible, à ne pas mobiliser l’attention sur un objet précis, mais 

à  la  laisser  [l’observation]  “flotter”  afin que  les  informations  la  pénètrent  sans 

filtre,  sans  a  priori  [dans  la mesure du possible],  jusqu’à  ce que des points  de 

repère, des convergences apparaissent et que l’on parvienne alors à découvrir des 

règles  sous-jacentes »  (Pétonnet 1982, p.39). C’est  à partir de ces échantillons 

urbains que s’effectue une « comparaison horizontale » (Soulet 2012). Les règles 

sous-jacentes qui apparaissent alors concernent les « patterns urbains » (Castells 

2002). Une grille de lecture souple et évolutive à partir des redondances de phéno-

mènes urbains, de ses rythmes, de ses formes, de ses figures, de ses agencements 

est élaborée en cours d’observation jusqu’à atteindre une impression de « satura-

tion » (Riffaud 2018). L’opération de description se limite pour l’instant à une à 

une « description brute » (Geertz 2010). 

 Dans la phase d’exploration, l’échantillonnage ne consiste pas unique-

ment à effectuer des relevés descriptifs et architecturaux (précis ou non) dans un 

carnet de note, mais bien à « enregistrer » ce qui est observé. En effet, l’observa-

tion et la description brute ne suffisent pas car « l’œil sélectionne seulement des 

fragments de la réalité et la prise de notes effectuée simultanément est forcément 

sélective » (Conord 2007). Parallèlement, il s’agit alors de constituer un journal 

de terrain visuel. Ce qui est observé et entendu est alors enregistré au moyen 

d’un appreil photo, d’une caméra, d’un dictaphone. Quant aux questionnements 

primaires qui résultent des observations, descriptions et enregistrements,  ils sont 
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notés dans un journal de bord sur le mode de la « réflexivité »1. Cette dernière a 

pour objectif d’ouvrir un espace de réflexion qui permet de prendre conscience de 

ses propres représentations et d’examiner sa situation et son action dans le cadre 

des analyses (Bertucci 2009). 

Identifier les « anomalies urbaines » pour  faire preuve de décentrement et 

orienter la recherche.

  Afin de rendre cet espace de réflexion fructueux et de resserrer le regard 

sur des situations urbaines précises, une technique de recherche conjointe à l’ob-

servation, la description et l’enregistrement est utilisée : « l’enquête par anoma-

lie ». C’est-à-dire relever les éléments qui ne sont pas conformes à l’ordre habituel 

des choses, ou en d’autres termes, à porter une attention particulière aux situa-

tions urbaines qui apparaissent « anormales ». Ce n’est en principe qu’après plu-

sieurs semaines d’exploration, une fois la saturation2 atteinte, que des anomalies 

urbaines peuvent être repérées : à force d’épier, de classer, de se représenter les 

phénomènes urbains,  les  formes et agencements, des  redondances apparaissent 

parmi lesquelles font surface des situations intrigantes, anormales, a priori plus 

complexes et porteuses de contradictions au regard des règles sous-jacentes des 

patterns urbains observés jusque là. Il s’agit en général d’agencements ou de dé-

tails  inédits  (même  les  plus  infimes),  d’un mélange de  déjà-  et  de  jamais-  vu. 

Lorsqu’une ou plusieurs  anomalies  font  surface  se  rapproche  le moment de  la 

« comparaison verticale » (Soulet 2011) qui a pour objectif la hiérarchisation des 

1  La réflexivité n’est pas « une introspection psychologisante et autocentrée du cher-
cheur » (Ghasarian, 2004, p. 14), mais « l’aptitude du sujet à envisager sa propre activité pour 
en analyser la genèse, les procédés ou les conséquences, autrement dit la pratique de la réflexi-
vité constitue la possibilité qu’a tout acteur social d’examiner sa situation et son action dans le 
cadre des analyses » (Bertuci 2009).

2  C’est-à-dire lorsque ce qui est observé paraît familier et ne constitue pas un nouveau 
type d’agencement, de typologie, de construction ou de situation au regard de la trame d’ana-
lyse qui est en train d’être développée.
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agencements relevés en vue de l’étape de validation de situations constitutives de 

la recherche. C’est un moment qui s’improvise une fois que le/la chercheur·e sent 

armé·e, à l’épreuve du terrain, de la capacité de conjuguer « un savoir-décrire ce 

que l’on voit, et un savoir-voir ce qu’il faut décrire » (Olivier de Sardan 2020).  

  Dans la recherche scientifique, l’anomalie comme technique pour orien-

ter les recherches prend une place importante dans les approches microhistoriques 

de l’historien italien Carlo Ginzburg. Il assimile l’anomalie à des transgressions 

« qui troublent et désorganisent la surface » (1981, p. 4 ) ou encore à des « détails 

“étranges” ou “bizarres” » (1998, p. XVII). 

Un concept qui permet de rendre compte du sentiment d’étrangeté que provoque 

l’anomalie est « l’inframince » de Marcel Duchamp ; terme jamais vraiment défini 

par son auteur3, mais conceptualisé par l’historien de l’art et philosophe français 

Thierry Davila dans son ouvrage De l’inframince (2010) : l’inframince est « ce 

qui  est  à peine perceptible,  à peine  repérable,  ce qui  représente une différence 

infime et singularisante » (p. 31). 

Mais l’anomalie n’est pas l’autre nom que peut prendre une différence infime et 

singularisante. Pour Ginzburg (2019), l’anomalie n’est pas simplement synonyme 

de singularité. Une anomalie suppose, pour être qualifiée de  telle, de défier  les 

normes  en  vigueur. A  l’instar  de Ginzburg,  c’est  bien  cette  défiance qui m’in-

téresse et ce que l’anomalie révèle sur le général (Löwy 2010). En effet, l’ano-

malie permet de reconstituer des structures invisibles et souvent inconscientes : 

« la norme ne peut pas prédire l’étendue des transgressions et des anomalies ; en 

revanche, les anomalies et les transgressions renvoient toujours à une norme » 

(Ginzburg 2004, p. 556). C’est à mon sens ce qui donne à l’enquête par anomalie 

une portée politique permettant de penser les rapports entre espace et pouvoir 

au-delà du sentiment d’étrangeté ressenti par le/la chercheur·e.

3  Voici un exemple donné par Duchamp  pour rendre compte de l’inframince: « quand 
la fumée de tabac sent aussi de la bouche qui l’exhale, les deux odeurs s’épousent par infra-
mince olfactif » (Duchamp 2013, p. 274).
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Il n’en reste pas moins que l’étrange ou le bizarre ressenti au contact d’une situa-

tion urbaine qualifiée d’« anormale » est avant tout animé par une « contradiction » 

entre le cadre de représentation-expérience du/de la chercheur·e constitué en par-

tie lors de l’exploration de terrain et ce qu’il ou elle perçoit. En d’autres termes, 

pour penser l’enquête par anomalie comme technique de recherche il s’agit, avant 

de rendre compte des normes qu’une situation transgresse et révèle, de considérer 

le « conçu », le « vécu » de l’enquêteur·trice face à ce qui est « perçu ». Ces trois 

termes sont empruntés à la théorie des « contradictions de l’espace [social]» d’Hen-

ri Lefebvre (2000[1974]). Ce dernier considère l’espace comme une construction 

sociale et politique résultante 

d’articulations dialectiques entre : 

(1) le conçu (ou « représentations 

de l’espace »), c’est-à-dire les re-

présentations issues de la produc-

tion du savoir par les institutions, 

expert·e·s,  savant·e·s  et  profes-

sionnel·le·s de la ville ; (2) le per-

çu (ou « pratique spatiale ») est 

ce qui peut être saisi par les sens, 

c’est-à-dire la dimension maté-

rielle de l’espace qui est indépen-

dante des idées et expériences des individus ont4   ;  (3)  le vécu (ou « espace de 

représentations ») est l’expérience subjective de l’espace, c’est-à-dire la manière 

dont le conçu et le perçu habitent les individus (ibid., p. 48-49 ; Goonewardena 

4  La pratique spatiale chez Lefebvre est « la dimension matérielle de l’activité et de 
l’interaction sociale » (Schmid 2008, p. 37). Il la combine avec le perçu « afin de montrer que la 
perception n’a pas seulement lieu dans l’esprit »  (ibid., p. 38). Ici, le perçu ne doit donc pas être 
considéré comme «  façon de voir » ou comme « lecture du réel » (Butler 2008), mais comme 
ce qui peut faire l’objet d’une perception directe (ce qui peut être vu, touché, entendu). En ce 
sens, le perçu permet de qualifier la matérialité de l’espace (activités et interactions sociales de 
l’ordre du mouvement et de la parole, mais aussi tout agencement, construction au sens archi-
tectural du terme, objet, installation, etc.).

“Les contradictions de l’espace” 

(Lefebvre [1974])

Perçu 
Pratique spatiale

Conçu
Représentations 

de l’espace

Vécu
Espace de 

représentations
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et al. 2008). Lefebvre considère l’espace social  comme « analyseur de la socié-

té »5 (2000, p. 43) qui peut servir également à l’analyse réflexive. C’est pourquoi 

dans ce travail, je sollicite le conçu et le vécu pour rendre compte – d’abord – de 

mes propres représentations et ressentis face à ce que je perçois et faire preuve de 

« décentrement » (Agier 2012). Les trois dimensions de l’espace offrent en effet 

aux chercheur·e·s la possibilité de questionner le « pourquoi » de la désignation 

d’une situation en tant qu’anomalie avant de questionner les représentations de 

l’espace de manière plus générale. A Hong Kong, le sentiment d’étrangeté a été 

ressenti au contact de l’échoppe du cordonnier.  J’y reviendrai.

  

5  Selon Lefebvre, le vécu des individus est difficilement analysable à l’échelle de la 
société. Mais  ce vécu n’en  reste pas moins  influencé dans  l’expérience quotidienne par des 
représentations de l’espace issues de l’« habitus » (Bourdieu 1972) et de « l’hégémonie cultu-
relle  »  (Gramsci  1948)  dont  l’opinion publique  est  emprunte  ainsi  que  par  toutes  une  série 
de  normes  sociales,  culturelles,  légales  et morales,  elles-mêmes  analysables. En  ce  sens,  je 
considère  l’espace  «  conçu  »  non  pas  uniquement  comme  production  des  institutions,  ex-
pert·e·s,  savant·e·s,  ou  encore  professionnel·le·s  de  la  ville, mais  plus  généralement  comme 
une production  issue    des  «  représentations  sociétales  de  l’espace »  elles-mêmes  traversées  
par des contradictions. 

“Enquête par anomalie” à Hong Kong

Situation perçue :
l’échoppe du cordonnier (agencement et emplacement)

Situation conçue  
par la chercheure 

(anomalie,au regard de quoi ?)

Situation vécue 
par la chercheure 

(sentiment d’étrangeté)
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 Etape 2. Validation 

Rendre compte du caractère effectivement « hors norme » des  

anomalies urbaines.

  Les situations identifiées comme « anormales » le sont toujours en fonc-

tion d’un cadre de représentations. Pour s’engager dans le processus de validation 

d’une ou plusieurs situations constitutives de la recherche, il s’agit de dépasser 

le conçu et  le vécu de  l’enquêteur·trice-chercheur·e en envisageant  le caractère 

effectivement « hors norme » des anomalies observées à partir des représentations 

de l’espace du contexte étudié. Un travail de contextualisation est alors néces-

saire. Cette opération consiste à confronter les observations à un cadre interpréta-

tif et théorique existant qui témoigne des structures normatives6 locales. Plusieurs 

sources peuvent être sollicitées : entretiens et conversations avec les acteur·trice·s 

concerné·e·s et  informateur·trice·s privilégié·e·s ;  littérature savante et grise ; rè-

glements et lois ;  archives ; articles de presse ; productions écrites et orales (blog, 

vidéo, etc.) ; et bien entendu, les données récoltées lors de l’exploration. Cette 

étape d’analyse débute (idéalement) au cours du premier terrain et se prolonge 

jusqu’au  prochain. Après  les  premières  conclusions  quant  aux  caractéristiques 

effectivement discordantes de la ou des situations sélectionnées, un retour sur le 

terrain est nécessaire afin d’affiner les observations, les entretiens, et d’étayer la 

documentation7.

 Un choix important découle de cette étape : celle de la détermination des 

ou de la situation(s) constitutive(s) de la recherche en fonction de leur/sa perti-

nence au regard du contexte, des échantillonnages relevés et des contradictions 

qu’elles mettent en scène au-delà de celles ressenties par le/la chercheur·e. 

6 La « norme » et la « discordance normative» sont discutées dans le chapitre 4.

7  Si la phase d’exploration est menée de manière rigoureuse, la possibilité que les si-
tuations qualifiées d’anormales présentent effectivement des discordances normatives est pro-
bable. 
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La pertinence de  la situation se  fonde avant  tout sur sa « complexité »  (Morin 

1990) et sur les articulations dialectiques des différentes spatialités antagoniques 

qui s’y révèlent. 

2.2 Phase II

  Etape 3. Mise en relation

Opérer un montage chronologique.

  Une fois la situation validée l’étape de la mise en relation peut commen-

cer (chap. 3.3). La première relation à établir est celle entre passé et présent de 

la situation en retraçant sa chronologie. Cette opération de « montage chrono-

logique » peut s’avérer délicate en raison de la discrétion du cas, de son carac-

tère provisoire et/ou illégal. Les archives officielles sont en général d’un faible 

secours.  Il  s’agit  alors  d’enquêter : mener  des  entretiens  auprès  d’acteur·trice·s 

concerné·e·s, de se renseigner, d’épier internet pour trouver des archives alterna-

tives, par exemple des photos prises par des particuliers (touristes, photographes, 

étudiants en architecture, etc.), opération qui peut rester parfois sans succès. Le 

cas échéant, comme à Caracas par exemple, ce sont les entretiens et témoignages 

qui permettent d’opérer une chronologie. C’est là une première étape de montage. 

Une « description fine » (Ryle 2009) sur la base des photos et une analyse détail-

lée des données discursives peut alors se poursuivre afin que soient révélées les 

« traces infinitésimales » (Ginzburg 1980) de la situation. 

 Faire de la recherche à partir des traces est une méthode empirique lar-

gement utilisée qui a pour principe la collection de « dépôts matériels et mémo-

riels » (Cogato Lanza et al.  2013) que ce  soit par  l’observation directe ou des 

entretiens et conversations. 
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En architecture et urbanisme, une approche à partir des traces matérielles n’est 

pas nouvelle. L’historien de l’art, de l’architecture et de l’urbanisme suisse An-

dré Corboz (1983) considère  lui-même le  territoire à partir de  la métaphore du 

palimpseste, support sur lequel on écrit, on trace, susceptible d’être effacé et réu-

tilisé. Selon lui, le palimpseste permet de réorienter la lecture du territoire en cher-

chant à identifier des traces matérielles encore présentes de processus territoriaux 

disparus (formation des sols, documents cadastraux, etc.). Il conçoit le territoire 

comme  le  résultat d’une  très  longue et  très  lente stratification qu’il  importe de 

connaître pour y intervenir en tant que professionnel. En deçà des traces cartogra-

phiques, il y a les traces matérielles à « hauteur d’yeux », sur les murs, les sols, 

etc. C’est à cette hauteur et à une échelle micro- que les traces sont appréhendées 

dans ce travail : une empreinte de pas, une fissure dans un mur, un graffiti . En 

somme à  l’échelle «  indiciaire » du détective ou du chasseur  (Ginzburg 1980) 

qui implique plus qu’une décomposition analytique et catégorielle des agence-

ments spatiaux (telle que généralement opérée en sciences sociales ; voir Parent 

et Sabourin [2016]), mais bien leur dissection.

Au-delà du territoire et de la ville, un autre type de « support » déjà largement 

assimilé à la figure du palimpseste sera traité. Il s’agit de la mémoire qui participe 

sans équivoque à  la dimension vécue de  l’espace  (Huyssen 2003 ; Veschambre 

2008 ; Graezer Bideau 2018a). L’échelle des traces mémorielles dans le présent 

travail est celle du « narratème ». Le narratème est un néologisme  inventé par 

l’écrivain français Georges Perec qui le définit à l’instar du lexème pour le lexique 

(unité minimale de signification appartenant à un lexique) comme unité minimale 

d’une narration8. Le narratème est en ce sens « l’indice d’une histoire » (Cogato 

8  «Je  commence  juste…  depuis  quelques  semaines,  à  formuler  quelque  chose  qui 
pourrait devenir un jour, un jour lointain, une théorie de la narration. Je ne peux que vous en 
donner un exemple. Vous savez, en linguistique, les gens parlent de morphème et de lexème, 
et  j’en  suis  venu  à  penser,  qu’il  y  a  quelque  chose  que  l’on  pourrait  appeler  un  narratème. 
C’est un élément minuscule qui…comme  la perle  à  l’intérieur de  l’huître, pourrait progres-
sivement  devenir  le  roman,  le  récit. Au  début,  il  n’y  a  presque  rien.»  (Perec  2003,  p.  259)  
-ème \ɛm\ masculin : suffixe en rapport avec la sémantique, la phonologie ou la linguistique pour 
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et al. 2013). Si l’on en croit Ginzburg (1980) – ici encore –,  l’analyse des traces 

permet la reconstitution d’événements et d’expériences qui n’apparaissent pas 

dans les livres d’histoire. Ainsi je pose les traces comme « points d’ancrage » 

grâce auxquels pourront être mis en lumière des modes d’urbanisation discrets et/

ou anonymes. Pour le relevé de ces traces infinitésimales, deux outils visuels ont 

été utilisés : la photographie (principalement à Hong Kong) et la ligne de temps 

produite de manière participative et collective (uniquement à Caracas). 

Pour Hong Kong, c’est principalement  sur  l’analyse des  traces matérielles que 

porte le travail à partir d’un relevé photographique précis de l’échoppe du cordon-

nier. Souvent, en architecture et en urbanisme la photographie ou le collage ont 

pour fonction d’illustrer un milieu, un site, une construction ou de les représenter 

sous une forme projetée après un travail de conceptualisation. Mais pas unique-

ment. Elle est aussi complémentaire des relevés architecturaux. La photographie 

permet en effet de relever tous les « détails minimes du mode mineur de la réali-

té », ceux qui ne sont pas perçus lors de l’observation directe ou qui apparaissent 

au premier abord de peu d’importance (Piette 1992). C’est en partie pour cette 

raison que la photographie est utilisée en anthropologie visuelle comme véritable 

mode de connaissance scientifique ( Peirce 1978 ; Conord 2007). 

A Caracas, l’analyse s’ancre sur des traces mémorielles inscrites sur des lignes 

de temps. Produites de manière collective par les ocupantes mêmes, ces dernières 

sont le résultat de prises de paroles et de témoignages successifs d’expériences 

d’occupation. Les traces mémorielles ont ainsi été assemblées  « en direct » et 

directement dans l’ordre chronologique. J’y reviendrai dans l’étape de réitération.

signifier l’« élément de base », le radical reprenant celui d’un mot ou d’un adjectif. Lexème : 
élément de base lexical ; graphème : élément de base graphique» (cnrtl.fr) ; et par extension, 
narratème : élément de base narratif.
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Opérer un montage réticulaire pour générer une nouvelle lisibilité 

des situations.

  L’extraction des  plus  petits  signifiants,  image  après  image,  évènement 

après  évènement,  moment  après  moment,  a  pour  objectif  le  «  démontage/re-

montage  »  (Didi-Huberman  2009)  des  traces  à  partir  d’une  seconde  opération 

de montage. C’est  ce que  le philosophe  français Georges Didi-Hubermann ap-

pelle « l’heuristique de montage » (2005) dans la monographie qu’il a consa-

crée à l’atlas d’images de l’historien Aby Wardburg, intitulé Mnémosyme (2012 

[1921-29]). L’opération de Wardburg a consisté à découper, isoler une collection 

d’images trouvées dans des archives patrimoniales d’histoire de l’art, les extraire 

des classements et catégories auxquelles elles appartenaient pour ensuite proposer 

un nouvel assemblage afin de faire apparaître de nouveaux rapports qui autrement 

seraient passés inaperçus.

Le montage dans la recherche peut en effet être un outil heuristique puissant qui 

permet l’ajout de relations (Cefaï 2016). Dans le présent travail, le second mon-

tage consiste en un redéploiement des traces visuelles et mémorielles, de manière 

«  réticulaire  »  à Hong Kong,  et  par  «  superposition  »  à Caracas  afin  que  soit 

générée une nouvelle lisibilité des deux situations d’occupation. Ces opérations 

de montage réticulaire seront présentées sous la forme d’une fresque monogra-

phique dans  le cas de Hong Kong (chap. 3.3.2) et d’une fresque polyphonique 

pour Caracas (chap. 5.3.2)9.  

9  Ici  le  mot  «  fresque  »  est  utilisé  pour  rendre  compte  de  compositions  gra-
phiques,  textuelles  et  narratives  de  grandes  dimensions  :  à  Hong  Kong  comme  suite  de 
«  tableaux  »  consacrée  à  un  même  sujet  ;  à  Caracas  comme  synthèse  graphique  de  nom-
breux témoignages et évènements historiques présentée sous la forme d’une ligne de temps qui 
regroupe.
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Faire usage des « outils de l’architecte » pour rendre compte de l’opération 

de décomposition analytique. 

 C’est aussi au cours des montages qu’interviennent les « outils de l’ar-

chitecte », ou plutôt ses techniques de représentation : le croquis, le schéma, les 

relevés de l’environnement naturel et construit, la carte, le plan, la coupe, l’éléva-

tion, le collage, pour ne citer que les plus communs. Ces représentations peuvent 

bien  entendu  être  utilisées  en  amont  comme  illustration  de  la  réalité,  comme 

complément aux notes de terrain, au questionnement, au décentrement, etc. Mais 

à  l’inverse  des  clichés  photographiques  (ou de  la  vidéo),  elles  peuvent  diffici-

lement être  le support d’une description fine (à moins que l’objet de recherche 

ne soit justement la représentation architecturale ou urbanistique). Cela, car les 

représentations architecturales et urbanistiques témoignent d’une réalité déjà in-

terprétée (Lefebvre 2001 [1968]) et présentent un degré « d’épuisement » (Perec 

2020 [1982]) de la réalité moins important que la description ethnographique. En 

revanche, le dessin (au sens large) permet de dépouiller la réalité et de surligner 

certains aspects jugés importants, que ce soit pendant la phase d’observation, de 

description ou d’analyse. Le dessin est en ce sens un outil puissant de décompo-

sition analytique et permet de valoriser la restitution des résultats de recherche et 

parfois de les clarifier (Conord 2007). 

 Etape 4. Synthèse analytique

 La synthèse analytique (chap. 3.4) vise à préciser l’interprétation afin que 

la grille d’analyse empirique puisse être systématisée et que l’objet de recherche 

actualisé dans l’étape qui suit. Elle est le moment où l’essentiel des analyses qui 

précédent est précisé, mais aussi complété. 

En effet, ce qui a émergé, que ce soit une trace en particulier, un mot, une expres-

sion,  un  événement,  ou  plus  largement  une  thématique  de  recherche,  doit  être 

mis à l’épreuve des connaissances existantes. Pour cela, il s’agit entre autres de 
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recourir de manière ciblée à la littérature grise et savante, aux faits relatés dans la 

presse locale, aux archives, afin d’évaluer la pertinence des interprétations. Les 

connaissances existantes permettent en ce sens d’éclairer la situation analysée, 

aussi de situer et d’affiner ce qui a été compris. 

2.3 Phase III

 Etape 5. Systématisation

La systématisation (chap. 4) est l’étape où est explicité le dépassement du cadre 

initial de  la  recherche, c’est-à-dire son évolution et de  la manière dont  il a été 

impacté par le travail de terrain. C’est le moment où est élaborée une première 

énonciation théorique sur la base des analyses et interprétations de la situation 

cible et où sont formulées hypothèses et grille de lecture pour la suite de l’enquête 

à Caracas. C’est  là aussi que  les questions suivantes peuvent être posées : Que 

voulais-je savoir à l’origine ?  Qu’est-ce que j’ai appris ? Mon étude porte en défi-

nitive sur quoi ? A quelles questions dois-je répondre désormais ?

2.4 Phase IV

L’enquête de terrain se poursuit à Caracas...  

 Etape 6 : Réitération 

Dans cette phase (chap. 5), les étapes 1 à 4 du dispositif de recherche sont réité-

rées à Caracas. Cette réitération présente toutefois des différences opérationnelles 

liées  au  processus même de  théorisation  et  à  la  nature  du  phénomène  d’occu-

pation à Caracas, mais aussi, en raison de la conjoncture vénézuélienne de ces 

dernières années. 
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 L’exploration de terrain à Caracas a débuté en même temps que l’étape de 

validation de la situation hongkongaise, mais à distance à partir de conversations 

et d’entretiens, particulièrement avec Hector Rangel, architecte vénézuélien, par-

tenaire de recherche et informateur privilégié. Au fur et à mesure des découvertes 

à Hong Kong, et avec le cas de la Torrre Confinanzas en exemple, les avancées 

de la recherche lui ont été présentées. A partir de ses connaissances et de son ex-

périence du terrain vénézuélien, il a ensuite proposé plusieurs situations, même 

hors de  la capitale, parmi  lesquelles  le phénomène d’occupation des bâtiments 

abandonnés du centre de Caracas. Une prévalidation – par la suite confirmée sur 

place – de ce dernier phénomène s’est effectuée elle aussi à distance, en cohérence 

avec la situation validée à Hong Kong et sur la base de la théorisation alors en 

cours de développement. La validation de la situation vénézuélienne ne s’est donc 

pas faite à partir d’une enquête de terrain à l’image de celle menée à Hong Kong, 

mais directement à partir du caractère effectivement hors norme de l’occupation 

de  la Torre Confinanzas,  et  plus  généralement  du  phénomène d’occupation  du 

centre-ville de Caracas des années 200010 .

Lors du premier terrain, ce sont principalement des visites de plusieurs occupa-

tions et des entretiens semi-directifs qui ont été menés. Un retour sur le terrain en 

février 2020 m’a permis de récolter les traces, ici mémorielles, à partir de témoi-

gnages, entretiens et conversation avec les ocupantes.

 La mise en relation des  traces  s’est  faite par deux opérations de mon-

tage. La première chronologique, produite de manière collective, réalisée au cours 

d’un séminaire itinérant organisé conjointement avec Rangel. La technique de 

récolte de données est « la ligne de temps » dont le support est des planches 

de  papiers  affichées,  sur  lesquelles  a  été  tracée  une  ligne  horizontale  complé-

tée par les participant·e·s du séminaire. La deuxième opération de montage s’est 

faite  par  superposition-assemblage  de  toutes  les  lignes  de  temps  (six  au  total) 

et  croisement-vérification  des  entretiens  et  témoignages  afin  de  produire  une 

10  L’enquête par anomalie telle que menée à Hong Kong n’a pas été possible à Caracas 
en raison de l’inaccessibilité du terrain dès le début de la thèse jusqu’en août 2019. 
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« chronique »11 des occupations à partir de l’expérience même des ocupantes. La 

ligne de temps comme méthode visuelle de production de données présente les 

avantages de  faciliter  le processus de  récolte de données discursives et de  leur 

montage chronologique (Monico et al. 2020). Elle permet aussi d’ordonner les 

événements de manière itérative et de les ajuster lorsqu’ils ont été vécus par plu-

sieurs individus. Mais la ligne de temps est avant tout un outil de collectivisation 

et de partage d’expériences  singulières  et  individuelles  (Jackson 2013) dont  la 

valeur dépasse le cadre de cette recherche. 

Et finalement, la synthèse analytique à l’instar de celle de Hong Kong, a pour but 

de dépasser des données recueillies afin de faire sens du phénomène observé.

2.5 Phase V

 Etape 7 : Théorisation

 La théorisation (chap. 6) est l’étape qui conclut le processus de recherche. 

Elle consiste (1) à mettre en relation les deux situations d’occupation à partir de 

la trame analytique développée tout au long du processus de recherche ; (2) à 

valider, infirmer et/ou préciser les hypothèses sous le mode de l’énonciation de 

thèses  de  recherche  ;  (3)  à  exposer  les  apports méthodologiques  et  théoriques  

de la recherche. 

11  La chronique est ici plus qu’un « simple enregistrement de faits, dans la succession 
des temps » (source : Le Dictionnaire du littéraire, sous la direction de P. Aron, D. Saint-
Jacques, A. Viala, Paris : PUF, « Quadrige », 2010, p. 116.). Elle ne s’attache pas qu’au «gros 
des actions », mais fait « sentir ces fils imperceptibles, qui répondent d’un bout à des causes 
très-petites, & de l’autre aux plus grands évenemens » (Diderot 1753, Encyclopédie, Vol. III. 
p. 387, consultée en ligne [http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v3-849-0/]. 
C’est pourquoi  les chapitres 3 et 5 de cette  thèse  sont  intitulés  respectivement « Chronique 
de  l’occupation  d’un  résidu  de  trottoir  à  Hong Kong  »  et  «  Chronique  de  l’occupation  du  
centre-ville de Caracas ». 







3. Chronique de l’occupation d’un 
résidu de trottoir à Hong Kong
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Décembre 2017 

 Au croisement de la Hong Ning Road et de la Yue Man Square, un 

passage piéton. Le feu est vert. Des gens autour de moi traversent. Entraînée par 

le mouvement, je suis leurs pas pour rejoindre l’échoppe d’un cordonnier. Je re-

monte la rue qui présente une légère pente. Nous sommes le 10 décembre 2017 

dans la matinée. C’est mon dernier jour de terrain pour cette fois.

 La veille, j’étais venue pour la première fois explorer le quartier de Kwun 

Tong. A la fin de l’exploration, pressée, en direction de la station de métro, lon-

geant le trottoir sous la galerie provisoire en acier, en un coup d’œil, c’est l’agen-

cement intérieur de la petite construction que j’ai aperçu : des semelles posées sur 

ce qui m’a semblé être un établi, un homme assis à son bout, des lacets suspendus 

à une latte de bois – peut-être ce sont des accessoires qui sont à vendre ? 

3.1 Sur les traces matérielles de l’échoppe d’un cordonnier
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Plusieurs écrits présentaient le quartier de Kwun Tong comme populaire et en 

pleine rénovation urbaine. C’est cette littérature grise comme on dit qui m’a mise 

sur la piste. Kwun Tong : première ville nouvelle de Hong Kong, désormais an-

cien quartier industriel construit dans les années 70, quartier populaire où résident 

beaucoup de personnes âgées paupérisées. Voici ce que j’avais lu. Je n’étais pas 

là par hasard. Sur la carte de la ville, j’avais pu sélectionner des aires d’investiga-

tions pour l’exploration du « plus probable  ». C’est-à-dire l’exploration de lieux 

en pleine phase de transformation où probablement les spatialités populaires dont 

la disparition est programmée sont encore présentes et se juxtaposent parfois de 

manière inédite à celles qui ont été planifiées. C’est ce que je cherchais.

Kwun Tong Town Centre Project

Emplacement de 
l’échoppe

Source : [https ://www.ura.org.hk]
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 C’est donc la deuxième fois que j’emprunte la Hong Ning Road, cette 

fois-ci en sens inverse, par le bas de la route. Durant la nuit, j’ai repensé à cet 

homme, à son échoppe. L’abri était fixe ; une fois les travaux terminés, l’inters-

tice qu’il occupe redeviendra trottoir. Le sentiment d’étrangeté que suscitaient 

chez moi les configurations spatiales de cette occupation pouvait s’apparenter à 

l’inframince de Marcel Duchamp. C’est-à-dire à un « déjà-vu  » : un vendeur de 

rue âgé, en situation possiblement irrégulière, installé de manière à n’encombrer 

ni le trottoir ni la route ; une construction vétuste, bricolée dans un quartier po-

pulaire. Mais aussi un « jamais-vu  » : l’agencement de la situation ; une échoppe 

fixe, accolée à une plateforme de capture (catch plateform) le long d’une route 

principale... Le vendeur a dû installer son échoppe au moment de l’installation 

de la structure métallique. Dans un futur proche, c’est-à-dire à la fin des travaux 

ou lorsque la plateforme de capture sera démontée, il devra se déplacer. Peut-être 

qu’un espace est prévu pour lui dans le site une fois « renouvelé  » (rasé faudrait-il 

dire). Etait-il à cet emplacement avant la pose de la plateforme ? Comment est-

il arrivé là ? Comment est-ce possible qu’il soit là ? A-t-il une licence ?  Par qui 

l’échoppe a-t-elle été construite ?  Il me fallait plus d’informations. 

Ces questions sont la raison de mon retour dans le quartier, sur cette rue, à 

quelques mètres de l’échoppe, mon appareil photo en main – un vieux Canon 10 

discret et pratique. D’une démarche ordinaire, je passe à côté de l’échoppe pour 

voir s’il est là. Assis, tête baissée sur son ouvrage, il travaille. Il ne m’a pas vu. 

Arrivée au croisement avec la rue en amont, je traverse la route au passage piéton 

pour accéder de l’autre côté de la Hong Ning Road. Je prends plusieurs clichés 

puis retourne sur mes pas. Je vais aller lui parler. Avec détermination, je m’avance 

sous la plateforme de capture jusqu’à l’entrée de l’échoppe. Toujours assis, le cor-

donnier lève la tête et me regarde. Debout, je lui souris et entame la conversation 

en anglais :  

- «  Hello, do you speak english ?   ». 

D’un mouvement de tête il me répond par la négative. Je poursuis :
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 L’échange s’annonce délicat. J’improvise alors pour communiquer. Je 

pointe du doigt de lacets jaunes et noirs, suspendus à la latte de bois, puis mes 

chaussures, des Dr Marteens. Il en décroche deux et me les donne. La transaction 

est claire. Ce sont donc des articles qu’il vend.  

Quelques mots sortent de sa bouche, je ne les saisis pas. J’estime un prix et choi-

sis un billet dans mon porte-monnaie : 10$ HK, l’équivalent d’environ 1.20 CHF. 

J’observe : il range le billet dans la sacoche noire autour de ses hanches puis, rien. 

Fin de la transaction. J’élabore une nouvelle demande pour maintenir le contact. 

J’accompagne mes mots de quelques gestes : je lui montre l’appareil que je tiens 

avec la main gauche et avec mon index droite, je pointe l’intérieur de l’échoppe 

en la balayant d’un cercle et du regard puis je le pointe du doigt, et finalement 

mon appareil. J’observe alors attentivement les expressions sur 

son visage. Quelques mots encore que je ne comprends 

pas. Aucun signe physique que j’arrive à interpréter  

ne paraît, ni étonnement, ni sourire, ni agressivité, 

ni posture de retrait. Je le fixe dans les yeux et tente 

d’étayer mon langage par un acquiescement de tête 

accompagné d’un «  yes ?  » toujours en le pointant 

avec mon appareil. Etonné, il porte sa main ouverte à 

la hauteur de son visage comme pour le cacher, paume 

ouverte en ma direction en la bougeant rapidement de 

gauche à droite. Derrière sa paume, je distingue un sourire timide. 

Il a compris. Je venais de recevoir un « non », poli, gêné peut-être. Il ne veut pas 

que je le photographie. J’abandonne, le remercie, lui souris et m’en vais. Fin de la 

conversation et fin du terrain pour cette fois. 

- «  How much ?   »

- «  How long have you been there ?   »

Un sourire de sa part, pas un mot. 

- «  Can I take a picture of you and your stall ?  » 
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Février 2018 
 

 De retour à Lausanne. Nous sommes en février. Devant mon ordina-

teur, je navigue virtuellement sur la Hong Ning Road à l’aide de l’application 

Google Street View. L’immersion que Google me propose date de décembre 2016. 

J’avance et aperçois l’échoppe au même emplacement repéré, accolée à la struc-

ture de chantier. Depuis mon dernier terrain, j’ai glané quelques informations, 

d’abord sur les « codes of practice  » et autres règlements de chantier en vigueur. 

A Hong Kong les plateformes de 

capture sont obligatoires lors-

qu’elles se situent proche de 

routes, d’espaces publics ou de 

toute autre configuration où des 

travaux de démolitions pourraient 

affecter la sécurité des civils. En 

ce qui concerne les voiries, les 

trottoirs doivent impérativement 

être couverts ; on parle alors de 

« covered walkways  ».

L’objectif ici est d’explorer le quartier avant le début du chantier du Kwun Tong 

Town Center Project. Grâce à la fonctionnalité « timeline » du navigateur, il m’est 

désormais possible de voyager dans le temps. Je remonte la route, confortable-

ment assise à mon bureau. En quelques clics de souris, je me retrouve à la date la 

plus ancienne proposée par le navigateur : mars 2009. Le chantier n’a pas débuté. 

Me sont révélées des vues à 360° sur les alentours et un travelling depuis la route, 

dans un sens ou dans l’autre de la circulation. Je suis sur la voie la plus à droite, 

côté de l’occupation du cordonnier. La date d’immersion a changé automatique-

ment : août 2009. Cela signifie qu’il n’y a pas d’images de ce point de vue en mars 

2009. Pas de travaux, pas de cordonnier le long du garde-corps. J’aperçois un 

2016 ©Google
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parc, des cabines téléphoniques ; je reconnais le panneau de circulation à côté 

duquel il s’est installé. Pour être sûre de l’emplacement, je compare les traces 

de scotch à l’arrière du panneau : 

elles sont analogues, certainement 

dues à des affichettes collées puis 

décollées. Il s’agit bien du même 

panneau et donc, du futur posi-

tionnement de l’échoppe.

  Sur l’image,  je 

repère en arrière-plan de l’image 

un grand parasol orange acco-

lé à un bâtiment. On y distingue 

d’autres éléments mal définis. Je zoome, et aperçois un panneau 

jaune posé au sol à la verticale, face à la route, sur lequel 

je distingue des caractères illisibles à cette distance. Je 

descends la pente de Hong Ning Road. Les caractères 

chinois m’apparaissent familiers. Sous l’abri, on dis-

tingue un établi, un homme est assis à son bout selon 

la même configuration que l’échoppe de 2017. Pour 

m’assurer que ce soit le cordonnier ren-

contré, je retrouve dans mes dossiers la 

meilleure photo de son panneau signalé-

tique de 2017 afin de comparer les inscriptions. L’ins-

cription est la même ! C’est lui, à quelques mètres de 

son futur emplacement : 25 Hong Ning Road, Kwun 

Tong, contre le bâtiment de la Hong Kong & Shan-

ghai Banking Corporation (HSBC) qui sera plus tard 

démoli ; date : août 2009. J’explore tous les angles, tous 

les temps que le navigateur me propose puis sauvegarde 

les images. L’enquête peut se poursuivre. 

2017

補鞋  
« cordonnerie » ou  

« réparation de chaussures  »

2009 ©Google

2009 ©Google
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Mars 2018 

 Lausanne, mars 2018. Je prépare mon prochain terrain prévu en mai de 

cette année. Un séminaire à Hong Kong et plusieurs visites de terrain sont prévus 

afin que mon équipe de suivi rencontre les différents partenaires et valide la phase 

d’exploration. A cette occasion, nous retournerons voir le cordonnier.   

 Devant mon ordinateur, je suis à la recherche de données (archives, ar-

ticles, ouvrages) sur les dénommés « street hawkers  ». Les résultats s’affichent 

sur mon écran. Je choisis les titres les plus pertinents. Les pages défilent les unes 

après les autres : lecture en diagonale, captures d’écran, sauvegardes au format 

PDF, surlignage en jaune des phrases clés, pour les vidéos enregistrement du lien, 

classement dans les dossiers par sujets, impression des articles et pages les plus 

importantes, listing bibliographique des ouvrages sur le sujet... Ces recherches 

rapides (quasi frénétiques) permettent en un temps restreint d’avoir une vue géné-

rale de ce qui se dit, se fait, des problématiques, de la loi, des projets urbains, de 

la politique, de la situation économique, les gros titres, etc. Je dérive parfois, mais 

me force à garder le rythme. 

 Les heures passent, l’épuisement se fait sentir. Je me concentre désor-

mais sur les articles de presse (c’est une lecture plus aisée). Je consulte les ar-

ticles en ligne du South China Morning Post (SCMP)1. Dans le corps du texte 

se trouvent des hyperliens qui mènent vers d’autres articles. Consultation d’un 

article, d’un autre, puis d’un autre et d’un autre... Six articles sont en cours de 

lecture ; six pages internet sont ouvertes sur mon ordinateur. Un hyperlien encore. 

Je clique. Sous le titre, une image. Pas n’importe laquelle : sous mes yeux, une 

photo du cordonnier dans son échoppe. Elle illustre l’article. En passant la souris 

sur l’image, une légende apparaît :  «  Shoemaker Lau Tai-kuen plying his trade 

1 Presse anglophone en ligne la plus importante de Hong Kong. 
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in Kwun Tong on Thursday. Photo David Wong »2. J’apprends le nom du cordon-

nier  : Lau Tai-kuen. Je clique sur l’image pour l’agrandir. Il est assis au bout de 

son établi dans la même configuration qu’en 2017. Concentré sur une chaussure 

qu’il est en train de réparer, il ne regarde pas l’objectif du photographe. La photo 

a été prise depuis le trottoir, sous la plateforme de capture. L’article est intitulé 

« Will Hong Kong street hawkers be saved by government licenses or see their 

trade die ?  » et est daté du 22 octobre 2016.

 Retour en 2016 donc et focus sur le témoignage de Lau Tai-kuen. Comme 

son titre l’indique, l’article parle des mesures prises par le gouvernement afin 

de régulariser certain·e·s vendeur·euse·s de rue sans licence dans le district de 

Kwun Tong. Le chapô met en tension le revenu journalier moyen des artisans 

(une centaine de dollars hongkongais) et le montant annuel de la taxe  (HK$3,458) 

pour l’obtention d’une licence (« annual license fee ») afin d’être en règle.  

C’est à la fin de l’article qu’est reporté le témoignage du cordonnier. J’apprends 

son âge : il a 80 ans en 2016. Le témoignage est empreint du champ lexical de la 

finitude, établissant un lien de causalité entre la mort des artisans et la disparition 



68     

de l’industrie artisanale. Le cordonnier fait référence à une fin proche (« [...] at 

this very last moment  ») – comme si le dernier acte de l’artisanat est en train de 

se jouer. Cela marque une disparition en train de se faire qui prendra effet lorsque  

les « old fellows  » auront quitté définitivement le quartier ; le monde aussi (« [...] 

as we depart this world  »). La disparition est ainsi en partie acquise au moment 

du témoignage (« This is a dying 

industry and we all know it ») : 

l’industrie, lui, ses congénères ont 

déjà disparu. Selon le témoignage 

de Lau Tai-kuen la disparition de 

l’industrie artisanale est un fait 

admis à Hong Kong. Parce qu’il 

est un artisan, parce qu’il est dans 

le quartier de Kwun Tong, il té-

moigne de la quantité de commer-

çant·e·s qu’il reste dans la zone. 

Plus beaucoup selon lui. Pour 

justifier les quelques un·e·s res-

tant·e·s, il sollicite la notion d’an-

cienneté (« The ones that are left are all very old...  » ) et la notion de faveur que 

leur fait le gouvernement (« ...the government is just trying to do right by the old 

fellows »)  – expliquant ainsi indirectement sa présence. C’est par conséquent, 

face à une communauté déterminée (old fellows) qu’il y a un accord de faveur de 

la part des autorités publiques : celle des vieux artisans, à la fois congénères (liés 

par la vieillesse) et camarades (liés par la pratique de l’artisanat). Par ailleurs, 

dans ce qu’il dit du gouvernement, transparaît la notion d’une bonne pratique (« to 

do right  »). 

« Lau Tai-kuen, an 80-year-old shoemaker, 
agreed that licenses would be good for bu-
siness. Yet he too lamented they could not 
be passed to apprentices and said the in-
dustry would eventually vanish.

This is a dying industry and we all know 
it, he said. There are not many craftsmen 
left in the area. The ones that are left are 
all very old ... the government is just trying 
do right by the old fellows at this very last 
moment. But eventually they will let the 
industry die as we depart this world.  »
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Mai 2018 
  

 Retour à Hong Kong ; mes collègues arrivent dans quelques jours. Le 

soir dans ma chambre d’hôtel, trois heures du matin, pas l’ombre d’une fatigue 

me guette, le décalage horaire me maintient en éveil. Je fais défiler les images de 

l’échoppe. Plusieurs moments de la situation observée ont déjà pu être identifiés : 

2017, 2016, 2009. Je retournerai parler au cordonnier avec un·e traducteur·rice. 

Peut-être que cette fois-ci il acceptera de converser. J’espère aussi trouver des 

images de son échoppe et d’autres informations à son sujet dans les archives de la 

bibliothèque de l’Université de Hong Kong (HKU). Mais pour l’instant, je me de-

mande comment retrouver sa trace dans un espace aussi vaste que celui d’internet. 

J’inscris plusieurs mots clés dans la barre de recherche. Je sauvegarde une quan-

tité de photos, de vidéos, d’autres articles encore et encore, jusqu’à me perdre... 

Le moteur de recherche de Google ne m’est désormais plus d’aucune utilité. Afin 

de poursuivre l’enquête, je fais une tentative de recherche sur Flickr.com, un site 

populaire de partage de photos. Lorsqu’un utilisateur y charge un fichier, il lui est 

possible de lier l’image à un emplacement géographique. Est-ce que le quartier de 

Kwun Tong figure dans cette base donnée ? Certainement. Peut-être même que j’y 

retrouverai le cordonnier.  Je multiplie les mots clés dans la barre de recherche. 

Première tentative : « street cobbler kwun tong  », Résultat : « Aucun résultat.

Veuillez élargir votre recherche  ». Seconde tentative : « cobbler kwun tong  ». 

Une seule photo apparaît, celle 

d’une cordonnière que j’avais 

déjà repérée au pied de la fa-

çade du bâtiment de la Yue 

Man Square pendant ma pre-

mière phase d’exploration du 

quartier. Je la sauvegarde.  

2015 ©doctorho
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 Troisième tentative : « shoemaker kwun tong  ». Une seule photo apparaît. 

Assis au bout de son établi, tête baissée sur son ouvrage, Lau Tai-kuen tient un 

large ciseau dans sa main droite, un bout de tissu dans l’autre. Le cliché, en noir et 

blanc, date du 31 juillet 2011. Son auteur Anthony Leung l’a intitulée : «  Busy for 

repairing… ». En complément des informations sur l’appareil photo d’Anthony je 

lis la phrase suivante : « The outlook of the working area of this shoemaker is in 

below link : [lien] ». Je clique, une autre photo du cordonnier. Cette fois-ci appa-

raît l’entier de l’échoppe. La photo est prise depuis la Hong Ning Road. Le cor-

donnier n’apparaît pas dans le plan, seuls deux hommes assis sous le parasol de 
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l’échoppe sont visibles, l’un sur un tabouret, l’autre sur une chaise. Il semblerait 

que l’un d’eux soit un client : il n’a pas de chaussures aux pieds, elles sont proba-

blement entre les mains du cordonnier, pour une réparation ou un cirage. La pho-

to, cette fois en couleur, a été prise par le même auteur quelques jours avant la pré-

cédente le 24 juillet 2011. Elle porte l’intitulé : « Shoe Repairing. A place will be 

undertaken by the urban-renewal project soon ».  J’opère un bref retour en arrière 

pour sauvegarder la première 

photo d’Anthony Leung. A 

la lecture des commentaires 

sous l’image, une remarque 

en particulier attire mon at-

tention. Celle D’Aaron Hui : - 

«  We spot at the same corner 

as we are the old Kwun Tong 

mates !!!   ».  Plus intéressant 

encore, apparaît en petit, sous 

ce commentaire, une pho-

to du cordonnier et de deux 

femmes dans l’échoppe. Plus 
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bas, un deuxième commentaire d’Anthony Leung apparaît :  - « Haha, yes, agree 

with you, he is not friendly :P (but maybe we disturb him first !!) ». 

Je clique sur la pièce jointe d’Aaron Hui pour agrandir la photo prise le 22 dé-

cembre 2009 intitulée : « Shoe Smith & His Customers. This shot was taken 

in Kwun Tong few years ago. He was not very friendly when I took this shot ! 

Anyway, I am no longer to take this shot again as the stall are gone... ». 

Anthony Leung répond : - « Yes, I miss him actually although he is really not 

friendly to me too :-P ».

Deux femmes assises se retrouvent aux côtés du cordonnier, probablement des 

clientes. C’est la première image où il n’apparaît pas la tête baissée. Les trois pro-

tagonistes ne semblent pas avoir pris la pose. La femme de dos n’est pas très nette 

sur l’image. Au moment du cliché, elle devait être en mouvement, sans doute en 

train de se retourner. Elle regarde par-dessus son épaule en haussant les sourcils. 

Elle devait être la dernière à remarquer la présence du photographe. La troisième 

femme semble gênée. Elle hausse les sourcils, sa tête est légèrement baissée, on 

distingue un léger sourire sur son visage. 

Je comprends ainsi que le « shoemaker », « cobbler », « shoe repairer », « shoe 

smith » n’a pas été très amical avec les photographes. Me reviennent à la mémoire 

l’esquisse du sourire qu’il m’avait adressé et le refus de le prendre en photo... Me 

voici désormais avec deux portraits du cordonnier (2009 et 2011) et une image 

plus nette et détaillée de son échoppe adossée au mur de la HSBC (2011). 
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 De retour sur la Hong Ning Road. J’arrive depuis le bas de la route ac-

compagnée de mon équipe de suivi. C’est le matin, il fait beau. A proximité de 

l’échoppe, mon champ visuel est obstrué par de nouvelles installations de chan-

tier. La configuration des lieux a changé. La plateforme de capture est toujours 

présente mais elle a été déplacée. Je m’avance pour voir ce qu’il 

reste de l’échoppe. Le trottoir est dévié. En effet, des travaux 

d’excavations sont en train d’être réalisés au niveau du tra-

cé du trottoir de la Hong Ning Road. Un trottoir provi-

soire a été aménagé dans le périmètre du chantier selon 

des configurations similaires qu’en 2017 : dans sa largeur 

et dans sa longueur, la plateforme de capture ancrée dans 

des blocs de béton surplombe le trottoir. Mais le garde-corps 

a disparu. Il a été remplacé par des séparateurs modulaires de voie 

en plastique de couleurs rouge et blanc enserrant la zone d’excavation, surmontés 

de rehausses barrières opaques, modulaires également, qui ressemblent à de para-

vents. Le cordonnier s’est forcement déplacé. J’appréhende son absence. 
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J’avance encore sous la plateforme et aperçois en surplomb des rehausses bar-

rières, la toiture d’un couvert. Sans m’arrêter, je passe à côté de la construction et 

aperçois l’échoppe. 

Lau Tai-kuen est assis sur une 

chaise face à son établi. Son cou-

vert a été transformé. La largeur 

de l’entrée à l’échoppe est celle 

de la longueur d’un séparateur de 

voie. Un module n’a pas été instal-

lé pour accéder à l’échoppe ; une 

faille forcément négociée dans le 

parapet a été créée. Il semble que 

le module « manquant » ne traîne 

ni sur le côté ni à l’intérieur de la 

zone en travaux.

Je longe le périmètre d’excava-
tion pour observer la nouvelle 
construction. C’est un périmètre 
qui est « hors site » de l’emprise 
du projet de Kwunt Tong Town 
Center. Je glisse mon regarde puis 

l’objectif de mon appareil dans l’intervalle qui sépare les rehausses barrières. La 
façade est désormais faite de tôles métalliques blanches. Le cordonnier est au mi-
lieu d’un site d’excavation qui durera, selon le panneau d’information, jusqu’en 
juin 2018. Le bruit des travaux est éprouvant. Les ouvriers travaillent sur le site. 
L’accès est interdit au public. 

2018 ©Salomé Houllier Binder
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Juin 2018 
  

 En début de soirée, je décide de retourner à Kwun Tong pour observer 

la situation. Je n’ai pas encore trouvé de traducteur·rice disponible pour m’ac-

compagner1. J’estime l’heure de fermeture 

de l’échoppe sur la base des horaires du 

Tung Yan Street Interim Hawker Bazaar 

(08h-20h) à proximité, situé sur une des 

rues qui longent le périmètre Est du site 

en chantier du Kwun Tong Town Center. 

Le bazar se situe à 200 mètres de son an-

cienne location sur la Mut Wah Street. 

Il est environ 19h, il fait déjà sombre. Sous 

cette latitude la nuit est au rendez-vous 

dès 18h. Je me demande si le cordon-

nier bénéficie d’un système d’éclairage 

en plus de l’éclairage public provisoire 

sous la plateforme de capture. Il n’est pas 

là, son échoppe est fermée. Un rehausse 

barrière qui clos l’accès de l’échoppe est 

inséré dans les charnières des séparateurs 

de voies. Les ouvriers ne sont pas sur le 

chantier. Je prends quelques images de 

l’échoppe. Il n’y a pas d’éclairage d’ap-

1 J’y suis retournée plus tard dans la semaine accompagnée d’une traductrice. Mal-

heureusement Lau Tai-kuen n’était pas là ; les ouvriers non plus. Il  était environ 17h30. Nous 

avons posé quelques questions  à un surveillant de chantier encore présent dans les parages. 

Sa seule réponse quant au cordonnier a été : - « Il est juste là !  ». 
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point visible. Il est environ 19h30 et je décide de me diriger vers l’Interim Bazaar. 

J’arrive depuis le Nord. Le bâtiment est étrangement agencé comme s’il avait 

poussé sur deux étages au milieu d’un carrefour ; une hauteur presque ridicule 

à l’abord des tours qui le surplombent. Une péninsule entourée d’asphalte et de 

véhicules ; l’îlot est isolé. Je fais le tour de l’édifice. Sa forme me rappelle les 

rayons de courbure des bordures de chaus-

sée, le bâtiment semble être une extru-

sion de l’îlot. Les façades sur trois côtés 

(Nord, Est et Sud) sont revêtues par des 

panneaux de béton préfabriqués, tel un 

rideau de fer perforé. La façade semble 

opaque. Un petit parking à étages serait 

plutôt l’image à solliciter en raison de la 

très petite quantité de fenêtres, ou même 

encore un bâtiment de gare routière où il 

est possible d’acheter des billets et de s’in-

former. L’absence d’ouvertures ne permet 

pas de voir ce qu’il se passe à l’intérieur... 

Je m’approche. Les hawkers ont déjà fer-

mé ; des femmes en uniformes d’entretien, 

serpillière en main, nettoient la cage d’es-

calier et les w.c. situés à hauteur de la rue. 

Rien ne se passe autour du bazar. On y 

vient à pied, il est difficile de se parquer 

dans ses alentours. C’est un lieu de circu-

lation. A côté se situe une gare routière de ces petits bus fameux à Hong Kong, les 

« light buses  ». Quelque peu déçue, je rentre à l’hôtel. Curieuse de l’histoire de ce 

bazar, j’effectue quelques recherches. Le bâtiment est le résultat de l’opération de 

déplacement-relocalisation des commerçant·e·s de rue qui se situaient dans le site 

du Kwun Tong Renewal Center Projet, non loin de l’emplacement du cordonnier. 

Mut Wah Street Temporary Hawker Ba-
zaar, Kwun Tong, avant démolition. 

Tung Yan Street Interim Hawker Ba-
zaar, Kwun Tong. Projet de réhabi-
litation du Mut Wah Street Tempora-
ry Hawker.

Source : [https ://www.kwuntong.org.hk/en/c2_7.
html].
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Octobre 2018
 

 De retour en Suisse. J’ai demandé à  l’une de mes informatrices – ac-

compagnée d’un natif de Hong Kong pour la traduction – d’aller parler au cor-

donnier, aux commerçants aux alentours, aux ouvriers, à tous ces gens qui ne 

parlaient pas anglais au moment où je l’avais abordé. Voici leurs retours : 

 17 octobre 2018 : Jour férié à Hong Kong. Premiers repérages, même si 

peu de chance qu’il soit ouvert.

Arrivée à 18h, identification de l’échoppe présente au même emplacement 

qu’en mai 2018, entre le trottoir et la chaussée en travaux. 

 1. L’échoppe

Le cordonnier n’est pas là, une planche en plastique blanche sur laquelle une 

flèche bleue peinte à la bombe (?), fait office de « porte » fermant l’accès à 

l’échoppe. Celle-ci est rangée, une bâche surmontée d’une chaîne cadenas-

sée recouvre une table (sur laquelle d’autres plaques et objets semblent être 

posés) qui occupe la majeure partie de l’espace. Une petite table : un jour-

nal, quelques vêtements, un sac plastique ; à son pied un bidon, un ballet et 

des plastiques (déchets ?), un tournevis. Au-dessus, une planche de bois sert 

d’étagère : une théière cassée. Deux ouvertures l’une au-dessus de l’autre sur 

la paroi en taule : la fenêtre supérieure est bloquée par une plaque métallique. 

« Réparation de chaussure » inscrit à droite et à gauche de la fenêtre fermée. 

Les travaux d’excavation sont presque terminés. Les séparateurs de voies 

sont toujours présents. Ils ne sont plus rehaussés. 

 2. Les voisins

Afin d’avoir plus d’informations sur le cordonnier (quels sont ses horaires 

habituels ? Est-il fermé aujourd’hui en raison du jour férié ou a-t-il fermé 

plus tôt ?). Plusieurs voisins sont questionnés.
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- La pharmacie (長春大藥房) à l’angle Mut Wah St * Fu Yan St : sont au cou-

rant du cheminement spatial du cordonnier : « Avant il était dans une allée, 

quand les travaux ont débuté, il est entré en contact avec les constructeurs et 

a pu négocier pour rester là ». Plusieurs vendeurs de la boutique racontent, 

sur le ton de la discussion, l’histoire du cordonnier : « Il est là de 9h du matin 

à plus tard (sous-entendu après 18h) et devrait être là aujourd’hui ».

- Le mini « money exchange » à côté de Kowloon Watch sur Kwan Sen 

Mansion.

- Une boutique de « sweet soups » sur la Hong Ning Road.  Idem, le parcours 

du cordonnier semble bien connu, mais il est difficile d’avoir plus d’infor-

mations.

-Un vendeur/réparateur de montres sur le trottoir d’une petite ruelle qui fait 

face à l’échoppe de cordonnier et contredit les pharmaciens : « à cette heure, 

il devrait être fermé ».

- Une boutique de vêtement (高威公司) sur la Hong Ning Road, également 

en face de l’échoppe du cordonnier.

Dans tous les cas, les commerçant·e·s sont au courant de l’existence du cor-

donnier, mais ne savent pas s’il est ouvert aujourd’hui et n’ont pas beaucoup 

plus d’informations.

 Vendredi 26 octobre 2018 : 16h, le cordonnier est là, mais des travaux 

sur la route juste à côté de l’échoppe empêchent d’entendre quoi que ce soit. 

Il ne veut pas parler et dit qu’il va bientôt fermer (il ferme la fenêtre, vide 

une casserole et y verse du liquide vaisselle), quand on lui demande s’il est là 

depuis longtemps, il répond qu’il va bientôt partir à la retraite.

C’est en parlant à des ouvriers du chantier qu’on obtient le plus d’informa-

tions. L’un d’eux, assez loquace, nous explique tout :

- C’est le chef de chantier qui a pris la décision de le laisser là, avoir son 
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échoppe, par « empathie » (人情味)1.

- Le chef de chantier bénéficie d’une licence pour faire les travaux, il per-

met au cordonnier d’occuper le site, mais il n’a pas lui-même de licence. 

Parce que son existence n’est que « tolérée », ses horaires sont irréguliers 

et sa présence se fait minimale. Il reste au cordonnier encore 2 à 3 ans au 

plus sur le site (temps de réalisation des travaux). Une fois que les travaux 

seront terminés, l’espace redeviendra le trottoir et il devra négocier avec le 

gouvernement local pour maintenir son échoppe sur place (s’il le veut). Il est 

déjà à la retraite, mais tient la boutique tant qu’il le peut, parce que c’est la 

culture en Asie de travailler « après la retraite » (ou plutôt de ne pas s’arrêter 

de travailler à la retraite),  jusqu’à ce que ça devienne impossible physique-

ment. Chaque fois que les travaux sur la chaussée changent d’emplacement 

et nécessitent le déplacement du cordonnier, les ouvriers le préviennent et 

négocient avec lui d’un prochain emplacement (sur une zone déterminée). Ils 

l’aident à reconstruire l’échoppe sur le nouveau site (la dernière notamment - 

et les matériaux extérieurs proviennent du site de construction).

- Les relations entre les ouvriers et le cordonnier sont plutôt bonnes, ils dis-

cutent de temps en temps, très cordialement, et s’entraident, par exemple : 

le cordonnier a voyagé pendant trois mois (pour rendre visite à son fils qui 

habite où ? Pas eu l’info.), le typhon Manghkut a frappé Hong Kong durant 

cette période. En son absence, les ouvriers ont renforcé son échoppe et l’ont 

renforcé en cas d’autres typhons (ajout de matériaux, taules, etc.). Durant 

cette période, les ouvriers ont aussi eu besoin d’un espace pour leurs réu-

nions de chantier et le cordonnier les a laissés utiliser son échoppe quand il 

n’y était pas. Le cordonnier est le seul commerçant à avoir bénéficié d’un 

tel ajustement.

1 Dans le compte rendu, le mot empathie a été laissé en caractère chinois. La notion 

de renqing traduit par empathie (人情 ; pron. renqing) – ou manière d’être empathique (人情

味 ; pron. renqingwei) – est loin d’être quelconque en raison du caractère culturel dont elle est 

empreinte. J’y  reviendrai. 
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3.2 L’échoppe du cordonnier : apparition et 
justifications d’une « anomalie urbaine »

 Lau Tai-kuen est le seul à avoir bénéficié de prérogatives dans le cadre 

du projet du Kwun Tong Center. Les autres commerçant·e·s situé·e·s dans le pé-

rimètre du site réhabilité ont été relegué·e·s dans le bazar de Tung Yan Street. Au 

regard des mesures politiques de régulation du commerce de rue, la situation du 

cordonnier présente donc un caractère d’exception. Certainement en raison de la 

dimension provisoire de l’occupation.  

En effet, le gouvernement perçoit l’activité des street hawkers comme une nui-

sance urbaine à éradiquer (obstructions de la voie publique, insalubrité entre 

autres) (Smart et Smart 2017). Les commerçant·e·s se retrouvent confiné·e·s dans 

des zones, marchés et bazars réservés à cet effet, pour celles et ceux qui bénéfi-

cient d’une licence. Pour les autres, ils/elles sont arrêté·e·s, amendé·e·s et leurs 

biens confisqués (ibid.) ; et ce depuis le milieu du 20e siècle.  

 Dès 1958, le gouvernement débute la construction de marchés et de ba-

zars afin de décongestionner les rues, mais sans toutefois parvenir à réduire de 

manière significative le phénomène d’occupation illégale de l’espace public par 

les vendeur·euse·s de rue (Leung 2005). L’inefficacité de ces mesures est justifiée 

par la croissance toujours plus importante du nombre de commerçant·e·s en raison 

de la migration d’une main-d’œuvre chinoise peu qualifiée vers le territoire hong-

kongais (voir Chan et al. 1999 ; Chu 2012). 

Dans les années 1970, de nouvelles mesures sont mises en oeuvre. A l’échelle 

de la ville, des emplacements réservés au commerce de rue apparaissent dans le 

cadre d’un projet de relocalisation et de régularisation progressive des hawkers ; 

le « Hawker Permitted Places Scheme  ». Aucune structure commerciale per-

manente ne pouvait être installée aux emplacements déterminés par les autori-

tés. Parallèlement, un nouveau règlement – toujours en vigueur – publié en 1972 
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(Hawker Regulation  [Cap. 132, section 83A])1  est accompagné d’une police 

expressément destinée au contrôle du commerce de rue – aujourd’hui appelée 

« Hawker Control Team  » (HCT)2. Par ailleurs, aucune nouvelle licence ne pou-

vait être délivrée dès 1973 et cela jusqu’en 20093.

 Pour autant, ces mesures de répression n’ont pas engendré une réduction 

significative et immédiate du nombre de vendeur·euse de rue. Au début des an-

nées 1980, on compte 63’000 hawkers – dont 40’000 sans licence – alors que dans 

les années 1940, leur nombre était estimé entre 40’000 et 70’000 (Smart 1988). 

 A la fin des années 1980, l’anthropologue d’origine hongkongaise 

Josephine Smart arrive à la conclusion de la persistance de vendeur·euse·s de rue 

en raison d’une « résistance à la prolétarisation » (Smart 1988) face aux condi-

tions d’exploitations défavorables du capitalisme industriel hongkongais des 

années 1970. A partir d’une participation-observante d’un secteur populaire du 

quartier de Kwun Tong, elle démontre que la profession de hawker (1) résulte 

rarement d’un manque d’opportunité d’embauche mais plutôt de la précarité des 

emplois sur le marché du travail ; (2) fait l’objet d’une décision basée sur une 

évaluation minutieuse d’avantages et d’inconvénients ; (3) permet d’accumuler un 

capital plus aisément qu’un emploi salarié ; (4) permet une plus grande autonomie 

personnelle ; (5) est un moyen d’améliorer son statut social et économique.  

Elle note également que les dynamiques organisationnelles du commerce de rue 

illégal à Hong Kong ne peuvent être comprises dans le seul contexte des forces du 

1 Legislative Council Panel on Food Safety and Environmental Hygiene Subcommittee 
on Hawker Policy. « Issues relating to Hawkers and Hawking  ». LC Paper No. CB(4)566/13-
14(01) ; 15 April 2014. Source : [https ://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/panels/fseh/fseh_
hp/papers/fseh_hp0415cb4-566-1-e.pdf] ; consulté le 08.01.2019.

2 Voir encadré ci-après.

3 Food and Environmental Hygiene Department, « Hawker Control  ». Source : 
[https ://www.fehd.gov.hk/english/pleasant_environment/hawker/overview.html] ; consulté le 
02.02.218.
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Règlement sur le commerce de rue (Hawker Regu-
lation  [Cap. 132, section 83A, 1972, 2013)

Tou·te·s les vendeur·euse·s de rue doivent déte-

nir une licence (art. 5), ils/elles doivent être 

âgé·e·s de plus de 18 ans et ne peuvent bénéficier 

de plusieurs licences (art. 6). Les commerçant·e·s 

qui ne bénéficient pas de licence sont dits « il-

légaux/illégales » (illegal street hawkers). 
Plusieurs types de licences existent : les licences 

pour les commerces à emplacement fixe délimité au 

sol (fixed-pitch hawker licences)  ; les licences 
pour les commerçant·e·s itinérant·e·s (itinerant 
hawker licences) ; les licences temporaires d’une 
durée maximum de 1 mois (temporary licences). 

Lors du décès du ou de la commerçant·e ou de son 

départ à la retraite, la licence ne peut être 

transférée et est annulée (art. 20) ; les licences 

(à l’exception de la licence temporaire) doivent 

être renouvelées tous les 12 mois. L’obtention ou 

le renouvellement d’une licence est payant. 

La localisation des emplacements fixes est publiée 

par les autorités dans la Gazette officielle. Au-

cune activité de vente ne doit être pratiquée hors 

zones prévues à cet effet (art. 22). Les installa-

tions et structures des commerçant·e·s ne doivent 

pas obstruer la voie publique (art. 53), elles 

doivent rester propres et salubres et ne pas créer 

de dommages à l’environnement ou de nuisances 

(art. 46, art. 50, art. 51). Par ailleurs, le type 

de biens et de services mis à la vente sont ré-

glementés ; les matériaux et les constructions des 

commerçant·e·s doivent être validés par les auto-

rités (art. 41) ; tout appareil électrique utilisé 

doit faire l’objet d’une autorisation (art. 54).  
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marché, mais doivent en plus être considérées à partir des interactions entre « me-

sures gouvernementales de répression et réponses des hawkers » (Smart 1986). 

De plus, elle souligne que le commerce de rue illégal apparaît comme une activité 

à l’accessibilité réduite. En effet, pour rester viable, celle-ci nécessite de nom-

breuses ressources pour faire face aux interventions régulières des équipes de 

contrôles (HCT). 

 Smart et d’autres à sa suite (Siu 1998 ; Chi Yuen 2008 ; Siu et Zhu 2016 ; 

Chan 2018) relèvent plusieurs modes opératoires des illegal hawkers afin d’éviter 

la coercition. (1) Le changement de secteur vers des lieux moins fréquentés, là où 

l’intervention des HCT est moins intense. L’emplacement des commerçant·e·s est 

certes primordial (fréquentation et lieu de passage important) ; le chiffre d’affaires 

sera moins élevé mais les amendes et les confiscation des biens et du matériel 

également. (2) Le changement d’horaire, c’est-à-dire raccourcir et/ou modifier 

les heures de travail pour les faire coïncider avec le moment où la menace est 

minimale. Cependant, la plupart des vendeur·euse·s de rue ne peuvent que diffi-

Afin de faire respecter les articles de loi men-

tionnés, ce n’est pas moins de 216 équipes d’agents 

de contrôle (Hawker Control Team, [HCT]) munies de 
véhicules et de radios portables et réparties sur 

le territoire hongkongais. Régulièrement, de jour 

comme de nuit, des raids sont organisés dans les 

zones à forte affluence de vendeur·euse·s de rue 

(hawker black-spots).
Les HCT sont responsables de la gestion du com-

merce de rue et de garantir la conformité des ex-

ploitations (licence, emplacement, type de biens, 

constructions, agencements, etc.). Elles sont 

également chargées d’arrêter les commerçant·e·s 

en situation irrégulière (amendes et confiscation 

du matériel).
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cilement modifier leurs heures de travail pour s’adapter au calendrier des actions 

de répression. Cette inflexibilité est largement dictée par le type de marchandise, 

le revenu cible et les habitudes d’achat des clients. (3) Le partage d’informa-

tions entre commerçant·e·s sur les horaires et lieux d’intervention des patrouilles 

de contrôle pour se cacher à leur arrivée. (4) La fuite à l’arrivée de la HCT. Le 

risque d’être arrêté est inversement proportionnel au degré de mobilité des ven-

deur·euse·s et de leur capacité à s’éloigner rapidement des lieux d’interventions. 

Les installations des commerçant·e·s doivent pour cela être légères et mobiles. 

(5) Et finalement trouver refuge, ce qui consiste à faire passer l’occupation pour 

l’extension d’un magasin (en accord avec le propriétaire). 

Plusieurs événements dans les années qui suivront la rétrocession de Hong Kong 

à la Chine en 1997 auront également un impact sur le commerce de rue : renfor-

cement des normes sanitaires pour la vente de nourriture préparée (cooked food) 

suite à la grippe aviaire (1998) ; augmentation des dépenses pour lutter contre 

les vendeur·euse·s de rue en situation irrégulière (1999) (Marinelli 2018). Les 

mesures coercitives renforcées depuis les années 1970 ont finalement eu raison 

des vendeur·euse·s de rue sans licence. En effet, les chiffres officiels estiment leur 

nombre à 1’800 en 2018.
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 Dans ce contexte, Lau Tai-kuen fait figure d’exception, que ce soit au 

regard de la tolérance générale du commerce de rue illégal qui semble s’approcher 

de zéro4 ou du fait que, dans la situation du projet de rénovation urbaine, il soit 

le seul commerçant anciennement situé sur le site du projet de réhabilitation à 

bénéficier de telles prérogatives.  

Par ailleurs, l’agencement de son échoppe fait 

également figure d’exception au regard de mon 

enquête de terrain : une échoppe progressivement 

consolidée au fil de ses déplacements, accolée à 

une plateforme de capture sur le trottoir d’une 

route principale, puis située dans un site travaux. 

 Mes observations ont révélé que les ins-

tallations destinées au commerce de rue – fixes 

(non démontées la nuit) et régularisées (situées 

sur des emplacements prévus à cet effet) – pré-

sentent un aspect moins vétuste et bricolé que 

l’échoppe du cordonnier en 2016-17. Quant aux 

occupations (régulières ou non) situées sur les 

trottoirs des artères principales, elles sont pour la 

majorité légères et amovibles. 

Du point de vue constructif (et non de l’empla-

cement), les situations se rapprochant le plus de 

l’échoppe du cordonnier sont les occupations des 

« in-between  » (Borio et Wütrich 2015) que l’on 

pourrait traduire par entre-deux ou interstices. 

Ces  installations – parfois fixes, parfois légères 

4 Communiqué de presse : « FEHD adopts zero tolerance policy at Hawker Per-
mitted Places  », December 1, 2011. Source : [https ://www.info.gov.hk/gia/general/201112/01/
P201112010274.htm] ; consulté le 21.11.2019

2018

2016-2017

dès 2009-2014 (au moins)
2011 ©Anthony Leung
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Fixed-pitch sur un emplacement tracé au sol, 
How Ming Lane,Kwun Tong.

Etal amovible sur roulette, Kwun Tong Road, 
Kwun Tong. 

In-between, Kwun Tong Road,
Kwun Tong. 
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et amovibles, parfois attenantes à un commerce, souvent accolées à un mur – sont d’une 

expression matérielle analogue à l’échoppe du cordonnier entre 2009 et 2017. En revanche, 

les in-between sont toujours situés dans des ruelles plutôt étroites et perpendiculaires aux 

axes de circulations principaux, à l’instar de l’échoppe du cordonnier accolée au mur de la 

HSBC en 2009. 

Entre 2016 et 2017, l’installation du cordonnier, observée 

de loin, aurait pu être interprétée comme une annexe 

de chantier. Mais sa matérialité ne correspondait 

pas à l’aspect – plus entretenu – des installations 

de chantier environnantes. Par contre, une fois 

son expression matérielle transformée avec 

l’aide des ouvriers,  elle aurait pu être confon-

due – de loin toujours – comme construction 

de chantier. De manière plus générale, les 

seules installations observées qui étaient jux-

taposées à de telles plateformes de capture étaient 

en effet fonction de chantier, principalement de sur-

veillance.

 En 2009, lorsque l’échoppe du cordonnier se trouve acco-

lée au mur de la HSBC, elle aurait certainement peu attiré 

mon attention en raison d’un sentiment de déjà-vu des in-between. Mais en 2016 et 2018, la 

matérialité de l’échoppe et son emplacement au regard de son usage ont provoqué chez moi 

un sentiment d’étrangeté relatif aux représentations que je m’étais faites des différentes typo-

logies d’occupation de rue. Dans ce contexte et pour toutes les raisons historiques, politiques 

et matérielles avancées, cette situation apparaît comme une véritable anomalie urbaine. L’en-

quête peut se poursuivre. 

2015 ©Parallel Lab
« In-between  », 

Jordan Road,Yau Tsim Mong. 
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Extrait du relevé photographique effectué lors de la phase d’exploration : 
types d’agencements pour la vente de rue à Hong Kong.
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 Après les phases d’explorations et de validation vient la mise en re-

lation ; un moment qui comprend, traces après traces, la description des images 

récoltées ainsi que l’analyse des matériaux de terrain. 

 Sur une feuille de papier, les observations retranscrites dans un carnet 

de notes prennent le temps d’une présence sur le terrain, prennent le temps de 

l’écriture, d’une description « brute ». En s’y attelant, stylo ou crayon en main, 

tête baissée face au papier, lorsque l’on relève les yeux de nouveaux éléments 

apparaissent ; d’autres déjà ont disparu. L’observateur·rice est sans cesse sollici-

té·e par de nouveaux horizons qui se ressemblent se répètent, mais pas tout à fait. 

Les « choses (se) passent » à peine les a-t-on observées. Un simple bruit qui se 

distinguerait des autres, ou encore un simple échange avec un·e passant·e peuvent 

détourner le regard, l’attention. Peu importe finalement (ou pas). On ressent aussi 

le chaud, le froid, le vent, l’humidité ou la sécheresse de l’air. La fatigue aus-

si à force de tout épier. La tentative d’épuisement d’un espace, d’une situation, 

est vouée à l’inachèvement : la fatigue de l’observateur l’emporte sur l’épuise-

ment du lieu.

C’est à quoi Georges Perec s’est attelé dans sa « Tentative d’épuisement d’un 

lieu parisien  » (1975). Il n’y a pas de hiérarchie dans les éléments qu’il décrit. Il 

passe d’une chose à une autre en se laissant porter par son regard. Certains élé-

ments sont sélectionnés par l’observateur, d’autres laissés de côté. Les séquences 

se succèdent, alors que l’auteur est assis à un café parisien. Le cadrage du paysage 

urbain (même à 360°) reste le même. 

Le 18 octobre 1974, à 17h 10, installé au Café de la Mairie, Place Saint-Sulpice 

à Paris, Perec écrit : 

« Un 87 quasi vide, un 86 à moitié plein 

Les enfants jouent sous les piliers de l’église. 

Un beau chien blanc taché de noir 

3.3 Mise en relation
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Une lumière à un immeuble (est-ce l’hôtel Récamier ?) 

Un 96 quasi vide 

Du vent 

Un 63 plein, un 70 presque plein, un 63 presque plein 

Un homme entre dans un café, se plante devant un consommateur qui se lève 

aussitôt et va pour régler sa consommation ; mais il n’a pas de petite monnaie 

et c’est l’autre qui paie. Ils sortent ensemble. 

Un homme veut rentrer dans le café ; mais il commence par tirer la porte au 

lieu de la pousser 

Fantomatismes 

Passe un 70 plein 

(fatigue)...  »1 

Georges Perec propose dans sa description une sociographie de la vie ordinaire . 

Une simple recension, le relevé de minimes moments de la banalité d’un lieu par 

le biais de l’observation tout en restant à la surface des choses. Sans proposer une 

description « en forme, en creux et en relief », sans explication. Pas d’invitation 

à une évasion dans une réalité supérieure comme dans le surréalisme, ou par le 

biais de l’imaginaire. Pas de procédé narratif qui s’apparenterait au réalisme, pas 

d’analyse, pas de synthèse, pas de charge symbolique non plus. En somme, pas de 

« mythologie du quotidien » qui échapperait à la perception (Macherey 2005, p. 

2). En définitive, une perception brute. Et si un mythe se conçoit entre les lignes 

de sa narration, c’est que le ou la lecteur·trice prend le relais et y ajoute quelque 

chose.

Le propre de la perception, selon Jean-Paul Sartre, c’est que « l’objet n’y paraît 

jamais que dans une série de profils, de projections  » (1949, p. 23). Ce qui diffé-

1 Séquence recueillie dans «Tentative d’épuisement d’un lieu parisien», texte initiale-
ment publié dans Cause Commune. Pourrissement des sociétés, éd. C. Bourgois, 1975, p. 35-36
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rencie le concept de la perception poursuit-il, c’est « lorsque par contre, je pense 

au cube par un concept concret, je pense ses six côtés et ses huit angles à la fois ; 

je pense que ses angles sont droits, ses côtés carrés. Je suis au centre de mon idée, 

je la saisis toute entière d’un coup  » (ibid, p.24).

La « perception » quand apparaît un « 86 à moitié plein  » ; le « concept » quand 

je pense au cube... Et quand j’observe les images de l’échoppe du cordonnier ? 

Sartre poursuit :  « [l’image] semble être “du côté” de la perception. [Elle] se 

donne par profils, projections » (ibid). Mais l’image est également du côté du 

concept car elle se donne en sa totalité. Dans la perception, la chose a une quantité 

de rapports avec d’autres : 

« [...]il y a à chaque instant toujours infiniment plus que ce que nous pouvons 

voir ; pour épuiser les richesses de la perception actuelle, il faudrait un temps 

infini. [...] Or dans l’image, il y a une espèce de pauvreté essentielle au 

contraire. Je n’ai gardé que les deux ou trois rapports que j’ai pu constater. 

[...] L’objet de la perception déborde constamment la conscience ; l’objet de 

l’image n’est jamais rien de plus que la conscience qu’on n’en a ; il se définit 

par cette conscience : on ne peut rien apprendre d’une image qu’on ne sache 

déjà. [...] « [Ce pourquoi] dans l’acte même qui me donne l’objet en image 

se trouve incluse la connaissance de ce qu’il est […] L’image a donné d’un 

bloc tout ce qu’elle possédait. En cela elle se rapproche du concept. Mais 

elle garde comme un fantôme de l’opacité sensible, comme la perception  » 

(ibid p.26-28).

Dans l’image donc, il y a une quantité réduite de rapports avec d’autres. Il y a plus 

que ce que nous pouvons voir. Il y a du non visible. Chez Perec, dans son disposi-

tif ordinaire (assis à un café), il y a une impossibilité désirée d’éclaircir les faces 

non visibles du 87 quasi vide ou du 86 à moitié plein, du 96, des 70, des 63 qui 

passent. Assis, il y a une impossibilité physique de « tourner autour des objets ».

On ne peut donc rien apprendre d’une image que l’on sache déjà, peut-être. 

L’image du 87 vue sous un seul angle : on peut imaginer que, d’un côté et de 
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l’autre du bus, les détails des fenêtres sont les mêmes. Si l’on tentait de le repré-

senter en élévation, à partir d’une ou deux faces perçues en perspective, certaine-

ment que la métrique et la disposition seraient reproduites à partir de ce que l’on 

voit et de ce que l’on en déduit. Le bus est objet industrialisé, c’est un objet « déjà 

vu ». Le bus comme signifié. 

Plus petite qu’un bus, l’échoppe d’un cordonnier âgé, sans licence, dans un inters-

tice, à Hong Kong, composée de matériaux vétustes : objets non industrialisés, un 

déjà vu . Mais une difficile reconstitution si l’objectif est d’en faire une représen-

tation réaliste. Un relevé s’avère nécessaire. 

Ainsi, la description et/ou la projection détaillées d’un objet  à partir de ce qui 

est vu sous un angle, n’est possible qu’à partir des connaissances et savoirs déjà 

acquis ou d’une interprétation – à moins que l’on possède une connaissance « in-

time » de l’objet en question ; le bus 87 n°X par exemple, que l’on aurait net-

toyé plusieurs fois, observé en détails, photographié sous le maximum d’angles 

possibles... 

Perec ne supplée pas l’ellipse du point de vue issu de son dispositif... Selon Sartre, 

« voir par le concept  » : rien que l’on ne sache déjà. En d’autres termes, voir par 

l’imaginaire, le non vu mène vers une marge d’erreurs interprétatives plus ou 

moins importante dans la reconstitution du réel. Il restera toujours un « plus », 

que l’on ne voit pas, et/ou que l’on ne sait pas que l’on ne voit pas, parfois que 

l’on pense connaître déjà. Il peut y avoir conscience de ce plus, de la même ma-

nière que l’on a conscience d’un angle mort en conduite, mais sans (sa)voir ni la 

couleur ni la marque du véhicule prêt à nous dépasser. A moins d’y avoir prêté 

attention. Ou alors d’oublier un instant la possibilité même de l’angle mort et de 

faire l’expérience abrupte du choc ou de l’accident. 

Pour poursuivre la métaphore, ce qui m’intéresse n’est pas tant la marque et la 

couleur du véhicule qui pourrait surgir, ni de déplacer l’ange mort dans un champ 

visuel. Comme pour Perec, il ne s’agit pas non plus de proposer un témoignage 

réaliste, surréaliste, ou une vision synthétique. Moins encore de rendre limpide 
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l’opacité sensible du réel. L’objectif est l’ajout de relations, par une observation 

minutieuse pouvant être amplifiée par différents montages des séquences enregis-

trées. En d’autres termes,  l’opération de montage  permet l’ajout de quantités de 

rapports entre éléments, espaces et expériences. 

Pour opérer dans ce sens, il s’agit désormais de mobiliser deux types de montage :  

 I. Montage chronologique 

A Hong Kong, la cadence des prises de vues s’étend sur un temps long (neuf ans). 

Dans ce chapitre, est proposé un montage chronologique (chap.3.2.1) c’est-à-dire 

une reconstitution d’une histoire de mouvement, de position, de transformation, 

selon une succession des moments organisés diachroniquement relativement aux 

positions de l’occupation du cordonnier. C’est ici un temps linéaire qui est propo-

sé dont la ligne est discontinue (un trait tillé en somme). Ce montage est à l’image 

d’un time lapse : un sujet en mouvement dont la cadence des prises de vue est 

réduite – des moments manquent. Entre deux prises de vue, il y a une absence de 

traces. Face à cette ellipse chronotopique, ne reste alors que la possibilité d’ima-

giner ce que l’on n’a pas vu. La nécessité de l’imaginaire force alors les relations 

: certaines seront possiblement caduques, d’autres significatives. Et c’est bien 

grâce à l’attention portée à la succession de ces traces que le non vu aux premiers 

regards peut faire signe. 

A l’inverse du dispositif de Perec, les limites du lieu à épuiser ne sont pas définies 

par la portée du champ visuel issu d’un point fixe. Le focus porte sur l’échoppe et 

son environnement proche. On tourne autour de l’objet, on se déplace. L’épicentre 

du dispositif est l’échoppe et son occupant et non l’observateur·trice. En ce sens, 

l’observation – dans son rapport à l’objet – n’est pas « ordinaire » car le temps 

de l’observation-description est ailleurs, plus long  : la sauvegarde en images de 

l’échoppe et de son occupant permet de voir ce qui d’ordinaire ne serait pas per-

çu d’un coup.  La description à partir de photos se caractérise par la quantité de 

détails (éléments et expérience) qu’il devient possible de percevoir, transformant 

ainsi l’imaginaire, le concept, et par delà le regard de celui ou celle qui observe. 
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Une description image par image « en zoom  » – c’est-à-dire un focus sur les 

détails – empêche que le rapport du temps au récit se terre dans un paradigme nor-

matif induisant une représentation zénithale de la situation – c’est-à-dire une vi-

sion globale. Il s’agit dès lors de développer un rapport intime à l’objet, de coller 

son regard tout contre la matière en restant comme Perec, à la surface des choses. 

Peu de texte, pas de refuge dans une omniscience narrative – le monde comme 

synthèse reste flou, jamais transparent. Il s’agira alors de travailler sur des images 

en pleine page ; leur  description en arrière-plan, se matérialisera sous la forme de 

note de page – à la marge des images – afin d’orienter le regard des lecteur·trice·s, 

tout en leur laissant la possibilité de le placer ailleurs et autrement. 

 II. Fresque monographique

L’attention portée sur des détails, la rayure, la tâche, les lézardes, les objets, la 

matérialité, image après image, moment après moment, me fournit une liste de 

« pièces à conviction » de ce qui a changé, de ce qui est resté. La mise en relation 

se poursuivra (chap. 3.2.2) à partir de ces éléments minuscules repérés dans le 

montage précédent. L’ajout de relations pourra alors se faire à partir de la dispari-

tion, de la persistance et de la transformation de certains des plus petits signifiants. 

Aussi, par analogie  avec certains agencements d’occupations de rue ou situation 

jugés proches (selon différents critères) de la situation de Lau Tai-kuen – observée 

en direct sur le terrain ou sur internet. Il s’agit ici d’un montage réticulaire qui per-

met d’augmenter la quantité de rapports qu’entretiennent certains éléments avec 

d’autres. C’est à partir de ce qui apparaîtra significatif qu’une synthèse analytique 

(chap. 3.4) est proposée.

En support à la description à la Perec, l’image apparaît ainsi comme un matériau 

de choix en ce qu’elle permet de fixer un instant et ses détails sous un angle don-

né : « la photographie contribue à la mémorisation d’un certain nombre d’indices 

non perceptibles immédiatement par l’œil, sans toutefois être le reflet transparent 

des réalités qu’elle représente  » (Conord 2007).



3.3.1 Montage chronologique
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1. Un contenant en plastique qui ressemble à une ga-
melle est posé sur le bahut.

2. Un désordre apparent sur le bahut, l’intérieur du 
bahut semble rangé.

3. Une tasse dans le bahut et quelques boîtes de 
conserves, de colle ou de cirage. 

4.  Des lacets sont suspendus.

5. Une bâche blanche et bleue dans un sac plastique au 
bout du bahut.

6. Des planches de bois usagées pour le toit de l’échoppe.

7. Un cadenas pour fermer le bahut.

8. Un graffiti à moitié effacé.

9. Deux sacs suspendus, un en plastique, un en papier.

10. Trois personnes assises, dont le cordonnier et deux 
femmes (sûrement des clientes).

11. Des éléments structurels fins en métal et un en bois 
pour soutenir le couvert de la zone occupée.

12. Des semelles emballées dans du plastique disposées 
sur le bahut.

13. Une roue sous le bahut, c’est un meuble amovible.

14. Un chiffon sale suspendu sur la porte de fermeture 
du bahut.

15. Des panneaux de bois rapiécés à l’arrière du cordon-
nier qui font office de séparation avec le trottoir.

16. Des lunettes sur le bout du nez.

17. Une chemise foncée à carreau et une veste légère à 
manche longue.



102     

07.2011

2011 ©Anthony Leung



103

1. Un parasol orange à motifs. 

2. Un tube métallique fin pour le pied du parasol.

3. Des panneaux de bois parallèles au trottoir, posés 
au sol à la verticale, possiblement en lamellé-collé ; 
l’un  est jaune avec quatre des symboles chinois noirs, 
ébréché au niveau du sol, l’angle supérieur droit est 
entamé.

4. Un tube métallique fin, entre les deux panneaux, muni 
d’une charnière (il semblerait), pour tenir une partie 
du couvert.

5. Un tube métallique (il semblerait), pour former l’ar-
rête supérieure du couvert en pente. 

6. Deux éléments foncés verticaux, fins, appuyés contre 
le mur de la HSBC, des montants pour supporter et 
tenir le couvert probablement.

7. Un établi, parallèle au mur, de la hauteur d’un haut 
plan de travail lorsque l’on est debout. 

8. Divers objets sur l’établi, un fouillis. 

9. Une tablette, fixée à l’établi, devant lui, pour travail-
ler assis. 

10. Divers objets sur la tablette.

11. Divers objets sur l’établi.

12. Deux panneaux de bois jaunes, fixés sur le plan verti-
cal de l’établi, à la hauteur des genoux du tradesman.

13. Un élément gris, comme un caisson, à tirer vers le 
bas. 

14. Une bâche bleu et blanche, à l’autre extrémité de 
l’établi.

15. Un panneau, pour l’autre pan du couvert. 

16. Une chaise, du même type que celle sur laquelle est 
assis le tradesman. 

17. Un accès secondaire au bâtiment

18. Plusieurs tubes fixés contre le mur, pour une installa-
tion électrique possiblement.

19. Un potelet lumineux, des plantes et des palmiers dans 
un bac, en face de l’échoppe.

20. Un scooter de livraison Pizza Hut parqué contre le 
mur dans la ruelle. 

21. Du ciment pour le sol de la ruelle, des dallettes pour 
le trottoir.

22. Des passants sur le trottoir, devant l’échoppe, trois 
hommes, un en sens inverse, deux en t-shirt et jeans, 
un en chemise à carreaux avec de longues manches 
retroussées, un avec une paire de baskets, deux avec 
des chaussures de type classique, un porte une sa-
coche noire.  
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1.  Une chaussure de couleur foncée (noire ou brune cer-
tainement) sur la tablette du bahut.

2. Un appareil électrique (une ponceuse ?) suspendu à la 
droite du cordonnier.

3. Une tasse à thé avec une image de la Joconde et un 
couvercle métallique.

4. Des petites boîtes de cirages posées sur le bahut à la 
hauteur de la tête du cordonnier.

5. Un désordre apparent sur le bahut (semelles notam-
ment...).

6. Un contenant métallique incliné vers ses genoux (une 
poubelle?).

7. Des ciseaux à bois à hauteur de bras sur la tablette.

8. Un ciseau dans une main (il est sûrement droitier, 
peut-être ambidextre), un bout de tissu (?) dans 
l’autre.

9. Des lunettes noires différentes de celles de 2009.

10. Des panneaux récupérés coincés contre le mur et le 
bahut. 

11. Un graffiti (φen!) qui n’était pas là en 2009.

12. Des traces d’autres graffitis qui semblent avoir été 
effacées.

13. Une chaise de type cuisine usée sur laquelle il est as-
sis.

14. Pas de tablier, on dirait qu’il a un trou dans son panta-
lon au niveau du genou droit.

15. Il porte une chemise à manches courtes, claire à car-
reaux.

16. Un tire-pied de cordonnier à peine visible sur l’image.

17. L’autre chaussure posée sur la chaise à côté d lui, à 
peine visible également.

18.  A côté de la deuxième chaussure, le haut d’une botte  
en cuir (?) et un sac plastique. 
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1. Deux panneaux signalétiques accrochés sur le fond 
de l’échoppe.

2. Des semelles et des lacets suspendus à la hauteur des 
yeux des passant·e·s

3. Des semelles exposées sur le bahut, certaines embal-
lées dans du plastique.

4. La surface supérieure du bahut est rangée.

5. Une chaussure de femme qu’il répare.

6. Un sac en plastique suspendu devant la porte de fer-
meture du bahut.

7. Un panneau blanc suspendu à la toiture.

8. Une ouverture pour laisser passer la lumière à hauteur 
du cordonnier.

9.  Il porte des lunettes différentes encore.

10. Un t-shirt blanc à col bleu.

11. Un jeans bleu.

12. Une chaise plus basse qu’une chaise de cuisine (?).

13. Une boîte jaune en carton sur le bahut à portée de bras 
du cordonnier

14. Une boîte métallique type boîte de biscuits.

15. Un graffiti à moitié caché par le panneau blanc sus-
pendu en toiture.
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1. Une bâche verte suspendue à la toiture en tôle de 
l’échoppe.

2. Un panneau signalétique blanc ; peinture noire qui 
indique de l’activité de réparation de chaussures, sus-
pendue à une planche usagée, côté route.

3. Un panneau signalétique blanc ; peinture rouge in-
dique un service (de tampon, je crois) de l’autre côté 
de la rue.

4. Une autre inscription qui indique la réparation de 
chaussures, sur planche en bois de fermeture vétuste, 
cachée partiellement par le panneau blanc côté nord 
de l’échoppe  

5. Des planches de bois de tailles différentes, vétustes, 
forment une façade «patchwork» ; certains panneaux 
sont positionnés de l’autre côté du garde-corps.

6. Une petite ouverture côté route.

7. Une trace de saleté sur le trottoir, au niveau de l’ou-
verture.

8. Un fronton de chantier sur lequel est représentée la 
nature (une image de la nature).

9. Des panneaux de chantier affiché sur les tôles de sé-
paration du chantier.

10. La structure de la plateforme de capture est peinte en 
beige doré.
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1. Quatre symboles en chinois (les mêmes que ceux 
inscrits sur le petit panneau de bois stratifié blanc à 
l’intérieur de l’échoppe posé sur l’établi) peint en noir 
(au pinceau peut-être) sur la tôle métallique posée à 
la verticale. 

2. Une bâche verte en plastique suspendue en plusieurs 
points à la structure rouillée, enfilée derrière le garde-
corps, entaillée à l’endroit de la petite ouverture qui 
donne sur l’établi, au travers de laquelle, depuis l’in-
térieur de l’échoppe, l’on pouvait distinguer la bâche. 
Elle recouvre des planches de bois stratifié blanches, 
qui sont le verso du « panneau au graffiti » et du « 
panneau à la marque de pneu ».  

3. Des panneaux de plexiglas suspendus à la structure 
rouillée

4. Des traces de résidus d’affiches sur le plexiglas.

5. Des encoches dans le plexiglas (pour former une fe-
nêtre). 

6. Des panneaux de bois derrière le plexiglas, à l’inté-
rieur de l’échoppe. 

7. Des panneaux de bois délavés, d’usures différentes, 
appuyés devant le garde-corps, qui touchent le sol. 

8. Des panneaux de bois délavés, d’usures différentes, 
coincés derrière le garde-corps, qui ne touchent pas le 
sol (peut-être l’arrière de l’établi ?).

9. Un panneau de bois jaune, on dirait qu’il y a deux 
éléments, derrière le garde-corps qui ne touche pas le 
sol (peut-être l’arrière de l’établi ?).

10. Un panneau de bois très usé, qui repose sur le pan-
neau jaune (peut-être l’arrière de l’établi ?).

11. Une grosse tâche sur le trottoir (à l’endroit de l’ou-
verture). 

12. Le panneau signalétique (interdiction de s’arrêter à 
certaines heures) pour les véhicules (7am - 7pm) et 
les bus (7am-12pm). 

13. Une toile lessivable, avec un imprimé « nature », avec 
la focale sur de fines branches garnies de feuilles, un 
fond flou (cf. image 1). 

14. Une inscription en blanc avec une légère ombre en ca-
ractères chinois sur la bâche et un logo de Sino Land, 
Chinese Estates Holdings Limited, Urban renewal 
Authority, sont imprimés sur la bâche. 

15. Deux hommes sur le trottoir, un en sens inverse avec 
un téléphone à la main ; une femme tirant une valise 
rouge, tous portent des manches longues.  

16. Le garde-corps qui comptent six montants sans comp-

ter ceux de du cadre de périphérie. 

17. Un logo Sino Land en orange et blanc, sur un panneau 
blanc, un numéro de téléphone pour joindre cet orga-
nisme et un site internet www.sino.com. 

18. D’autres panneaux avec un fond blanc que je ne dis-
tingue que partiellement. 

19. Le revêtement de la route devant la tâche, rapiécée 
(rafistolé…).

20. La toiture en tôle.

21. Une brique de lait (?) de jus (?) sur la toiture.

22. D’autres éléments que je ne discerne sont posés sur 
la toiture. 

23. Un petit bout de je ne sais quoi, comme un plastique 
chiffonné dans un recoin

24. Une attache, un colson certainement qui attache la 
structure rouillée au garde-corps.

25. Des tôles peintes en beige doré. 

26. Des échafaudages recouverts d’une toile transparente 
jaune. 

27. Des flèches blanches sur la route, qui indiquent le 
sens de circulation aux voitures.

28. Une caméra de surveillance.
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1. Un panneau de bois stratifié jaune, ébréché, avec 
quatre symboles chinois (les mêmes que ceux inscrits 
sur le petit panneau de bois stratifié blanc à l’intérieur 
de l’échoppe posé sur l’établi) peint en noir (au pin-
ceau peut-être).

2. Une tôle posée à la verticale, face à la route retenue au 
garde-corps par un bout de ficelle blanche. 

3. Des morceaux de planches de bois, certaines abîmées, 
des morceaux plus réguliers,  empilés, posés à l’hori-
zontale dans la prolongation de l’établi. 

4. Les profilés métalliques rouillés comme cadre struc-
turel ; les montants sont plus larges que les tirants. 
Assemblés par soudure, ils forment une légère pente 
(profilés en L et en I…développer). 

5. Des bouts de ficelle ou de fil de fer pour l’attache des 
tôles de toiture à la structure rouillée.  

6. Des panneaux de tôles en toiture, dont les nervures 
sont orientées dans le sens de la pente de toiture. 

7. Un panneau de tôle comme dernière couche de toiture 
dont les nervures sont orientées perpendiculairement 
au sens de la pente de toiture. 
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1. Un petit panneau (différence entre planche et pan-
neaux, mélaminé, stratifié, aggloméré, lamellé-col-
lé…) de bois de dimension qui se rapproche du car-
ré est calé sur un montant horizontal de la structure 
rouillée. 

2. Un petit objet qui semble rond est coincé derrière ce 
panneau, c’est peut-être une boîte de cirage. 

3. Un carrelet de bois est fixé sur un profilé de la struc-
ture rouillée à hauteur 

4. Un petit panneau de bois rectangulaire blanc mélami-
né, sale, sur lequel sont inscrits en noir (au feutre ?) 
quatre symboles chinois. 

5. Un panneau blanc mélaminé posé à l’horizontale sur 
l’établi. 

6. Un poster en toile textile lessivable (bâche publici-
taire) sur lequel  je distingue deux personnages et des 
inscriptions en chinois, certainement la promotion de 
personnages importants, politiques, acteurs… (garde-
corps joue le rôle de support de bâche publicitaire). 

7. Trois types de semelles : plus d’une dizaine de se-
melles amovibles pour l’intérieur des chaussures 
(insole) en deux couches, une blanche une bleue, 
emballées dans un plastique transparent, accompa-
gnée dans leur emballage par une fiche rose clair en 
carton descriptif et promotionnel du produit ; un peu 
moins d’une dizaine de semelles (insole) emballées 
dans un plastique transparente et orange sur lequel est 
écrit « soft » et d’autres éléments que je n’arrive pas 
à lire (à l’exception de trois drapeaux, un français, 
un anglais, un italien, c’est probablement les langues 
des instructions/promotion/description du produit et 
d’une pastille autocollante sur lesquelles sont inscrite 
la taille des semelles, je distingue un 43 et un 42) ;  
des semelles en (faux ?) cuir clair non emballées, en-
viron huit ; une feuille de caoutchouc noire des bouts 
de caoutchouc découpés (pour former les patins ?).

8. Un ballot en sac plastique contenant je ne sais quoi 
repose sur je ne sais quoi (une boîte en métal, type 
boîte à biscuit ?) posé sur d’autres objets.  

9. Deux panneaux de bois usé juxtaposé verticale-
ment. Ils forment une partie de la « façade ouest » 
de l’échoppe. Sur l’un d’eux, une empreinte formée 
de cinq lignes parallèles légèrement courbées se dis-
tingue des autres salissures des panneaux par sa forme 
de régularité qui rappelle l’empreinte d’un large pneu 
; une  inscription est taguée en noir sur l’autre. Le 
graffiti (dont la signification m’est inconnue) est en 

partie caché par un panneau blanc suspendu à l’ho-
rizontale.

10. Deux panneaux blancs sont suspendus (très certai-
nement) à la structure rouillée par des attaches en fil 
de fer (ou par des bouts de ficelles, on en aperçoit 
deux, une à chaque panneau, à la rencontre avec les 
panneaux de la façade ouest de l’échoppe). Ils se che-
vauchent, surplombent l’établi sur toute la largeur de 
l’échoppe. Ils forment ce qui ressemble à un faux-pla-
fond (pourquoi ?). La lumière du jour qui passe par 
l’une des ouvertures de l’échoppe vient se refléter sur 
un des panneaux, comme sur un papier photo. Les 
deux panneaux ne semblent pas se toucher, on dis-
tingue un large joint irrégulier. 

11. Une petite ouverture a été découpée dans les pan-
neaux, un vasistas. 

12. La bâche verte suspendue de l’autre côté de la façade 
peut être perçue à travers le joint entre les panneaux 
et l’ouverture. Ils ont été découpés «on purpose» pour 
former une ouverture (l’absence de matériaux comme 
« objet », l’ouverture comme « objet » ?). 

13. Une barre de métal (peut-être) est fixée sur l’un des 
panneaux blancs du faux-plafonds, avec une logique 
d’assemblage déjà repérée : « la couture » (cf. image 
9).

14. Une latte de bois est suspendue à la barre métallique.

15. Plusieurs types de lacets sont suspendus à la latte de 
bois, dont les jaunes et noirs ainsi que des semelles en 
mousse pour les avant-pieds. 

16. Différents types de semelles amovibles intérieures en 
gel pour améliorer la posture emballées dans du plas-
tique transparent sont suspendues à un « tourniquet 
», lui-même suspendu au panneau de « faux-plafond 
» blanc.   

17. Une grande ouverture verticale fait toute la hauteur 
de l’échoppe. Elle se situe au niveau du cordonnier, 
certainement pour lui apporter de la lumière. 

18. Un sac en papier, muni de poignée blanche en corde 
aux côtés de la botte qui dépasse du sac en plastique. 
Certainement le sac d’un client (comme la botte) avec 
des chaussures à réparer. 



116     

12.2017



117

1. Toiture en tôle.

2. Le cordonnier assis sur une chaise de jardin qui use la 
peinture beige-doré du béton.

3. Des semelles suspendues emballées dans du plas-
tique. 

4. Une écuelle en métal posée sur un meuble bas (?).

5. Un sac plastique suspendu au bahut contenant une 
botte (?).

6. Une dame en manteau rose sur le trottoir.

7. La veste du cordonnier suspendue à un panneau de 
bois. 

8. Des sacs plastiques au sol. 



118     

12.2017



119

1. Une ficelle orange pend hors périmètre de l’échoppe. 

2. Les tôles métalliques blanches de toiture sont super-
posées les unes aux autres.

3. Un bout de fil de fer comme système d’attache à la 
tôle de toiture. 

4. Des colsons en plastique blanc transparent servent 
d’attache à la toile lessivable de chantier imprimée 
avec un motif de nature de chantier, aux profiles mé-
talliques de la structure qui protège le trottoir. 

5. Des tâches, des traces d’usure sur le panneau en bois.

6. Une tête de dragon (possiblement) stylisée, dessinée 
au feutre bleu sur l’un des panneaux. Il me rappelle 
le dragon devant la Bank of China (les dragons sont 
destinés à porter bonne fortune).

7. Des tâches bleues sur l’élément d’ancrage en béton. 

8. Des trous dans l’élément d’ancrage en béton.

9. Le panneau de bois (façade nord) «cousu» à la struc-
ture métallique de l’échoppe à l’aide d’un fil de fer.

10. Plusieurs passant·e·s sur le trottoir.
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1. Une ouverture en toiture percée dans la tôle.

2. Un élément de tôle, destiné probablement à fermer le 
percement en toiture, calé sur la structure rouillée. Il 
peut coulisser pour fermer l’ouverture zénithale. 

3. Un fil de fer épais passe dans un trou de quelques 
millimètres de diamètre, percé dans les panneaux de 
bois posé verticalement, pour les relier entre eux et 
les fixer à la structure. 

4. Une attache de plastique peut-être, un coslon, un bout 
de ficelle ou un fil de fer, pour relier le « panneau au 
graffiti » à la structure rouillée. 

5. Des éléments lumineux fixés au plafond de la struc-
ture de chantier pour éclairer le trottoir de nuit.

6. Un rouleau de je ne sais quoi, un bout de tôle, un bout 
de bois et quelques autres éléments posés sur le pan-
neau blanc, dans l’espace entre la tôle de toiture et le 
faux-plafond. 

7. Plusieurs fils de fer attaché à la structure métallique 
ou au tube métallique, auxquels sont suspendu le 
faux-plafond, le tourniquet, le tube métallique, et la 
latte de bois. 

8. Un fil blanc attaché à la structure métallique relié par 
un nœud à une ficelle, à son tour reliée au tube mé-
tallique, à son tour relié par une ficelle cousue dans le 
panneau réfléchissant. 

9. Des clous plantés sur la latte de bois pour y suspendre 
des lacets dans les tons foncés (pour des chaussures 
plutôt classiques) à l’aide d’un bout de ficelle blanche. 

10. Un sac plastique transparent à fermeture à pression 
zip, contenant des lacets blancs et rouges (plutôt pour 
des baskets il semblerait) ficelé, puis suspendu à la 
latte.

11. Un montant métallique peint en doré, profilé en I pour 
soutenir la structure de chantier.

12. Un montant métallique rouillé, profilé en I pour la 
structure de l’échoppe.

13. Une planche de bois derrière les deux panneaux (fa-
çade nord). 

14. Les deux panneaux (façade nord) sont tâchés, griffés, 
avec des tâches d’humidité. 

15. Un tube métallique blanc calé sur la structure rouillée

16. Une cale faite de je ne sais quoi avec un bout de plas-
tique, pour caler la tôle de toiture vers l’ouverture. 

17. Un panneau de plexiglas transparent suspendu par du 
fil de fer, devant l’ouverture verticale.
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1. L’échoppe du cordonnier dans un site d’excavation.

2. Une planche de bois «propre» utilisée comme ouvrant 
; deux panneaux suspendus à la façade ouest. 

3. Une petite ouverture basse sur la façade ouest.

4. Des façades nouvelles en tôles blanches. 

5. Une ouverture sur la façade nord de l’échoppe ; fer-
meture en plastique.

6. Un poteau lumineux métallique dont les boulons 
d’ancrages sont apparents.

7. Des matériaux de chantier, tuyaux, bâches, etc. dans 
le site d’excavation.

8. Des panneaux de bois superposés sur la toiture.
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1. Des ouvriers portants un casque dans le site d’exca-
vation.

2. Une bâche tendue pour se protéger du soleil et/ou de 
la pluie.

3. Des panneaux appuyés et superposés pour fermer la 
façade sud de l’échoppe.

4. Des éléments de fermeture du chantier rouges et 
blancs en plastique surmontés de rehausseurs blancs 
qui enserrent le site d’excavation.

5. La plateforme de capture est peinte en beige-doré.
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1. Une ouverture sur la façade nord fermée par un élé-
ment en plastique souple transparent.

2. L’élément de fermeture en bois est baissé durant l’ab-
sence du cordonnier.

3. Des ouvriers travaillent sur le chantier.

1. Le bahut recouvert d’une bâche de chantier bleue et 
blanche, le meuble est attaché avec un cadenas.

2. Deux ouvertures à la hauteur du cordonnier, fermées 
l’une par un petit bout de tôle, l’autre avec un pan-
neau de je ne sais pas quoi.

3. Une bonbonne de peinture en spray de couleur bleu 
au sol.

4. Une tête de balais au sol

5. Un pot en plastique

6. De la boue au sol.

7. Un panneau de bois à l’emplacement du cordonnier

8. Un petit meuble bas où reposent un vieux journal et 
un vieux tissu. 

9. Une ouverture longitudinale qui communique avec la 
zone d’excavation, côté nord.

10. Un cadenas pour fermer le panneau de fermeture de 
l’échoppe. 
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1. Des semelles et des lacets suspendus à la hauteur des 
yeux des passant·e·s.

2. Un petit tabouret à l’entrée de l’échoppe

3. Des semelles posées sue le bahut (les mêmes qu’en 
2016).

4. L’intérieur du bahut semble vide.

5. «Réparation de chaussures» à la hauteur des yeux des 
passant·e·s.

6. Le panneau de je ne sais pas quoi est appuyé sur un 
montant transversal de la structure de l’échoppe.

7. Un petit ventilateur à pile est posé sur la tablette du 
cordonnier.

8. Une chaise jardin sur laquelle il est assis.

9. Il porte un t-shirt manche court bariolé.

10. Il montre son dos aux passant·e·s.

11. Une ouverture en toiture.

12. Le panneau de fermeture.

13. Un bout de journal au sol.  
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1. Le panneau de fermeture est rehaussé.

2. Une inscription au spray bleu sur le panneau de fer-
meture

3. Des inscriptions au spray bleu sur les séparateurs de 
voies.

4. Un panneau appuyé sur la toiture de l’échoppe et la 
structure de capture. 
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1. Un panneau de fermeture blanc sur lequel est dessi-
née au spray une espèce de flèche, en partie cachée 
par un rehausseur de voies. 

2. Une chaîne et un cadenas semblent verrouiller le pan-
neau de fermeture. 
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1. Le site d’excavation et presque totale-
ment rebouché

2. Les rehausseurs de voie ont en partie 
été enlevés. 

3. L’échoppe ressemble à une cabane de 
chantier.

4. Les panneaux en bois  précédemment 
appuyé sur la façade ont été enlevés. 

5. Un élément de chantier semble bloquer 
l’ouverture basse.

6. La plupart des « décombres  » en 
toiture ont été enlevés.  
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1. Une fenêtre haute sur la façade nord.

2. Des crochets et ficelles suspendus en 
toiture pour accrocher les semelles.

3. Des tôles blanches propres.

4. Deux inscriptions en noir «réparation 
de chaussures».
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1. Le sommet du panneau de fermeture 
arraché.

2. Inscription «Réparation de chaussures» 

3. Trace de coulure de la peinture bleue.

4. Un petit pot en verre posé sur une 
tablette fixée au montant transver-
sal intermédiaire de la structure de 
l’échoppe.





3.3.2 Fresque monographique
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 2009-2014: Le panneau jaune 
est le seul élément qui porte l’inscrip-
tion «réparation de chaussures». Ce pan-
neau fait office d’écran. En fonction de 
la face considérée, il sera pour le cor-
donnier une paroi, une protection peut-
être ; pour les passant·e·s, c’est un pan-
neau de signalisation. La couleur jaune 
attire l’œil, plus peut-être qu’une simple 
planche de couleur bois. Les caractères 
noirs, de par leurs dimensions et emplace-
ments sur le panneau, sont visibles depuis 
le trottoir de l’autre côté de la route 
; mais aussi pour les conducteur·trice·s 
et passager·ère·s des véhicules qui cir-
culent sur la Hong Ning Road. Les aspects 
architecturés de l’échoppe (ou typologie) 
sont reconnaissables. Selon la définition 
légale des typologies d’étals, l’échoppe 
du cordonnier correspond à une échoppe 
murale (wall stall). Sans aucun doute, 
si l’on a parcouru Hong Kong et que la 
ville nous est familière l’installation 
est celle d’un «street hawker». Pour les 
passants qui arrivent depuis le haut de 
la route, les différents signes informent 
de l’activité qui y est pratiquée, car 
l’échoppe est ouverte. Pour ceux qui ar-
rivent depuis le bas, le 
panneau jaune sera le 
premier signe re-
péré, à défaut 
d’être ignoré. 

  

 La prospérité d’un service ou 
d’une activité commerciale passe aus-
si par sa visibilité et ses formes de 
présences : sur internet, en mémoire – 
en référence au vécu – et finalement, en 
présence physique. Sur le terrain, les 
signes matériels (présence humaine, ac-
tions, aspects architecturés et aménage-
ments, traces et marques) servent à la 
production de significations, permettent 
la désignation d’une activité et son at-
tribution (Veschambre 2014). Les signes 
ont en effet une place déterminante pour 
l’existence et la reconnaissance d’une 
activité, surtout si elle n’a pas de pré-
sence sur internet, ou si elle est af-
fectée par le contexte (en démolition ou 
en transformation) comme c’est le cas de 
l’échoppe du cordonnier. A chaque mo-
ment du déplacement de cette dernière, 
plusieurs signes permettent d’appréhen-
der en tant que telle l’activité de Lau 
Tai-kuen : l’inscription «réparation de 
chaussures» ; le type de construction (de 
l’ordre du déjà-vu) qui informe de la 
présence d’un·e vendeur·euse de rue ; il 
y a finalement le bahut, la posture du 
cordonnier, les paires de chaussures en 
réparation, ses accessoires et son crépin 
qui nous renseignent sur le type d’acti-
vité. Ces signes, en traces, marques et 
présences représentent autant de « prises 
matérielles » (Gibson 2014) reconnais-
sables en fonction de leur rayon de vi-
sibilité et du champ de vision des pas-
sant·e·s. Il s’agit dès lors d’analyser 
la transformation de ces prises au fil des 
déplacements de l’échoppe.

SIGNES
ET VISIBILITÉ

La reconnaissance de l’inscription 補鞋 
résulte de la taille des caractères, de 
la maîtrise du chinois traditionnel, de 
l’orientation et position des supports, 
de leur multiplication. De manière plus 
générale, elle dépend également de la 
connotation de la construction (signifi-
cation liée à l’impression), de la confi-
guration des alentours et des blocages 
visuels que l’environnement produit. En 
résumé, la visibilité dépend de ce que les 
passant·e·s situé·e·s à un moment donné 
de leurs parcours peuvent appréhender.

· · Périmètre de chantier

Emplacements de l’échoppe

dès 2009-2014  
(au moins)

2016-2017

2018

Exemple d’échoppe mu-
rale à Hong Kong

2015 ©Parallel Lab
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l’ensemble n’est pas en rapport avec le 
projet du moment, ni d’ailleurs avec au-
cun projet particulier, mais est le ré-
sultat contingent de toutes les occasions 
qui se sont présentées de renouveler ou 
d’enrichir le stock, ou de l’entretenir 
avec les résidus de constructions et de 
destructions antérieures.»(Ibid., p.26-
27) La connotation que renvoie l’assem-
blage de l’échoppe n’est pas de l’ordre 
constructif des infrastructures du chan-
tier, ni techniquement ni en apparences. 

A partir de considérations légales, 
l’échoppe du cordonnier, par rapport à 

2009, ne correspond plus à une 
construction de type wall 

stall reconnaissable vrai-
semblablement à partir des 
caractéristiques environ-
nementales nécessaires à 
son appui. La forme de 
l’échoppe n’indique pas 
ce qui s’y passe. La mul-
tiplication de l’inscrip-
tion joue alors un rôle 

déterminant dans cette si-
tuation ; elle est désor-

mais plus importante que la 
construction pour indiquer aux 
passant·e·s le service fourni. 

 Mai-juin 2018: La construc-
tion est peu visible depuis la Hong Ning 
Road. Les séparateurs de voies rehaussés 
qui enserrent le site d’excavation repré-
sentent une barrière visuelle importante. 

Leur rôle est de démarquer le périmètre 
de chantier et d’éviter à tout civil d’y 
accéder. La distance à laquelle il est 
possible d’appréhender l’échoppe, à un 
moment donné dans le parcours, est ré-
duite. Les façades ont été remplacées par 

des tôles métalliques blanches, du même 
modèle que celles utilisées pour fermer 
le périmètre du chantier de rénovation 
urbaine. La construction s’apparente dé-
sormais plus à une annexe de chantier  
qu’à un commerce ; pas uniquement en rai-
son de la matérialité, mais aussi de par 
son emplacement, dans le périmètre expli-
cite de la zone d’excavation. 

Les ouvriers ont participé à la construc-
tion de l’échoppe, avec les matériaux à 
leur disposition et les techniques de fixa-
tion qu’ils utilisent généralement. L’as-
pect bricolé s’est estompé. Ne restent 
que quelques panneaux de bois suspendu 
à la structure rouillée du cordonnier. 
Les inscriptions en façade ont disparu. 
N’en reste que deux à l’intérieur, plus 
petites que les précédentes, peintes en 
noir directement sur la tôle. 

Lorsque le cordonnier est présent, c’est 
aussi lorsque l’on arrive à la hauteur de 
l’entrée de l’échoppe que son activité, 
ses outils, son établi, les semelles et 
les lacets suspendus peuvent être perçus. 
A la fermeture, ces éléments sont ran-
gés, emballés dans la bâche rayée bleu et 
blanche. En somme, la visibilité des ser-
vices a été radicalement réduite à tous 
les niveaux. La présence du cordonnier 
également selon les témoignages des voi-
sin·e·s et des ouvriers. 

 Octobre 2018: La configura-
tion est similaire à celle de mai-juin 
2018. La construction n’a pas changé d’em-
placement. Les travaux d’excavation sont 
terminés – comme j’avais pu le lire sur le 

 2016-2017: L’établi, le cor-
donnier, son crépin peuvent être appré-
hendés uniquement au moment où l’on passe 
en sa proximité, sous la plateforme de 
capture. L’échoppe est cloisonnée sur 
trois côtés ; sur deux des faces exté-
rieures de la construction, on retrouve 
l’inscription «réparation de chaussures». 
A l’intérieur, on distingue deux inscrip-
tions, plus petites, dessinées sur des 
panneaux fixés à la paroi. Du point de vue 
constructif, l’échoppe ne présente pas 
de dépendance structurelle (appui, at-
tache, etc.) à la plateforme de capture. 
Mais en situation, de par ses di-
mensions – en hauteur, largeur 
et profondeur – elle y ré-
pond morphologiquement. Du 
point de vue du moment de 
constructions deux struc-
tures, la plateforme de 
capture a été installée 
en premier. Forcément. Du 
point de vue de la maté-
rialité, l’échoppe est un 
«bricolage» (Lévi-Strauss 
1962), et Lau Tai-kuen en 
est le bricoleur : «Le bri-
coleur reste celui qui œuvre 
de ses mains, en utilisant 
des moyens détournés par com-
paraison avec ceux de l’homme 
de l’art. [...] Le bricoleur 
est apte à exécuter un grand nombre de 
tâches diversifiées ; mais, à la diffé-
rence de l’ingénieur, il ne subordonne 
pas chacune d’elles à l’obtention de 
matières premières et d’outils, conçus 
et procurés à la mesure de son projet : 
son univers instrumental est clos, et la 
règle de son jeu est de toujours s’ar-
ranger avec les “moyens du bord”, c’est-
à-dire un ensemble à chaque instant fini 
d’outils et de matériaux, hétéroclites 
au surplus, parce que la composition de 

panneau d’informations de chantier. 
La construction se situe toujours 
dans la zone d’excavation démarquée 
par les séparateurs de voies qui dé-
sormais ne sont, du côté de la route, 
plus rehaussés. Ils contournent 
l’échoppe. La construction gagne ain-
si en visibilité et semble faire par-
tie de l’installation de chantier. 
Les panneaux de bois suspendu ont 
disparu. N’en reste qu’un qui permet 
de fermer la fenêtre. Depuis l’ex-
térieur, comme indice, ne reste que 
l’ouverture basse de la face ouest 
qui apporte de la lumière à la hau-
teur de l’assise du cordonnier, ca-
chée par du matériel de chantier. Les 
décombres qu’il y avait en toiture 
ont disparu. Certainement à cause de 
l’ouragan Mangkhut de septembre 2018. 
Tous les éléments qui ne sont pas 
fixés représentent effectivement un 
danger en cas de vents violents. Les 
ouvriers lorsqu’ils ont reconstruit 
l’échoppe ont certainement évacué les 
matériaux de toiture...   

2016-2017 : multiplication de l’inscription «Répara-
tion de chaussures». 

dès 2009-2014 : un seul panneau porte l’inscrip-
tion «Réparation de chaussures», visible depuis 
le trottoir et la route.

Couvert de  
chantier

2018 : réduction des inscriptions, uniquement 
visibles depuis le trottoir, sous la plateforme 
de capture.

octobre 2018 : L’échoppe est peu visible 
et ressemble à une annexe de chantier. 

2017 : L’échoppe apparaît comme une 
construction vétuste de type informel. 

2016 : L’échoppe apparaît comme une 
construction vétuste de type informel. 

dès 2009 : L’échoppe murale (wall stall). 
2011 ©Anthony Leung

2016 ©Google

2018 ©Myriem Alnet

Constructions  
informelles à 

Hong Kong

2009 ©Wu &Canham



2009-2014

2017

2018

Visibilité de l’échoppe pour les passant·e·s
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Une bombonne de spray bleu foncé (spray paint) de la 
marque Pylox est présente sur le sol de l’échoppe. La 
couleur est la même que les inscriptions (海祥, trad. Hoi 
Ceong, entreprise de location de matériel) faites sur 
les éléments d’ancrage rouges et blancs en plastique qui 
enserrent le site d’excavation. Puisque la bombonne se 
trouve dans l’échoppe, il est possible d’imaginer que la 
marque est l’œuvre du cordonnier. Il aurait alors obtenu 
la bombonne se spray à partir du chantier, un reste peut-
être, un don, un prêt.

Panneau de fermeture, mai-juin 2018.

2011 ©Anthony Leung

2011 ©Google

Un élément de signalétique en particulier a retenu mon at-
tention. C’est un élément présent en 2018 dans l’échoppe. 
Sur les images de mai 2018, on distingue une marque bleue 
faite à la bonbonne de spray, sur un panneau blanc lié à 
la barrière de fermeture de l’échoppe, installée par le 
cordonnier. 

Quand elle est fermée, la marque n’est visible qu’en par-
tie, car elle est cachée par le rehausse barrière. La 
trace ne ressemble ni à un dessin ni à une inscription ; 
à une flèche éventuellement. Peut-être qu’elle cache une 
inscription préexistante qui a été recouverte. 



Sur une des images prises en 
mai 2018 , il est possible 
d’apercevoir une bribe 
supplémentaire de la 
marque bleue en forme 
de flèche.  Il sem-
blerait que ce soit 
le symbole « Guī » (
圭), et vraisemblable-
ment, le dernier ca-
ractère chinois de « 
Xié » (鞋), qui signifie 
« chaussure ». On ima-
gine facilement ce qui a 
pu être écrit : 補鞋  (ré-
paration de chaussures). Sur 
cette même image, on comprend 
que le panneau de fermeture est 
lié, fixé, à un type de barrière 
de protection, celle que l’on 
retrouve notamment pour dévier les pas-
sants lors de travaux de construction 

ou de manifestation. L’élément de 
fermeture, lorsque l’échoppe 

est ouverte, est posé à la 
verticale, à l’intérieur 
de l’échoppe. Quant au 
panneau de CR Construc-
tion devant l’élément de 
fermeture de l’échoppe, 
il pivote, grâce à ses 
brides en métal, autour 
d’une des deux traverses 
tubulaires, qui servent 

à le lier aux autres pan-
neaux de construction. 

Lorsque l’échoppe est fermée, 
la marque n’apparaît pas com-

plètement. Elle est cachée par le 
panneau CR Construction. Il aurait 
été inutile d’inscrire « répara-
tion de chaussures »... L’inscrip-

tion aurait été cachée. On peut ainsi 
postuler que le panneau CR Construction 
a été posé après que l’inscription ait 
été faite.

Sur l’une des images prises 
en 2017, une partie du sym-
bole « Guī » (圭) – der-
nier de l’inscription 補
鞋 –  apparaît sur un pan-
neau posé à la verticale. 
Il s’agit donc d’une ins-
cription supplémentaire. 
Ce panneau est vraisembla-
blement celui de fermeture, à 
l’image de celui de 2018, que l’on 
aperçoit posé à la verticale.

Panneau de fermeture 2017. Panneau de fermeture mai 2018.

補鞋 補鞋 Plus tard en octobre 2018, tous les 
rehausseurs de voies ont été enlevés. 
Il est désormais possible de voir la 
fermeture de l’échoppe, mais surtout 
que l’inscription 補鞋 a été arrachée. 
Une partie est encore visible. La rai-
son d’un tel acte ne peut être laissée 
qu’à l’interprétation...

Inscription «réparation de chaussures» 

visible en 2016, cachée en 2017. 
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Sol de l’échoppe, mai 2018.

Décembre 2017

Mai 2018

Zoom sur façade 
nord, 2016.

Zoom sur panneau de 
fermeture, mai 2018.

Panneau de fermeture, octobre 2018.



 Pour la prospérité de son activité, 
ne restent au cordonnier que les mémoires 
vives et non influencées par sa disparition 
programmée. On se souviendra des remarques 
d’Atnthony L. en 2011. 

Par le contexte, 
cette mémoire, 
pour s’y fier, né-
cessite une réac-
tualisation soit 
par une fréquen-
tation répétée 
du quartier, soit 
par une discussion 
avec le cordonnier 
afin de connaître 
la durée de son 
occupation. 

Pour ma part, si la situation de 2018 avait 
été la première connue – en sachant que 
les ouvriers utilisent la construction en 
l’absence du cordonnier – c’est probable-
ment la notion de détournement que j’aurais 
sollicité : une échoppe qui accueille des 
ouvriers ; une annexe de chantier qui ac-
cueille un échoppier. C’est ici une question 
de représentation. Les marques de présence 
sur le terrain, à partir des «significa-
tions, des désignations et des attributions 
de sens qu’elles induisent, se situent éga-
lement du côté de symbolique et de l’idéel» 
(Veschambre, 2004, p.1). Il s’agit de re-
présentations, ici fondées sur des jeux de 
contrastes matériels qui ont en effet une 
place déterminante dans la production de si-
gnification (Davallon, 2011) que ce soit pour 
le/la chercheur·e ou pour les passant·e·s. 

Mais la notion de détournement manque ici 
de charge critique. L’expression matérielle 
de l’occupation du cordonnier est avant tout 
le résultat d’une négociation entre le cor-
donnier et d’abord les agents de contrôle 
puis le chef de chantier. C’est l’accepta-
tion des termes de la négociation qui permet 
à Lau Tai-kuen de «rester là». Mais cette 
résistance en présence implique la dispa-
rition des traces de sa présence et de son 
activité. En somme il s’agit de la dispari-
tion de marques matérielles de l’appropria-
tion du cordonnier et de leur remplacement 
par d’autres qui appartiennent au langage 
constructif non plus du bricoleur, mais de 
l’ingénieur.

«A place will be un-
dertaken by the ur-
ban-renewal project 
soon ;  anyway, I am no 
longer to take this shot 
again as the stall are 
gone ; yes, I miss him 
actually [...]». A. L. 20011

146     

2017 : Le thème utilisé pour les couleurs 
et les éléments graphiques qui recouvrent les 
éléments de chantier est celui de la nature. 
Les éléments métalliques de la plateforme de 
capture ainsi que les éléments d’ancrage de 
béton ont été recouverts de peinture de cou-
leur beige dorée. La bâche en plastique qui re-
couvre le fronton de la structure présente des 
motifs de feuilles. Plus que des motifs, ils 
en sont une image : image de feuillages, sur 
fond vert flouté, comme s’il y 
avait une profondeur dans 
l’image. Métaphorique-
ment, on pourrait y 
voir la représen-
tation d’une fo-
rêt, avec les mon-
tants métalliques 
comme troncs et 
le fronton comme 
feuillage. 

COULEURS 
ET RÉCUPÉRATION DES MATÉRIAUX

Avant d’être peints en beige doré, 
les éléments structurels de béton 
étaient recouverts d’une peinture 
de couleur bleu ciel. On peut le 
voir aux endroits où la peinture 
est usée, notamment là où frotte la 
chaise du cordonnier. Dès la pre-
mière phase de travaux, la nature 
est évoquée sur des matériaux inor-
ganiques, tels  le plastique, le 
métal, le béton.

Les teintes des matériaux 
utilisés par le cordon-
nier rappellent l’instal-
lation de chantier. Les 
panneaux de bois qu’il 
a utilisé présentent une 
couleur proche de celle 
de la peinture qui re-
couvre les éléments de 
béton et de métal (po-
teaux, poutres et tôles). 

 

Quant à la bâche verte 
foncée qui protège 
l’échoppe contre la 
pluie, elle peut fa-
cilement provenir du 
quartier. Ce type de 
bâche a pu être aper-
çu à différents mo-
ments, notamment sur 
l’un des grillages qui 
enserrent en partie le 
périmètre du chantier.

Mais aussi sur un 
kiosque à journaux, 
anciennement situé 
proche de l’emplace-
ment du cordonnier.

Possiblement quelques 
panneaux de bois ont été 
récupérés dans les envi-
rons. 

En effet, aux fenêtres 
des bâtiments qui ont été 
démolis, ou qui le seront 
prochainement – comme en 
témoigne encore le bâti-
ment de Yue Man Square –, 
on aperçoit le même style 
de panneaux pour la sé-
questration des lieux.

Décembre 2017

Palette de couleurs, 2017.

Trottoir de la Hong Ning Road, 2017

Hong Ning Road, 2013. Début des travaux et installations d’un 
kiosque à journaux, avant l’échoppe du cordonnier.  

Bâtiment alentour avant démolition.

Bâtiment alentour avant démolition.

On retrouve systématiquement la 
même charte graphique sur les ca-
talogues et feuillets de l’ «Urban 
Renewal» qui présentent le projet 
du Kwun Tong Town Center. 

2016 ©Google

2016 ©Google

2013 ©Google

Zoom sur le cordon-
nier, 2017.



En 2018, des tôles métalliques blanches 
remplacent l’ancienne façade. Elles ont 
été fournies par les ouvriers. Le langage 
chromatique une fois encore est celui des 
infrastructures de chantier. On passe du 
vert, brun au blanc : blanc des tôles, 
blanc des séparateurs de voies et des re-
hausses barrières... 
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Palette de couleurs, 2018.

Le kiosque ressemble en plusieurs 
points à l’échoppe du cordon-
nier de 2016-17 : ces dimensions 
semblent être les mêmes, les ma-
tériaux utilisés sont similaires. 
On remarque un même principe de 
structure que celle du cordonnier. 
La construction semble également 
présenter une légère pente. Peut-
être qu’elle aura inspiré le cor-
donnier, peut-être qu’il en aura 
acquis la structure et récupérer 
quelques matériaux. Rien ne me 
permet de l’affirmer.

La bannière publicitaire (sûre-
ment en PVC) que l’on peut aper-
cevoir en 2017, sert probable-
ment à protéger de la pluie une 
partie du bahut et/ou à l’embal-
ler lorsque le cordonnier n’est 
pas là. Cela, à l’image du type 
de bâche rayée bleue et blanche 
qu’il utilisait en 2009, puis en 
2018 pour emballer son bahut ; 
et que l’on trouve largement sur 
le chantier. La bannière a pos-
siblement était récupérée non 
loin de là. On peut en aperce-
voir à différents moments atta-
chées au garde-corps de la Hong 
Ning Road.

Zoom sur façade 
sud, 2017.

Vue depuis la Hong Ning Road, 
2011. Bannières publicitaires 
attachées au garde corps. 

Intérieur de l’échoppe juin 2018

Site d’excavation, juin 2018

Intérieur de l’échoppe 2017

Zoom sur structure du kiosque à journaux, 2013.

Vue sous la plateforme de capture, 2018. 

Juin 2018

Zoom sur le bahut, 2009.
2011 ©Google 2009 ©Aaron Hui

La réutilisation de matériaux aux alen-
tours, et particulièrement ceux utilisés 
pour la façade de l’échoppe que ce soit 
en 2017 ou en 2018, donne l’impression de 
tons provenant de la même palette de cou-
leurs ; d’une même charte graphique. On 
vient piocher dans la même réserve de ma-
tériaux, on récupère les «restes» ; ce qui 
ne sera a priori pas réemployé avant que 
les panneaux, bâches, etc. ne soient jetés 
ou lorsqu’ils sont abandonnés. En somme, 
lorsque les matériaux sont devenus obso-
lètes pour leurs propriétaires. Peut-être 
on marchande leur récupération, peut-être 
on se sert, avec ou sans accord… 

Octobre 2018
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tionnalisation de l’environnement 
bâti sur lequel les autorités ont 
prises. Le bâti agit alors comme un 
instrument technique pour découra-
ger-orienter le commerce de rue. Il 
force les requérants a repasser par 
le processus administratif pour ac-
quérir une licence avec de nouvelles 
caractéristiques, processus, coûteux 
et contraignants, décourageants, et 
sans garantie d’obtenir une nouvelle 
licence.  

 Le second élément concerne 
la propriété-responsabilité des sur-
faces de contacts des étales mu-
rales. Le cas de Mr Wan m’aura ren-
due attentive à l’équation suivante 
: trottoir/sol = surface publique ; 
mur = surface privée ; et de fait, 
l’entretien du domaine privé est de 
la résponsabilité des propriétaires 
privés, alors que l’entretien du do-
maine public est de la responsabi-
lité du gouvernement. L’entretien 
du domaine privé concerne principa-
lement les travaux de réparations, 
et l’entretiens de tous les éléments 
et de toutes les installation, éga-
lement des parties extérieures de 
murs. Les murs extérieurs ne doivent 
pas être une source de danger et de 
nuisances pour le public. Il en va 
de même de la responsabilité pour les 
travaux de nettoyage de moissisures, 
de polluants engendrés par le trafic, 
de graffitis, etc. Le propriétaire 
asume à sa charge ce type de travaux, 
en effetuant lorsqu’il le peut, les 
tâches lui-même ou en mandatant une 
entreprise privée.

Les vendeur·euse·s de rue, surtout 
dans le cas d’une occupation illé-
gale mais tolérée de l’espace, ne 
doivent pas représenter une nuisance 
pour le public, mais aussi, dans le 
cas d’une étale murale, au regard 
des propriétaires des murs contre 
lesqulels ils/elles sont accolé·e·s. 
Cela implique l’entretien de l’es-
pace occupé, qu’il soit situé sur le 
domaine public ou privé et l’absence 
de déchets. 

Deux éléments ressortent de ce cas. Le premier 
concerne l’interprétation même de ce qu’est une 
«structure similaire» – à un bâtiment donc – et 
met indirectement en exergue les mesures de dé-
couragement prises par le gouvernement face aux 
vendeur·euse·s de rue à partir de l’interpréta-
tion des règles de droit. Le mur donc, ne peut 
être un élément indépendant, et ne peut, comme 
élément de construction indépendant, être consi-
déré comme «structure similaire à un bâtiment». 
Ce qui est intéressant ce n’est pas tant de juger 
des interprétations différentes du juge et de Mr 
Wan mais bien de comprendre ce que ces interpré-
tations permettent. 

La distinction entre les caractéristiques (spa-
tiales notamment) des différents types de licence 
et notamment celles pour l’exploitation d’une 
étale murale, permet en cas de transformation de 
l’environnement bâti d’annuler, de facto, la va-
lidité de la licence. Le milieu bâti représente 
en ce sens une prescription supplémentaire que le 
droit ne manque pas de saisir. Il en va de même 
pour les étales fixes (fixed picthes). L’emplace-
ment de l’étale doit être communiquée. S’il ne 
peut être maintenu en raison de la transforma-
tion de l’environnement, la licence devient alors 
caduque. Pour les vendeur·euse·s de rue ambu-
lant·e·s (itinerant hawkers), aucun emplacement 
ne doit être communiqué, en revanche des zones 
pour le commerce de rue (trading areas) sont dé-
terminées. A tout moment le gouvernement peut 
redéfinir le statut de ces zones et empêcher les 
vendeur·euse·s de rue d’y commercer.

L’un des mécanismes du droit est ainsi de rendre 
dépendante la licence de caractéristiques spa-
tiales de l’environnement dans lequel s’insère une 

étale (agencement et emplace-
ment de cette dernière). Ces 
caractéristiques spatiales se 
fondent sur une dissection du 
bâti en ensembles, sous-en-
sembles et éléments de base 
(distinction entre un bâti-
ment et un mur de ce même bâ-
timent par exemple) puis sur 
leur hiérarchisation-fonc-
tionnalisation. Cette hié-
rarchisation-fonctionnali-

sation, qui n’est plus seulement représentée à 
partir d’une logique horizontale sous le régime 
du zoning et à grande échelle, mais aussi, tout en 
verticalité : en épaisseur et à portée de regard. 
L’efficacité des règles de droit, dans le cas du 
commerce de rue, passe donc par une infra-fon-

Comme déjà mentionné, une étale murale (wall 
stall), pour être qualifiée de telle au regard 
de la loi, doit présenter certains attributs 
constructifs ; notamment être accolée à un mur  
ou à une structure dite «similaire» à un bâti-
ment. L’enjeu de cette classification réside dans 
l’attribution du type de licence et de son (non) 
renouvellement.

Un cas de jurisprudence permet d’éclairer cet en-
jeu. Il s’agit du cas de Mr Wan1 qui, en 1997, a 
adressé à l’Urban Coucil une demande de révision 
quant au refus de renouvellement de sa licence 
pour l’exploitation de son étale murale. Dans le 
cadre d’un projet de rénovation urbaine, le bâ-
timent contre lequel Mr Wan était installé a été 
démoli. Seul demeurait le mur contre lequel était 
fixée son échoppe depuis plus de vingt ans. Il 
prétendait alors, à l’encontre de la décision de 
l’Urban Council, pouvoir rester : 

- «Si le mur existe toujours, il peut en être ain-
si pour l’étale murale». 

Voici ce qu’en a dit le juge : - «Il est clair 
qu’une licence pour une étale murale ne peut être 
valablement délivrée que si le commerce est ac-
colé ou placé contre une partie extérieure d’un 
bâtiment ou d’une structure similaire [à un bâti-
ment]. Il est incontestable que le bâtiment [...] 
a déjà été démoli. Une fois le bâtiment démoli, il 
n’y a plus de raison que l’étale murale continue 
d’exister en tant que telle.»

Pour le juge la suggestion de Mr Wan était «arti-
ficielle» car selon le règlement d’application de 
la loi sur le commerce de rue(Hawker Policy) « un 
mur n’a pas d’existence indépendante». Pour être 
considéré en tant que tel «[le mur] doit consti-
tuer la partie extérieure d’un bâtiment ou d’une 
structure similaire. Sans bâtiment, il ne peut 
pas y avoir de partie extérieure d’un bâtiment, 
et il ne peut pas y avoir de 
mur et par conséquent d’étale 
murale». 

Le juge ajouta également que 
Mr Wan devait «clairement com-
prendre» que la licence déli-
vrée ne concerne que la par-
tie de l’étale située sur le 
domaine public (Crwonland) et 
que «tout litige concernant 
l’utilisation d’une partie de 
l’étale située sur un terrain privé ne relève 
pas de l’Urban Council et doit être résolu entre 
le titulaire de la licence et le propriétaire du 
terrain [et] que la possession d’une licence dé-
livrée par ne confère à son titulaire aucun droit 
de propriété sur un terrain privé [...]». 

MUR, GRAFFITIS ET
ENTRETIEN DES SURFACES DE CONTACT

. «Wall stall (靠牆攤檔 ) means a 
stall which is affixed to or placed 
against any external part of any 
building or similar structure 
and which faces onto a street.»  
(Hawker Policy, Cap. 132 )

Domaine public

Vue sur l’échoppe, 2011

Bâtiment HSBC (démolition 2014)

2011 ©Google
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2009 ©Aaron Hui

Décembre 2009

Février 2011 Juillet 2011 Août 2009

Décembre 2016

Juillet 2011

Août 2009

Pour revenir à la situation d’occupation du 
cordonnier, entre 2009 et 2014, l’échoppe de 
ce dernier était située sur le domaine public 
(Crownland), alors que le mur de la HSBC contre 
lequel elle est appuyée est une surface privée. 
Cette information est particulièrement inté-
ressante lorsque l’on observe le pan de mur 
sous le couvert de l’échoppe : sur l’une des 
images prises en décembre 2009 par Aaron H., on 
peut y remarquer un graffiti en partie effacé. 

En observant une image de 
l’échoppe prise en août 2009, on 
aperçoit la « tête » du graffiti 
qui dépasse de la toiture du cou-
vert, alors qu’en février 2011, 
plus rien ne dépasse.

2011 ©Anthony Leung

2009 ©Google

2011 ©Google

En comparant les images 
d’août et de décembre 2009, 
on se rend compte que c’est 
le même graffiti (les lettres 
«OG» collées en partie ef-
facées en décembre). En 
comparant le panneau jaune 
en août 2009 et en juillet 
2011, on se rend compte que 
le cordonnier a rehaussé la 
toiture de l’échoppe. Il est 
ainsi probable que le cor-
donnier soit à l’origine du 
nettoyage du graffiti. 

Si le/la propriétaire du bâ-
timent de la HSBC s’était 
chargé·e de l’entretien de 
son mur, le graffiti aurait 

Sur la même zone du mur, en 2011, un 
nouveau graffiti apparaît. On peut 
y distinguer l’inscription «ϕeni». 
Pas moyen de savoir si cette ins-
cription là sera effacée... 

2011 ©Anthony Leung

Le graffiti «OG» a été en partie 
effacé pour des raisons d’aspect, 
de connotation et/ou pour des rai-
sons de signification probablement 
jugées négatives aux yeux du cor-
donnier ou de partis tiers. 

Peut-être que le cordonnier a effa-
cé le graffiti pour des raisons qui 
lui sont propres et indépendantes 
de partis tiers ; peut-être qu’il 
entretien le pan de mur pour que 
son occupation ne fasse pas l’ob-
jet de plainte de la part du/de la 
propriétaire de la HSBC. On ne le 
saura pas. 

Toutefois, ce qui sûr, c’est que 
dans l’imaginaire collectif, les 
vendeur·euse·s de rue représentent 
une source de nuisances (détério-
ration du domaine public, entre 
autres). De fait, pour éviter 
tous litige et dénonciation aux 
autorités compétentes, les ven-
deur·euse·s de rue doivent prendre 
soin de l’aire matérielle qu’ils/
elles occupent, qu’il s’agisse du 
domaine public ou privé.   

En 2016, on remarque une tache de salissure 
sur le trottoir à l’emplacement de l’échoppe 
et plus particulièrement au niveau de la pe-
tite ouverture côté route. On observant une 
image avant sont installation, on remarque 
qu’il n’y avait pas de salissures particu-
lières. On se souviendra du bref échange avec 
Lau Tai-kuen en octobre 2018 : «il ferme la 
fenêtre, vide une casserole et y verse du li-
quide vaisselle». C’est peut-être du liquide 
dans la casserole qu’il se débarrasse par 
la fenêtre... Si l’on se base sur la Hawker 
Policy, tout déversement de liquide sur le 
domaine public est interdit. Cela est consi-
déré comme nuisance. Le cordonnier peut être 
dénoncé par les voisin·e·s ou un·e passant·e 
et risque de se faire amendé par les agents 
de contrôle du commerce de rue. Mais si une 
surface privée avait été salie, le cordonnier 
aurait pu se faire expulser par les proprié-
taires, surtout dans le cas d’une occupation 
illégale. Dans tous les cas, cette partie 
de la route fera en 2018 l’objet de travaux 
d’excavation. 

été complètement effacé. 
L’effacement partiel qui 
suit le tracé de la ligne 
de toiture (avant rehausse-
ment) laisse à penser que 
le cordonnier est à l’ori-
gine de l’entretien du pan 
de mur.

Le couvert sous lequel le 
cordonnier a installé son 
échoppe marque les limites 
de son cadre d’appropriation 
; le pan de mur contre le-
quel il est appuyé fait par-
tie de son aire matérielle 
d’appropriation.

2009 ©Google

2016 ©Google
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Les outils dont il se servirait le moins souvent sont entreposés 
dans ou sur la face supérieure du bahut. Le meuble est trop haut 
pour qu’il puisse en position assise attraper de manière confor-
table les outils dont il se sert pour les ouvrages en cours. Pour 
se saisir des outils et matériaux sur le bahut (pour les plus 
proches), le cordonnier doit tendre son bras, se pencher légèrement 
en avant, éventuellement supporter son poids à l’aide de ses pieds. 
En somme, il doit réajuster sa posture et ses appuis en fonction 
de la distance à laquelle se situent les objets dont il doit se 
servir. Il doit peut-être fouiller dans ses affaires à l’aide de 
ses deux mains ; pour se servir des lacets suspendus le long du 
long côté, aussi des matériaux qui sont posés dans le bahut ou à 
l’opposé sur le plateau supérieur du bahut, il doit se lever. Par 
exemple, la bâche bleue et blanche au bout du bahut sera enlevée à 
sa ou ses arrivées puis remise à son ou ses départs. La bâche n’a 
pas d’autre utilité que celle d’emballer son meuble et son cré-
pin lorsque l’échoppe est fermée. Elle se situe au point le plus 
éloigné du cordonnier lorsqu’il travaille (2009-2011), aussi pro-
bablement, car c’est l’emplacement qui lui permet de remballer le 
bahut de la manière la plus aisée possible, de la même manière que 
lorsqu’on laisserait un couvre-lit au pied du matelas pour pouvoir 
le remettre aisément au matin.

BAHUT, BAGNOLE, CRÉPIN, OUVRAGES
ET ÉTABLI

Au long des transformations et déplacements, le 
meuble de rangement (ou bahut) subsiste : même si 
des bouts de cuirs, de planchette, quelques outils 
y reposent, même s’il paraît plus ou moins (dés)
encombré au fil des années, les différentes faces 
et zones du meuble sont exploitées selon une lo-
gique qui se répète au fil des déplacements et des 
transformations de l’échoppe. Le bahut est sur 
roulettes et peut ainsi être déplacé ; pas de ma-
nière aisée il semblerait...

Une des longues faces du bahut est équipée de 
portes, dont une au moins coulisse ; l’intérieur 
est utilisé comme rangement. Les portes peuvent 
être fermées à clé à l’aide d’un cadenas. L’autre 
grande face – la face arrière – est certainement 
fermée. Sur les photos elle est n’est jamais vi-
sible complètement, et est en pratique difficile-
ment accessible : sur les images de 2009 et 2011, 
car elle juxtaposée au mur de la HSBC ; de 2016 à 
2018, car elle est plaquée contre le garde-corps 
de la Hong Ning Road puis contre les tôles métal-
liques. La face horizontale supérieure sert à en-
treposer divers matériaux et accessoires. 

L’un des petits côtés du bahut ne peut être aperçu 
sur les images ; c’est une face qui doit certai-
nement être aveugle. Le cordonnier qui tourne le 
dos aux passants est assis face à l’autre petit 
côté : y est fixée une tablette en bois, surface 
largement exploitée en fonction des travaux en 
cours ; tablette qui a probablement été ajoutée au 
meuble de base. 

La tablette est un élément important pour l’acti-
vité de Lau Tai-kuen car il travaille en position 
assise. Pour y voir plus clair, il faut se pencher 
sur sa pratique, ses mouvements, ses postures. 
La tablette en saillie a pour fonction celle 
d’une bagnole. En cordonnerie, la bagnole est 
un meuble bas destiné à entreposer les ou-
tils et les accessoires pour l’ouvrage en 
cours et dont le/la cordonnier·ère se 
s e r t l e plus souvent.

Décembre 2009

Juillet 2011

Cordonnier, Hong Kong, 19e s. 

Outils séculaires de cordonnerie Bagnole et banc de cordonnier·ère

2009 ©Aaron Hui

2011 ©Anthony Leung

2005©The Bata Shoe Museum Positions du corps et surfaces du 
meuble à «portée de main»

La hauteur de la bagnole est toujours relative de la hauteur 
de l’assise du/de la cordonnier·ère : tout ce qui est utile à 

l’ouvrage en cours doit être à portée de main ; pour s’en saisir, 
seul un mouvement de bras est nécessaire. Le/la cordonnier·ère peut 
ainsi facilement maintenir en place ce qu’il/elle aurait posé sur 
ses genoux. 

Grâce à la tablette, nul besoin de poser pour Lai Tai-kuen, ce qu’il 
tient avec la main gauche ; il est très probablement droitier à dé-
faut d’être ambidextre) :  sur une photo de 2011 il tient une paire 
de ciseaux avec la main droite, dans sa main gauche un bout de tissu 
blanc. Sur cette même image, sont entreposés à sa droite sur la ta-
blette des outils (peut-être une alène, roulette à bourrelier, fer à 
déformer, rentreur de fils,...) dont les manches ressemblent à ceux 

des ciseaux à bois. Il entreposerait donc ces outils en fonction 
de la main avec laquelle il les utilise.

1870 ©Lai Afong

1948 ©Carlier

Il est intéressant de noter 
que les cordonnier·ère·s 
dit·e·s « modernes » privi-
légient le travail debout, 
en raison des machines mo-
dernes. Mais aussi en raison 
du types de travaux à effec-
tuer : si les genoux n’ont 
pas besoin de servir d’étau, 
le travail peut s’effectuer 
debout. Dès qu’un·e cordon-
nier·ère coud, dès qu’il/
elle utilise un tire-pied 
et/ou, un pied de cordon-
nier, il/elle s’assoie. Une 
assise basse permet effec-
tivement aux genoux d’être 
plus haut que les hanches, 
les cuisses sont incli-
nées vers le tronc pour que 
puisse être posé sur le ge-
nou l’ouvrage. Les membres 
inférieurs sont utili-
sés comme étau ou alors le 
tire-pied permet de tenir 
la chaussure en réparation/
création. En somme, l’éta-
bli (ou la surface de tra-
vail), pour celui ou celle 
qui pratique la cordonnerie 
en position assise sont les 
genoux.
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Les genoux du cordonnier représentent ainsi 
son établi ; la tablette un prolongement de 
ses genoux ; la surface supérieure du bahut, 
un prolongement de la tablette ; la surface 
supérieure du bahut un prolongement du sol. 
Le bahut n’est certes pas utilisé comme sur-
face de travail, mais il reste toutefois plus 
qu’une surface plane. Sa hauteur et ce qu’il 
peut contenir et supporter sont importants : 
il est avant tout utilisé comme surface de ran-
gement, de stockage, comme un casier – et pas 
comme établi. 

A Hong Kong et plus largement en Chine, la plu-
part des cordonnier·ère·s de rue travaillent 
assis·e·s. Certain·e·s sont équipé·é·s d’une 
bagnole, d’autres d’un chariot, d’autres en-
core de sacs qui contiennent le crépin. Toutes 
et tous travaillent sur des assises plus basses 

que celle de Lau Tai-kuen. Toutes et tous travaillent 
sur leurs genoux, la plupart posent une étoffe sur le 
genou, certainement afin de protéger leur vêtement et 
de ne pas s’entailler la chair lors de certains tra-
vaux de découpe. Le crépin est posé au sol, ou dans la 
bagnole. Le tabouret bas permet également d’utiliser 
le sol comme surface de travail, pour poser les ma-
tériaux et outils pour les ouvrages en cours, comme 
le matériel qui n’est pas utilisé. Le crépin repose 
ainsi sur le sol, ou dans des conteneurs (sac, meuble 
très bas). 

Par rapport aux autres cordonnier·ère·s de rue, l’as-
sise de Lau Tai-kuen est un peu plus hautes ce qui 
lui permet de travailler sur ces genoux et de ne pas 
trop sans trop se pencher pour ramasser les éléments 
au sol dont il aurait besoin. Toutefois, il se sert 
du bahut, de la tablette en saillie afin d’entreposer 
les éléments. Une assise plus basse ne lui permettrait 
pas une utilisation optimale du bahut.

IMG 3

IMG 4

IMG 5

IMG 3

IMG 4

IMG 5

IMG 3

IMG 4

IMG 5

IMG 1

IMG 2

IMG 1

IMG 2

Une autre différence majeure avec 
les autres cordonnier·ère·s de rue 
est la dimension fixe de l’échoppe de 
Lau Tai-kuen. Pour les autres situa-
tions relevées, les éléments qui se 
situent dans l’aire d’appropriation 
sont amovibles et transportables : 
le matériel des cordonnier·ère·s de 
rue est rangé et redéployée pour 
chaque journée de travail.Ils/elles 
se servent de chariots, de sac et 
de boîtes plastiques, de paniers 
pour ranger-déplacer leur crépin 
et bagnole... et le matériel est 
éparpillé, étalé. Le bahut de Lau 
Tai-kuen fait office de rangement, 
et pour le moins en 2018, seule la 
tablette apparaît encombrée.  

Par ailleurs, les cordonnier·ère·s 
de rue s’abritent de la pluie et 
du soleil  sous des structures ur-
baines existantes (escalier, avant-
toit) ou encore sous des parasols 
qui font partie intégrante de leur 
installation. Toutes et tous oc-
cupent l’espace public.

Toutes et tous sans exception ont 
mis en place des espaces d’accueil 
et d’attente pour les client·e·s 
(tabourets, chaises, bancs, et pour 
certain·e·s, même des pantoufles). 

Certain·e·s proposent également des 
éléments à vendre, en plus du ser-
vice de réparation. 

Pour la plupart, l’espace occupé 
est moins important que l’occupa-
tion de Lau Tai-kuen. 

2016 ©David Wong

2015 ©garethblackett

2015 ©richard sowersby 

Cordonnier·ère·s de rue à Hong Kong et en Chine.



En 2009, tout un tas d’éléments est 
entreposé sur le bahut : en 2009, 
la bâche bleue et blanche qui per-
met d’emballer le bahut à la fin de 
la journée de travail, un thermos 
pour soupe ou nourriture, deux ré-
cipients emboîtés l’un dans l’autre 
(des casseroles il semblerait), des 
semelles, des d’objets superpo-
sés, des plaques, des planches de 
mousses de bois, entre ces couches, 
des clous, des outils, un cutter, 
une boîte (à biscuits ?) ronde 
contenant des pièces emballées dans 
du plastique, des bouts d’étoffes 
et beaucoup d’objets encore dont je 
ne devine pas les contours. Dans le 
bahut, sur les étagères supérieures, 
on peut voir des cuillères, des ali-
ments en boîte ...  Sur la partie 
latérale sont suspendus les lacets. 
Les semelles se confondent avec les 
différents éléments. En somme, le 
crépin, le thermos, les semelles em-
ballées, la nourriture et les ac-
cessoires de cuisine reposent sur 
ou dans le bahut. Le meuble paraît 
encombré. 

En 2016, moins d’éléments sont en-
treposés sur le bahut. On y voit 
principalement des semelles. Les 
lacets sont suspendus. Un «reste» de 
désordre sur la partie du bahut qui 
se trouve la plus proche du cordon-
nier. On y retrouve la boîte ronde, 
une boîte jaune, du cirage possible-
ment. Pour le reste de la surface du 
bahut, ce qui est donné à voir aux 
passant·e·s ou simplement ce qui se 
voit, est ordonné. L’organisation 
des objets devient plus claire pour 
qui regarde le bahut, en passant, ou 
en s’arrêtant. En plus du service de 
«réparation de chaussures» proposé, 
les semelles et les lacets semblent 
être exposés, étalés pour la vente. 
Ils ne sont pas qu’une simple four-
niture destinée à la réparation et 
à l’entretien de chaussures. Pour 
changer ses lacets ou ses semelles, 
l’intervention du cordonnier n’est 
pas nécessaire ; le savoir-faire de 
l’artisan n’est pas indispensable. 
Je repense aux lacets que je lui 
avais achetés en 2017. Je pense aux 
semelles qu’il suffit simplement de 
placer dans ses chaussures. Plus 
qu’un « simple » établi ou bahut, 
on se retrouve face à l’«étalage» de 
certains accessoires, mis en évi-

2009 ©Aaron Hui

2016 ©David Wong
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Analyser ce qui est à portée de mains renseigne 
sur le type de travaux que Lai Tai-kuen réa-
lise. Sur trois images prises à quelques années 
d’intervalle (2011 et 2016) l’on peut distin-
guer le type de chaussures qu’il répare. 

En 2011, l’on distingue deux hommes 
assis sur la chaise et le tabouret 
de l’échoppe. L’un d’entre eux est 
en uniforme de travail, il est 
en chaussettes. Les chaussures 
sur lesquelles Lau Tai-kuen tra-
vaille lui appartiennent cer-
tainement. Elles semblent être 
en cuir, elles sont blanches, 
sans lacets. L’homme attend que 
le travail soit fait, il fume une 
cigarette. S’il est en chaussette, 
c’est  en effet qu’il peut attendre ; 
s’il est en uniforme, c’est que lui même 
travaille. Pour ces raisons, l’interven-
tion du cordonnier ne devrait pas être trop 
longue. Il s’agit peut-être d’un simple net-
toyage-cirage.Les chaussures claires se tachent 
vite... On peut imaginer le scénario suivant : 
Lau Tai-kuen pose les chaussures sur la ta-
blette en saillie, il se saisit d’une brosse 
afin de nettoyer les résidus éventuels sur les 
deux chaussures. Il repose la brosse puis se 
saisit d’une crème nourrissante ou d’un cirage 
qu’il pose devant lui puis d’un chiffon. Il 
dépose la crème ou le cirage sur la chaussure à 
l’aide d’une brosse à pommadier ou directement 
depuis le tube, pour bien nourrir le cuir et 
recolorer la chaussure. Pendant qu’il fait la 
deuxième chaussure, le cirage ou la crème peut 
sécher quelques minutes. Puis à l’aide de son 
index et du chiffon, il essuie les chaussures. 
Une fois cette tâche terminée, il se sert d’une 
brosse à reluire pour enlever le surplus de ci-
rage ; en brossant, le cuir est chauffé ce qui 
le fait briller.  

Sur l’autre image prise en 2011 par Anthony 
L., l’on aperçoit une chaussure 
à lacets, en cuir foncé  
(on ne distingue pas la 
couleur sur la pho-
to prise en noir et 
blanc, on peut ima-
giner qu’elle est 
noire). Le cor-
donnier découpe 
au ciseau un tis-
su blanc. Ce ma-
tériau ne doit pas 
être d’une grande 
rigidité, car il n’a 
pas besoin d’y appli-
quer une grande force, le 
cas contraire il devrait se 
servir des deux lames et uti-

liser les deux anneaux pour augmenter la force 
de coupe. On distingue au bord inférieur de 
l’image, probablement, la deuxième chaussure 
posée sur un tabouret ou une chaise. Le glis-

soire de la chaussure est différent de celui 
de la chaussure posée sur la tablette 

en bois. Peut-être pour le matelas-
ser le glissoire afin d’augmenter le 
confort, peut-être pour adapter 
la chaussure trop grande pour son 
propriétaire. Il présente le même 
aspect que le tissu dans la main 
du cordonnier. Le cordonnier se-
rait ainsi en train de découper le 
glissoire pour la chaussure qu’il 
a devant lui. Il est ainsi probable 

que ce soit le résultat (en cours 
peut-être) de la réparation demandée. 

En bas de l’image, on aperçoit également 
une enclume (ou pied de fer) de cordonnier. 

Cet outil sert principalement à travailler 
sur les semelles extérieures 

des chaussures. Peut-être 
s’en est-il servi pour 
cette paire de chaus-
sures. 

En 2016, on distingue une chaussure de femme, 
ouverte ; une sandale, grise peut-être. Que peu 
d’informations permettent de supposer du type 
de réparation qu’il est en train d’effectuer. 
La chaussure de semble pas neuve.

Juillet 2011

Juillet 2011

Octobre 2016

2011 ©Anthony Leung

2011 ©Anthony Leung

2016 ©David Wong

Décembre 2009

Octobre 2016

Juin 2018



dence à la vue des passants. Il pourrait 
ainsi (et éventuellement) compléter son 
revenu avec la vente d’accessoires. 

L’agencement de l’échoppe selon certains 
principes organisateurs influence l’in-
terprétation de ce qu’il est possible 
d’acquérir : les éléments exposés, de par 
leur mise en relation et leur disposition 
vont produire des significations pour les 
passant·e·s. L’agencement de l’échoppe et 
la disposition de différents éléments sur 
le bahut sont le résultat d’une planifica-
tion puis d’un découpage des surfaces en 
aires géographiques participant à rendre 
signifiant les objets exposés lors du pas-
sage des passant·e·s.

En 2018, l’organisation de la surface su-
périeure du bahut est similaire à celle 
de 2016. Moins d’éléments sont suspendus, 
seules restent les semelles, les lacets 
ont disparu. Seuls la tablette de bois en 
saillie et son prolongement sous le bahut 
restent encombrés ; il y répare toujours 
des chaussures et y pose toujours ses ou-
tils... Probablement que son crépin a été 
déplacé, hors de la vue des passant·e·s. 

Décembre 2017
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ÉLÉMENTS DE 
CONSTRUCTION

DIMENSIONS/STRUCTURE

De 2009 à 2011, la position du cordonnier dans 
l’espace public (dos tourné à la route) est 
fonction du bahut. S’il avait voulu se mettre 
face à la route, le meuble aurait dû être agen-
cé autrement ; la tablette aurait dû être ins-
tallée de l’autre côté. Si elle avait été fixée 
sur l’un des longs côtés, cela aurait augmenté 
la largeur de l’échoppe et par conséquent son 
emprise sur la zone de passage.

En 2016-17, la structure de l’échoppe s’axe au 
centimètre près à l’interstice entre la plate-
forme de capture et le garde-corps. 

La dimension de la structure rouillée quant à 
elle dépend du bahut et de l’espace nécessaire 
(minimal?) dont le cordonnier a besoin et de 
la face du meuble qui s’ouvre et qui doit res-
ter accessible. L’accès définit l’orientation 

du meuble, et par conséquent 
la position de l’assise du 
cordonnier. C’est le bahut, 
l’ouverture du meuble est 
l’agencement de la zone de 
travail qui définit la dimen-
sion minimale de l’échoppe. 

En hauteur, la structure de 
l’échoppe est à peine plus 
basse que le niveau du fron-
ton de la plateforme de cap-
ture.

Les dimensions du meuble 
et les positions et pos-
tures du cordonnier n’ont 
pas été modifiée au cours des 
autres transformations. Le 
bahut est ainsi l’étalon de 
l’agencement. Un autre élé-
ment qui n’a pas changé : 
l’échoppe donne directement 
sur des zones de passages 
importants (rue principale). 

On peut dès lors question-
ner la chronologie de la 
structure : a-t-elle était 
construite sur la base de 
l’installation de chantier 
ou l’installation de chan-

tier a-t-elle était adaptée à 
la structure du cordonnier ?

OUVERTURES

De 2009 à 2011, seules deux 
faces étaient fermées : 
une par le mur de la HSBC, 
l’autre par le panneau jaune. 
La construction s’apparen-
tait plus un couvert contre 
la pluie qu’un espace fermé 
et sécurisé avec un cadenas. 

Dès 2016, les ouvertures en 
façade qu’il a créées, lui 
apporte de la lumière, sur 
toute la hauteur au niveau de 
son assise. Il bénéficie éga-
lement de lumière à partir des 
petits côtés de l’échoppe. La 
face sud est basse, elle ne 
dépasse pas la hauteur de son 
établi. Quand la nuit tombe, 
c’est certainement l’éclai-
rage de la plateforme de cap-
ture qui lui permet de voir. 

Sur les images, aucun éclairage 
d’appoint n’a été repéré. 

Le patchwork de pan-
neaux assemblés lui 
a permis de délimi-
ter les ouvertures en 

fonction de ce qu’il estimait 
nécessaire. Par rapport à 2016, 
on remarque également l’ajout 
d’une ouverture en 2017 au ni-
veau de l’établi pour y amener 
de la lumière  : la bâche verte 
a été découpée. Ce patchwork a 
été possible de par la dimen-
sion des éléments récupérés. 
Il n’a pas du découper dans 
les panneaux de bois (avait-il 
les moyens techniques pour le 
faire ?). 

En 2018, les ouvertures dans la 
façade ouest ont été découpées 
dans la tôle, aussi au niveau de 
son assise. Il a effet toujours 
besoin de lumière pour travail-
ler. Sans éclairage d’appoint, 
plus l’espace est fermé, plus 
les ouvertures deviennent né-
cessaires : ajout d’un vasistas 
en partie basse de l’échoppe 
(niveau tablette-genoux) ; ou-
verture façade nord.

2016

20162017

2018

2017

2016 ©Google 

2016 ©David Wong 
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PLANIFICATION DES EMPLACEMENTS DE L’ÉCHOPPE

Lors de travaux de 2018 effectués sur la chaus-
sée, le poteau lumineux est resté en place. Les 
ouvriers, lors de l’excavation ont dû éviter 
les fondations de cet élément. On peut déduire 
que le meilleur emplacement pour l’échoppe du 
cordonnier était à proximité des fondations du 
poteau lumineux.

On peut également se poser la question du choix 
de l’emplacement de 2016-2017. En postulant 
que l’occupation ait elle aussi été négociée, 
la zone entre la plateforme de capture et le 
garde-corps n’a pas été laissée au hasard. La 
zone aurait ainsi été planifiée en fonction des 
dimensions nécessaires à l’établi, addition-
nées à celles de la structure de l’échoppe. 
Ces dimensions auraient déterminé le position-
nement des blocs de béton de la plateforme de 
capture. L’interstice ne serait donc pas le 

résultat d’un «accident», dû à la géométrie du tracé du garde-corps 
et de la plateforme de capture, mais bien le résultat de la détermi-
nation de l’occupation en amont entre les parties. Dans un registre 
de projet – et après analyse de la géométrie du trottoir et de 
l’articulation des modules structurels de la plateforme – c’est ef-
fectivement l’endroit le plus opportun pour arranger un interstice. 

FIXATIONS : «couture et suspension des pan-
neaux vs boulonnage des tôles métalliques».

En 2016-2017, c’est grâce à une fixation de 
type «couture» – technique connue des cordon-
nier·ère·s – que les panneaux de bois et de 
tôles sont fixés à la structure rouillée.

Les façades de 2018 permettent de confirmer les 
dires de l’ouvrier loquace quant à la prove-
nance des tôles et l’aide fournie au cordon-
nier... La taille des éléments, leur prove-
nance, leur état, et leur pose (avec tout ce 
que cela implique) participent à  l’expression 
d’un régime de construction ; régime devenant 
de plus en plus formel au cours des transforma-
tions et négociations, alors que l’informalité 
de la présence de Lau Tai-kuen demeure ambiguë 
tout au long de ses déplacements.

Seuls les panneaux de bois en façade restent 
fixés par couture-suspension. 

2017

2018, panneaux de bois suspendus 

2018, emplacement proche des fondations du poteau lumineux

2016-17, création d’un interstice pour l’emplacement de l’échoppe 
selon le tracé du garde-corps et des modules de béton de la plate-
forme de capture.

2018, boulonnage de la toiture à la structure

2017 2017
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COHABITATION

Par ailleurs, plusieurs détails révèlent la 
cohabitation entre les ouvriers et le vieil 
homme.  En 2018, les câbles de chantier fixés 
à la construction ; le régime constructif 
de type chantier, l’utilisation de l’es-
pace par les ouvriers lors de l’absence du 
cordonnier, les relations cordiales et les 
services échanger (entretiens 28.10.2018), 
les séparateurs de voies contournent la 
construction. Le bruit des travaux est 
également un élément de la cohabitation à 
prendre en compte (cohabitation difficile à 
cause du bruit... pour les clients qui vien-
draient s’asseoir sur le tabouret). 

En 2016-17, le contexte de la cohabitation 
n’est pas la même. Il n’y a pas d’ouvriers 
qui travaillent dans l’environnement proche 
(ou peut-être de l’autre côté des tôles 
hautes qui séparent le périmètre du site 
du projet de rénovation urbaine), il n’y 
a pas de terrain partagé comme en 2018. Le 
régime de construction s’est transformé au 
moment ou l’échoppe s’est retrouvée dans 
le site d’excavation clairement démarqué, 
limité. La zone occupée par le cordonnier 
en 2016-17, alors sous responsabilité pu-
blique (Crown Land), est passée sous l’ordre 
du bénéficiaire de la licence pour exploi-
ter la zone le temps des travaux, le chef 
de chantier, responsable de l’exécution des 
travaux et de la mise aux normes de la zone 
pour la sécurité des ouvriers et des civils. Octobre 2018

Juin 2018
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« [...] the government is just trying do right by the old fellows at 

this very last moment. » 

   Lau Tai-kuen (SCMP, octobre 2016)

 Dans ce qu’il donne à voir et à entendre, Lau Tai-kuen a « déjà dispa-
ru ». En tant qu’être humain – en se référant à la finitude humaine – et en tant que 
cordonnier par l’annonce de sa retraite soudaine. En 2018 il devait avoir 84 ans. 

Antipathique avec les deux photographes (2009 et 2011), impersonnel dans son 
témoignage (2016) et discret (2017 et 2018) sont autant d’allures de retrait et 
d’effacement auxquelles il semble se tenir. Tout du moins envers les partis tiers : 
ceux avec lesquels sa présence, même si elle est questionnée, n’a a priori pas be-
soin d’être discutée. Avec les ouvrier·ère·s, peut être aussi avec les journalistes du 
SCMP, il se montre cordial. 

Ce que l’environnement donne à voir est également de l’ordre du déjà dispa-
ru. Au-delà de tout témoignage, la programmation de la disparition de l’échoppe 
semble évidente à partir de données environnementales  : la démolition des bâti-
ments de la zone, le caractère temporaire inhérent à toute plateforme de capture, 
à toute installation de chantier. 

En somme, le protagoniste et son décorum portent les traces de ce qui allait ve-
nir  : une disparition programmée (disparition de l’échoppe et finitude humaine). 
Pour saisir la valeur de telles prises narratives et matérielles, il faut commencer 
par comprendre les rapports qu’entretient la société hongkongaise avec les per-
sonnes âgées. 

3.4 Synthèse analytique
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3.4.1 Code moral, code légal :  
le pouvoir discrétionnaire à l’épreuve du public

  La piété filiale (xiao) est souvent mentionnée pour rendre compte de ces 
rapports (Belford and Yeh 2019). Pilier du confucianisme, elle est une vertu de 
respect dont les individus doivent faire preuve envers leurs parents, leurs ancêtres 
et les anciens. 

Du  point  de  vue  des  pratiques  sociales,  la  piété  filiale  cadre  les  aspects  émo-
tionnels et matériels des relations parents-enfants à l’intérieur de la famille. Son 
objectif est de garantir la stabilité de la société à partir de fondations sociales et 
éthiques déterminées (Ho 1996). Toutefois, prise au pied de la lettre, elle ne per-
met pas de rendre compte des raisons de son recours dans la narration collective, 
et encore moins de la manière dont cette vertu habite les individus (Rochot 2018). 
Dans la société chinoise contemporaine, la signification du concept a effective-
ment évolué, y compris à Hong Kong (Wong and Chau 2006). Elle ne doit pas être 
perçue comme intangible, mais comme un ensemble de valeurs permettant aux in-
dividus d’avoir recours à un code commun pour communiquer. Cette conception 
des valeurs et des pratiques traditionnelles ouvre alors la possibilité de change-
ments moraux et affectifs vis-à-vis de la pratique de ce code (ibid.). 

 Du point de vue institutionnel, Hong Kong – à l’inverse de la consti-
tution chinoise1 – a rejeté  l’utilisation de la  loi pour que les obligations filiales 
soient respectées. Elles restent toutefois tangibles au travers de diverses mesures 
d’encouragement dont l’objectif est de pallier un système de retraite inopérant 
à Hong Kong (Leung 2010). Jusqu’en 2000, le gouvernement a toujours refusé 
de mettre en place un système de sécurité sociale similaire à celui des États pro-
vidence occidentaux (vieillesse, chômage, maladie) bien qu’il en ait la capacité 
économique (Belford and Yeh 2003). Le système hongkongais se caractérise par 
des effets de redistribution et de réduction de la pauvreté relativement faibles. 
C’est un système dit « productiviste » qui est subordonné à l’objectif politique de 
croissance économique (Mok et al. 2017). 

1 Dans la constitution chinoise, ce support représente l’article 49 : « Parents have the 
duty to rear and educate their minor children, and children who have come to age have the duty 
to support and assist their parents. » (1982 Constitution of the People’s Republic of China).
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 La prestation de soins (provision of caregiving) n’est pas nécessairement 
fondée sur le sens moral de la piété filiale, mais peut être conditionnelle et prove-
nir d’une structure socioéconomique et d’attitudes et valeurs connexes (Ng 2019 ; 
Lam 2006).  C’est principalement sur les individus et leur famille que repose – et 
s’est toujours reposée – cette charge (Chiu et Wong 2009). 

A Hong Kong et en Chine plus généralement, certains auteurs parlent de « confu-
cianisme populaire » comme  code de conduite laïque qui guide les individus dans 
leurs interactions quotidiennes pour prendre distance avec les systèmes de valeurs 
issues du confucianisme (King 1985).

 La tolérance envers les personnes âgées transparaît également dans les 
mesures opérationnelles prises envers les commerçant·e·s de rue âgé·e·s. Loin de 
les encourager, l’administration hongkongaise fait preuve d’une certaine complai-
sance envers ces dernier·ère·s, ainsi que celles et ceux en situation de handicap. 
Les lignes directrices du panel administratif du département de l’Hygiène alimen-
taire et environnementale (Food and Environmental Hygiene Department, FEHD) 
informent à ce sujet : 

« The Administration advised that it was clearly laid down in the operational 
guidelines issued by FEHD that the effectiveness of hawker control was not 
evaluated in terms of arrest or prosecutions figures. HCT officers would give 
verbal warning first before taking enforcement action, and prosecution action 
would be taken only if the verbal warning was not heeded. Besides, in the 
event  that elderly or disabled hawkers were involved, HCT officers would 
exercise their powers in a reasonable manner having regard to the actual 
circumstances. [...]. »2  

Un cas récent relaté dans la presse non seulement illustre en pratique les sanc-
tions que peuvent encourir les agents de contrôles du commerce de rue (HCT) si 
l’application de cette « raisonnabilité » n’est pas respectée, mais aussi  informe 
du rapport – certes non absolu, mais significatif – qu’entretient la société civile 
avec les elderly hawkers. Il s’agit du cas de Mme Chu, l’une des nombreuses 

2 Panel on Food Safety and Environmental Hygiene Background brief prepared by 
the Legislative Council Secretariat for the meeting on 11 July 2017. Hawker management and 
control. LC Paper No. CB(2)1809/16-17(04), 2017.
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« cardboard grannies »3 de Hong Kong, alors arrêtée par un officier de la HCT 
pour la vente illégale dans la rue d’un morceau de carton. L’affaire a été suivie par 
une journaliste du SCMP. Elle y a publié deux articles. 

Le premier :  « Arrested for selling HK$1 cardboard ? Group rallies behind elderly 
Hong Kong woman »4. 

« Une trentaine de Hongkongais ont organisé dimanche une manifestation 
contre le département de l’Hygiène alimentaire et environnementale (FEHD) 
après qu’une femme de 75 ans ait été inculpée pour avoir vendu du carton 
sans licence. La femme âgée, surnommée Chu, avait vendu pour 1 HK$ un 
morceau de carton qu’elle avait ramassé. Elle a ensuite été approchée par six 
agents du département, puis inculpée. Chu a ensuite été emmenée au bureau 
du département et au poste de police. Elle a déclaré avoir été libérée sous 
caution pour 30 HK$, avec seulement 34 HK$ en poche. »

Suite à cette arrestation, un homme a organisé une manifestation devant les bu-
reaux du FEHD. Il témoigne :  « Nous demandons instamment au département 
d’abandonner les charges, de rendre le chariot qu’il a confisqué à Chu et d’arrêter 
toutes ces actions visant les travailleurs de base. »

« Le législateur Eddie Chu Hoi-dick, s’est également joint à la manifestation. 
[Il] a déclaré que de nombreuses personnes âgées essayaient de gagner leur 
vie en collectant des articles recyclables tels que des cartons. Il a reproché au 
gouvernement de verser de l’argent dans des projets d’infrastructure surbud-
gétisés au lieu d’aider ceux qui vivent dans la pauvreté.

Lai Chi-keong, conseiller du Parti civique du district Est a dénoncé l’affaire 
après que la femme lui ait demandé de l’aide.  Il a déclaré que la vieille 
dame avait refusé de demander l’aide de la sécurité sociale parce qu’elle ne 

3 Peut être traduit comme les « mamies aux cartons » ; des dames âgées qui récupèrent 
et vendent du carton dans l’espace public. Elles sont considérées comme des vendeuses de rue 
itinérantes (itinerant hawkers).

4  Lam  Jeffieie.  South  China Morning  Post  ».  18  juin  2017.  Source :  [https ://www.
scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2098884/arrested-selling-hk1-cardboard-group-
rallies-behind-elderly]
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voulait pas dépendre des autres  : “Elle souffre de polyarthrite rhumatoïde et 
de gastrite, et a refusé les dons et l’aide offerts par de nombreuses personnes 
après que l’incident ait été révélé”, a-t-il ajouté.

Le ministre sortant de l’Alimentation et de la Santé, le Dr Ko Wing-man, a 
déclaré que :  “[...] le gouvernement ferait de son mieux pour s’assurer que 
chaque département applique la loi de manière raisonnable et prévenante. 
L’administration coopérera avec le tribunal concernant l’affaire qui a fait 
l’objet d’une procédure judiciaire”, a-t-il ajouté.

L’année dernière, le département d’hygiène alimentaire et environnemen-
tale a également déclenché les colères après que ses agents aient infligé une 
amende de 1 500 HK$ à une nettoyeuse de 71 ans pour avoir prétendument 
déversé de l’eau dans une rue de Wan Chai. Une photo de la femme de mé-
nage qui a éclaté en sanglots après avoir reçu son amende a été largement 
diffusée en ligne. Les autorités ont par la suite retiré l’amende. »

Le deuxième article : « Arrested for making HK$1, elderly cardboard seller wins 
hearts, minds and the all-clear »5  :

« Lundi, le département d’hygiène alimentaire et environnementale a cédé 
à la pression et a abandonné les charges contre une femme de 75 ans qui 
avait vendu du carton sans permis, suite à l’immense protestation publique 
suscitée par son arrestation. Ce revirement intervient après des appels de plus 
en plus nombreux - notamment une manifestation rejointe par 30 personnes 
dimanche et une pétition de plus de 15’000 signatures - pour dénoncer ce 
que les militants ont appelé le “comportement impitoyable” des agents du 
département. Dans une déclaration écrite, le ministère a déclaré qu’il avait 
décidé de retirer les accusations portées contre la femme âgée, surnommée 
Chu, après avoir consulté le ministère de la Justice et pris en compte le passé 
de cette femme. “Le ministère prendra les mesures de répression appropriées 
pour maintenir l’hygiène environnementale et pour garantir que le public 
soit à l’abri des nuisances provoquées par le commerce de rue illégal aux 

5  Lam  Jeffieie.  South  China Morning  Post  ».  20  juin  2017.  Source :  [https ://www.
scmp.com/news/hong-kong/education-community/article/2099065/arrested-making-hk1-el-
derly-cardboard-seller-wins]
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passages clés et les points noirs  [black spots] des vendeurs sans licence”, 
a-t-il ajouté.

Chu a déclaré qu’elle continuerait à collecter et à vendre du carton pour ga-
gner sa vie. Elle a dit qu’elle pouvait gagner de 300 à 500 HK$ par mois. 
“Merci pour l’aide [du public]”, a déclaré Mme Chu. Mais elle a rejeté l’aide 
financière. “J’ai peur de recevoir de l’aide”, a-t-elle dit. “Je voulais le faire 
par moi-même.”

Le ministre de l’Alimentation et de la  Santé, le Dr Ko Wing-man, a déclaré 
que le bureau travaillerait avec le département de l’hygiène alimentaire et 
environnementale pour revoir le système d’application  de la loi :

“Selon la loi, les collègues en première ligne [les HCT] ont la responsabilité 
de faire appliquer la loi, donc la pression sera sur eux. Nous allons examiner 
dans quelles conditions et comment nous pouvons montrer au public que les 
collègues en première ligne sont rationnels et raisonnables”.

La législatrice du Parti démocrate, Helena Wong Pik-wan, présidente du pa-
nel de l’Assemblée législative sur la sécurité alimentaire et l’hygiène envi-
ronnementale, a déclaré que le panel inviterait des représentants du gouver-
nement à assister à une réunion afin d’explorer  les moyens possibles pour 
empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.

“Nous voulons savoir si les agents de première ligne ont suivi une forma-
tion suffisante et s’ils comprennent bien les circonstances dans lesquelles ils 
peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire”, a-t-elle déclaré.

Le parti civique qui a lancé la pétition a déclaré que le ministère devait 
des excuses à Chu. L’avocat Alvin Yeung Ngok-kiu, le leader du par-
ti, a rappelé que l’ancien ministre de l’Alimentation et de la Santé, le Dr 
York Chow Yat-Ngok, avait autrefois émis une directive de principe stipulant 
que les agents devaient donner un avertissement avant de prendre des me-
sures contre tout vendeur de rue âgé. Il a ajouté qu’il semblait que les agents 
n’avaient pas suivi cette règle dans le cas présent. »



163

Mme Chu est tombée sous le joug des équipes de contrôle chargées de faire appli-
quer le règlement sur le commerce de rue et de contrôler les licences des commer-
çant·e·s ([un]licensed hawkers)6. Dans l’article, pas d’information concernant une 
éventuelle obstruction de la voie publique, ou de quelconques nuisances que Mme 
Chu aurait causées. Au regard de la société civile et du ministère, elle aurait dû bé-
néficier de la raisonnabilité des agents. Aussi, car en plus de son âge, les directives 
(operational guidelines) citées précédemment qui prescrivent un « avertissement 
avant de prendre des mesures » n’ont apparemment pas été respectées. 

 Revenons au cas du cordonnier. En 2018, Lau Tai-kuen n’a pas de li-
cence. Peut-être qu’il en avait une lorsque son échoppe était collée au mur de la 
HSBC et/ou au garde-corps ; peut-être que les officiers de la HCT ont fait preuve 
de raisonnabilité. Mon enquête ne permet pas d’avoir ces informations. En re-
vanche, je sais qu’en 2009-2011 : le cordonnier est installé sur le domaine public 
(Crown Land)7, et donc contraint par le règlement du commerce de rue (Hawker 
Policy) ; que l’espace qu’il occupe n’est pas un emplacement autorisé (hawker 
permitted place). A priori, l’échoppe ne pose pas de problème sanitaire, aussi, 
elle n’encombre pas la Hong Ning Road, et donc ne représente une nuisance pour 
personne. 

Durant la période où il se situe sur le domaine public (2009-2016),  les officiers ont 
possiblement pris en compte son passé  – comme le ministère l’a fait pour Mme 
Chu. Ils ont peut-être aussi pris en compte son revenu – probablement faible –  et 
le caractère temporaire de la configuration de la zone. Autre information signifi-
cative que m’a fournie une étude détaillée sur les forces de l’ordre à Hong Kong 
(Kam 2015) : l’intervention par secteurs permet aux officiers d’avoir une bonne 
connaissance du quartier et de tisser des liens sociaux avec ses occupant·e·s ; liens 
pouvant dépasser les dynamiques de relations interindividuelles basées unique-
ment sur le contrôle et le maintien de l’ordre (Wong 2015). Lau Tai-kuen a vrai-

6 Food and Environmental Hygiene Department, « Hawker Control ». Source : 
[https ://www.fehd.gov.hk/english/pleasant_environment/hawker/overview.html] ; consulté le 
02.02.218.

7 Voir : LAND (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ORDINANCE (Cap. 28) ; 
Source : [https ://www.elegislation.gov.hk/hk/cap28] ; consulté le 15.07.2019.
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semblablement eu à faire aux agents de contrôle du commerce de rue – l’inverse 
ne semble que peu probable. Peut-être a-t-il établi des relations cordiales avec 
ces dernier·ère·s – comme il le fera ensuite avec les ouvrier·ère·s. Toutefois sur 
la base des matériaux d’analyse à disposition, il est certain que les agents dispo-
saient, face au cordonnier, de plusieurs arguments rationnels leur permettant de 
faire preuve de raisonnablilité. Sous le prisme des organes d’application du droit, 
le terme raisonnable représente en effet un guide général d’action à l’appui de 
l’acceptabilité des règles et permet par conséquent leur efficacité. Mais « le rai-
sonnable » est avant tout un instrument technique particulier dont l’objectif est de 
justifier les choix interprétatifs sur le terrain. Il permet par conséquent de masquer 
le pouvoir discrétionnaire (Magnon, 2016).

 Retour au cas de Mme Chu. La séparation administrative entre le règle-
ment du commerce de rue et ses directives d’applications permet aux autorités 
de faire porter la responsabilité de l’incident sur les six agents présents. En n’ap-
pliquant pas cette raisonnabilité sur le terrain, ils n’ont pas utilisé leur pouvoir 
discrétionnaire de manière appropriée :« Nous voulons savoir si les agents de 
contrôle ont reçu une éducation suffisante et s’ils comprennent bien les circons-
tances dans lesquelles ils peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire »8. De plus, 
pour qu’ils fassent preuve d’un comportement approprié, les agents bénéficient de 
« lignes directrices ». Malgré cela, ce type de pouvoir n’en reste pas moins basé 
sur la libre interprétation individuelle, avec une liberté plus ou moins grande sur 
le terrain, certes soumise aux principes de légalité, mais toujours influencée par la 
situation (sociale, environnementale, économique) et les affects individuels. Pour 
Mme Chu, le raisonnable, s’il avait été appliqué selon les directives, aurait permis 
de résoudre les contradictions entre code légal et code moral actifs dans la société. 
Probablement que l’affaire serait alors passée inaperçue. 

8 Il s’agit ici d’une « éducation » familiale et sociale dont parle la législatrice du parti 
démocrate, Helena Wong Pik-wan.
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3.4.2 Le sens culturel dans la régulation 
du domaine public 

 Lorsque Lau Tai-kuen est accolé au mur de la HSBC, il s’agit pour lui 
de se saisir du champ de négociations alors ouvert en raison du pouvoir discré-
tionnaire accordé aux agents de contrôle. C’est bien ce que Lau Tai-kuen semble 
faire avec ce qu’il donne à entendre et à voir. Lui, a pu jouer de sa double identité 
sociale (personne âgée et vendeur de rue) pour résister aux opérations « anti-ven-
deurs de rue » (anti-hawker). 

 De 2016 à 2017, lorsque son échoppe se trouve collée au garde-corps, 
il  a  probablement  eu  à  faire  avec  les  deux  partis :  les  officiers  de  la HCT  car 
l’interstice qu’il occupait est encore considéré comme trottoir9 (domaine public) 
; mais certainement aussi avec le chef de chantier responsable de la plateforme 
de capture. 

 En 2018, son échoppe ne se trouve plus dans un interstice mais fait par-
tie d’une zone qualifiée de « terrain non loué ». Selon le règlement (Occupation 
of Unleased Land, Cap. 28, 1998) pour occuper une telle zone pour des travaux 
d’excavation une licence est nécessaire : « Unleased land shall not be occupied 
except under a licence or a deed or memorandum of appropriation » (art. 4). Cela 
signifie que Lau Tai-kuen a à faire uniquement avec le chef de chantier (contrac-
tor) détenteur d’une licence d’occupation (cette information correspond aux dires 
de l’ouvrier loquace). Cela, aussi car le règlement du commerce de rue (Hawker 
Policy) ne s’applique pas sur la zone du site d’excavation : « Le présent règlement 
ne s’applique pas aux commerçants qui pratiquent la vente de rue sur des terrains 
clos, détenus en vertu d’un bail ou d’un permis délivré par le gouvernement » 
(art. 3 al. 3, Cap. 132, 1972). La zone qu’occupe Lau Tai-kuen est désormais 
sous la réglementation des chantiers de construction (Construction Sites Safety 
Regulation, Cap. 59, 1978). Il se trouve donc sous l’autorité du chef de chantier. 
Ici, responsabilité et pouvoir de ce dernier vont de pair. Mais si le chef de chan-

9 “Street includes any slope not used or frequented by the public or to which the public 
do not have access or are not permitted to have access.” (art. 8, Land [Miscellaneous Provi-
sions] Ordinance, Cap. 28)
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tier n’est pas contraint par le règlement du commerce de rue, il ne l’est pas non 
plus par ses lignes directrices. Il n’a aucune obligation légale de tolérer le vieux 
cordonnier. Comment expliquer alors une telle cohabitation alors que les normes 
de sécurité sont strictes et contrôlées et qu’aucun civil ne peut avoir accès au site 
d’excavation ?   

C’est une fois encore par un code moral traditionnel dans le discours des gens 
que la tolérance est justifiée. On se rappelle du titre du deuxième article sur Mme 
Chu : « [...] elderly cardboard seller wins hearts, minds and the all-clear ». Dans 
l’article, la valeur dont il est fait mention est le xin, coeur et esprit (en anglais 
« hearts and mind » ou « human heartedness »). Selon la journaliste du SCMP, 
c’est bien ce qu’a gagné Chu. Le xin est une vertu qui doit pousser l’individu à 
être plus que soi et à entrer dans un apprentissage de la morale. Pour cela, l’esprit 
a le devoir de penser, i.e de garder une certaine mesure dans les choses, de se 
donner des règles, de se normer. Penser c’est mesurer à quelles normes axer ses 
dispositions. C’est là qu’intervient la notion de xin : la pensée n’est pas détachée 
du « cœur » (Thomas et al. 2002) ; penser, c’est aussi faire preuve de sentiments 
humains. On comprend mieux alors pourquoi la Présidente du panel législatif de 
la FEHD se souciait de savoir si les officiers dans l’affaire de Mme Chu avaient 
reçu une « éducation » suffisante.  

Selon l’ouvrier loquace, ce qu’a gagné Lau Tai-kuen est le renqing, l’empathie 
(ou sentiments humains).  Le chef de chantier a fait preuve de renqingwei (ma-
nière d’être empathique). De la même manière que le xin, cette valeur demande 
un art de faire. Le premier caractère du sinogramme ren, se compose d’un radical 
(亻) et signifie « personne » (plus particulièrement bipédie, en échos à la position 
physique humaine i.e la verticalité). Quant au deuxième caractère (二), il signifie 
le chiffre 2 exprimant à la fois l’interrelationalité entre individus, et deux plans, la 
terre qui nourrit et le ciel qui dirige i.e l’ordre du monde. Dans l’idée de vertica-
lité, il n’y a pas de réalité transcendantale, mais des manières vertueuses « d’être 
humain » dans et par ses relations au sein de cet ordre. L’identité humaine n’est 
que sociale (et non métaphysique) et  l’individu se définit hiérarchiquement par 
rapport aux autres. Le sinogramme qing (情) signifie littéralement « sentiments, 
émotions ». 
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Dans le confucianisme, l’empathie est le fondement même de l’être humain. Elle 
ne peut  être  ni  définie,  ni  essentialisée. En  somme,  elle  est  toujours  une vertu 
construite empiriquement qui se réalise en interaction, et dont il faut faire preuve 
au cours de sa vie. La hiérarchie sociale liée à cette vertu peut être cernée méta-
phoriquement à partir de la botanique : telle une plante, il faut « pousser droit », 
vers le ciel. Ce sens (ou orientation) nécessite un tuteur, le « li » qui permet au ren 
de s’exprimer. L’individu qui « pousse de travers » se dit « xaoren » (littéralement 
« l’homme de peu »). A l’inverse, l’homme droit, noble, bon, de vertu, le gentle-
man (à entendre avec toute la connotation aristocratique du terme) se dit « junzi » 
(littéralement « fils du seigneur »). Être noble c’est donc aussi incarner une figure 
de pouvoir ou une forme de sagesse qui permet de devenir un·e donneur·euse 
d’ordre. L’acquisition de ce statut passe ainsi par la praxis d’un code moral qui 
régit les liens entre les individus. 

En faisant preuve d’empathie envers Lau Tai-kuen, en lui accordant des faveurs, 
le chef de chantier fait alors peut-être la démonstration de la noblesse de son être, 
augmentant ainsi son « capital-vertu », son « capital-face » (mianzi).  Envers les 
ouvrier·ère·s, cette tolérance lui permettrait de réaffirmer sa position sociale dans 
la hiérarchie du groupe. Mais les valeurs qui régissent les relations interindivi-
duelles et les faveurs à partir du renqing ne s’arrêtent pas là. 

En Chine, à Hong Kong et à Taiwan, les liens entre individus sont dénommés 
guanxi. Bien que proche de l’idée de réseau social, le guanxi ne présente pas 
strictement les mêmes champs sémantiques et pratiques (ibid.). Guanxi, signifie 
littéralement « relation » (nom) ou « relier » (verbe). Dans la société chinoise 
contemporaine, cette notion est utilisée communément pour parler de « liens par-
ticuliers » et implique pour être considérée en tant que tel une composante affec-
tive (King 1985). Le guanxi  peut  être mentionné pour  justifier des  traitements 
particuliers, cadeaux, certaines concessions d’avantages, etc. Dans les hautes 
sphères de la société, les faveurs sous couvert du guanxi sont souvent considérées 
comme une forme de corruption (Rocca 1996). Pour éviter un tel jugement, les 
faveurs souvent matérielles doivent être redistribuées sous une forme ou une autre 
à la communauté proche du ou de la bénéficiaire (par exemple, aux employé·e·s 
d’une entreprise, les habitant·e·s d’un village, etc.). Il n’en demeure pas moins que 
l’État établit un isomorphisme entre pratiques sociales de guanxi et les pratiques 
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politiques de la corruption ; le discours étatique établit une stricte équivalence 
entre les deux domaines (Kipnis 2012). Les pratiques de guanxi, à un niveau plus 
ordinaire, font l’objet d’une évaluation de son instrumentalisation hautement am-
bivalente dans les discours populaires et les pratiques quotidiennes observables 
(Hertz 2016). La frontière entre l’instrumentalité et le renqing est fine et, parfois, 
indiscernable. Les sentiments et les motivations restent en effet difficiles à cerner. 
Pour éclairer cette question théoriquement, Hwang (1987) parle de trois règles de 
médiation sociale régissant le guanxi : la règle du besoin (the need rule), la règle 
de l’équité (the equity rule) et la règle du renqing (the renqing rule). La règle du 
besoin s’applique aux liens dits « expressifs », où le besoin du bénéficiaire de la 
faveur est perçu avec empathie par le donneur de la faveur comme son propre be-
soin. Son fondement est l’affection préalable. La règle de l’équité est un élément 
central des liens dits « instrumentaux » (ibid.), où la valeur d’usage actuelle et/
ou future de ce que les parties concernées peuvent s’offrir mutuellement sert de 
critère principal pour déterminer si et comment les faveurs sont accordées. Elle 
est fondée sur la réciprocité symétrique. Et finalement, la règle qui nous intéresse 
le plus, celle du renqing, prédomine dans des « liens mixtes » (expressifs et instru-
mentaux). Les faveurs sont contraintes par des obligations mutuelles. Le principal 
médiateur est la norme sociale/le code moral. Ce qui importe, cependant, ce n’est 
pas une correspondance précise des faveurs en termes de valeur nette, mais l’acte 
de rendre des faveurs dans des interactions itérées. Le délai de retour des faveurs 
a tendance à être flexible.

Il y aurait alors obligations réciproques entre le chef de chantier, Lau Tai-kuen et 
possiblement les ouvrier·ère·s. Dans la règle du renqing, la notion de redevabi-
lité est implicite mais effective. Lau Tai-kuen serait alors redevable, de pouvoir 
bénéficier de la licence du chef de chantier, des fournitures matérielles, de l’aide 
des ouvrier·ère·s pour la (re)construction de l’échoppe. Les faveurs rendues par le 
chef de chantier et les ouvrier·ère·s semblent claires. En retour, les seuls éléments 
dont j’ai connaissance sont le prêt de l’espace et la cordialité du cordonnier.  A 
l’inverse de la règle de l’équité où les relations sont explicitement de l’ordre du 
partenariat, la règle du renqing implique des relations de subordination (ibid.) et 
par conséquent une reconnaissance et le respect du pouvoir du chef de chantier.  
La finesse du guanxi est à comprendre en ce qu’elle met en lien des gens qui ne 
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sont pas forcément de parenté, du même lieu, qui n’appartiennent pas au même 
groupe social, n’ayant pas partagé les mêmes événements, etc. 

Les qualités des relations entre le chef de chantier et le cordonnier ne peuvent 
être connues. Mais ce qui est sûr, c’est que la dimension affective est sollicitée. 
Il s’agit plus d’une logique sociale de la définition et de la justification des liens 
entre individus qui donne lieu non pas à des groupes distincts, mais à une mo-
saïque de relations basées sur des intérêts particuliers en rapport avec un contexte 
social lui-même particulier (Hertz 2016).

Peut-être que les raisons des faveurs accordées par le chef de chantier au cordon-
nier sont de l’ordre de l’interprétation de l’ouvrier. Mais si une telle interprétation 
a été faite par un individu ayant connaissance de la situation, elle peut également 
être faite par d’autres. Lorsque les transactions sociales sont de l’ordre du visible 
et qu’une logique sociale s’aligne sur une norme explicite ou implicite tout en en 
violant une autre (Rocca 1996), les protagonistes de l’échange ne peuvent faire fi 
des jugements du tiers parti incarné par les officiers de la HCT, par les agents de 
police, par les contrôleurs de chantiers, par les ouvrier·ère·s, par le grand public... 
Pour être tolérées aux yeux de la société, les raisons de faveurs doivent pouvoir 
être saisies, de manière conçue et perçue. 

 Au-delà de son instrumentalisation, le discours culturel reste ainsi dans la 
société chinoise contemporaine un récit puissant qui permet d’orienter les actions 
individuelles en les légitimant socialement lorsque face un cadre légal, elles sont 
jugées illicites. Sous ce régime culturel, les inégalités sont non seulement préser-
vées, mais encore accentuées par la prééminence des relations. Ceux ou celles 
qui se situent au bas de l’échelle sociale, par l’origine sociale, géographique, le 
sexe ou l’âge, ou encore certains critères d’apparences, n’ont guère de moyens de 
contourner  l’obstacle que  représente un déficit  relationnel  (Rocca 1996). Aussi 
dans les relations interindividuelles, une figure d’autorité est déterminée, sa re-
connaissance est conditionnelle à la qualité de la situation.  

Le fait que les faveurs régies par les pratiques du guanxi ne soient pas forcément 
accordées aux individus de catégories sociales stables et déterminées permet de 
souligner le caractère potentiellement changeant de ceux ou celles qui peuvent 
bénéficier  de  certains  avantages. Mais  ces  pratiques  participent  à  renforcer  et 
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reproduire les inégalités et les vulnérabilités de certains groupes sociaux. C’est 
aussi car les faveurs et avantages et/ou la tolérance de déviances de certains in-
dividus et situations, passent toujours par la régulation de l’ordre public ; ordre 
n’étant pas seulement une prérogative d’État, comme nous l’avons vu avec le cas 
de Mme Chu, mais de la société en général. C’est bien dans la quotidienneté pra-
tique et matérielle des situations d’interaction que se construisent aussi les écarts 
tolérables entre la régulation normative et la régulation effective ; écarts qui se 
traduisent par une interprétation partagée, à la portée de la plupart des individus, 
quant aux  transgressions acceptables par les différents ordres normatifs, et les 
limites qu’il ne faut pas dépasser (Bouju et De Bruijin, 2008).  Il s’agit bien d’arts 
de faire et de connaissance des règles du jeu. 

3.4.3 Espace d’appropriation, espace de disparition 
 

Retour à l’espace et à la matérialité de l’échoppe. Pour poursuivre l’analyse j’em-
prunte à Sara Ahmed (2018) la notion de « fit » (adaptation) à partir de la longue 
métaphore de l’architecte qu’elle nomme : « Darwin’s happy use of the architect 
metaphor ».

« Let an architect be compelled to build an edifice with uncut stones, fallen 
from a precipice. The shape of each fragment may be called accidental ; yet 
the shape of each has been determined by the force of gravity, the nature of 
the rock, and the slope of the precipice,—events and circumstances, all of 
which depend on natural laws ; but there is no relation between these laws 
and the purpose for which each fragment is used by the builder….The shape 
of the fragments of stone at the base of our precipice may be called acciden-
tal, but this is not strictly correct ; for the shape of each depends on a long 
sequence of events, all obeying natural laws…. But in regard to the use to 
which the fragments may be put, their shape may be strictly said to be acci-
dental. (Darwin [1859] 2009, 118-9).

An architect can be a builder who makes use of stones without cutting them 
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in order to fit a design. The stones are thrown up, or available, according to 
natural laws. These stones were not made in order to be used, like a cup is 
shaped so that it can be filled by water. If the shape of a stone is determined 
by a long sequence of events, it is an accident that the shape of this stone 
fits  the  shape  of  the  hole  in  the wall. You  are more  likely  to  use  a  stone 
that happens to fit that space ; use as hap, use as happenstance, use as, even, 
happy. [...]  An institution is an environment. Environments are dynamic ; it 
is because environments change that uses change. An institution, however, 
is also a container technology. You reproduce something by stabilizing the 
requirements for what you need to survive or thrive in environment. When a 
requirement is stabilised it does not need to be made explicit. Use becomes a 
question of fit. Remember Darwin’s use of the architect metaphor ?

The builder uses the stone that happens to fit. Institutions too are built. It can 
appear as if the moment of use is hap : that this person is selected because 
they just happens to fit  the requirements rather  like a stone is selected be-
cause it just happens to be the same shape and size as the hole in the wall. 
Hap can be used ideologically : as if they here because they happened to fit 
rather than they fit because of how the structure was built. A structure : the 
gradual removal of hap from use in the determination of a requirement. In 
Lamarck’s model, use becomes inheritance, in shaping form it lessens of 
effort  required  to do something within an environment. When you fit, and 
fitting here is formal, a question of form, you inherit the lessening of effort. 
It is not just the constancy of use that eases a passage. Some have more paths 
laid out more clearly in front of them because they already fit a requirement. 
For as before acquires a new resonance here : when a world is built for some, 
they come before others. » 10

Dans le cas du cordonnier, le long extrait est plus qu’une métaphore. Comme 
nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, la structure de l’échoppe, en 
hauteur et en largeur, s’axe au centimètre près à l’interstice entre la plateforme 

10 Sara Ahmed (2018). Blog. [ « Queer Use ». feministkilljoys, 8 novembre 2018. 
https ://feministkilljoys.com/2018/11/08/queer-use/.]
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de capture et le garde-corps (2016-17). Puis en 2018, la construction s’axe encore 
parfaitement au régime constructif du chantier. Les raisons de la présence de Lau 
Tai-kuen sont alors affaire de « fit » (d’adaptation, d’axe). S’il y a « misfit » (dé-
saxement avec la structure au sens spatial et idéologique) une telle résistance en 
présence n’en est que plus difficile, voire impossible. En somme, le cordonnier et 
son échoppe ne sont pas là par accident.

En 2009, l’échoppe du cordonnier ne produit pas de discordance normative car elle 
est sur le domaine public et présente toutes les caractéristiques spatiales (agence-
ment) des échoppes murales. Aussi car, matériellement, elle correspond à l’idée 
répandue (effective d’ailleurs) de la précarité des commerçant·e·s de rue âgé·e·s 
(vétusté des matériaux comme expression de précarité). En somme la situation 
répond aux attentes sociétales. Mais dès lors que l’échoppe se situe sur la zone 
d’excavation, son expression entre en confrontation avec les normes de chantiers.  

 La couleur et l’aspect des matériaux montrent que ces derniers sont des 
restes de chantiers récupérés aux alentours. Leur état représente en effet un élé-
ment important pour l’analyse. Les matériaux de façades avec des taches, des 
moisissures,  de  la  saleté,  des  graffitis,  les  lézardes,  les  bâillements,  les  pliures 
et fissures ont été  substitués. Toutefois dans chaque séquence,  les  façades sont 
toujours composées de ce qu’il y avait à disposition (au sens du bricolage de Lé-
vi-Strauss) : dans un premier temps, ce sont des sous-produits de l’urbanisme ju-
gés impropres à la (ré)utilisation ; dans un deuxième temps, ce sont des matériaux 
qui ont été mis à disposition par le chantier, sous-produit d’installation de chantier 
peut-être aussi, mais dont l’utilisation pour l’échoppe a été jugée appropriée. 

Ici, ce n’est pas tant de récupération dont il s’agit mais bien de la « propreté » 
des matériaux (usage approprié vs usage impropre). Les matériaux mis à dis-
position par le chantier présentent moins de traces d’usures ; ils sont ignifuges, 
lessivables, ils ne pompent pas l’eau, les tôles ne pourrissent pas ; blanches, la 
moindre tâche se voit. Ils peuvent également être pensés à partir de leur durée de 
vie, de leur temporalité d’usage et d’usure, toute relative à leur amortissement, 
aussi à partir des moyens à disposition pour leur acquisition et assemblage. Les 
normes techniques, sanitaires, environnementales, de sécurité, esthétiques – en 
somme les règlements d’urbanisme, de constructions, etc. – participent aussi à 
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la définition de leur valeur et  influencent leur prix sur le marché à partir d’une 
logique d’offre et de demande (Abramson 2017). Elles sont des outils techniques 
qui participent à l’obsolescence des matériaux selon des critères qu’elles déter-
minent conjointement en fonction de chaque époque, d’enjeux environnementaux 
(ibid.), politiques, sociaux, financiers, etc. Ces critères participent à extraire de la 
valeur des matériaux et plus largement de certaines constructions. On peut penser 
par exemple à l’amiante, aux infiltrations d’eau, à la durabilité des matériaux et 
leurs impacts environnementaux (sustainability), etc. Sous ces régimes formels de 
la construction, il y a effectivement des matériaux, des détails constructifs et des 
assemblages jugés impropres à la construction. Les matériaux utilisés par le cor-
donnier sont impropres, ils ne valent plus rien aux yeux des régimes constructifs 
formels, aussi car leur usure est la marque visible d’un extrait de valeur, elle est la 
marque de l’obsolescence pour un usage déterminé. Mais les traces d’usure nous 
disent plus que ça : « le marquage représente tout d’abord une forme de la maté-
rialisation de l’identité, à la fois individuelle et collective » (Veschambres 2004). 
Un isomorphisme serait alors établi entre valeur des matériaux et identité sociale 
(Gravereau et Varlet 2019). On repensera au capital-face du chef de chantier 
puisque l’échoppe se trouve désormais sur la zone dont il est responsable (2018). 

De 2009 à 2017, les matériaux utilisés par le cordonnier sont ceux qu’il a pu ac-
quérir, en fonction de ses moyens et de l’investissement qu’il a jugé nécessaire. 
Cela ne signifie pas qu’ils sont le reflet de son identité. Toutefois ce qui est don-
né à voir  influence  les  représentations sociales. L’usage de matériaux dégradés 
est d’autant plus impropre s’ils sont destinés à la même fonction. On pense par 
exemple à la réutilisation d’un t-shirt taché, troué comme chiffon, ou alors comme 
vêtement... Dans certains cas, l’utilisation de matériaux dégradés est  l’objet d’une 
narration stigmatisante et cela particulièrement lorsqu’il s’agit de vendeur·euse·s 
de rue (voir Chan 1972).  Un lien fort entre matériaux dégradés et commerçant·e·s 
de rue sans licence est établi à Hong Kong (Mok 1972). 

 A partir des analyses des traces, l’aire matérielle d’appropriation du cor-
donnier a pu être définie. Jusqu’en 2018, toutes les parties de l’échoppe sont le 
résultat de sa propre détermination : le choix des matériaux, leur assemblage, 
l’organisation de son espace de travail, etc. Lorsque l’échoppe se situe dans le 
site d’excavation, il y a superposition de deux aires matérielles d’appropriation  : 
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l’une entourée par les façades de l’échoppe, l’autre par les séparateurs de voies de 
la zone de chantier. L’un des résultats de cette superposition est la substitution des 
matériaux de façades et de leur technique de fixation et l’effacement de certaines 
traces et signes. En effet, la zone est désormais sous la responsabilité du chef de 
chantier. Les normes et les règlements techniques doivent être appliqués. Mais ce 
n’est pas tout : en construction sont aussi prescrites les règles de l’art. Hong Kong 
n’en fait pas exception (McGown Khen 1991) : « ces règles sont composées de 
tout un ensemble de pratiques professionnelles qui sont à respecter et spécifiques 
à chaque domaine, ceci afin que les ouvrages ou les prestations soient correcte-
ment réalisés. Les autorités considèrent les règles de l’art comme des obligations 
implicites. Leur non-respect constitue une faute de nature à engager la responsabi-
lité contractuelle de leur auteur »11. En plus des obligations explicites, il y a donc  
toute une gamme de connaissances tacites et pratiques à solliciter pour garantir 
la sécurité sur le chantier et la bonne réalisation des travaux. C’est sur la base de 
l’expérience que s’acquièrent de telles règles  (intuition, perception, etc.) (Forbes 
et Ahmed 2011). L’enjeu d’une responsabilité engagée sur la base des règles de 
l’art est donc l’apport d’une réponse satisfaisante en fonction des particularités de 
chaque situation. En construction, les règles de l’art semblent être alors l’équiva-
lence du « raisonnable » en droit. Par analogie avec la précédente définition12, en 
voici une formulation : les règles de l’art représentent un guide général à l’action 
et un instrument technique dont l’objectif est de justifier des choix basés sur des 
connaissances tacites, et permettant ainsi d’exercer un pouvoir discrétionnaire . 

 Le chef de chantier dispose alors d’une marge de manœuvre plus ou 
moins grande pour garantir à la fois la bonne exécution des travaux (surveillance 
et conduite générale sur le chantier, élimination des défauts constatés, etc.) et la 
présence de Lau Tai-kuen. C’est donc sur la base de ses devoirs et obligations (au 
niveau moral et légal), que ses compétences professionnelles et sa légitimité en 
tant que chef seront jugées. Ainsi, la substitution des matériaux de l’échoppe est 

11  Source : [(https ://www.lamy-expertise.fr/definition/regles-de-l-art.html)].

12 Le « raisonnable » est avant tout un instrument technique particulier dont l’objectif 
est de  justifier  les choix  interprétatifs sur  le  terrain.  Il permet par conséquent de masquer  le 
pouvoir discrétionnaire (Magnon 2016).
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plus liée à la conformité des installations (à la libre appréciation de la situation par 
le chef de chantier, sous certaines contraintes) qu’avec ce que prescrivent directe-
ment les règlements.  Le régime constructif du cordonnier a été jugé inapproprié 
pour cette situation... En raison du pouvoir dont dispose le chef de chantier, il 
s’est réapproprié la construction. Toute marque d’appropriation – en plein (subs-
titution) ou en creux (effacement) – demande un effort, et le recours à certains 
moyens (administratifs, hiérarchiques, techniques, économiques, etc.). Avec les 
règles de l’art, ce qui est possible d’observer (le perçu) est ce qui in fine a été 
jugé approprié : ici, la tôle, que ce soit pour des raisons techniques, de sécurité, 
d’aspect  (esthétique  et/ou  camouflage  )  et/ou de  faveurs  (i.e.  générosité,  senti-
ments humains). La construction exprime désormais le point de vue du chef de 
chantier sur l’organisation du site13 ; elle est le reflet de l’identité sociale qu’il veut 
se donner.

Les différents régimes constructifs représentent donc des marquages de l’appro-
priation de l’espace. Ils sont le symbole d’un pouvoir. Et ce qui se joue dans le 
processus de marquage, c’est d’abord « la visibilité, l’existence sociale des indivi-
dus et des groupes et par-delà l’affirmation d’une légitimité dans un espace déter-
miné » (Veschambre 2008 p. 2). Et puisque les identités collectives se projettent, 
se matérialisent, se construisent et se reproduisent dans la dimension spatiale à 
travers les différents marqueurs d’appropriation de l’espace (Veschambre 2008), 
un lien entre valeur des matériaux et valeur sociale peut être établi. Dans le cas du 
cordonnier, le marquage du chef de chantier constitue l’affirmation et la matéria-
lisation de son pouvoir et de sa position sociale. 

 L’effacement des traces représente une marque d’appropriation en 
« creux » et permet d’interroger les limites matérielles et symboliques de l’occu-
pation/l’appropriation que ce soit celle du cordonnier ou celle du chef de chantier. 

L’effacement du graffiti sur le mur de la banque (2009) a été opéré après que le 
cordonnier ait installé son échoppe. Son effacement partiel montre que le couvert 
définit les quelques mètres carrés de mur comme une aire matérielle d’appropria-
tion. Même si les tabourets dépassent, ils sont amovibles... Le graffiti qui apparaît 

13 Les constructions expriment alors le point de vue des architectes et des commandi-
taires sur ces classes sociales et sur l’organisation sociale en général (Veschambre 2004).
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plus tard, fait entre 2009 et 2011, n’a pourtant pas été effacé. Quand Lau Tai-kuen 
se situe contre le domaine privé (mur HSBC et dans la zone d’excavation), il 
prend soin de son espace (vs évacuation de liquide sur le sol en 2016-17 et traces 
de saleté laissées sur le trottoir). En ce sens les « privés » représentent un plus 
grand danger de litige. 

Le cordonnier prend soin de son « cadre » au-delà donc de son établi et de ses ou-
tils. Mais prendre soin de son cadre, effacer les marques, en somme s’approprier 
des lieux selon certains principes et certaines représentations, demande un effort 
et le pouvoir de recourir à certains moyens physiques (corporels), techniques et 
économiques. Certain·e·s y ont recours, d’autres pas ; certain·es· jugent ces efforts 
nécessaires, d’autres pas. S’il ne procède pas au nettoyage du deuxième graffiti, 
c’est peut-être qu’il a appris la démolition de la banque ; il lui reste tout de même 
encore quelques années. Les graffitis permettent de penser aux liens entre mar-
quage de l’espace, durée possible d’occupation et représentations. Si la situation ne 
peut pas être pérennisée, si elle est incertaine, les habitants, pour certain·e·s n’in-
vestissent que peu d’argent dans l’espace qu’ils occupent (Houllier Binder 2019). 

 Entre 2009 et 2011, le cordonnier aura changé trois fois de parasol. Sou-
vent la faible résistance des matériaux et le manque de moyens vont de pairs. Pour 
être tolérée, une occupation sur le domaine public, plus elle peut être considérée 
comme encombrante, plus elle doit porter les marques de l’éphémère. La tolé-
rance (ou non) de l’occupation du domaine public et son appropriation (ou non) 
sont alors fonction de la temporalité qui s’exprime matériellement mais elle n’est 
pas le reflet de la durée possible de l’occupation (fixe ou à répétition). Ironique-
ment, plus la présence du cordonnier touche à sa fin, plus les moyens investis dans 
son échoppe sont importants. La dimension temporaire est liée au chantier. C’est 
l’environnement qui est éphémère. La disparition n’est pas question de présence 
ou d’absence, mais le signe d’un déjà-disparu, de l’attraction du futur sur le pré-
sent (temporal drag) ; les marques du déjà-disparu influencent les représentations. 

La réappropriation du chef de chantier induit l’effacement de certaines marques 
d’appropriation du cordonnier. Nous l’aurons vu, avant tout avec la signalétique 
et l’invisibilisation progressive de sa présence et de son activité. 

Pour qu’il soit possible de tirer un revenu d’une activité commerciale – et qu’elle 
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subsiste –, elle doit notamment être vue et reconnue ; elle doit être « sue ». La 
simple présence de Lau Tai-kuen ne suffit pas. Les objets placés dans  l’espace 
représentent une organisation de l’information sociale et va influencer les actions 
des passant·e·s. Puisque les traces à l’extérieur ont été effacées, la qualité de cette 
information à l’intérieur est alors déterminante pour la définition de son activité et 
des dynamiques relationnelles qu’il entretient avec l’environnement. 

 En 2009, tous les éléments posés sur son bahut renvoient à la notion de 
« désordre », qui, traduit sociologiquement, peut être appelé « ordre égocentré » 
(Berviglieri et al. 2004). En 2016, l’organisation se fait beaucoup plus claire : 
cette surface est désormais la place des semelles, pour certaines emballées dans 
du plastique – que l’on pourrait retrouver dans un magasin de chaussures. Les 
lacets et d’autres semelles sont hissés à portée de regard. Seule la tablette de bois 
en saillie reste encombrée ; il y répare toujours des chaussures et y pose toujours 
ses outils... Probablement que son crépin a été déplacé, hors de la vue des pas-
sant·e·s. Dès 2016, l’organisation permet – à la vitesse de la marche, en un regard 
– de percevoir les services que propose le cordonnier (ou tout du moins ce qu’il 
est possible d’acquérir). Le rangement est effectivement une préstructuration de 
l’environnement, qui sert à réduire sa complexité descriptive et les opérations 
mentales pour le représenter (Kirsh 1995). Les actions structurantes influencent 
donc les représentations de l’espace – et les dynamiques relationnelles entre indi-
vidus, ici entre le cordonnier, les passant·e·s et potentiel·le·s client·e·s.

Cette structuration pour être saisie doit correspondre à un certain imaginaire et à 
certaines représentations. Le nouvel ordre est à la fois égocentré et allocentré : son 
bahut ne sert désormais plus de dépôt de matériaux pour la réparation de chaus-
sures mais d’étal. L’activité de vente – en plus de celle de réparation – n’est pas 
nouvelle (je repense aux lacets achetés en 2017). Ce qui a changé c’est bien l’or-
ganisation de l’information qui, au-delà des intentions, favorise alors l’activité de 
vente en rendant disponibles au regard certains produits. Quant au crépin, il passe 
au second plan. Les genoux, la tablette et le sol demeurent destinés à la réparation 
de chaussure. Pour cette activité, les cm2 visibles de l’étalement ont été réduits 
au juste nécessaire. Désormais ils correspondent peu ou prou à la surface au sol 
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moyenne par cordonnier de rue à Hong Kong (1m2)14.

 Le problème que pose l’ordre allocentré pour être saisi – surtout lorsqu’il 
doit être saisi d’un coup –  est qu’il doit correspondre aux représentations collec-
tives déterminées (déjà-vu). Il doit être le moins équivoque possible. La saisie des 
informations passe par l’abstraction (comme opération intellectuelle, spontanée 
ou systématique) : « plus les modes relationnels sont issus de l’abstraction, plus 
les images  sont importantes et plus le visuel comme mode devient important » 
(Abbas 1997, p.8). Les liens avec l’environnement passent en effet par les signes, 
les objets et l’agencement : les tabourets amovibles qui invitent les gens à s’as-
seoir en attendant la fin d’un cirage ou simplement pour échanger quelques mots ; 
la configuration urbaine alentour ; les ouvertures de l’échoppe (surtout l’ouverture 
basse) qui apportent de la lumière ; la signalétique ; l’aspect des matériaux (un ré-
gime constructif bricolé peut signaler un service meilleur marché), etc.  Par les re-
lations que cela induit, ce sont alors autant d’éléments qui participent au maintien 
de son identité en tant que cordonnier et commerçant de rue. Le bruit du chantier, 
les produits exposés, la disparition de la signalétique, le nouvel aspect des maté-
riaux, la nouvelle configuration urbaine sont autant d’éléments qui impactent ses 
modes relationnels à l’environnement. 

 De 2016 à 2018, les tabourets restent pliés, appuyés contre les éléments 
de béton ; les produits passent au premier plan, ils deviennent sujets de nouvelles 
interactions ; et les ouvertures... Surtout l’ouverture basse. Elle semble être le seul 
élément qui dans la réappropriation par le chef de chantier a été maintenu lors des 
transformations négociées car strictement nécessaires à la réparation de chaus-
sures. A cette hauteur, la lumière du soleil éclaire les pieds des ouvrier·ère·s, elle 
ne fait pas sens pour leurs réunions, elle n’a pas lieu d’être pour une cabane de 
chantier. Cette ouverture, si l’on y prête attention, est le seul indice restant à l’ex-
térieur informant d’un usage autre que fonction de chantier. 

14 Legislative Council Panel on Food Safety and Environmental Hygiene Subcom-
mittee on Hawker Policy. 04/2014, Issues relating to Hawkers and Hawking. LC Paper No. 
CB(4)566/13-14(01) Source : [https ://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/panels/fseh/fseh_hp/
papers/fseh_hp0415cb4-566-1-e.pdf]
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4.1 Point méthodologique 

« La norme ne peut pas prédire l’étendue des transgressions et 

des anomalies possibles. En revanche, les anomalies et les trans-

gressions renvoient toujours à une norme. » 

(Ginzburg 2004, p. 556)

Limite heuristique du concept d’hybridation spatiale

 La question exploratoire posée dans le premier chapitre de cette thèse 

était la suivante : quelles spatialités peuvent être qualifiées d’hybrides ? 

A la vue de l’échoppe du cordonnier, l’« étrangeté » évoquée par l’architecte 

Steven Holl au contact de constructions hybrides ou encore la défiance aux normes 

qu’elles supposent comme l’a avancé l’urbaniste Nezar AlSayyad (voir chap. 1) 

ont résonné en moi. Pour autant, il m’est apparu délicat de faire usage de l’hybri-

dation (et de ses champs lexicaux) comme catégorie conceptuelle afin de quali-

fier et décrire ce que j’avais observé. En 2017, lorsque l’échoppe du cordonnier 

était située entre le garde-corps et la plateforme de chantier, elle ne paraissait ni 

vraiment informelle, ni vraiment formelle. Mais il m’était difficile d’expliciter en 

quoi elle était hybride et j’étais encore trop influencée par les usages du concept 

qui en sont faits en architecture et dans la recherche urbaine : combinaison surpre-

nante de deux éléments, ici du formel et de l’informel...  

En revanche, j’étais en mesure de mentionner – notamment à partir des obser-

vations de terrain – les principes d’agencements usuels du commerce de rue que 

l’échoppe du cordonnier défiait1. C’est alors que j’ai réalisé que, mieux que celui 

d’hybridation, le concept d’anomalie était à même (1) de rendre compte, à partir 

d’un effort de décentrement, de l’étrangeté ressentie au contact d’une situation, 

1 Pour rappel voir chap. 3.2  « L’échoppe du cordonnier : apparition et justifications 
d’une “anomalie urbaine”  ».
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(2) mais aussi et surtout de questionner les structures normatives avec lesquelles 

l’espace est généralement appréhendé.  L’anomalie suppose le caractère anormal 

d’une situation ou d’une construction et dans la recherche scientifique, lorsqu’il 

est fait mention du concept, l’une des premières questions posées est la suivante  : 

« Anormal, peut-être, mais au regard de qui et de quoi ? » Alors que lorsqu’il est fait 

mention d’hybrides, cela suppose toujours une hybridation entre deux éléments 

: « Hybridation, d’accord, mais entre quoi et quoi ? ». Cette dernière question 

n’implique aucunement le questionnement du cadre de représentations sollicité 

pour qualifier une situation d’hybride, ni les normes qu’elle défie. L’hybridation 

comme catégorie descriptive pour qualifier une composition surprenante est d’au-

tant plus problématique du point de vue épistémologique lorsqu’elle vient quali-

fier tout ce qui n’appartient pas à une classe connue et reconnue de typologies ou 

encore figurer le détournement de la fonction ou de l’usage déterminé d’un lieu2. 

ANOMALIE
URBAINE

Au regard de qui (cher-
cheur·e, société, gouvernement, 

expert·e·s, occupant·e·s, ... ) 

et de quoi (emplacements, 
matérialités, formes,  

agencements usuels ; lois, ...)?

Entre quoi et quoi (plusieurs 
formes, programmes, fonctions, 

usages, pratiques sociocultu-

relles ; formel/informel, ...)?

HYBRIDATION
SPATIALE

Normes et représentations Composition surprenante
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Le concept d’hybridation spatiale, après ces premières étapes de recherche, 

semble avoir atteint définitivement sa limite heuristique. Mais que reste-t-il alors 

de la question initiale ? Elle aura été à l’image d’un échafaudage pouvant désor-

mais être démonté, c’est-à-dire qu’elle peut être abandonnée au profit d’autres 

questions de recherche qui seront exposées à la fin de ce chapitre.

De l’enquête par anomalie à l’analyse des discordances normatives 

 Bien qu’elle se soit avérée fructueuse, l’enquête par anomalie n’en reste 

pas moins rudimentaire. Voir et parler d’anomalie ne suffit pas pour valider le 

caractère effectivement « hors normes » d’une situation au regard d’un contexte 

et d’individus donnés. Pour tenter de mieux penser la relation entre espace et pou-

voir, elle doit s’armer d’un processus réflexif et d’une analyse plus méthodique et 

fouillée que j’expose ci-après. 

 Ce qui me paraissait « anormal » dans la situation du cordonnier était 

avant tout la singularité des agencements successifs de l’échoppe. Après consulta-

tion de la documentation légale qui traite des vendeur·euse·s de rue, il s’est avéré 

que (1) chacun des emplacements de l’échoppe, dès 2009 (au moins), n’était pas 

répertorié comme « place autorisée » (permitted place)3 ; (2) que le cordonnier, 

s’il avait eu une licence, aurait dû la faire renouveler à maintes reprises (art. 10 

et 18 Cap. 132)4 ; (3) que, dès 2016, l’échoppe ne pouvait pas être considérée 

comme étal mural (wall stall), et difficilement comme étal fixe (fix pitch)5 en 

raison de ses nombreux déplacements  ; (4) que le design et la construction de 

chaque étal devaient être conformes à des caractéristiques approuvées par les au-

torités (art. 40-42, Cap. 132)6. L’hypothèse confirmée par la suite était alors que 

le cordonnier n’avait pas de licence. Au regard du règlement sur le commerce 

de rue (Hawker Policy), l’échoppe était effectivement non conforme à plusieurs 

dimensions (licence, matérialité, emplacement). C’est par conséquent, la docu-

mentation légale, en plus des observations de terrains effectuées lors de la phase 

d’exploration, qui ont permis de valider l’occupation du cordonnier comme situa-



185

tion significative pour ma recherche, car elle présentait en effet des discordances 

à plusieurs principes normatifs. Ces premières constatations pouvaient alors être 

confrontées avec des regards familiers du contexte urbain hongkongais. 

 La plupart des architectes et urbanistes consulté·e·s au sujet de l’échoppe 

du cordonnier ont manifesté un intérêt pour cette situation d’occupation, mais 

sans pouvoir s’avancer sur son caractère effectivement anormal. Un entretien en 

particulier avec Claire7, journaliste hongkongaise du South China Morning Post, 

a été source de questionnement. Après lui avoir présenté les photos de l’échoppe 

aux divers emplacements et partagé mes observations, elle n’y voyait rien de sin-

gulier. De manière générale, des vendeur·euse·s de rue âgé·e·s sans licence, tolé-

ré·e·s aussi, car « ils ne posent aucun problème », n’étaient pas à ces yeux une 

anomalie. 

En effet, la tolérance vis-à-vis de ces dernier·ère·s apparaît explicitement dans les 

lignes directrices exposées non pas dans la documentation légale, mais par com-

muniqué de presse officiel8. Cette tolérance résulte d’un « impératif moral » (Ames 

2018) d’empathie issue d’un « confucianisme élargi » (Selim et Hours 2009) en-

vers les personnes âgées qui prend racine dans la pratique de la piété filiale. Quant 

aux lignes directrices, elles ont pour objectif la pacification (Chi-leung et al. 2013) 

et l’apaisement9 (Rock 2014) des conflits sociaux . Les lignes directrices commu-

niquées aux agent·e·s de contrôle (Hawker Control Team) mentionnent explici-

tement le comportement « raisonnable » sur le terrain dont ils/elles doivent faire 

preuve. Le cas de Mme Chu précédemment évoqué (chap. 3.4), est un exemple 

manifeste d’un comportement jugé inapproprié de la part de ces dernier·ère·s obli-

7 Nom d’emprunt.

8 Communiqué de presse : LCQ10 : Hawker control policy.  May 18, 2011. Source : [https ://
www.info.gov.hk/gia/general/201105/18/P201105180163.htm] ; consulté le 15.10.2018.

9 Dans le champ de la politique, l’apaisement peut être défini comme « une stra-
tégie de réduction des tensions par la suppression des causes de conflits et désagréments » 
(Rock 2012, p.12).
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geant alors l’Etat à intervenir suite à des manifestations civiles répétées (demande 

d’annulation de l’amende de Mme Chu) .  

L’installation du cordonnier est donc une situation d’occupation d’un espace rési-

duel envers laquelle ont été appliquées la « raisonnabilité » de la part des autorités 

et « l’empathie » (renqing) de la part du chef de chantier. Pour Claire, l’occupa-

tion de Lau Tai-kuen était de l’ordre du déjà-vu. Les propriétés comparatives à 

d’autres situations d’occupation qu’elle sollicitait étaient l’âge et l’absence de 

licence et d’encombrement de la voie publique. A la fin de notre conversation, 

la journaliste avait ajouté que, peut-être, puisque je n’étais pas hongkongaise, je 

percevais des choses qu’elle ne voyait pas et vice-versa. De toute évidence. 

Mais « les choses sont comparables par rapport à certaines propriétés » et com-

parer s’apparente à « un travail de décomposition analytique de la réalité, qui 

participe à construire des classes exclusives fondées sur le principe de similarité 

et la délimitation de classes reposant sur le principe de différence » (Soulet 2011, 

paragr. 19). A la vue de l’échoppe du cordonnier, de manière tout à fait perti-

nente, Claire avait fondé ses remarques sur le principe de similarité à caractère 

principalement social  ; et moi, sur le principe de différences à partir d’un travail 

de décomposition analytique rendant compte des caractéristiques et agencements 

spatiaux des installations des vendeur·euse·s de rue à Hong Kong. 

 A la suite des échanges avec Claire, il était alors évident que l’enjeu 

n’était pas de savoir laquelle de nous avait raison, mais de cerner au travers d’une 

grille d’analyse plus précise ce qui, dans cette situation, présentait effectivement 

des « discordances normatives » (Bouju et Debruijn 2008) au regard des dimen-

sions légales, sociales et spatiales du contexte hongkongais. 

Définition de la discordance normative

 Le concept de « discordances normatives » ne fait pas partie du lexique 

architectural et urbanistique. On retrouve cependant le concept de « ville norma-
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tive » (Bennett 2012, p.137) dans le champ de la théorie de la planification urbaine  

; concept développé à la suite du chapitre 4 (« Three Normative Theories »10)   de 

l’ouvrage de Kevin Lynch intitulé A Theory of Good City Form (1981). L’idée 

générale contenue dans ce chapitre est que les urbanistes doivent se munir d’un 

« guide normatif » (ou de lignes directrices) pour planifier une « bonne ville ». 

Ces écrits sont peu éclairants pour mon enquête avant tout car l’aspect norma-

tif y est abordé dans son sens commun sans être défini. C’est donc du côté des 

sciences humaines et sociales (en particulier les études de genre) que je vais cher-

cher une définition de la « normativité » car elle apparaît dans ce champ comme 

l’un des facteurs cruciaux de tension et de rupture sociale qui permettent de pen-

ser les questions de pouvoir dans la production du social (Bouju 2008) et par  

extension, du spatial.

 J’aimerais revenir sur les deux approches principales du concept de 

normes développées dès le milieu du 20e siècle. La première, dite structura-

liste, considère les normes comme extérieures aux individus et intériorisées par 

ces derniers – et donc constitutives de l’action sociale –, comme ce qui soude 

l’ordre social, et finalement comme LE facteur d’intégration dans la socié-

té présupposant un degré élevé de consensus entre les individus (Dawe 1970  ; 

Foucault 1984). La seconde fait place à l’agentivité (capacité d’agir, par oppo-

sition à ce qu’impose la structure) et prend distance avec les visions jugées trop 

déterministes (Wilson 1971). Les normes, dans cette approche, sont conçues 

comme « ressources » pour l’interprétation et l’action locale ; ce que pres-

crit la norme n’est pas considéré comme un facteur déterminant du sens et de  

l’action des individus. 

 Selon moi, pour l’analyse de l’espace urbain, la norme ne peut être consi-

dérée uniquement comme une ressource, car elle oriente avant tout l’action hu-

10 « [...] by normative theory we mean some coherent set of ideas about proper city form 
and its reason. » (ibid. p. 73)
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maine. L’urbanisme comme science, art et technique les mieux à même d’orga-

niser spatialement les sociétés humaines et d’orienter les pratiques des habitants 

des villes (Benjamin 2017 [1939] ; Paquot 2007) s’est en effet affirmé depuis 

la fin du 19èmse siècle avec les travaux d’Hausmann – même dans les pays du 

Sud (Pedrazzini 1995  ; Gandy 2005, Rao 2006  ; Robinson 2006  ; Chenal 2013  ; 

Houllier Binder 2019). L’urbanisme est en ce sens un outil efficace de ceux qui 

gouvernent pour imposer leur ordre à la ville (Harvey 2012) ; urbaniser par l’ur-

banisme est en ce sens un acte de domination, réelle et symbolique, produit d’une 

vision politique (Schmid 2008) qui s’exerce le plus souvent  au nom de la Moder-

nité et du Progrès, social et technique (Simmel  1989). 

 Il apparaît évident qu’une « vue d’en haut » (Jackson 2005) est encore 

nécessaire. C’est-à-dire une évaluation des structures normatives institutionnali-

sées (légales, urbanistiques, constructives, etc.) car elles sont source de conflits 

sociaux – résultat d’inégalités « non aléatoires » (ibid.) dans la distribution des 

ressources et des pouvoirs – et placent les spatialités et les individus dans une 

relation hiérarchique (Lussault 2009  ; Roy 2011). 

Mais pour envisager les discordances normatives de certaines situations urbaines, 

il est également nécessaire de prendre en considération les pratiques normatives 

à l’échelle du « quotidien » (Bégout 2005). C’est-à-dire évaluer « comment les 

choses se font normalement » dans et par la pratique de tous les jours. Aussi, il 

s’agit de considérer l’intériorisation par les individus de toutes normes (urbaines, 

sociales, légales, institutionnalisées ou non, explicites ou non). C’est-à-dire le 

sens que les individus donnent à ces normes et la manière dont ces dernières 

influencent l’appropriation et l’action ainsi que la perception des « anomalies ».

 En raison de ce qui précède, je considère « la norme » à partir d’une défini-

tion large empruntée à la sociologue d’origine britannique Stevi Jackson (2005) : 

« les normes sont des ensembles de sens, de valeurs, de croyances, de présupposés 

qui guident l’action humaine ».
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 La discordance normative quant à elle signifie « être en désaccord » 

(du latin discordare) au regard d’un ou de plusieurs principes normatifs11 insti-

tutionnalisés ou non, explicites ou non. Cependant, à partir de la définition large 

de « norme », la discordance normative est ici plus qu’un désaccord face à cer-

tains principes car elle peut impliquer des jugements de valeur. La discordance 

est, en ce sens, aussi ce qui est jugé impropre, que ce soit un agencement, une 

construction, une pratique, un usage ou encore l’occupation d’un lieu, même si 

cette dernière est légale. J’emprunte cette notion au concept « d’usage impropre » 

(improper use)12  développé par à la philosophe d’origine anglo-australienne Sara 

Ahmed (2008) qui l’illustre au travers d’un exemple ordinaire pour dénoncer les 

constructions de genre : 

Une clé n’est pas un jouet,  mais un enfant qui fait usage d’une clé comme 

jouet n’est pas un usage impropre car les enfants jouent avec des objets qui 

n’ont pas été pensés et produits pour le jeu. En revanche, un garçon qui fait 

usage d’un jouet destiné à une fille – un aspirateur pour enfant par exemple – 

peut être considéré par certain·e·s comme un usage impropre car les aspira-

teurs ne sont pas faits, en principe et au regard des conventions sociales, pour 

les garçons. 

Un usage impropre n’est donc pas forcément qualifié en tant que tel en raison du 

« détournement » d’un objet (la clé par exemple). En d’autres termes, un usage 

11 Je privilégie la notion de « principe normatif » à celle de « norme ». « Les principes 
n’imposent pas une conduite précise, elles ont un caractère parfois vague et simplement pro-
grammatique à l’inverse de ce que généralement l’idée de norme renvoie. » (Troper 2011, p.75)

12 En anglais, plus qu’en français, l’impropre exprime des jugements moraux.  
Improper (adj.) : « dishonest, or morally wrong » (oxfordlearnersdictionaries.
com) ou encore « not acceptable ; indecent ; wrong » (dictionary.cambridge.org).  
Impropre (adj.) : « qui n’est pas propre à quelque chose, qui ne convient pas » (larousse.fr) ou 
encore « [en parlant de choses] qui ne convient pas, qui n’est pas utilisable pour (tel usage), qui 
n’est pas de nature à (+inf.) » (cnrtl.fr). J’utilise ici l’adjectif impropre en français, mais avec la 
signification anglaise, c’est-à-dire « qui ne convient pas » aussi en raison de jugements de valeur. 
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peut aussi être considéré comme impropre lorsqu’un objet – ou un lieu dans le cas 

d’une occupation – est utilisé pour la fonction et/ou l’usage qui lui ont été attri-

bués et qui lui sont reconnus. Dans certains cas, c’est  l’identité et/ou la catégorie 

sociales attribuées à l’usager·ère qui rendent l’usage « impropre ». 

   En définitive, pour rendre compte du caractère « discordant » ou non 

d’une occupation13,  il s’agit non seulement de prendre en considération sa légali-

té, son expression matérielle, la fonction déterminée du lieu occupé, l’usage réel 

qui est fait de ce lieu, mais aussi de l’identité et/ou catégorie sociales attribuée aux 

occupant·e·s.  

13 Par la suite, comme antonyme de « discordant » je fais usage du terme « convenable » 
pour parler des individus – c’est-à-dire « [qualifie un n. de pers.] dont la situation, l’apparence, 
le comportement est conforme aux normes sociales » (cnrtl.fr), mais aussi légales, ou encore 
« socialement accepté[e] » (ibid.) – et du terme « conforme » pour qualifier les objets (lois, 
constructions, formes, fonctions, usages, etc.) – c’est-à-dire quelque chose « dont la forme cor-
respond à celle d’un objet pris comme modèle ; qui répond à ce qui avait été prévu ou stipulé » 
(ibid.). Et fonalement, comme antonyme de « discordances normatives », je fais usage du terme 
« concordances normatives ». 
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4.2 Précision de la grille d’analyse

 

 Sur la base de ce qui a été énoncé précédemment, il est désormais pos-

sible de préciser la grille d’analyse pour la suite de la recherche selon les consta-

tations suivantes : 

 A. Les principes normatifs relevés à partir de l’analyse de l’échoppe du 

cordonnier sont ceux déterminés par : (1) les règlements, normes de constructions, 

et plus largement le droit positif (ensemble des règles applicables dans un espace 

juridique déterminé) qui contraignent l’occupation de l’espace et la pratique du 

commerce de rue  ; (2) les expressions matérielles usuelles (typologies, matériaux, 

techniques de construction) ; (3) les agencements spatiaux représentatifs vis-à-

vis du contexte social et bâti  ; (4) les fonctions déterminées de l’espace (ce pour 

quoi une zone, une rue, une installation ont été pensées et peuvent être utilisées) ; 

les usages coutumiers de l’espace  ; (5) l’identité ou catégorie sociale des occu-

pant·e·s attribuées et reconnues par les autorités et la société. 

 B. Pour juger de la discordance de la situation, l’enjeu repose donc sur 

une récolte de données suffisantes à partir de corpus hétérogènes pour répondre 

aux questions suivantes : l’installation du cordonnier est-elle conforme aux règles 

de droit , à l’expression matérielle usuelle des étals de rue , aux agencements re-

présentatifs des installations de commerce de rue , aux fonctions déterminées de 

la zone occupée  ; aux usages coutumiers d’occupation  ? Et finalement, le cordon-

nier est-il considéré comme convenable ? 

 C. En deçà de la focale du/de la chercheur·e, le caractère discordant 

d’une situation d’occupation peut l’être notamment au regard des autorités qui ont 

le devoir de faire appliquer les lois (regard institutionnel) et des représentations 

sociales dominantes (regard sociétal)14. Ces regards peuvent entrer en conflit car 

ils se sont construits sur des valeurs, des expertises, des croyances et des préceptes 

à la fois communs et particuliers. J’envisage ces façons de « voir » comme nor-
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matives et jamais figées (qui peuvent changer), mais aussi comme des représenta-

tions qui ont été « cultivées, régulées, policées » (Butler 2008) et qui orientent les 

actions humaines  ; elles ne sont pas des perceptions directes mais sont le résultat 

« d’une lecture » du réel (ibid.). 

 En définitive, il s’agit d’envisager les discordances normatives de l’es-

pace (ou discordances spatiales) au travers de différents regards et dans une 

« perspective matérialiste ». C’est-à-dire comme des représentations constituées à 

partir de ce qui – in situ – peut faire l’objet d’une perception directe et qui existe 

indépendamment de l’idée que s’en font les obervateur·trices  : (a) expression ma-

térielle de l’échoppe  ; (b) son agencement au regard de l’environnement bâti et 

social  ; (c) l’usage réel du lieu occupé (vs fonction déterminée) ;  (d) ce qui té-

moigne (données discursives) de l’identité et/ou catégorie sociales – convenable 

ou non –  que la société et les autorités attribuent aux occupant·e·s. 

Grille d’analyse des discordances spatiales

(I) institution
(II) société (opinion publique)
(III) chercheur·e
(IV) occupant·e(·s)
(V) architectes/urbanistes/expert·e·s
(V) etc.

(D): discordant
(C): concordant(conforme/convenable)

(a) expression matérielle
(b) agencement
(c) usage
(d) identité et/ou catégo. sociales

Regards

D
i
m
e
n
s
i
o
n
 
 

m
a
t
é
r
i
e
l
l
e

(I) (II) (III) (IV) (V) 

(b) 

(a) 

(D) (D) (D) (D) (D)(C) (C) (C) (C) (C)

(c) 

(d) 
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4.3 Discordances normatives de l’échoppe du cordonnier 
à Hong Kong

 Au regard des règles de droit (I. regard institutionnel) : 

•  (a) Une expression matérielle conforme l’est en fonction des matériaux et 

techniques de construction « aux normes » (éviter les risques d’incendie, les 

risques d’effondrement, etc.) et de critères esthétiques  ; les matériaux doivent 

faire l’objet de la validation des autorités . 

• (b) Un agencement conforme l’est en fonction du non-encombrement de la 

voie publique et l’absence de déchets . 

• (c) Un usage conforme l’est en fonction de la détention d’une licence (situa-

tion régulière), de l’occupation d’un espace déterminé pour cet effet (absence 

de détournement spatial) et du type de biens et de services vendus (détermi-

nés par le Département de l’hygiène alimentaire et environnementale). 

• (d) Les catégories sociales convenables sont les vendeur·euse·s de rue avec 

licence ainsi que les commerçant·e·s âgé·e·s et celles et ceux en situation de 

handicap (sans licence) qui font l’objet d’une mesure dérogatoire officielle.

 Au regard de la société (II. regard sociétal) :

• (a) Une expression matérielle conforme, dans le cas d’une installation vé-

tuste, est fondée sur un principe d’équivalence entre précarité des matériaux 

et précarité sociale et économique .

• (b) Un agencement conforme l’est en fonction de l’absence de nuisances (en-

combrement du passage, saleté, odeur, concurrence illégitime).

• (c) Un usage conforme l’est en fonction des usages coutumiers de l’espace 

(ce qui est familier, courant, normal, mais qui ne signifie pas légal).

• (d) La catégorie sociale convenable, dans le cas d’une occupation illégale, est 

les personnes âgées envers lesquelles il faut faire preuve d’empathie. 
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 Selon moi (III. regard C. I.):

• (a) Une expression matérielle conforme l’est en raison des expressions maté-

rielles des étals et installations des commerçant·e·s de rue (typologies, maté-

riaux, techniques de construction) couramment observées lors de l’explora-

tion du terrain  ; 

• (b) idem pour les agencements  ;

• (c) idem pour les usages  ; 

• (d) Les catégories sociales convenables sont celles et ceux qui sont le plus 

fragilisé·e·s socialement et économiquement en raison de défaillances struc-

turelles et n’ont pas d’autres choix pour survivre que d’occuper l’espace 

illégalement.

Remarque :

A Hong Kong seuls trois regards ont été analysés, avant tout en raison d’un im-

possible retour sur le terrain. Toutefois les regards peuvent être multipliés, des 

plus particuliers et individuels aux plus généraux et admis. 
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2009

I. Regard 
institu.

II.Regard  
sociétal

III. Regard 
C.I.

(C) (C) (C)(D) (D) (D)

(b)Agencement

(a)Expr. matérielle

(c)Usage

(d)Catégo. sociale

Tableaux récapitulatifs 
des concordances et discordances normatives :

2016-17

I. Regard 
institu.

II.Regard  
sociétal

III. Regard 
C.I.

(C) (C) (C)(D) (D) (D)

(b)Agencement

(a)Expr. matérielle

(c)Usage

(d)Catégo. sociale
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Remarques : 

Pour le dernier tableau (2018), l’usage est concordant au regard 

de la loi en raison de la licence dont bénéficie le chef de chan-

tier pour l’exploitation de la zone. 

En ce qui concerne les personnes interrogées (regard sociétal), 

elles n’ont su se prononcer sur le caractère discordant ou non 

de l’usage de la zone occupée en 2018 bien qu’elles aient eu 

connaissance que le cordonnier est le seul dans les alentours à 

avoir bénéficié d’une telle prérogative. Pour compléter ce ta-

bleau, une série d’entretiens complémentaires et plus directifs 

aurait été nécessaire. 

2018

I. Regard 
institu.

II.Regard  
sociétal

III. Regard 
C.I.

(C) (C) (C)(D) (D) (D)

(b)Agencement

(a)Expr. matérielle

(c)Usage

(d)Catégo. sociale

??
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4.3 Enoncés théoriques

 

 Au travers de six énoncés théoriques, il est désormais possible de ré-

pondre à la question que je m’étais posée à la vue de l’échoppe du cordonnier :  

Comment a-t-il fait pour rester malgré les travaux de rénovation du quartier ? 

 1. La contradiction systémique comme raison de la tolérance de l’oc-

cupation illégale de l’espace.

 La contradiction entre ordre légal (coercition légitime des vendeur·euse·s  

de rue) et ordre moral (« soin » des individus fragilisé·e·s socialement et écono-

miquement) est la raison de la raisonnabilité envers le cordonnier. 

A Hong Kong, dès le milieu du 19e siècle des mesures radicales de répression 

du commerce de rue ont été mises en place (Leung 2008). De nos jours (en tout 

cas), les autorités font preuve de tolérance envers des pratiques et installations 

illégales de commerce de rue si les commerçant·e·s sont âgé·e·s ou en situation 

de handicap. Cette tolérance résulte de valeurs morales héritées du confucianisme 

(piété filiale, empathie, cœur et esprit) encore sollicitées laïquement ou non  dans 

la société hongkongaise. C’est aussi pour cette raison que le chef de chantier a 

accueilli Lau Tai-kuen dans le périmètre de chantier. 

C’est parce que ces valeurs morales sont partagées collectivement, sources d’af-

fects et peuvent être instrumentalisées, qu’elles sont encore aujourd’hui reconnues 

institutionnellement (Rocca 1996  ; Hertz 1999). Mais elles subsistent également 

pour des raisons de défaillances structurelles (Thomas et al. 2002). La tolérance 

des commerçant·e·s âgé·e·s et/ou en situation de handicap est en ce sens un moyen 

de pallier les faibles revenus de ces dernier·ère·s ainsi que les mécontentements 

sociaux résultant d’une politique de retraite et de protection sociale précaires. 
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2. L’enjeu institutionnel du dépassement de la contradiction : le maintien 

d’un pouvoir politique, économique et de l’ordre social.

 La contradiction entre ordre légal et ordre moral est dépassée à partir 

d’une mesure d’exception officielle communiquée sous la forme de « lignes direc-

trices ». Les lignes directrices ont été instaurées pour deux raisons. D’une part, la 

tolérance doit être formalisée afin de ne pas priver les règles de droit de leur utilité 

et de leur légitimité. D’autre part, afin d’éviter ou d’apaiser tout conflit social 

potentiel. En ce sens, l’enjeu du dépassement de la contradiction est le maintien 

d’un ordre économique, politique et social sans que soient contestés la légitimité 

et le pouvoir de cet ordre ainsi que les violences symboliques qui en résultent. 

3. Condition de la concession de l’espace : l’acceptation des termes imposés 

par les autorités. 

 Ce que prescrivent les lignes directrices quant à la tolérance de l’irrégu-

larité est la « raisonnabilité » dont doivent faire preuve les agent·e·s de contrôle 

(Hawker Control Team [HTC]) sur le terrain  ; l’évaluation de la situation leur est 

laissée à discrétion. C’est-à-dire qu’ils sont dotés explicitement et officiellement 

d’un pouvoir discrétionnaire afin que puisse être négociées raisonnablement, avec 

le/la commerçant·e sans licence, les conditions de l’occupation du domaine public 

(agencement, emplacement, matérialité, etc.). Cela, car les agent·e·s ont l’obliga-

tion légale de faire en sorte que toute nuisance et atteinte à l’intégrité corporelle 

du public que pourrait engendrer l’occupation illégale soient évitées. 

Le chef de chantier est soumis aux mêmes obligations. Et puisqu’il est respon-

sable des travaux, il est doté d’un pouvoir décisionnaire quant à l’aménagement 

du site selon les « règles de l’art » de la construction. Toutes les installations y 

compris l’échoppe du cordonnier doivent être aux normes de sécurité. Afin que 

l’espace puisse être concédé au cordonnier par le chef de chantier ce sont là les 

conditions à respecter. 
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 La situation matérielle est alors évaluée successivement par la HTC et 

le chef de chantier puis négociée avec le cordonnier. Ces figures d’autorités sont 

toutes deux dotées d’un pouvoir institutionnel et discrétionnaire de concession 

– pour occupation illégale – d’espaces résiduels et d’ouvrir un champ de négocia-

tion (les agents de contrôle ont en même l’obligation). Toutefois, certaines condi-

tions légales (absence de nuisance et d’atteinte corporelle, hygiène, etc.) doivent 

être respectées coûte que coûte même pour une occupation illégale. S’engage 

alors un processus de négociation des spatialités discordantes de l’échoppe entre 

le cordonnier, et d’abord les agent·e·s de contrôles, puis avec le chef de chantier. 

Pour que l’espace soit concédé (attribution d’un bien ou d’un droit par une auto-

rité), l’occupant·e doit accepter les termes imposés de la négociation.

 4. Création par l’autorité d’un « angle » mort pour négocier les spatialités 

discordantes.

 Ainsi, pour dépasser la contradiction entre valeurs morales et valeurs lé-

gales précédemment mentionnée, un « angle mort » est créé par les autorités. 

A partir de celui-ci peut être engagé in situ un processus – non illégal, mais ex-

tralégal – de négociations des spatialités non conformes aux règles de droit et 

déterminées les conditions matérielle et temporelle de la concession d’un espace 

(forcément) résiduel et de son occupation ; cela de manière discrétionnaire. Les 

négociations impliquent la reconnaissance réciproque des parties opposées en tant 

que légitimes socialement, et de fait, de l’asymétrie des pouvoirs décisionnaires.

Définition de l’angle mort: 

 L’angle mort n’a pas de matérialité propre ; ce n’est pas un lieu phy-

sique où prennent place des négociations, mais un « champ social » (Bourdieu 

1986) qui « n’est pas un concept de chose mais un concept de relation  ; il n’est 

pas un ensemble de morceaux, mais un ensemble de lignes de force » (Cassirer 

1991, p. 182).  Dans l’analyse de Pierre Bourdieu, le monde social est formé de 
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champs sociaux caractérisés par des rapports de domination et une asymétrie des 

pouvoirs où « s’exerce un effet de champ, de sorte que ce qui arrive à un objet 

qui traverse cet espace ne peut être expliqué complètement par ses seules pro-

priétés intrinsèques » (Bourdieu 1992, p. 76-77). Le champ est un lieu de prise 

de position conflictuel entre différents acteur·trice·s autour d’enjeux spécifiques 

(l’urbanisme, l’habitat, la politique, l’économie, la science, l’art, l’économie, 

etc.) (Bourdieu 1997). Il est un microcosme social régi par des règles qui lui sont 

propres et qui se caractérise par une distribution différentielle et hiérarchisée des 

positions des individus en fonction des pouvoirs qui leur sont attribués . C’est 

aussi un lieu où sont reproduits les rapports de domination et les violences struc-

turelles et symboliques. 

Aussi, le champ n’existe pas a priori dans la réalité, mais est construit socialement 

(ici sous l’impulsion de l’institution et des figures d’autorités qui la représentent) 

en fonction des enjeux spécifiques à résoudre. Comme le champ, c’est seulement 

par un travail empirique que l’angle mort peut être envisagé : « c’est en étudiant 

chacun de ces univers que l’on peut établir comment ils sont constitués concrète-

ment, où ils s’arrêtent, qui en fait partie et qui n’en fait pas partie [...] » (Bourdieu 

1992, p. 77). 

 Mais l’angle mort n’est pas un simple champ, ou un sous-champ de l’ur-

banisme, mais un champ « infra-ordinaire » (Perec 2005 [1989]) de l’urbanisation 

des villes. C’est-à-dire « banal, quotidien, évident, commun, ordinaire, l’infra-or-

dinaire, un bruit de fond,  habituel » (ibid., p. 11) ; ou encore un non-vu parce que trop 

familier. Un « champ aveugle » (Lefebvre 1970) donc : « Entre les champs qui ne 

sont pas paisibles, mais champs de forces et de conflits, il y a les champs aveugles. 

Pas seulement obscurs, incertains, mal explorés, mais aveugles au sens où il y a 

sur la rétine un point aveugle, centre de la vision et pourtant sa négation. » (ibid. p. 

42).  Selon Lefebvre, les champs aveugles « s’installent dans la re-présentation » :  

« Il y a d’abord présentation des faits et des ensembles de fait, la façon de les perce-

voir et de les grouper. Il y a ensuite re-présentation, l’interprétation des faits. Entre 
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ces deux moments et en chacun d’eux, interviennent des méconnaissances, des 

malentendus. L’aveuglant (les connaissances que l’on adopte dogmatiquement) 

et l’aveuglé (le méconnu) sont complémentaires à l’aveuglement. » (ibid. p. 44).  

La caractéristique du champ aveugle chez Lefebvre est l’« insignifiant »  – où 

l’infra-ordinaire pour Perec – qu’il faut « appeler au sens ». Selon lui ces champs 

restent aveugles car « les sources lumineuses » (connaissances et/ou idéologies), 

éclairent ailleurs » ou alors éblouissent les regards (ibid., p. 46).  

5. Les négociations des spatialités discordantes sont caractérisées par des 

pouvoirs asymétriques. 

 Le « jeu de pouvoir » (Chappaz-Wirthner et al. 2015) qui prend place 

au travers de cet angle mort est en partie déterminé par les règles formelles de 

constructions et d’occupation appliquées par la ou les figures d’autorité de ma-

nière discrétionnaire1. A ces règles s’ajoutent les contraintes de l’environnement 

bâti, de l’activité commerciale pratiquée, des besoins (du moins minimaux) du/

de la commerçant·e. Le cordonnier a en effet prise sur la définition de ses besoins, 

notamment en matière d’éclairage. On se souviendra du vasistas dans la partie 

basse de l’échoppe, dernière trace en façade qui informe, si l’on y prête attention, 

de l’occupation de ce qui apparaît comme une annexe de chantier. Une autre règle 

entre également en jeu, celle de la reconnaissance nécessaire par les autorités de 

l’occupant·e comme usager·ère légitime2. 
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On se souviendra également du recours à la narration officielle du cordonnier pour 

justifier ses prérogatives (je suis âgé, le gouvernement fait preuve de bonté avec 

les personnes âgées, ma situation est provisoire)3.

Dans ce champ de négociation l’occupant·e s’il/elle est reconnu·e comme légi-

time est alors « investit d’une capacité à jouer des règles sociales et à discuter des 

normes » ; capacité alors toujours subordonnée aux contingences du contexte local 

et des dispositifs institutionnels (Bouju 2008). Comme manœuvre de négociation, 

Lai Tai-kuen dispose d’une série de « prises » matérielles (Gibson 2014 [1970]) 

et narratives (Kaufmann et Clément 2007) à fournir  ; en somme ce qu’il donne à 

voir et à entendre. Se servir de ses prises – tactiquement ou non – demande ainsi 

une connaissance des règles du jeu, un savoir- et vouloir-faire  ; en d’autres termes 

un « art de faire » (de Certeau 1990 [1980]). Mais cet art de faire implique d’agir 

dans « le champ de l’autre » (ibid.), ici celui du pouvoir institutionnel caractérisé 

par une asymétrie des pouvoirs entre les figures d’autorités et le cordonnier. Ainsi, 

la capacité de jouer des règles sociales et de discuter les normes reste toujours 

subordonnée aux contingences du contexte social et des dispositifs institutionnels 

(Bouju 2008). 

6.  Réduction des discordances spatiales comme enjeu des négociations.

L’enjeu des négociations est que l’occupation – illégale, mais tolérée – ne fasse 

pas l’objet de controverse ou de plainte ; la « lecture publique » de la situation 

ne doit pas être troublée. En d’autres termes, l’occupation ne doit pas représenter 

une violation des conventions sociales et spatiales au regard de l’opinion publique 

afin qu’elle ne fasse pas l’objet d’une dénonciation4. C’est alors sur la mise en 

récit du visible que repose l’enjeu de la négociation. Cela afin que l’occupation 

apparaisse conforme aux représentations sociales de l’espace. On se souviendra 

de « la règle de l’empathie » (renqing rule) sollicitée par le chef de chantier pour 

justifier les prérogatives accordées au cordonnier. L’enjeu est alors de minimiser 

l’émergence d’un conflit entre représentations sociales et ce qui est donné à voir. 
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En d’autres termes, il s’agit, pour les autorités, d’éviter qu’apparaissent toutes 

discordances normatives au regard du public. La situation observée doit alors 

former une séquence d’intelligibilité narrative qui s’axe à la grille de lecture hé-

gémonique construite socialement.

   Les prises qui doivent être fournies sont alors multidimensionnelles. 

Elles concernent non seulement les dimensions conçues et le vécu collectif de 

l’espace (Lefebvre 1974). Ce qui est donné à voir et à entendre (c’est-à-dire une 

« mise en récit du visible ») doit alors être conforme aux représentations de l’es-

pace et dans la mesure du possible aux espaces de représentation. La réussite de 

la « mise en récit du visible » (Butler 2008) dépend effectivement d’un usage et 

d’un marquage spatial approprié  ; marquage qui passe avant tout par l’apparence 

et l’assemblage des matériaux. C’est-à-dire un marquage qui ne fera pas l’objet 

de controverse car il reste conforme aux représentations qui établissent un rap-

port d’équivalence entre catégorie sociale ou d’usage et matérialité . En plus des 

contraintes institutionnelles, l’opinion publique va donc influencer le contenu des 

négociations et en dernière instance, les possibilités de la concession d’un espace 

résiduel et donc de son habitation. 

Ainsi, la production de spatialités extralégales se fait à partir des angles morts de 

l’urbanisation par le biais d’un processus de négociations. Ces dernières doivent 

prendre en compte non seulement les normes à ne pas transgresser, mais aussi les 

discordances spatiales acceptables au regard des différents principes normatifs 

d’un contexte donné. C’est ce qui explique la réduction des discordances norma-

tives de la situation de Lau Tai-kuen au fil des déplacements de son échoppe et la 

disparition progressive des traces de sa pratique (réduction de la signalétique et de 

la visibilité de sa présence et de la réparation de chaussures, et substitution d’un 

ordre constructif par un autre). 
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4.4 Hypothèses et questions de recherche

 Sur la base de ce qui a été dit précédemment, peuvent désormais être 

posées des hypothèses de recherche.

  

• (H.1) L’existence d’un conflit de valeurs systémique reconnu institution-

nellement est la condition de la tolérance de l’occupation illégale de l’es-

pace ; l’enjeu institutionnel est le dépassement de la contradiction que ce 

conflit génère afin que soient maintenus (1) le pouvoir politique et (2) l’ordre  

social et spatial. 

• (H.2) Pour dépasser la contradiction, un angle mort est créer par l’institution 

afin que puissent être engagées des négociations extralégales sur les spatiali-

tés discordantes, menées entre autorités et occupant·e·s.

• (H.3) L’acceptation des termes imposés par les autorités à l’issue des négo-

ciations et la reconnaissance réciproque des parties en présence comme légi-

times sont les conditions de la concession d’un espace résiduel.

• (H.4) Les négociations porte sur la mise en récit du visible des situations 

d’occupation afin que soient minimisées les discordances normatives.

• (H.5) L’analyse de l’espace par anomalie-discordances normatives permet de 

rendre visibles les spatialités (a) normatives, (b) négociées et (c) discréditées 

de la production de l’espace. 
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 Au regard des cinq principes normatifs identifiés grâce à l’enquête menée 

à Hong Kong5 et des hypothèse de recherche qui en découlent, les questions sui-

vantes sont posées pour l’enquête de terrain à Caracas.

• Quelles sont les contradictions systémiques à l’origine de la tolérance des 

occupations du centre de Caracas, si contradiction et tolérance il y a ? 

• Quelles sont les discordances normatives du phénomène d’occupation d’édi-

fices abandonnés ?  

• Quelles sont les modalités de concession de l’espace, de légitimation et de 

justification de l’occupation ? 

• Sur quoi portent les négociations, si négociations il y a ? 

• Qu’ont donné les ocupantes à voir et à entendre et qu’est-ce qui a été vu et 

entendu par les autorités et la société ? 

5 Pour rappel : (1) les règlements, normes de constructions, et plus largement le droit 
positif (ensemble des règles applicables dans un espace juridique déterminé) qui contraignent 
l’occupation de l’espace et la pratique du commerce de rue ; (2) l’expression matérielle usuelle 
(typologies, matériaux, techniques de construction) ; (3) les agencements spatiaux représen-
tatifs vis-à-vis du contexte social et bâti ; (4) les fonctions déterminées de l’espace (ce pour 
quoi une zone, une rue, une installation ont été pensées et peuvent être utilisées) ; les usages 
coutumiers de l’espace ; (5) l’identité sociale du/de la/des occupant·e(·s) reconnu·e(·s) comme 
légitime(s) par les autorités et convenable(s) par la société.





5. Chronique de l'occupation du 
centre-ville de Caracas
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5.1 Les occupations de Caracas : apparition 
et justification d’une « anomalie urbaine »

 La ville de Caracas est marquée par la juxtaposition d’espaces sociaux 

hautement ségrégés. Les entretiens menés sur le terrain ont révélé que cette terri-

torialité fragmentée et l’appartenance de classes à un espace déterminé sont ren-

forcées sur le plan sémantique : entre « el Valle » (la vallée) de Caracas, le lieu de 

la classe moyenne ; « las colinas » (les collines), le lieu des résidences des classes 

aisées ; et « los cerros », territoire des barrios où vivent les classes populaires les 

plus défavorisées1. 

 Les barrios, apparus dès la moitié du 20e siècle, marquent la première 

forme d’occupation illégale du territoire vénézuélien. Les quartiers informels qui 

surplombent la vallée coexistent avec les morphologies bâties de ladite « urbani-

sación » (urbanisation), lieu du pouvoir et des privilèges sociaux dont les habi-

tant·e·s des barrios sont généralement exclu·e·s (Baldó et Brandt 1998 ; Ontivero 

2002 ; Olinto Camacho 2018). Comme figure urbaine, le barrio est aujourd’hui 

encore défini matériellement par un manque de services de base et par la pré-

carité des habitats auto-construits. Juridiquement, c’est avant tout par l’absence 

de titre de propriété qu’il est reconnu et socialement ; c’est par l’hostilité et le 

misérabilisme de ses habitant·e·s qu’il est caractérisé (Antillano 2005). « Pauvres 

et non éduqués » ils apparaissent dans les imaginaires prosaïques comme des 

délinquant·e·s  (Rotker 2000 ;  Waquant 2004) et des envahisseur·euse·s (Bolivar 

2011). 

L’arrivée de Chávez au pouvoir en 1999 n’aura rien changé à cette stigmatisation. 

Au contraire, la révolution bolivarienne aura renforcé la polarisation des classes et 

la ségrégation sociale, au moins symboliquement (Duno-Gottberg 2013 ; Smilde 

2011). Vivre dans les barrios au Venezuela est en effet une marque biographique 

1 Voir également Ferrandíz 2004 à ce propos.
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Los Cerros

El Valle

Las Colinas
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(Rossana Regulio 2007) : le simple fait d’y être né ou d’y résider suffit à être 

qualifié de « malandros » (escrocs, délinquants) (De Freitas 2008) ; le simple fait 

de marcher dans les rues du centre-ville rend ces habitant·e·s suspect·e·s au regard 

des autorités (Ferrandíz 2004). Cette stigmatisation sociale touche avant tout les 

jeunes hommes mais se transpose également à tous les habitant·e·s des barrios 

quels que soient leur âge et leur genre (ibid.). Or, avec le phénomène d’occupation 

du centre de Caracas du début des années 2000, la « périphérie sauvage » (Albor 

et Torres 2019) s’est invitée au centre transgressant ainsi les frontières historiques, 

sociales et spatiales de cette « géographie des classes » (Caraballo Correa, 2019). 

L’occupation du centre de Caracas représente en ce sens une anomalie urbaine. 

L’exemple le plus médiatisé d’occupation est la Torre Confinanzas. Suite à son 

occupation en 2007, elle est devenue l’icône absolue de l’union de deux figures 

majeures de Caracas, le barrio et le gratte-ciel. Pour certain·e·s elle représente 

l’expression de la chute néolibérale et de « l’empowerment » (la responsabili-

sation) – des plus pauvres (Brillembourg et Klumpner 2013). Pour d’autres, elle 

est un symbole de la lutte des classes et une opportunité pour la mise en pratique 

du « droit à la ville ». Pour d’autres encore, elle est une preuve de la décadence 

politique du pays, de la mauvaise gestion de l’Etat et l’incarnation évidente d’une 

menace à la propriété privée ; un lieu de délinquance, de violence, de perversion, 

de séquestration (Brillembourg 2004). La Torre Confinanzas n’a eu cesse, depuis 

sa construction, d’être au centre de l’actualité locale puis internationale. Les nar-

rations dont elle a fait l’objet l’ont hissée au rang de symbole. Symbole ici dans 

son sens le plus commun, symbole critiqué par toutes celles et ceux qui s’en sont 

saisis. Mais la plupart des expertises à son sujet n’ont pas dévoilé sa « cara ocul-

ta » (sa face cachée) ni étudié les occupations plus ordinaires, ni révélé l’histoire 

des femmes et des hommes qui luttent depuis près de 20 ans, avant même son 

occupation, pour le « droit à la ville » tant revendiqué par nécessité et par convic-

tion politique. L’objectif de ces rencontres est de recueillir des témoignages, des 

histoires particulières de résistance, d’offensives et de luttes populaires pour l’oc-

cupation des ruines qu’a laissée la modernité vénézuélienne.
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09:51 :  Il y a eu beaucoup de discrimination. Tu sors dans la rue et ils te disent, « tiens, voilà l’un des rats 

qui vivent dans ce trou. Ce sont des gangsters, ils organisent des orgies. Ici ce sont de purs manladro ». 
Maintenant c’est moi évident, mais pendant un moment il y a eu de la discrimination. Je me souviens quand 
je cherchais du travail, dès que je disais que j’habitais ici, on refusait de m’embaucher.

14:24 : J’étais en cinquième année de scolarité et puisque j’habitais ici, j’ai eu l’idée d’écrire un mémoire sur 
la discrimination envers la Torre David. J’ai fait des recherches sur internet qui m’ont amenée à l’organisme 
d’Etat qui s’appelle FOGADE. Ces coordinateurs m’ont aidé [...] Certaines personnes se sont excusées de 
leur comportement envers moi. C’était incroyable, j’éprouvais des sentiments... des sentiments mitigés. Je 
n’avais jamais ressenti ça au paravent mais tout s’est passé comme je voulais.1

1 RT France. 5 avr. 2018. « Le gratte-ciel bidonville » ; Vidéo. 14:24 min., source: [https://francais.

rt.com/documentaires/49467-gratte-ciel-bidonville].
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 Novembre 2015  

 Après une ascension de la Torre Confinanzas et avec 45 étages dans 
les jambes, nous arrivons à l’héliport, culminant à plus de 190 mètres du sol. 
Les sourires qui s’esquissent sur les visages témoignent d’un sentiment d’accom-
plissement, de satisfaction partagé. De là, Caracas s’offre à notre regard dans un 
panorama à 360° degrés. Au téléphone avec sa femme, le policier qui nous a ac-
compagnés lors de l’ascension partage ce moment : « Devine où je suis !? ». Pour 
lui aussi, ce moment semble particulier, hors du temps. Appareil photo en joue, je 
mitraille le panorama tandis qu’Hector1, qui s’est chargé de l’organisation de la 
visite, partage mon soulagement. 

 Accéder à la Torre Confinanzas n’est pas une mince affaire, loin de là. 
La mission a débuté dans l’incertitude, trois heures avant, alors que nous étions 
au pied de l’édifice, à l’extérieur de l’enclos et enserrés par la Police nationale 
bolivarienne. Une fois le contrôle d’identité effectué, à l’intérieur, la Garde natio-
nale bolivarienne nous prend en charge. Les dernier·ère·s habitant·e·s ont quitté 
la tour fin 2014. L’imposant dispositif de contrôle et de surveillance s’assure que 
personne ne s’introduise ou occupe à nouveau le complexe. Les photos des quar-
tiers de la Garde sont interdites. La plupart des agent·e·s se reposent, allongé·e·s 
sur le sol, attendant probablement leur tour de garde. Lors de la visite, surveillés 
tout au long par les uniformes, nous nous sommes perdus à plusieurs reprises, puis 
retrouvés grâce à la portée de nos voix. Au cours de l’ascension, des signes de vie 
passée témoignent de la domestication des espaces.  Parmi ces traces, du matériel 
scolaire et autres jouets jonchent le sol... Tout a été démoli après l’expulsion. 
Seuls les 28 premiers étages étaient habités ; sept ans d’occupation.  La nature a 
repris ses droits dans les étages supérieurs.

1 Pour rappel, Hector Rangel est architecte vénézuélien, partenaire du projet FNS et 
informateur privilégié.

5.2 Traces mémorielles des occupations
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Octobre 2018

 Pour la deuxième fois, le travail de terrain à Caracas est reporté. 
Nicolás Maduro a été réélu Président. Les partis d’opposition parlent d’élection 
frauduleuse et appellent la population à manifester. Les manifestations, parfois 
violentes, se poursuivront jusqu’en 2019 après l’auto proclamation de l’opposant 
et Président de l’Assemblée nationale1, Juan Gaidó comme Président par intérim.

 

Janvier 2019. source: [https://www.infobae.com/america/fotos/2019/01/23/las-fo-
tos-de-las-masivas-marchas-en-venezuela-contra-el-regimen-de-nicolas-maduro/]
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Je poursuis toutefois mon enquête à distance et tente de comprendre les raisons 
du phénomène d’abandon de plus de 400 bâtiments à Caracas2. Pour cela, il est 
nécessaire de revenir sur le développement de l’urbanisation de Caracas. 

 En 1999 Hugo Chávez, nouvellement élu à la présidence du Venezuela, 
mentionne la nécessité de « sauver » les monuments, les infrastructures et les bâ-
timents laissés à l’abandon dans tout le pays. Cela afin de donner une dimension 
tangible au projet de reconstruction du pays : 

« ...l’abandon du château de Puerto Cabello, l’abandon du Panthéon national, 
l’abandon de la maison où est né Bolivar... mais c’est comme ça au Venezuela, ils 
les ont abandonnés, maintenant on les reprend [...] pour restaurer le centre histo-
rique de Caracas [...] et tous ces bâtiments qui sont abandonnés [...] ».  

  Les principes d’ « abandon » et de « reprise » de ces bâtiments témoignent 
de la rupture du programme national chaviste avec les politiques d’austérité dé-
crétées dès les années 1980 (réduction de l’investissement public et des dépenses 
sociales) qui ont engendré – outre le déclin des systèmes de santé, d’éducation et 
de logement – l’arrêt des travaux de construction et d’entretien du bâti existant et 
l’apparition « d’éléphants blancs » (Hernández 2000). 

Chávez qualifie ces bâtiments de « pierres qui vibrent à l’intérieur, pleines d’his-
toire, d’âmes, de cris, de chants de guerre et d’amour » en se référant principale-
ment à la détérioration visible de bâtiments ayant une valeur patrimoniale. Mais 
l’ère de la modernité vénézuélienne a aussi fourni une collection de bâtiments 
abandonnés prêts à être recyclés ; résultat d’une « urbanisation nomade » qui 
s’est déplacée d’Est en Ouest, le long de l’axe principal de la ville, laissant des 
bâtiments en ruines sur son passage (Vicente 2003). Le développement de la ville 
de Caracas dès le début du 20e siècle se caractérise en effet par une forme d’« ur-
banisation extractiviste » (Correa 2016) basée sur l’exploitation du sol urbain, 
l’extraction de ses ressources jusqu’à épuisement, puis par l’obsolescence de ses 
infrastructures. Les raisons de l’abandon de toute une partie du bâti – historique 
et moderne – sont de fait étroitement liées à aux revenus de l’industrie pétrolière.

2 Chiffre approximatif communiqué lors d’un entretien avec l’architecte Nelson Rodri-
guez (E/09/2018).
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1920-1960

 Dans les années 1920, à l’intérieur du pays, de grandes quantités de pé-
trole brut ont été découvertes. Sa commercialisation à l’échelle internationale, 
combinée à la chute du cours des matières premières agricoles, a donné lieu à 
une réorganisation économique, sociale et territoriale. Des camps pétroliers (nou-
velles villes ouvrières basées sur les modèles nord-américains et européens du 
début du 20e siècle) sont construits. La politique économique alors basée sur 
l’exportation agricole (96 % des exportations totales en 1920) est substituée par 
l’exportation du pétrole (98% en 1940) (Baby-Collin et Zapata 2006). Alors que 
le Venezuela devient le deuxième exportateur mondial de pétrole, la croissance de 
la population urbaine connaît une accélération brutale. Un exode rural important 
et le développement de barrios accompagnent l’urbanisation florissante de Cara-
cas où les sièges commerciaux des compagnies pétrolières ainsi que de nombreux 
édifices publics, immeubles de bureaux et quartiers résidentiels voient le jour. La 
loi sur les hydrocarbures approuvée en 1943 a en effet permis aux compagnies 
pétrolières transnationales qui opéraient alors au Venezuela de s’établir dans le 
pays pendant plus de 30 ans jusqu’à la nationalisation l’industrie en 1976 sous la 
présidence de Carlos Andrés Pérez3. Au début des années 1940 commence l’ur-
banisation du premier district pétrolier de Caracas conçu comme une banlieue 
destinée aux classes moyennes. Les principales entreprises du secteur pétrolier et 
les sièges des ambassades de leur pays d’origine s’y établissent. Puis dès les an-
nées 50, un programme gouvernemental de « reconditionnement progressif » du 
territoire national est développé en partenariat avec les secteurs privés. L’industrie 
de base, le système de transports et de télécommunications, les infrastructures 
agricoles, scolaires et hospitalières se déploient dans tous le pays (Posani 2012). 

A Caracas, la construction de grands axes de communication permet la multipli-
cation des districts pétroliers. Ces infrastructures de transport s’accompagnent de 
la construction, le long des artères principales, de tours de bureaux et d’essaims 
de petites et moyennes entreprises (Martínez 1998) liées à l’industrie de base. 
Parmi les plus importantes, il y a l’avenue Urdaneta inaugurée en 1953 reliant le 
pouvoir politique à l’Ouest et le pouvoir économique à l’Est (Picón Salas 1999) : 

3 Depuis, la compagnie pétrolière du pays est Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).  
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une bande de démolition de 26 mètres de large et de deux kilomètres de long est 
tracée, reliant ainsi le Palais de Miraflores et l’extrémité Est de San Bernardino.  

1960-1990

 Entre les années 60 et 80, le secteur privé alors incapable de forger une 
« accumulation autonome » (Zavala et Mata 1992) bénéficiera de fonds de l’Etat 
pour développer l’industrie faisant ainsi des dépenses publiques issues des contri-
butions fiscales du pétrole le moteur de l’économie. Entre 1972 et 1982, les reve-
nus pétroliers représentaient 72% des revenus totaux de l’Etat. Mais au milieu des 
années 80, la modernité vénézuélienne commence à s’effilocher. La chute du prix 
du baril de pétrole dès 1983  (Honorio Martínez 2008)  et l’importance de la dette 
extérieure contractée – 6 milliards de dollars en 1975 et 31 milliards en 1978 – ont 
pour conséquences l’effondrement des finances de l’Etat, la déclaration de son 
insolvabilité fiscale ainsi qu’une fuite massive de capitaux  – 5 milliards de dollars 
entre 1982 et 1983 (Krivoy 2000). Un moratoire est déclaré puis, afin de rééqui-
librer la balance commerciale, le bolivar est dévalué. Parallèlement, un taux de 
change préférentiel est instauré pour que les secteurs privés puissent payer leurs 
dettes extérieures contractées. Le taux officiel était de 7.0 bolivars pour 1.0 dollar, 

Infographie : 2001©Juan Hernández /El Universal
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le préférentiel a été fixé à 4.3 bolivars pour 1.0 dollar. En 1984, le gouvernement 
lance un premier paquet de mesures économiques dans le but de refinancer la 
dette extérieure (notamment l’augmentation du prix des hydrocarbures, la réduc-
tion des dépenses de l’Etat, des mesures compensatoires pour les travailleurs afin 
de ne pas augmenter les salaires). 

En 1985, un fond de dépôts indépendant est créé – le FOGADE (Fondo de Pro-
tección Social de los Depósitos Bancarios) – avec pour objectif de garantir les 
épargnes des particulier·ère·s en cas de liquidation des institutions financières. En 
1986, le gouvernement décrète une deuxième dévaluation du bolivar pour sou-
tenir la balance des paiements face à la chute continue du prix international du 
pétrole. En 1988, un nouveau moratoire sur la dette extérieure est demandé. La 
dette publique s’élevait alors à 30 milliards de dollars. Entre 1985 et 1988 le prix 
des aliments avait augmenté de près de 60% et l’indice général du coût de la vie 
de 28% (Honorio Martínez 2008). 

 Avec peu d’argent et sans accès au crédit étranger, Carlos Andrés Perez 
alors nouvellement élu président pour une seconde fois le 16 février 1989 adopte 
des mesures macroéconomique afin de libéraliser l’économie et d’obtenir un prêt 
du FMI (Fonds monétaire international) : restriction des dépenses publiques et du 
niveau des salaires, libéralisation des taux de change et de la monnaie, élimination 
progressive des droits de douane à l’importation, élimination des taux de change 
préférentiels qui avaient continué de subventionner les importations, libéralisa-
tion des prix pour tous les produits sauf 18 appartenant au « panier ménager », 
augmentation du tarif des services publics de base et des transports, hausse du 
prix des produits pétroliers, avec une première augmentation de 100 % du prix de 
l’essence, sont autant de mesures mises en place qui ont un impact sur la popula-
tion (ibid.). Les entreprises publiques seront privatisées et la commercialisation 
de biens importés ; la fourniture de services gérés à partir de sièges situés à l’exté-
rieur du pays augmentera. De fait, le secteur industriel n’aura pas été en mesure de 
s’adapter aux nouvelles exigences du marché international en raison de sa faible 
productivité et du coût important de production, ce qui entraînera la disparition 
d’un grand nombre d’entreprises et l’échec définitif de l’industrialisation du pays 
(Correa 2016).
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La seconde moitié du 20e siècle n’aura, en effet, pas eu pour corollaire un pro-
cessus d’industrialisation de sorte que, la subsistance de la population dépendra 
en partie des programmes d’assistance déployés par l’Etat.  Avec les mesures 
macroéconomiques mises en œuvre par le nouveau Président, le pacte social avec 
l’Etat fut définitivement rompu (Smilde 2011). Ce qui aura mené le 27 février 
1989 à des affrontements violents entre les forces de l’ordre et les habitant·e·s les 
plus pauvres de la Capitale. Connu sous le nom du Caracazo, cette date est ancrée 
dans les mémoires comme le jour où les habitant·e·s des barrios ont envahi le 
centre. Ce jour-là, les affrontements avec les forces de l’ordre ont fait entre 237 
et 2’227 morts selon les estimations et pas moins des milliers de blessé·e·s (voir 
Honorio Martínez 2008). 

1990-2020

 La chute du prix du baril, l’augmentation de la dette externe de l’Etat, les 
politiques d’austérité et la libéralisation du marché mèneront à une crise écono-
mique, politique et sociale entraînant la plus importante crise du système bancaire 
vénézuélien. En 1994, la faillite de 75 institutions financières est déclarée. Les 
infrastructures et les bâtiments sont récupérés par le fond de garantie de l’Etat 
(FOGADE) alors sans argent pour leur entretien.  

C’est dans le climat économique, social et politique des années 80 que le Torre 
Confinanzas (à l’époque la plus importante d’Amérique Latine) a été pensée et 
développée. Elle sera d’ailleurs la dernière construction de l’expansion du secteur 
pétrolier et le dernier projet en « altura » (en hauteur). En avril 1993, Jorge David 
Brillembourg – Président et propriétaire du groupe Confinanzas et de la banque 
Metropolitano – âgé alors de 55 ans, décède de causes naturelles à Huston, Texas. 
En 1994, un mandat d’arrêt sera émis contre le groupe Confinanzas accusé de 
fraude fiscale (Krivoy 2000). Le groupe sera ensuite mis en faillite. La tour, saisie 
par le FOGADE, restera à l’abandon durant près de 13 ans. 

 La situation de crise qui touche alors le pays dès les années 80 aura parti-
cipé à la fuite hors du pays de plusieurs magnats de la finance et d’une partie de la 
classe aisée. De plus, les petits et moyens commerçants d’origine européenne sont 
pour la plupart, retournés dans leur pays d’origine et de nombreux jeunes profes-
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sionnel·le·s vénézuélien·ne·s du secteur secondaire sont parti·e·s à la recherche 
d’un emploi en Europre et Amérique du Nord.  

Elvis Rivas, l’un des fondateurs du mouvement populaire d’occupation des Sin 
Techos ayant vécu à la rue dès l’âge de huit ans se souvient qu’entre 1990 et 2000, 
il a pu observer dans le centre non seulement l’abandon progressif des bâtiments 
administratifs liés aux secteurs industriels et financiers, mais aussi l’installation 
progressive des classes populaires dans les anciens districts pétroliers alors en 
partie désertés. 

 Dans les années 2000, la rhétorique de Chávez sur la redistribution des 
richesses aux classes populaires aura mené à une deuxième vague d’émigration 
connue sous le nom de « diaspora bolivarienne ». Diaspora qui continuera sous 
la présidence de Nicolás Maduro, principalement des classes moyennes et basses 
vers les pays voisins mais aussi en Espagne afin de trouver en emploi. Cela, en 
raison l’hyperinflation qui début en 2013, atteignant des records en 2018  et des 
pénuries principalement de nourritures et de médicaments qui touchent le pays. 
En 2020, le nombre d’émigrants vénézuéliens est de 5.4 millions4. De nos jours, 
bon nombre de bâtiments sont donc abandonnés dans le centre en raison de la 
chute de l’industrie pétrolière et du secteur financier ainsi que des crises écono-
miques successives qui auront mené une partie de propriétaires fonciers à quitter 
le pays laissant derrière eux/elles une grande quantité de complexes urbains en 
faillite prêts à être occupés. 

 Durant la présidence de Chávez (1999-2013), les politiques de relance 
des dépenses de revenus issus de la rente pétrolière, notamment pour la récupéra-
tion de bâtiments abandonnés et de terrains en friche, et plus largement, le boule-
versement annoncé des modalités relationnelles entre les secteurs privés et l’Etat, 
se sont heurtés aux intérêts privés fondés sur le droit à la propriété et à la spécu-
lation foncière, bloquant ainsi la plupart des interventions gouvernementales. La 
politique du nouveau gouvernement socialiste aura en effet mené à des conflits 
sociaux et politiques dont l’envoi a été sonné par le coup d’Etat contre Chávez en 
2002. Conflits permanents depuis, entre défenseur·euse·s de la propriété privée et 

4 PLATAFORMA DE COORDINACIÓN PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES DE 
VENEZUELA. Source : [https://r4v.info/es/situations/platform]. 



224     

secteur populaires ou l’Etat qui, bien qu’ayant construit une base constitutionnelle 
et juridique qui élargit et clarifie le cadre normatif de la propriété privée au profit 
d’intérêts publics et sociaux, n’aura que timidement bouleversé les logiques capi-
talistes du marché immobilier.  

Septembre 2019

 Finalement, je suis de retour à Caracas après trois terrains annulés : 
le premier en octobre 2017, le deuxième un an après, en 2018, et le troisième 
en janvier 2019. J’y resterai 6 semaines. Déjà plusieurs entretiens ont été menés 
avec des ocupantes du centre et ancien·ne·s habitant·e·s de la Torre Confinanzas. 
Je me rends à la bibliothèque nationale pour consulter les archives en rapport 
avec la tour. Je tombe sur un article de septembre 1992 de la revue trimestrielle 
« Inmuebles » n°3 intitulé « Confienza en las alturas » (confiance en les hauteurs). 
Son titre traduit l’essence du propos, c’est-à-dire faire la promotion du bâtiment 
privé le plus haut du pays dans un contexte économique difficile : 

« Lorsqu’au Venezuela, le mot crise com-
mence à devenir récurrent, il est bon de 
présenter des exemples qui insufflent un 
air d’optimisme et de confiance dans le 
pays et son développement » (p. 2). 

 En novembre de la même année, un 
rapport officiel sur l’état des institutions 
financières place la banque Metropolitano 
(propriété du Groupe Confinanzas) dans 
le top cinq des banques à « haut risque » 
(Krivoy 2000). Le projet de la Torre Confi-
nanzas apparaît alors comme une prise de 
risque financier beaucoup trop importante 
en raison de la conjoncture économique de 
la fin du 19e siècle. 
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 En 1998, quatre ans après son abandon, la tour est mise aux enchères 
pour 60 millions de dollars mais l’« offre » n’attire pas l’attention des entreprises 
privées ou des entités publiques. Puis, en 2015, le gouvernement tente de négocier 
son rachat partiel avec des investisseurs chinois. En vain.  

 L’architecte et ingénieur vénézuélien Manuel Molina (E/24/09/2019) en 
donne les raisons suivantes. Après le départ des habitant·e·s en 2014, une com-
mission présidentielle est nommée afin de mener une étude de faisabilité pour la 
réhabilitation de la tour. Sur le terrain une équipe technique se charge de faire des 
relevés et d’évaluer l’état de la structure, des installations existantes, etc. Molina 
fait partie de l’équipe. Sans détour, il me confie que la tour présente des incohé-
rences programmatiques et structurelles : la structure et les surfaces de circula-
tion (ascenseurs y compris) sont surdimensionnées, la surface nette destinée à la 
location ne représente que le 40%1 de la surface brute construite ce qui, du point 
de vue économique, influence largement la rentabilité. De plus, le programme du 
projet a changé en cours de construction : le bâtiment était d’abord destiné à la 
vente puis à accueillir les bureaux le groupe Confinanzas. Il me dit que ce chan-
gement peut expliquer ce qu’il nomme « anomalies constructives ». D’autre part, 
il me confie que le verre utilisé pour la façade n’a jamais été aux normes : « ce 
n’est pas du verre structurel, mais du simple verre qu’on appelle aussi verre cru 
qui a été utilisé. Et ça se brise en mille morceaux quand tu le casses ». A l’époque 
la technologie de verre dite structurelle était largement utilisée à Caracas. L’archi-
tecte de la Torre Confinanzas Enrique Gomez avait par exemple utilisé du verre 
structurel dans la construction du Cubo Negro en 1975. Aucune explication ne 
peut justifier un tel choix si ce n’est, selon lui, le coût moindre du verre cru. 

Je le questionne alors sur le contrôle des travaux de constructions de la tour. Il 
m’explique que pour chaque construction des contrôles sont effectués aux cours 
des différentes étapes par les pompiers pour s’assurer de la qualité et de la confor-
mité aux plans, aux normes constructives, etc. Ce que m’apprendra plus tard Elsa2 
(E/08/10/2019), avocate vénézuélienne chargée par le gouvernement du dossier 

1 Aucun chiffre comparatif n’a pu être trouvé pour Caracas. A titre de repère, en Suisse 
ce rapport est de 80%.

2 Nom d’emprunt.



227
https://francais.rt.com/documentaires/49467-gratte-ciel-bidonville



228     

Confinanzas après l’évacuation de la tour, est que les étapes de constructions ont 
été validées mais sans que les contrôles aient été effectués. La conclusion de toutes 
celles et ceux qui ont expertisé la tour est que l’objectif du groupe Confinanzas 
était l’extorsion de fonds ; dès le début des années 1990 le gouvernement distri-
buait en effet des aides financières aux banques en difficulté. Mais surtout,  la tour 
n’a selon eux/elles jamais été destinée à être mise en service. C’est pour cette rai-
son donc que Molina pense que l’Etat, même après avoir expulsé les habitant·e·s, 
ne parviend pas à la vendre. De plus, l’architecte Alejandro López, Directeur du 
musée d’architecture de Caracas (E/11/09/2019) m’a confié, au fait de la tour, 
qu’il serait très difficile et couteux de la remettre aux normes de constructions, 
surtout pour du logement.

Occupation de l’Hôtel Marly. Journée d'échanges intitulée « la 

face cachée de la Torre David », interventions d'Elsa et de 

Manuel Molina (06/02/20). 
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Février 2020

 Retour à Caracas. Il est 15h00, je m’affaire aux derniers préparatifs, 

m’empare du matériel (feutres, stylos, appareils photo, imposant rouleau de 

feuille, etc.) qui servira à la production collective d’une ligne de temps à partir 

d’expériences individuelles de l'occupation du centre. Dans la voiture, Hector au 

volant, nous nous dirigeons au premier jour de séminaire que nous avons orga-

nisé. Nous allons projeté un documentaire qui s’intitule « Existir es Resistir » 

(Exister c’est résister) réalisé en 2008 par l’urbaniste français Matthias Lecoq.  Le 

mouvement des « Sin Techos » (sans-abri) y est au centre de l’action. 

Je scrute le paysage urbain qui défile. Nous passons, une fois encore, proche de 

la Torre Confinanzas. De loin, elle ressemble à un « squelette de poisson ». Les 

fenêtres ont été déposées récemment après qu’un accident se soit produit : un 

morceau de verre s’est détaché et a tué un homme. Nous sommes presque arrivé.

es à la Cuña de Libertador, local communautaire occupé par le « Movimiento de 

Pobladores » (le mouvement des habitants). Ce sera ma deuxième rencontre avec 

ce mouvement. 

A une centaine de mètres du local, nous laissons le véhicule, nous nous répartis-

sons le matériel et nous rejoignons Rigel Sergent, notre informateur privilégié 

et l’un des coordinateurs du « Movimiento  de Inquilinos » (le mouvement des 

locataires). Il sort de sa voiture rouge avec en mains un vidéoprojecteur pour le 

documentaire et le café pour les particpant·e·s. 

 Dans la salle environ 30 personnes ont pris place sur les chaises en plas-

tique ; d’autres continuent d’arriver. Rigel installe le rétroprojecteur. Debout, 

les coordinateurs du mouvement des « Ocupantes » (occupant·e·s), Harrison 

et Ricardo que je salue. De loin, je repère dans la salle, Elvis Rivas surnommé 

« El Gato », figure charismatique et emblématique de la lutte des Sin Techos qui a 

perdu l’usage de ses jambes sous les balles d’armes à feu et se retrouve en fauteuil 

roulant. Rigel nous confie que c’est la première assemblée populaire à laquelle 
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il participe depuis des années en raison des conflits passés entre les différents 

mouvements. Je repère également des occupantes accompagnées de leurs enfants 

que j’avais rencontrés lors de mon premier terrain en septembre passé. Nous at-

tendons encore Juan Carlos Rogriguez, l’un des porte-paroles du mouvement des 

« Pionnieros » (pionniers). 

 A Caracas, il existe plusieurs groupes organisés, réunis sous l’égide du 

mouvement des « Pobladores » (habitants) constitué en 2005 : les Comités de 

« Tierras Urbanas »  (CTU, comités de terres urbaines) formés en 2002 puis in-

tégrés progressivement dès 2006 aux « Consejos Comunales » (CC), c’est-à-dire 

aux conseils communaux  ; le « Red Metropolitano de Inquilinos » (réseau métro-

politain de locataires) aussi appelé le mouvement des Inquilinos formé en 2005. 

Cette même année se forment également les « Campamientos de Pioneros » (cam-

pements des pionniers ou mouvement des Pionieros) et le « Movimiento Organi-

Cuña de Libertador, local abandonné et récupéré par les 

Pobladores ; installation avant la diffusion du documentaire 

Existir es Resistir (05/02/2020).
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sado de Edificios Ocupados de Venezuela » (MOEOV, mouvement organisé des 

bâtiments occupés du Venezuela). Sont également présent·e·s des ocupantes qui se 

revendiquent des Sin Techos car ayant appartenu·e·s au  « Comité Nacional de los 

Sin Techos » (comité national des sans-abri) fondé en 2004 puis disparu en 2012. 

J’y reviendrai dans le chapitre suivant. 

 Cette rencontre ne sera que la première d’un séminaire itinérant de cinq 

jours qui se sera prolongé sur plus d’une semaine. Suite à la diffusion du docu-

mentaire, nous avons en effet été sollicités par des ocupantes qui désiraient que 

le film soit diffusé directement dans les immeubles occupés afin de raviver la 

mémoire des celles et ceux qui avaient participé à cette lutte, mais aussi pour les 

plus jeunes qui avaient grandi dans ces bâtiments. 

« Resistir es Existir » a donc été diffusé à deux autres reprises. Dans l’édifice 

Permar occupé depuis 18 ans, première occupation effectuée par les Sin Techos. 

Puis sur le toit de l’édifice Vermond, occupé depuis 16 ans, où El Gato tient une 

épicerie populaire. Au total six lignes de temps seront produites collectivement. 



Cuña de Libertador(05/02/2020), production d'une ligne de temps après la 

diffusion du documentaire.



« Ici viendra vivre le peuple ! Ceux qui sont en train 
de mourir de faim et qui n’intéressent personne. Ce 
que  Marx nommait le prolétariat ou le « lumpen »... 
Et bien nous on applique ça ! »

« Tous ceux qui sont là n’ont pas de maison. Tous 
ces gens se sont retrouvés sans maison dans la mi-
sère. Et ici il y a des espaces laissés à l’abandon pour 
la spéculation. »

Il est tard à Caracas. Il fait nuit depuis 

quelques heures déjà. Le soleil se couche tous 

les jours de l’année aux alentours de 18h30. 

Un groupe d’individus, des hommes, des femmes, 

des enfants sont dans la rue. Ils tentent de 

défoncer le store métallique qui protège un 

bâtiment abandonné au centre de la capitale. 

Ils se sont donnés rendez-vous. Quelques 

hommes tentent d’arracher la grille...  Après 

y être parvenus, les femmes et les enfants 

entrent dans le bâtiment. La police arrive. 

Le tout est filmé. Cette action collective 

s’appelle une « toma de un edificio abando-
nado », traduit littéralement comme une prise 
d’un bâtiment abandonné. 

Le collectif à l’origine de cette toma, ne 

porte pas de nom. C’est une « cellule de to-
mistas »* m’a confié El Gato. 

. 

*Toma, tomar, tomistas : précision lexicale

 Le mot « toma » signifie « conquête ou 

occupation par la force d’une place ou d’une 

ville »1. Il vient du verbe « tomar » dont l’une 
des nombreuses significations est « occuper 
ou prendre d’assaut une forteresse ou une 

ville »2. Le mot « tomista » au singulier, « to-
mistas » au pluriel, désigne, à Caracas, un 
individu ou un groupe qui prend d’assaut de 

manière répétée des bâtiments généralement 

abandonnés. Par extension, les tomistas sont 

aussi qualifié·e·s d'ocupantes. Mais celles 

et ceux qui ne font qu’occuper les bâtiments 

sans les avoir assaillis, se désignent comme 

ocupantes uniquement. 

1 Real Academia española [https://dle.rae.es/]

2 Ibid.; dans son sens le plus courant 

« tomar » signifie prendre.

Extrait du documentaire 
Existir es Resistir (Matthias Lecoq 2008)

«Ça c’est pour éliminer la propriété privée de 

merde! »
« Une maison pour le bébé! » « Le peuple ne sera jamais vaincu! »

El Gato : - « Un groupe de 10 qui voulait expérimenter. Dans 
une « toma » qui a déjà 6 mois d’observation, d’investisse-
ment, de renseignements... et le résultat c’est que vous n’avait 
rien fait! »

El Gato : -  « Vous êtes trop brouillon... Tout à coup vous vous 
mettez à crier... Il y a beaucoup de choses que vous devez cor-
riger. Si tu vas occuper un lieu qui est 4, 6, 7 ans à l’abandon 
et tu sais que c’est tard, que les gens doivent se lever tôt pour 
aller travailler... Et que toi tu fais du bruit toute la nuit, qu’il y 
a des motos qui tournent en donnant des coups dans la porte... 
C’est mal fait! »

« Le peuple ne sera jamais vaincu! »

Tomista : -  « On n’était pas tout seul, on était un collectif. »



05/02/2020
Ligne de temps : « Memorias de las ocupaciónes », Cuña de Libertdator

 A l’image de l’enquête menée à Hong Kong, il s’agit ici d’une récolte de traces, mais cette fois-ci, à partir de récits individuels et collectifs 

d’habitant·e·s de ces occupations. L’objectif est de voir comment ces individus se sont saisis de la capitale pour y habiter et revendiquer leurs droits, 

en actes et en paroles, pour la transformation d’un système qui, même sous régime socialiste, les a trop souvent laissés pour compte. Grâce aux lignes de 

temps, les traces narratives ont été laissées sur papier... Ce sont ces traces d’histoires fragmentées puis rassemblées qui constituent le cœur de l’en-

quête menée à Caracas. 
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Programme du séminaire participatif

04/02/2020

Edifice Valderey (bâtiment occupé): Présentations et 

échanges autour de « des occupations et de la recons-
truction de la ville ».

05/02/2020

Cuña de Libertdator (bâtiment occupé) : diffusion du 

documentaire Existir es Resistir (2008) ; production 

d’une ligne de temps.

06/02/2020

Hotel Marly (bâtiment occupé): Présentations et échanges 

autour de «  la face cachée de la Torre David ».

07/02/2020

Edifice San Maurizio (bâtiment occupé) : échanges ; 

production d’une ligne de temps.

08/02/2020

Visite collective de Ciudad Zamora : ville nouvelle 

où ont été relogé·e·s les habitant·e·s de la Torre 

Confinanzas ; échanges.

11/02/2020

Atelier La Carlota :  entretien avec 

Andrés Antillano ; production d’une ligne de temps. 
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11/02/2020

Edifice Permar (bâtiment occupé): diffusion du do-

cumentaire Existir es Resistir (2008) ; production 

d’une ligne de temps.

12/02/2020

Cuña de Libertdator (bâtiment occupé) : diffusion du 

documentaire Linderos de Concreto (2011); production 

d’une ligne de temps.

13/02/2020

Quartier de San Bernardino : visite collectives et 

échanges avec des habitant·e·s. 

13/02/2020

Visite de la Torre Confinanzas : accompagnée 

d’Ernesto Villegua, actuel ministre de la Culture en 

charge à l’époque de l’évacuation de la tour et de 

Lourdes ancienne habitante de la tour.

17/02/2020

Edifice Vermond (bâtiment occupé): diffusion du do-

cumentaire Existir es Resistir (2008) ; production 

d’une ligne de temps. 



04/02/2020 Edifice Valderey, salle collective et salon de coiffure.





07/02/2020 Edifice San Maurizio, salle collective.





08/02/2020 Ciudad Zamora, rez-de-chaussée, espace collectif et de 

circulation.



2020©Lucien Delley



11/02/2020 Edifice Permar, hall d'entrée du bâtiment.



2020©Lucien Delley



13/02/2020 Cantine populaire de San Bernardino



2020©Lucien Delley



13/02/2020 Atrium rénové de la Torre Confinanzas





17/02/2020 Toiture terrasse de l'édifice Vermond.







 C’est après une tentative avortée de destitution du président Hugo 
Chávez, en avril 2002, que commence cette chronique. Ce coup d’état marque en 
effet un tournant important dans la narration populaire et selon Andres Antilla-
no (E/11/02/20)1, politicien et universitaire vénézuélien,  une nouvelle ambiance 
de politisation ainsi que l’émergence de nouvelles spatialités insurrectionnelles : 
« c’est l’année où le peuple a défendu la République dans les rues de la capitale », 
mais c’est aussi ce qui a poussé les « collectifs », bandes armées ou milice cha-
viste radicale, à protéger le centre de la capitale en s’installant dans les bâtiments 
inoccupés afin de parer toute nouvelle attaque contre le gouvernement.

1 E/jj/mm/aa (entretien) ; S/jj/mm/aa (séminaire) ; C/jj/mm/aa (conversation).  

5.3.1 Montage chronologique

5.3 Mise en relation



Prémisses du coup d’Etat

13 Novembre 2001 : L’entrée en vigueur d’une série de lois, 

sur décret du Président, crée une controverse. Parmi celles-

ci, la loi sur « la terre et le développement agraire » qui 

avait pour objectif d’établir les bases d’un développement 

“rural intégral et durable” dans le but d’accroître la pro-

ductivité des terres agricoles, ainsi que leur juste répar-

tition. Elle impliquait des mesures d’expropriation.

10 Décembre 2001. L’organisation patronale vénézuélienne, 

FEDECAMARAS, exprime publiquement son opposition au paquet 

de lois et à la politique économique du gouvernement. Elle 

appelle à une grève générale, la première contre le gouver-

nement depuis l’arrivée de Chávez au pouvoir. 

04 Février 2002 : Le pouvoir exécutif proclame le décret n° 

1666 et lance, à cette occasion, un processus de réglemen-

tation du régime foncier dans les établissements urbains 

populaires (barrios). Ce décret implique notamment des me-

sures d’expropriation des terrains occupés.

07 Avril 2002 : Le Président renouvelle le conseil d’ad-

ministration de la compagnie pétrolière d’état PDVSA (Pe-

tróleos de Venezuela SA), la plus grande entreprise éta-

tique du pays et sa principale source de revenus, pour en 

renforcer le contrôle. En opposition à ces nominations, 

le conseil d’administration sortant et des milliers d’em-

ployé·e·s s’organisent en « Gente de Petróleo » (les per-

sonnes de Petróleo), une plateforme avec laquelle ils re-

joignent les partis d’opposition au gouvernement chaviste.  

11-12 avril 2002 : Une marche depuis le quartier général 

de la PDVSA, à l’est de la ville, emmène des milliers de 

partisan.nes de l’opposition au palais présidentiel de Mi-

raflores et aboutira à un coup d’État. Les manifestant·e·s 

qui s’opposent au Président sont arrêté·e·s temporaire-

ment par la police métropolitaine et la garde nationale. 

Des manifestant·e·s pro- et anti- Chávez s’affrontent au 

centre-ville de Caracas, dans le secteur de Puente Llaguno, 

à proximité de Miraflores, au carrefour de l’avenue Urda-

neta et l’avenue Baralt. Les affrontements font 19 morts 

et des centaines de blessé·e·s, dont 60 par balles. Après 

avoir été emprisonné pendant 47 heures, Chávez revient au 

pouvoir.



http ://crisisopus.blogspot.com/2008/03/foto-puente-llaguno.html
Puente Llaguno le 11 avril 2002
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« Vous rappelez vous du coup d’Etat de 

2002 ? Ça a été terrible, un massacre : l’oppo-

sition contre “nous”, elle avait l’intention d’en 

finir avec le chavisme. [...] La manifestation a 

avancé jusqu’à Puente Llaguna. C’est là où s’est passé le massacre princi-

pal car les gens étaient armés. [...] beaucoup d’entre nous sont tombés [...] 

et le gouvernement est tombé. Et on s’est dit, si le gouvernement tombe, la 

répression va augmenter. Et plus t’es réprimé, plus t’es rebelle. Sous Chavéz 

il y avait moins de répression et plus de sympathie. Chavéz disait qu’il allait 

nous traiter comme des citoyens. Pour moi ça signifiait quelque chose... je 

devais le défendre.  Puis Chavéz est revenu au pouvoir, et on a récupéré la 

République. Mais il y a une erreur qu’on a commise : ne pas défendre la 

République de manière adéquate. Ils [les habitants des barrios] ont voulu 

défendre le processus... mais jusqu’à ce qu’ils arrivent au centre de Caracas, 

c’était trop tard. Ça, c’était l’erreur. [...] Que devait-on faire pour défendre 

le Président, pour éviter que ces gens armés [de l’opposition] reviennent à 

nouveau ? Il fallait occuper le centre. » 

Luis surnommé « Peluca », E/18/02/20

 En 2002, Peluca, l’un des leaders du futur Mouvement des Sin Techos, 

habitait dans un barrio. Au cours de l’entretien, il s’est qualifié de « délinquant 

et de rebelle repenti ». Ce qu’il signifie par « occuper le centre » est une prise de 

possession ou « toma »  des bâtiments vides et à l’abandon dans la Municipalité 

du Libertador, centre historique et politique de la capitale. Cette présence des par-

tisan.nes du chavisme au centre de la ville allait permettre de défendre le pouvoir 

en place en cas de nouvelle tentative de destitution du Président par les partis 

d’opposition.

Après le coup 
d’Etat : 

« On a récupéré la 
République. »

Peluca, E/18/02/20

2002
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« Afin d’organiser cette résistance face à l’opposi-

tion, différentes factions prochavistes se sont réunies 

à Puente Llaguna, peu après le coup d’Etat,  là où le 

massacre avait eu lieu.

« [Là], il y avait Lina Ron, Máximo Fernández, tout le monde ! Les révolution-

naires, les malandros (bandits), les fous, les opportunistes, les mauvais, la pègre. 

On a pris ces espaces et on y a mis des personnes armées. Chavéz n’allait pas 

nous réprimer, on était le groupe qui l’avait défendu. Et on a commencé à occuper 

ces bâtiments. Dedans, il n’y avait que des délinquants au début. Il y avait de la 

drogue, de l’alcool [...] C’était un cercle vicieux, c’était en rien social, il s’agissait 

de protection et pour ça, il fallait y mettre les plus mauvais et les plus horribles. »

 Peluca, E/18/02/20

.

« Début des occupa-
tions du centre de 
Caracas, Municipa-
lité Libertador. »

El Gato, S/05/02/20

Lina Ron(†)était une femme issue des secteurs les 
plus pauvres du Venezuela et la plus célèbre 
des activistes de rue du chavisme (Gackstetter 
Nichols 2014). Fondatrice de son propre par-
ti politique, l’« Unión Popular Venezolana » 
(Union populaire vénézuélienne, UPV) et fidèle 
à Hugo Chávez, elle  exprimait une profonde 
aversion pour les riches du Venezuela et prô-
nait ouvertement l’utilisation de la violence 
pour défendre les intérêts populaires et la ré-

volution bolivarienne.

Mentionnée régulièrement dans les entretiens, elle a 
en particulier participé à politiser les secteurs po-

pulaires les plus pauvres et les plus radicaux, souvent 
qualifiés de « sous-prolétariat » (ibid.).
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La victoire chaviste aura fourni un terrain fertile à la pleine 

expression et à la légitimation des actions de cette milice qui se désignait comme 

les « gardiens de la patrie » (los guardianes de la Patria) et instigatrice du « pou-

voir populaire » (Poder Popular) prévu par la constitution de 1999. Au travers des 

médias, une autre image circulait : les gardiens de la partie, et plus généralement 

les habitant·e·s des barrios, étaient souvent qualifiés de violents, de sauvages, 

d’ingouvernables, de malandros. 

 
De retour au pouvoir, Chávez 

poursuivit les projets de lois qui 

avaient mené au coup d’état. Et ef-

fectivement, il ne reprima pas les tomistas. Deux décrets qui ont force de loi, 

furent publiés dans le journal officiel  [Gaceta Oficiale]  de la République boli-

varienne.

- L’un juste avant le coup d’état : le décret n°1’666 (04/02/02) sur « la réglementa-

tion du régime foncier dans les agglomérations urbaines populaires – les barrios – 

(Regulación de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares).

- L’autre dans les mois qui suivirent : décret n°37’475 (01/07/02) pour la réforme 

de « la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ou sociale » (Ley de 

Expropriación por Causa de Utilidad Pública o Social).

Tous deux auront un impact direct et indirect sur les occupations du centre. J’y 

reviendrai. 

« Décret n°1’666 et nais-
sance des “Comités de Tier-
ras Urbanas”. »

Andrés, E/11/02/20

Máximo Fernández, quant à lui, deviendra le 
porte-parole principal du Comité national 
des Sin Techos et du « Movimiento de Libera-
ción del Pueblo » (Mouvement de libération du 
peuple). Il est surnommé « R ».  



259

L’objectif du décret 1’666 était de compléter le paquet législatif qui ne compre-

nait alors, aucune mesure territoriale impactant directement les secteurs urbains 

les plus pauvres. Par cette loi, le droit d’acquisition de la propriété foncière des 

terrains occupés par les habitant·e·s des barrios leur était accordé et les bases, 

régimes, procédures et modalités de reconnaissance des droits d’acquisition et 

d’utilisation des terrains publics et privés préalablement occupés illégalement 

étaient établis. En parallèle, le gouvernement a prescrit un processus de recon-

naissance et d’inclusion des habitant·e·s des barrios qui repose sur leur organisa-

tion et sur leur participation relative à la régularisation foncière (Smilde 2011). 

C’est de ces conditions de mobilisations populaires que naîtront les « Comités de 

Terres Urbaines » (Comités de Tierras Urbanas, CTU).  

Bien qu’issu d’une politique d’état, chaque comité 

bénéficiait d’un degré d’autonomie car aucun cadre or-

ganisationnel n’avait été décrété par les autorités publiques. 

Chaque comité se composait d’au maximum 200 familles et était 

rattaché à un territoire défini par la communauté elle-même. Cette délimitation 

urbaine et sociale pouvait toutefois être modifiée par le « bureau technique de 

régularisation » défini spécialement pour ce processus ainsi que par la « direc-

tion du cadastre ». Ces limites territoriales auront notamment pour conséquences 

l’émergence de leaders élus, proches de la communauté définie. A partir de ces 

comités, les luttes urbaines ont pris un nouveau tournant. Par exemple, la lutte 

pour l’eau est devenue une lutte sur la manière dont les services étaient distribués 

et sur le rôle que l’Etat devait jouer et, les luttes salariales se sont transformées en 

mobilisation contre le modèle économique (Antillano 2005). 

Les CTU revendiquent la lutte pour 
l’inclusion et la reconnaissance (ju-
ridique, physique et sociale)des 
barrios, au travers de leur régulari-
sation et transformation intégrale.
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La « loi sur l’expropriation pour 

cause d’utilité publique ou sociale » 

(Ley de Expropriación por Causa de 

Utilidad Pública o Social, de dénomination identique à la précédente de 1944), en 

se basant sur le droit constitutionnel, stipule qu’« uniquement pour des raisons 

d’utilité publique ou d’intérêt social, l’expropriation de tout type de biens peut 

être déclarée, par un jugement définitif et le versement en temps utile d’une juste 

indemnité » (art. 115, Constitution 1999)

En plus de l’intervention du pouvoir judiciaire nécessaire pour juger des raisons 

d’expropriation, « l’utilité publique ou sociale » doit être déclarée par des organes 

législatifs (l’Assemblée nationale, les Conseils législatifs des états et les Conseils 

municipaux). Pour une série d’exceptions mentionnées à l’art. 14  de la même loi, 

l’intervention de ces derniers n’est pas prescrite1. En ce qui concerne les indemni-

sations, la loi reste favorable aux propriétaires sous trois aspects :

- l’indemnisation est réglée en argent ;

- le paiement doit être « opportun » ;

- le montant doit s’ajuster au prix du marché.

Toutefois, elle prévoit en plus de la loi antérieure, la possibilité d’un règlement à 

l’amiable dans laquelle l’entité expropriatrice et les propriétaires peuvent arriver 

à un accord, sans considération de l’état du marché.

1 Sont notamment exclus de cette formalité : la construction de chemins de fer, de 
routes, d’autoroutes, de voies de communication, de systèmes de transport souterrains ou de 
surface, de routes, de bâtiments éducatifs ou sportifs, de lotissements pour travailleurs, de ca-
sernes, d’hôpitaux, de cimetières, d’aéroports, d’héliports, les terrains nécessaires aux instituts 
d’enseignement de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que les sites pour l’implantation de po-
teaux, tours et autres accessoires de lignes électriques, d’aqueducs, de canaux et de ports, de 
systèmes d’irrigation et la conservation des forêts, des eaux et d’autres ressources naturelles  à 
l’expansion de la population. 

Loi sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique ou 
sociale.
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« Environ un an après le coup d’Etat, lorsque 

les “maitas” [femmes célibataires avec enfants] 

ont commencé à occuper les lieux, la fonction 

des tomas a commencé à changer. Elles n’avaient pas d’endroit où vivre alors 

elles ont commencé à occuper les rez-de-chaussée des tomas et peu à peu 

les bâtiments se sont domestiqués. Maitas, maitas, maitas, maitas... jusqu’à 

ce qu’elles occupent les bâtiments au complet. On ne pouvait plus faire ce 

qu’on faisait dans ces bâtiments parce que c’était plein de maitas... c’était 

impossible avec les enfants.[...] Les maitas ont commencé à se réunir sur 

les places publiques, la place Bolivar, il y a avait des assemblées de maitas 

qui réclamaient leur “droit à la ville”. Et qui pouvait leur garantir ce droit ? 

le gouvernement ? Chavéz ? Non ! C'était les délinquants, les malandros... 

les plus horribles de la société qui leur ont donné ce droit. [...] Les assem-

blées se faisaient sur place, n’importe où, dans la rue, proche des bâtiments 

qui avaient été occupés. [...] Et ça a beaucoup profité au gouvernement, car 

quand il y avait des manifestations, les Maitas sortaient sur le trottoir. Et c’est 

comme ça que le thème de la sécurité de Chavéz s’est fait oublier ». 

Peluca (E/18/02/20)

Dans les bâtiments nouvellement occupés par ces maitas, il fallait garantir l'ap-

provisionnement en eau et en l’électricité, la propreté et le calme pour les enfants. 

C’est de là que le projet de protection du président se transforma en projet social. 

Pour subvenir à leurs besoins, ces femmes vendaient principalement des « bi-

belots » et de petites choses de peu de valeur – « buhonería » en espagnole1 – ; 

activité informelle qui prend place dans les rues fréquentées de la capitale. Les 

vendeur·euse·s de rue sont dit·e·s buhonero.as.

1  Dictionnaire en ligne Real Academia Española, 2020.

« Domestication des 
“tomas”... »

Peluca, E/18/02/20

2003



262     

Le commerce de rue était régulé par l’ordonnance 

municipale de 1998 (journal officiel n°17892) : 

seul·e·s les citoyen·ne·s vénézuélien·ne·s, et les habi-

tant·e·s de la municipalité, ici du Libertador, sont  autorisé·e·s à pratiquer la vente 

de rue, à condition d’être majeur et que cette activité représente l’unique source 

de revenu. Les zones autorisées pour ces activités sont déterminées par les auto-

rités municipales avec comme conditions, la vente uniquement de types de biens 

autorisés et l’interdiction d’obstruction du trafic et du transit des rues, boulevards 

et avenues. En 2001, l’institut national de statistique (INE) avait recensé près de 

49’000 buhonero.as dans la région métropolitaine de Caracas, dont 79% travail-

lait dans la municipalité du Libertador (Garcia Ricon 2010). 

Les discours publics de Chávez en faveur des buhonero.as, suite aux nombreuses 

mesures de coercition de la municipalité des dernières années, ont incité le dé-

veloppement de l’économie informelle à l’encontre de l’ordonnance municipale. 

Les déclarations publiques du Président étaient en effet considérées par certain·e·s 

comme égales voir supérieures à la loi (ibid.). Celles et ceux qui citaient le droit 

constitutionnel s’y référaient souvent : appel du Président à la Garde nationale 

et à la Police municipale pour « éviter les excès policiers », « pas d’écrasement 

des vendeur·euse·s de rue »2. Ces lignes directrices, quant à la tolérance du com-

merce informel, ont non seulement favorisé son développement mais elles ont 

aussi ouvert des espaces de négociations officieux entre les autorités locales et les 

buhoner.o.as. En 2004, seuls 1% des buhonero.as bénéficiait d’une licence pour 

occuper l’espace public (ibid.). Ainsi, pour ces dernier.ères la proximité avec le 

centre était recherchée et les occupations représentaient une solution abordable 

pour l’habitat. 

2 Intervention de Chávez concernant les buhoneros de la municipalité du Libertador 
dans : « Aló Presidente N° 3 » ; 13/06/1999. Source : [http ://www.todochavez.gob.ve/todocha-
vez/3783-alo-presidente-n-3.]. Toutes les interventions publiques de Chávez ont été restrans-
crites et sont disponibles sur www.todochavez.gob.ve. 

« ... avec une ma-
jorité de buhone-
ras. »

Corina, S/05/02/20
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Les futurs protagonistes du 

mouvement des Sin Techos (des 

hommes uniquement), avaient pour 

objectif de régulariser les occupations (obtenir le droit d’y habiter) afin d’assurer 

sur le long terme, un logement à ses occupant·e·s. Pour l’heure, aucun « tomis-

tas » (celles et ceux qui mènent des actions de toma) ne se considéraient comme 

mouvement organisé. Différentes cellules alors concurrentes existaient : « c’était 

ceux qui en faisait le plus »  m’a confié Peluca. Certain·e·s s’emparaient des bâ-

timents dans un but lucratif (location illégale des surfaces en dessous du prix du 

marché). Peluca les qualifiait « d’opportunistes de la révolution ». Pour d’autres 

ocupantes interrogé·e·s, de tel actes étaient qualifiés de «  mafieux  ». Une cellule 

de tomistas décrite comme telle par différents protagonistes, a tenté de s’emparer 

de la Torre Confinanza cette même année. En vain. C’est ce que nous confie Elvis 

Rivas, surnommé « El Gato », lui aussi futur leader des Sin Techos. Il avait été 

contacté pour prendre part à la toma de la tour mais aura été découragé par R et 

Peluca : « occuper un bâtiment comme ça c’est pas tenable, ils vont se 

faire descendre ». Pas plus d’informations me sera transmise. 

La définition de « mafia » que m’a donnée Rigel – l’un de 

leaders du Mouvement Inquilinos et l’un de mes infor-

mateurs privilégiés – est : « tous ceux qui occupent les 

bâtiments sans faire de politique ni ne participent au 

projet social du chavisme et qui font du business avec 

les occupations » (Rigel, E/09/09/19). 

« Tentative d’occupation de 
la Torre Confinanzas. »

El Gato, E/12/09/19

Rigel Sergent
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Pour que les occupations soient 

un jour régularisées, il fallait pour 

les futur·e·s protagonistes des Sin 

Techos, se détacher des figures sociales criminalisées (criminels, malandros, op-

portunistes) et hisser le drapeau chaviste de l’alliance politique entre le peuple 

et l’Etat. Mais avant tout, il fallait être reconnu·e·s comme citoyen.nes (c’est-

à-dire être inscrit·e·s dans les registres civils) pour bénéficier d’une personnali-

té juridique et revendiquer toute prérogatives prévu par les lois et les politiques 

publiques. A cette époque la plupart des vénézuélien.nes (70% de la population 

en 2003, principalement issue des barrios3) n’étaient en effet pas inscrit·e·s dans 

les registres civils. L’absence d’identité civile était en effet l’une des nombreuses 

formes d’exclusion : le fait de ne pas exister administrativement empêchait l’ac-

cès aux services publics de base, au système d’éducation et de sécurité sociale, 

à la légitimité de vote et de toute revendication sociale et économique (Hawkins 

et al. 2011). Les habitant·e·s qui ne bénéficiaient d’aucun document d’identité se 

sont alors battus pour  le « droit à la citoyenneté ». De cet appel populaire, le plan 

national d’identité [Plan Nacional de Identidad] créé après l’ascension de Chávez 

au pouvoir sera renforcé et renommé  « Mission Identité » (Misión Identidad) en 

février 2004. 

 

Ce plan fait partie d’une série de 

missions civiles et militaires, pour 

la santé, l’éducation et l’alimenta-

3 Gobierno Bolivariano de Venezuela, SAIME « Reseña historica ». Source : [http ://
www.saime.gob.ve/institucion/resena]

« Lutte pour la reconnais-
sance dans les registres ci-
vils. » 

ocupante, S/12/02/2020

Lancement de missions par 
Chávez.
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tion, lancées par le gouvernement dès avril 2003. Jusqu’en 2006 Chávez lancera 

18 missions. Elles auront pour objectif de changer les priorités budgétaires de 

l’état et le développement de l’aide sociale en impliquant la société civile dans 

différents comités et organisations populaires (ibid.). En 2004 ce ne sera pas 

moins de 8 millions de cartes d’identités qui auront été émises. 

El Gato a reçu pour la première fois des papiers d’identité à 

22 ans. C’est ce qui, comme il nous l'a confié, lui a permis 

de « nettoyer son dossier », c’est-à-dire de devenir un 

citoyen et d’obtenir un casier vierge. La révolution l’a 

sorti du barrio, et lui a donné une raison de se battre. 

« Moi, Elvis Rivas, depuis l’âge de huit ans je 

suis dans la rue, ça fait 19 ans que je suis dans 

le processus révolutionnaire, dont deux passées en 

prison, depuis 22 ans maintenant, je suis avec une 

femme et des enfants qui ont grandi [...] ».

El Gato (E/12/09/2019)

En 2003, le Comité des Sin Techos 

n’avait pas encore vu le jour. Diffé-

rentes visions existaient alors entre les cellules de tomistas : certain·e·s considé-

raient les tomas comme des quartiers de milices pour la protection de la Répu-

blique, d’autres comme une source de revenus, d’autres encore y voyaient des 

lieux d’habitation pour l’accueil des plus défavorisé·e·s. Les actions d’occupa-

tions du centre n’avaient obtenu aucune reconnaissance gouvernementale et il 

existait « un sentiment partagé d’être écrasé par le pouvoir judiciaire » (El Gato, 

E/12/09/2019) car les tomas étaient illégales et représentaient une atteinte à la 

« Recensement des “tomas” »

El Gato, S/05/02/2020

Elvis dit  
« El Gato »
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propriété privée. Tous revendiquaient le centre de Caracas comme territoire du 

pouvoir populaire. 

Lina Ron avait pour objectif de s’en emparer légitimement par la formation d’un 

parti politique. El Gato, quant à lui inspiré par le plan national d’identité, a pro-

posé d’effectuer un recensement des habitant·e·s des tomas avec pour objectif de 

connaître le nombre et l’origine des personnes vivant dans les lieux occupés.

« J’ai convaincu le vieux R et boum ! Il se sépare de Lina Ron et des autres 

[cellules de tomistas] et on a commencé à faire un mouvement qui s’appelle 

le “Tren de la Calle” [le train de la rue] pour recenser les gens. Le logo c’était 

un train tricolore avec le nom « Comité des Sin Techos ». [...] le train, parce 

que les locomotives sont des pièces [assemblées], des engrenages ». 

El Gato (E/12/09/2019)
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Le 6 février, Lina Ron créa 

son parti, l’unité populaire véné-

zuélienne (UPV), dont le slogan est 

encore aujourd’hui « radicalement chaviste ». Issue des classes populaires elle est 

devenue une personnalité publique dès 2001 en raison de ses démonstrations an-

ti-impérialistes largement médiatisées et de ses déclarations passionnées de fidé-

lité et de loyauté envers Chávez. Elle se fera appeler la « Comandante Lina Ron » 

et se décrira comme la « face hideuse du processus révolutionnaire » (Rodríguez 

Mora 2003) car elle n’avait pas peur de recourir à la violence pour défendre le 

chavisme. 

C’est Lina Ron qui sera à l’ori-

gine de l’occupation, en mars 2004, 

de l’édifice San Mauricio Puis, de la 

première organisation communau-

taire de logement [Organizaciones Comunitarias de la Vivienda (OCV)] selon 

ses habitant·e·s, crée dans une occupation. Les OCV sont des associations civiles 

autogérées dotées d’une personnalité juridique, formées à partir de familles qui 

vivent dans un quartier ou dans un bâtiment, afin d’améliorer leur habitat et de 

consolider la communauté. Ce sera la première forme d’organisation populaire 

reconnue légalement dont se saisiront les ocupantes.  

 

Naissance du parti politique 
« Unidad Popular Venezola-
na » (UPV).

« Prise de l’édifice San 
Maurizio avec la compañera 
Lina Ron. »

ocupante, S/07/02/2020

2004
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Le soutient et la participation po-

pulaire du recensement autogéré des 

occupations avait dépassé toutes les attentes des instigateurs en termes de retentis-

sement dans les rues de la capitale. Selon Corina (C/05/02/20), 

buhonera et future porte-parole des Sin Techos, le recense-

ment attira non seulement les ocupante, mais aussi les 

personnes qui vivaient dans des refuges1, dans la rue, 

et les ancien.nes locataires qui avaient été expulsé·e·s 

de leur logement. C’était le premier recensement ef-

fectué selon les mécanismes d’autogestions populaire 

promus par le chavisme et le premier au travers duquel 

était revendiqué pour l’habitat, un territoire autre que pé-

riphérique : celui du centre historique et politique de Caracas. 

C’est à partir de l’impact et de la visibilité du recensement que 

les membres du Comité national des Sin Techos se reconnaîtront (et seront re-

connu·e·s comme mouvement). C’est avant tout grâce à ce diagnostique que la 

récupération et l’occupation des bâtiments laissés à l’abandon leur sont apparues 

comme solution politique, économique et sociale pour le logement. Hélas, les 

droits et la souveraineté qu’ils revendiquaient allaient à l’encontre du droit à la 

propriété privée reconnu par la Constitution bolivarienne (art.115). La tolérance 

dont avait fait preuve les autorités jusque-là n’allait pas durer. Les ocupantes com-

mencèrent alors à se faire expulser par les autorités municipales. Pour le Comité 

nouvellement constitué, il s’agissait alors de trouver un moyen de régulariser et 

de légitimer les occupations.  

1  Les refuges où sont accueillies les familles qui ont perdu leur logement ou dont la 
maison risque de s’effondrer en raison de catastrophes climatiques. Les tempêtes tropicales 
laissent souvent sans abri celles t ceux qui vivent dans des quartiers situés dans les zones mon-
tagneuses des barrios, où se produisent souvent des glissements de terrain et des coulées de 
boue.

« Naissance du “Comité Na-
cional des Sin Techos” ». 

El Gato, S/05/02/2020

Corina
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« À cette époque, les occupations 

étaient diabolisées et la société disait qu’au nom de la révolution, on était des 

profiteurs de la vision de Chávez [...] Nous, les sans-chemises du centre, les 

ploucs, ceux des barrios, les fumeurs de joints, les drogués, les gouines, les 

pédés, les prostituées, les femmes au foyer, les chauffeurs..., on a commencé 

à ouvrir un dialogue pour que la société réalise qu’on ne voulait pas profiter 

du discours révolutionnaire pour se saisir de la propriété privée... dans la 

Constitution, à l’article 115 c’est la seule reconnue. Là, il y a un vide dans la 

loi [...]  Les occupations se sont d’abords faites par nécessité suite à l’appel 

à descendre des barrios du commandant Chávez [pour sa défense en 2002]. 

Mais comment le barrio allait-il rester [au centre] si constitutionnellement 

il ne pouvait pas. Il fallait qu’il génère ses propres réalités et comment ? En 

cherchant les détails qui manquaient [cabos sueltos] dans la Constitution. »

El Gato (E/12/09/19)

L’art 1152 de la constitution garantit uniquement la propriété privée. Le « vide 

dans la loi » (cabos sueltos) dont parle El Gato signife qu’aucune autre forme de 

propriété pour le logement n’était prévue, à l’exception de la propriété d’Etat. Ce 

« manque » représentaient alors le point de départ de la lutte pour le droit à la ville 

menée par le Comité National des Sin Techos.

« Début des expulsions 
des bâtiments occupés 
du centre ».

ocupante, S/05/02/2020
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« [...]ce qu’on a c’est les mots. Et quand tu commences à voir que dans le 

monde tout part des mots... Et si tu vas dans le monde spirituel... tout ça...  ça 

commence avec un apprentissage, et chacun avec ses connaissances se crée 

ses propres dieux. Mais tout est dans la parole. Et dans le monde du crime, 

appelé à tort délinquance, formé ou non par le capitalisme ou par les antiva-

leurs créées par le capitalisme, nous, dans le bas-monde on dit que la parole 

c’est ce que l’homme a pour coexister [...]. Ca c’est une méthode. » 

El Gato (E/12/09/19)

Sa méthode est une praxis qui prend la constitution « au mot » et plus particulière-

ment les droits qu’elle prévoit et les obligations qu’elle impose, à partir de l’étude 

des textes légaux. El Gato, assis derrière son bureau, en chaise roulante, au fond 

du petit magasin d’alimentation populaire au rez-de-chaussée d’une occupation, 

tout au long de l’entretien d’1h30, nous cite 

de tête, main droite sur la constitution, ce que 

stipulent les articles 3, 115, 75, 113, 70, 5, 51, 

82, 62, 68 notamment. 

L’art. 3 précise que « l’État ET la Société 

sont les garants de la création de politiques, 

du bien-être, de la sécurité sociale, de la pro-

tection, de l’égalité, et de toutes ces conne-

ries dont je parle » me confie-t-il. «  L’art. 5 

parle de la souveraineté populaire...  ». Celle-

ci réside de manière non-transmissible dans 

le peuple, qui l’exerce directement selon les 

formalités prévues dans la Constitution ;  for-

malités que l’on retrouve aux art. 51 (droit 

d’association), art. 62 (liberté de participa-

tion dans les affaires publiques directement 

Occupation : édifice Vermond, 
magasin d’alimentation géré par 
El Gato.
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ou par l’intermédiaire d’un·e représentant·e élu·e), art. 68 (droit de manifester 

de manière pacifique), et finalement l’art. 70 qui prévoit, entre autres, les initia-

tives législative et constitutives comme moyens de participation à l’exercice de la 

souveraineté populaire. L’art. 75 définit la famille comme base de la société qui 

doit être protégée par l’Etat ; catégorie de population désormais majoritaire dans 

les « tomas » après le recensement (femmes célibataires avec enfants). L’art. 82 

concerne le droit à un logement digne, sûr et salubre. L’art. 113 prohibe le mo-

nopole et l’abus de position dominante du marché par un groupe d’individus ou 

d’entreprises  et l’art. 115 ne reconnaît que la propriété privée...  

En particulier à partir de des art. 5 (souveraineté populaire) et 70 (initiatives lé-

gislative et constitutives), leur objectif était de combler «  le vide dans la loi  », 

en y ajoutant la «  propriété sociale  » (terrains et bâtiments appartenant à l’Etat, 

qui en cède la possession, des droits d’utilisation et de l’usufruit, aux familles qui 

l’occupent). A partir du recensement et du diagnostique des logements effectués 

dans le centre, les Sin Techos avaient pour objectif de démontrer que le vrai pro-

blème n’était pas le «  déficit de logements  » mais l’impossibilité financière d’y 

accéder, à cause de monopole de la propriété privée alors proscrit par l’art. 113. 

Leur objectif était alors de « socialiser le système de propriété au Venezuela » et 

de faire disparaître le monopole privé des immeubles urbains. 

 

« Lorsqu’ils [les pouvoirs publics] ont vu les rami-

fications des mécanismes constitutionnels en action, 

le gouvernement a commencé à comprendre ce qu’on avait mis à jour et ils 

ont commencé à parler d’un “déficit de logements”. Nous on a dit “non il n’y 

a pas de déficit de logements,  il y a un monopole !” [...] la propriété privée est 

monopolisée par les chambres de construction, les banques et les entreprises 

immobilières qui s’accaparent et trafiquent les droits de la majorité. »

El Gato (E/12/09/2019)

Annonce de la 

Mission Vivienda.
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Le plan du gouvernement était effectivement de construire de nouveaux loge-

ments par le biais d’une toute nouvelle mission, intitulée Misión Vivienda (Mis-

sion logement). Elle sera mentionnée publiquement pour la première fois par 

Chávez en juillet 2004 : 

« [...] nous allons continuer de transférer au peuple ce qui appartient au 

peuple, des terrains, des bâtiments, des zones industrielles, des machines, 

des espaces de vie et de travail, nous allons continuer à construire des loge-

ments, et elle va bientôt naître, je l’annonce, la mission “Vivienda”, car [le 

logement] c’est l’un des problèmes les plus graves que le peuple vénézuélien 

continue d’avoir [...] »3

Mais pour le Comité Nacional des Sin Techos, la lutte n’était pas seulement celle 

pour « le droit au logement », mais bien une lutte structurelle. Selon El Gato c’est 

bien ce qui différencie les luttes alors entreprises par les Comités de Tierras Urba-

nas et le projet des Sin Techos.

« Non compa’! Le truc c’est que tu te bas pour la terre, pour obtenir un titre 

de propriété [en parlant des CTU]. Moi j’occupe des espaces pour contre-at-

taquer le système qui monopolise et trafique le droit de la majorité. » 

El Gato (E/12/09/19)

3 « Encuentros y Coloquios. Actividades Diversas. Desde el Poliedro de Caracas, Dis-
trito Capital, Venezuela. Juramentación de Patrullas y Unidades de Batalla Electoral del Mu-
nicipio Libertador y Región Capital », 15/07/2004. Source :[ http ://www.todochavezenlaweb.
com.ve/todochavez/1068-juramentacion-de-patrullas-y-unidades-de-batalla-electoral-del-mu-
nicipio-libertador-y-region-capital]. 
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Selon El Gato, le problème et sa solution avaient été identifiés : récupérer les 

immeubles sur le « marché secondaire »4, les occuper, et en obtenir la propriété 

sociale pour ses ocupantes. Dans la narration des Sin Techos, l’adversaire n’était 

pas le Président, c’était les « latifundistes de béton ». Le mouvement jusqu’à la fin 

aura apporté son soutien politique à Chávez. C’est ce qu’ilaura fait dans le cadre 

du référendum révocatoire de 2004. 

La nouvelle Constitution prévoit en effet la 

possibilité, à mi-mandat, de révoquer le Pré-

sident et tout·e fonctionnaire vénézuélien·ne.

ne par le biais d’un référendum populaire. La condition est de réunir un certain 

nombre de signatures pour l’activer. Il s’agissait d’un processus sans précédent 

dans la démocratie vénézuélienne qui, en 2003, a maintenu la population mobili-

sée pendant environ un an : de l’appel de l’opposition, à la collecte de signatures, 

en passant par le processus d’inclusion sociale par l’identification (mission iden-

tité). Chávez ressortira vainqueur de la votation le 23 août avec 58.91% de voix 

en sa faveur. 

Un protagoniste important dans la lutte du 

droit au logement est Juan Barreto journaliste, 

professeur d’université prochaviste et révolu-

tionnaire. Il est élu Maire du District métropo-

litain de Caracas le 31 octobre 2004. Dans son discours d’investiture, il affirme 

que l’une de ses tâches sera de « penser la ville intégralement en ce qui concerne 

la planification urbaine » et  avec l’aide des Comités de Terre Urbaine, de produire 

« un master plan stratégique pour la récupération de la Région métropolitaine et 

Votation du référen-
dum révocatoire contre 
Chávez.

Election de Juan Bar-
reto comme Maire de la  
Région métropolitaine 
de Caracas.
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Juan Barreto

sa mise au service de tous les citoyens »5. Ces déclarations 

annoncent les prémisses d’une politique d’expropriation 

mise à exécution au cours de son mandat. Le méca-

nisme d’expropriation pour cause d’utilité sociale de-

vait alors être activé. C’est effectivement la première 

politique publique qui allait dans le sens du projet des 

Sin Techos. Toutefois, c’était avec les Comités de Tier-

ras Urbanas, reconnu au niveau national, que s’était allié 

le nouveau maire métropolitain.  

5 Discours d’investiture, place Bolívar, 14/11/2004 in : « Pensar caracas conversato-
rio ». p.123. Source : [https ://pdfslide.net/documents/pensar-caracas-conversatorio-2004.html.]
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L’année 2005 est marquée par une situation 

météorologique intense : inondations  glisse-

ments de terrain, débordements des fleuves et des rivières.  Dès le mois de février, 

le pays fait face à de nombreux déluges (vaguadas1). Selon une étude technique 

réalisée par la Libertador Municipal Services Corporation, 70 %2 de la population 

de la municipalité du district  Libertador habite des zones à haut risque proche du 

lit des cours d’eau et des plaines inondables, ou alors sur des terrains présentant 

de graves problèmes géologiques (Barrientos 2009). Dans tous le pays, près de 

20’000 personnes perdent leurs logements cette année là. Les victimes (damnifi-

cados) de catastrophes naturelles sont relogé·e·s dans des refuges, sont accueillies 

par leurs familles et parents proches, ou se tournent vers les occupations.

 Alors qu’entre 2003 et 2006, presque 40’000 

titres de propriété avaient été accordés aux Co-

mitéy de Tierras Urbanas, dans les zones de barrios3 et que 297 nouveaux loge-

ments, dans le cadre de la mission Vivienda, avaient été construits à une trentaine 

1 Une vaguada est : « 1. f. la ligne qui marque la partie la plus profonde d’une vallée, 
et qui est le chemin le long duquel coulent les eaux des cours d’eau naturels ». En météorologie 
elle est : « 1.f. une dépression barométrique qui pénètre entre deux zones de haute pression sous 
la forme d’une vallée ». Source : [https ://dle.rae.es/vaguada]. Dans le langage courant le mot 
vaguada est utilisé pour mentionné des fortes pluies avec  glissements de terrains et/ou inonda-
tions. En français, j’utiliserai le mot déluge sera.

2 Chiffre trouvés pour 2009 uniquement in (Barrientos 2009). 

3 PROVEA. (2007), « Informe Anual Octubre 2006 – Septiembre 2007 ». Source : 
[https ://provea.org/publicaciones/informes-anuales/informe-anual-octubre-2006-septiem-
bre-2007/]

« Déluge »

ocupante, S/05/02/2020

« Criminalisation des 
“tomas”. » 

ocupante, S/05/02/2020

2005
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de minutes en voiture du centre4, une nouvelle mesure, cette fois-ci juridique, était 

sur le point d’affecter les occupations du centre, éloignant alors les Sin Techos de 

leurs objectifs.  

Lors de la réforme partielle du code pénal, le 16 mars 2005, un nouvel article a 

été ajouté5 : l’article 471-A décrit par les ocupantes comme « la criminalisation 

de toma ». Mais en raison de multiples erreurs de concordance entre les articles 

(dues à la suppression de deux dispositions et à la réimpression de l’ensemble du 

texte de refonte avec un changement de numérotation), elle sera rendue publique 

le 13 avril dans le journal officiel (Gaceta Oficiale) après avoir été révisée par le 

Gouvernement (Rosales 2006). C’est à l’occasion de ces révision que l’art.  471-

A sera intégré (ibid.). La «  criminalisation de toma  » était alors une initiative 

présidentielle. Voici ce que stipule l’art. 471-A :

«  Toute personne qui, dans le but d’obtenir pour elle-même ou pour un tiers 

un avantage illicite, envahit les terres, les biens ou les avoirs d’autrui, en-

courra une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et sera condamnée à 

une amende [...]. Une simple invasion, sans qu’aucun avantage ne soit obte-

nu, entraînera une réduction de la peine mentionnée, à la discrétion du juge. 

La sanction établie au paragraphe précédent sera appliquée, et augmentée de 

moitié au maximum pour le promoteur, l’organisateur ou le directeur de l’in-

vasion. La sanction sera portée à la moitié de la sanction applicable lorsque 

l’invasion se produit sur des terres situées en zone rurale. 

Les sanctions prévues aux paragraphes précédents seront réduites jusqu’à 

deux tiers si, avant que soit prononcée la sentence en première instance ou 

en instance unique, les actes d’invasion cessent et que l’évacuation totale 

4 Application cartographique Gototruckers. Source : [http ://dev.gototruckers.
com :8055/]

5 L’art. 471-A a été mentionnée à maintes reprises par les ocupantes durant le sémi-
naire.
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des terrains et bâtiments envahis a lieu. En plus de l’évacuation, le ou les 

envahisseurs sont exonérés de la responsabilité pénale s’ils prouvent qu’ils 

ont indemnisé les dommages causés à l’entière satisfaction de la victime. »

 Le 8 avril est fondé, sur décret présidentiel, 

le ministère vénézuélien du pouvoir populaire 

pour le logement et l’habitat (MVH)6.  Puis, 

le lendemain de la parution de la réforme par-

tielle du Code Pénal, le Président annonce la 

construction de nouveaux logements pour pallier le déficit de logement dû aux 

récents désastres naturels. 

« Au nom de la chambre immobilière vénézuélienne, je tiens à exprimer 

notre satisfaction quant à la grande impulsion que le gouvernement donne 

à la production de nouveaux logements. [...] Un autre aspect fondamental 

pour le succès de la mission Vivienda est que nous pouvons compter sur la 

protection effective de la propriété, et le transfert de logements aux familles 

sélectionnées qui remplissent les conditions requises par la loi. »7

Quatre mois plus tard, les Comités de Tierras 

Urbanas sont reconnus institutionnellement 

6 Décret n°3570 publié dans le journal officiel du numéro 38162, daté du 08/04/2005

7 José Antonio Guerrero, Président de la chambre immobilière. (14/04/2005). « Dis-
curso del Comandante Presidente Hugo Chávez en la activación de la entrega de créditos mix-
tos para el sector de la construcción de viviendas ». Source : [http ://www.todochavezenlaweb.
com.ve/todochavez/3449-discurso-del-comandante-presidente-hugo-chavez-en-la-activa-
cion-de-la-entrega-de-creditos-mixtos-para-el-sector-de-la-construccion-de-viviendas]

Naissance du ministère 
vénézuélien du pouvoir 
populaire pour le lo-
gement et l’habitat 
(MVH)

Reconnaissance offi-
cielle des CTU comme 
protagonistes du droit 
à la ville et au loge-
ment. 
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comme organisation légitime du pouvoir populaire pour les questions relatives 

aux logements et à l’habitat. 

« [...] au nom du ministère de l’Habitat et du Logement en tant que partie du 

Gouvernement national, notre engagement à promouvoir avec vous ce pro-

cessus de cohésion gouvernementale, nous reconnaissons les CTU comme un 

organe d’organisation valable ; nous reconnaissons votre regroupement dans 

les Comités de Participation de l’Habitat et du Logement (CPHV), comme 

un espace d’élaboration, de diagnostic, au-delà de ce qui se vit dans les bar-

rios, et nous assumons l’engagement de vous fournir l’accompagnement 

technique, l’accompagnement respectueux et la base solide et technique à 

ces projets [camps de pionniers, voir ci-après] que vous nous présentez au-

jourd’hui ici et que nous respectons très profondément »8.

Dès 2005, les CTU représentent désormais, au-delà du territoire des barrios, la 

base populaire de la nouvelle politique de logement, notamment pour la création 

de nouvelles communautés socialistes au travers de la construction de quartiers 

résidentiels intitulés « camps de pionniers » (campamientos de pioneros), avec du 

matériel de constructions et des terres fournis par l’Etat. L’objectif de ces campe-

ments est d’articuler et d’organiser les familles sans logement (victimes, installées 

sur des zones à risques, vivant dans des conditions de surpeuplement, locataires 

ou dépendantes du marché immobilier), de lutter pour l’accès à la terre urbaine et 

de produire un modèle de planification participative autogérée

.

8 Luis Carlos Figueroa, Ministre du logement et de l’habitat. (30/08/05). « Encuentros 
y Coloquios. Actividades Diversas. Desde el Poliedro de Caracas, Distrito Capital, Venezue-
la. Encuentro Nacional de Comités de Tierras Urbanas “Construyendo el poder popular” ». 
Source : [http ://www.todochavezenlaweb.com.ve/todochavez/3186-encuentro-nacional-de-co-
mites-de-tierras-urbanas-construyendo-el-poder-popular]
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Les CTU et les campements de pionniers seront, au Venezuela à la base du Mou-

vement Pobladores, organisation civile informelle qui a constitué un réseau 

d’échanges autour de problèmes, pratiques, débats et savoirs communs, en re-

lation au logement et à l’habitat (notamment accompagnement à l’organisation 

des victimes des pluies de février, organisation de conciergerie, de groupes de 

locataires, d’organisations de logement communautaires, de bureaux techniques 

pour les travaux) (Antillano 2005).

Les ocupantes des bâtiments du centre, de-

vaient faire face aux nombreuses expulsions 

réalisées suite l’art. 471-A du code pénal. Les 

habitant·e·s du centre, locataires, occupantes, 

tomistas, avaient été appellé·e·s par les Sin 

Techos à manifester jusqu’au Palais de Miraflores, à protester contre les expul-

sions et à «  parler au Président  » afin que les occupations puissent être reconnues 

comme légitimes et soient régularisées. Corina se rappelle que R, conscient du 

succès de l’appel à descendre dans la rue, déclara lors de cette marche : « c’est le 

boom, c’est ce qui va nous [les Sin Techos] nous amener au sommet ».  

« La justice, jusque-là, avait expulsé plusieurs bâtiments. Et on a effectué 

une marche contre les expulsions jusqu’à Miraflores. On a rencontré le Mi-

nistre de l’intérieur et de la justice envoyé par Chavéz pour faire l’interlo-

cuteur entre Chavéz et nous. La recommandation de Chavéz, c’était qu’on 

pouvait occuper ces bâtiments pendant deux ans sans payer les services, mais 

qu’après il allait nous reloger dans  la Valle del Tuy... Mais moi je suis habitué 

à mon froid... aux arbres, aux places [publiques de Caracas]. [...] Beaucoup 

de gens parlaient de “logement” [vivienda] mais le problème n’était pas le 

« Marche des 

habitant·e·s jusqu’à 
Miraflores pour le 
droit au logement ». 

Corina, S/05/02/2020
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logement mais l’habitat [hábitat].  Avec Chávez, le problème du logement ils 

l’ont résolu de manière quantitative...  de manière horrible [avec la mission 

Vivienda]. Mais ils n’ont pas réussi à solutionner le problème dans sa totalité. 

Il restait le problème de l’habitat... » 

Peluca (E/18/02/20)

Les ocupantes, au cours du séminaire, m’ont confirmé que la solution proposée 

par le gouvernement au travers de la construction de nouveaux logements en pé-

riphérie de Caracas où à l’intérieur du pays ne leur convenait pas. Leur désir était 

de rester à Caracas, au centre de la ville, proche de leur famille et de leur com-

munauté, des services (école, hôpital, commerce), lieu également où un emploi 

pouvait être trouvé plus facilement. Les Sin Techos avaient alors, de manière 

informelle, présenté au Ministre leurs initiatives populaires en cours (recensement 

des ocupantes et projet législatif de la propriété sociale notamment). Le Président 

leur avait garanti une trêve officieuse des expulsions de deux ans (c’est-à-dire en 

2007, peu après les élections présidentielles de décembre 2006) et avait accepté 

de fermer les yeux (tolérance passive). Mais pour les Sin Techos, les conditions 

de relocalisation ainsi que la tolérance – seulement – provisoire du gouvernement 

n'étaient pas satisfaisantes. La lutte pour le «  droit à l’habitat  » (et non au loge-

ment) grâce aux mesures prévues par la Constitution ainsi que l’occupation du 

centre devaient se poursuivre. 

Alors que les CTU avaient obtenu la recon-

naissance du gouvernement pour la construc-

tion participative de nouveaux logements 

proche du centre de Caracas, se formait le Ré-

seau Métropolitain des Locataires [Red Metropolitana de Inquilinos] composé 

« Naissance des Inqui-
linos”. »

Rigel, S/05/02/2020
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de familles de locataires confrontées aux menaces d’expulsions des propriétaires 

d’immeubles, à la spéculation sur les loyers et à leur montant élevé. Ce que nous 

a confié l’un des leaders du mouvement, Sergent Rigel ingénieur de formation, 

est que les locataires étaient en effet expulsés afin que les propriétaires puissent 

en augmenter les loyers. Certaines familles expulsées, alors à la rue, étaient re-

cueillies dans les occupations. A Caracas, selon un recensement entrepris par les 

Inquilinos,  peu après la formation de leur mouvement, il ressort que : sur le statut 

économique des locataires de la région métropolitaine, 60% sont dans la pauvreté 

dont 10% dite "critique" composé principalement de personnes âgées, de famille 

monoparentale et des personnes en situation de handicap9. De cette recherche, le 

mouvement a démontré, à l’instar du recensement des Sin Techos que le marché 

secondaire du logement dans la municipalité du Libertador est monopolisé par 

des consortiums ou par des groupes immobiliers, propriétaires ou non mais qui 

agissent comme tel et qui possèdent une grande quantités d’immeubles.  

C’est à partir de la campagne internationale 

« Cero desalojos » [zéro expulsion], lutte com-

mune contre les expulsions – pour les uns des 

bâtiments occupés, pour les autres des loge-

ments loués – que les Inquilinos ont uni leur 

force, pour un temps seulement, avec les Sin Techos. 

« Les tomistas ont commencé à se faire appeler ocupantes, car tous les habi-

tants des occupations ne participaient pas à la toma de bâtiments abandonnés,  

9 50% pauvreté relative, 10% pauvreté critique, 40% classe moyenne. Investigación : 
caso inquilinos del área metropolitana de Caracas. Juillet 2008. Source : https ://por.habitants.
org/news/habitantes_das_americas/investigacion_caso_inquilinos_del_area_metropolitana_
de_caracas

« Alliance des In-
quilinos et des Sin 
Techos pour la cam-
pagne “Cero Desalo-
jo”. » 

Rigel, S/05/02/2020
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et  lorsque le mouvement des Inquilinos nous a rejoint, les habitants se dési-

gnèrent comme des propriétaires d’usage [proprietarios de uso]. Comme ça 

successivement, des concepts ont été créés. » 

El Gato (E/12/09/19)

Le but de l’alliance était le renforcement politique et communautaire afin de de-

venir – comme les CTU – une référence du pouvoir populaire en matière d’au-

tonomie et de participation à la politique, afin de condamner les expulsions, de 

protéger les locataires du centre de Caracas, de régulariser les occupations et de 

revendiquer la propriété sociale pour les ocupantes. En vain. 

Ce que nous a confié Andrès Antillano politicien, universitaire et protagoniste 

des CTU, est que Chàvez, durant ses deux premiers mandats (1999-2001, 2001-

2006), avait pour idée de repeupler les campagnes car pour le Président, la pau-

vreté était liée à la ville.

« Chavéz c’est un homme de la campagne, il ne comprenait pas la ville. Il avait 

une vision d’une gauche bucolique très peu urbaine. Mais il a commencé à com-

prendre l’importance de la ville grâce aux luttes urbaines. C’est grâce à Barreto et 

aux CTU que  la ville est apparue dans le discours de Chávez [...] Mais avant, le 

mieux qu’il pouvait faire, c’était sortir les pauvres de la malédiction de la ville et 

les envoyer dans un paradis bucolique à 1500km de Caracas, au milieu de nulle 

part, dans la jungle... Et comme on vit bien au milieu de la jungle (rires)... »

Andres (E/xx02/20)

Suite aux pluies diluviennes qui depuis février 

touchaient le pays, et à la quantité croissante 

d’individus sans-abris, apparaît en septembre 

« Programa 8 : achat 
des bâtiments du mar-
ché secondaire » 

Andrés, S/11/02/2020
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2005 un programme gouvernemental de rachat de bâtiments à l’abandon. Dénom-

mé Programme 8 (Programa 8), c’est une solution qui a été promue par le Minis-

tère du logement et de l’habitat, à partir de propositions des CTU. Ce programme 

« consiste à acheter des maisons sur le marché secondaire pour les victimes de 

catastrophes naturelles. Les ocupantes n’étaient pas les cibles de ce programme. 

En décembre 2005, la deuxième Assemblée 

nationale de l’histoire du chavisme est élue. Le 

parti de Lina Ron Unidad Popular Venezolana, 

gagne par suffrage universel direct, une place à l’Assemblée. Elle avait pout ob-

jectif de représenter les factions de la société les plus marginalisées. Selon les 

témoignages des premier.ères ocupantes, Lina Ron était alors la seule figure qui 

avait pris part à la politique d’Etat et qui assumait et défendait les actions de to-

mistas. 

« Nous avons solutionné le problème du logement momentanément, mais il 

n’y avait pas de garantie, ni de sécurité sociale. Et elle [Lina], elle était au 

front ! Une protagoniste politique en plus de notre côté, qui nous appuyait. Et 

on a profité de son élection pour notre lutte ». 

Peluca (E/18/02/20)

En parallèle, les actions de « tomas » s’intensifiaient et l’organisation des Sin 

Techos se renforçait. En réaction à ce programme, pour eux la solution était la sui-

vante : il fallait que l’état assume politiquement l’expropriation des bâtiments où 

résidaient les plus pauvres, locataires ou ocupantes et pas seulement qu'il achète 

des bâtiments dont les prix étaient dictés par l’économie de marché.

« Election de l’UPV 
à l’Assemblée natio-
nale »

Peluca,E/18/02/2020
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A l’échelle du territoire du de la Région mé-

tropolitaine de Caracas, le Maire Juan Barreto 

était le seul à assumer l’expropriation politi-

quement au travers de décrets publiés dans le journal métropolitain (Gaceta Me-

tropolitana)1. Il justifiait de tels actes en se basant sur les pouvoirs que lui confère 

la loi spéciale sur le régime du district métropolitain [Ley Especial sobre el Ré-

gimen del Distrito Metropolitano] et sur la loi d’expropriation (2002). Et comme 

mentionné précédemment (cf. 2002), pour les cas d’exceptions prévus par la loi, 

seul l’aval du pouvoir judiciaire est nécessaire. Les organes législatifs n’ont pas 

besoin d’être consultés. Voici ce que déclarera à ce propos le Président du Tribu-

nal Suprême de Justice, Omar Mora, en janvier 2006. 

 « Les actions menées par le maire Juan Barreto pour octroyer des logements 

aux fonctionnaires du service d’incendie et de la police métropolitaine [...] 

sont conformes à la loi dans la mesure où elles se fondent sur des décrets 

d’expropriation à des fins d’utilité publique [...] il faut également rappeler 

que les invasions sont interdites par la loi. [...] Si le propriétaire n’est pas 

d’accord avec le paiement qui lui est proposé, un tribunal établira le montant 

de l’indemnisation ». [...] Face à un problème de logement, l’entité publique 

correspondante peut invoquer l’utilité publique pour exproprier et, avec l’ur-

gence requise, procéder à l’occupation préalable du bien, sans qu’il soit né-

cessaire de recourir à une expertise, comme le prévoit la loi. »2

Les annonces par décrets précisent que les expropriations concernent : 

- les propriétés « où les familles ont vécu comme locataires pendant plus de dix 

1 35 publications dans le journal métropolitain entre 2006 et 2008 (voir Azuela 2011).

2 EL UNIVERSAL DE CARACAS. 12 janvier 2006. Source : [https ://www.alasbarri-
cadas.org/noticias/node/1995 3/6]

« Expropriations dé-
crétées par Juan Bar-
reto »

El Gato,E/12/09/2019

2006



285

ans et n’ont pas pu en acquérir la propriété » ;

- la mise à disposition de logements pour les familles touchées par le récent phé-

nomène météorologique dans le district métropolitain de Caracas ;

- la mise à disposition de logements pour les habitants du district métropolitain 

de Caracas. 

Au total 241 bâtiments ont été expropriés par Barreto entre 2006 et 2008, corres-

pondant à plusieurs milliers de logements : 188 bâtiments étaient occupés par des 

locataires, 53 bâtiments étaient vides ou déjà occupés par des ocupantes (Azuela 

2011). Presque tous ont été pris par le Maire par l’intermédiaire de la Police mé-

tropolitaine. 

Cette même année, pas moins de 30 bâti-

ments ont été pris pour le compte de Barreto 

hors décret d’expropriation par Harrison Moya, 

l’un des futurs leaders du mouvement des ocu-

pantes (MOEOV) et un groupe d’individus qui 

avaient perdu leurs logements lors du déluge de 

San Bernardino. 

El Gato m’a confirmé que ces tomas ont effectivement été effectuées «  par  » Bar-

reto. Mais ce que ne révèlent pas les débats publics autour de sa politique d’ex-

propriation, est que Barreto a aussi effectué des « retoma » (reprise) par le biais 

de l’expulsion des ocupantes de certains bâtiments. Grâce à un pouvoir discrétion-

naire, il pouvait choisir de les y laisser ou de les expulser en fonction de la consi-

dération qu’il en avait : « communautés chavistes » ou « envahisseur·euse·s ». Les 

Sin Techos ont ainsi été pris entre deux étaux : Juan Barreto et Freddy Bernal3.

3 Freddy Bernal est chef de la police et homme politique vénézuélien. Il était Maire de 
la Municipalité du Libertador (voir carte chap.1) de juillet 2000 à novembre 2008. 

« Déluge » 

ocupante,S/07/02/2020

« Prise de 30 bâti-
ments par les damnifi-
cados »

Harrison,S/05/02/2020
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« Barreto a eu l’opportunité de se faire des propriétés et de devenir million-

naire. Il sort de sa mairie pour faire des « tomas ». Mais pour quoi et pour 

qui ? Pour son propre bénéfice ! Il y a mis les chefs de la police métropoli-

taine... et ce bâtiment, on l’avait occupé nous ! Il nous a sorti et l’a occupé 

avec les siens. Et aujourd’hui c’est sa clinique. Il a fait des “tomas” pas pour 

résoudre le problème des pauvres, des gens sans logements. Non... Pour s’en-

richir. Et il a osé prendre les bâtiments car il était le Maire. Avec la protection 

qu’il avait... qui allait lui dire non ? Moi je ne suis que Peluca...  Et Bernal 

pensait qu’on était des voleurs et il a mis la police à nos trousses pace qu’on 

a volé ces bâtiments. Il n’a pas compris la nécessité qu’on avait, ou pourquoi 

on l’a fait. Ce qu’il a compris c’est qu’on est des voleurs et qu’on a volé... et 

qu’on devait mourir pour ça... »

Peluca (E/18/02/20)

Hector m’a confié qu’il existait bien un 

conflit de compétence entre les deux maires. 

Juan Barreto et Freddy Bernal, avec leurs po-

lices, respectivement métropolitaine et municipale, avaient tous deux la force 

physique et légale pour réaliser ou empêcher les expulsions, indépendamment 

des instances gouvernementales supérieures (Zanoni Lopez 2005, p 64). Du point 

de vue juridique il existait en effet un conflit de compétence pour la gestion de 

la municipalité du Libertador entre son maire,  Freddy Bernal, et le maire du 

district métropolitain, Juan Barreto. Deux lois en sont à l’origine. La première 

est la Loi organique sur l'urbanisme (Ley Organica de Ordenación Urbanistica 

1987) (1987, art. 10) qui attribue aux municipalités la responsabilité de la gestion 

« Conflits de compé-
tences entre Barreto 
et Bernal »

Hector,C/13/04/2020
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urbaine (art.10). La seconde, la Loi spéciale sur le régime du district métropoli-

tain de Caracas (Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano, 2000) 

stipule que le maire métropolitain est responsable de la planification urbaine dans 

la région métropolitaine qui comprend entre autres la municipalité du Libertador. 

Selon cette loi les compétences légales entre l’échelle métropolitaine et munici-

pale devaient être négociées (art. 3). 

En août, Barreto décrète l’expropriation de 

trop4. Celle du plan du grand terrain de golf 

de Caracas afin d’y développer « un projet de 

développement urbain innovant à caractère ré-

créatif, et de logement pour la classe moyenne »5.  

Quatre jours plus tard, Chávez, par le biais du Vice-président se détache publique-

ment des actions de Barreto dans un communiqué de presse : 

« Le gouvernement national ne partage pas les décisions adoptées par le maire du 

district métropolitain de Caracas à travers les décrets [...] déclarant l’acquisition 

forcée des terres qui y sont mentionnées, car il considère qu’elles [les décisions] 

pourraient affecter les normes constitutionnelles et juridiques de la République 

bolivarienne du Venezuela. »6

Juan Barreto répondra à cette déclaration en se mentionnant à la 1ère personne 

du pluriel : 

« Nous partageons les préoccupations du gouvernement central, en ce qui 

concerne la décision prise par la mairie métropolitaine. Le maire, Juan Bar-

reto, assume l’entière et complète responsabilité de cette action du gouver-

nement métropolitain. Toutefois, cette mesure ne compromet pas notre diri-

4 Journal métrpolitain. n° 00152, 24.08.06

5 « El debate sobre la expropiación de los campos de golf del Country Club ». 01 sep-
tembre 2006. Source : [https ://luchadeclases.org.ve/?p=1819 2/11]

6 ibid.

Discorde entre Barreto 
et le Gouvernement sur 
la politique d’expro-
priation.
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geant, le président Chavez. »7

Le décret d’expropriation du terrain de golf est finalement annulé par le Président. 

Le deuxième mandat de Chávez arrive à 

termes et les élections présidentielles se pré-

parent. Une des nouvelles lignes directrices du  

« Comandant » est le « Socialisme du 21ème siècle ». S’il est réélu, il compte 

instaurer différentes mesures afin de renforcer le processus participatif et le pou-

voir populaire afin d’établir une nouvelle « géométrie des pouvoirs » alors déjà 

entamée avec la Révolution bolivarienne. Chávez définit au début de l’année 2006 

plusieurs moteurs nécessaires à la transition vers ce nouveau socialisme : notam-

ment la création d’un parti unique (PSUV) pour unir la gauche vénézuélienne, une 

réforme constitutionnelle – dans laquelle seront proposés de nouveaux régimes de 

propriétés –  et « l’explosion du pouvoir communal » (Louzé 2009). 

Afin de garantir ce pouvoir, Chávez décide 

d’en constituer la base organisatrice au tra-

vers de conseils communaux (CC). La loi sur 

les conseils communaux [Ley de los consejos comunales, 2006] est votée le 7 

avril, avant même la fin de son deuxième mandat. Ces conseils sont alors conçus 

comme de nouvelles « unités territoriales de base pour la participation populaire 

et pour l’auto-gouvernance ».

Les conseils communaux ont progressivement remplacé les CTU (García-Gua-

Annonce du « So-
cialisme du XXème 
siècle »

Loi sur les conseils 
communaux(CC)et nais-
sance des CC.
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dilla 2011). A l’instar de ces derniers, les CC avaient le pouvoir de délimiter eux-

mêmes leur territoire. Pour Chávez, cette « explosion révolutionnaire du pouvoir 

populaire » doit constituer la base d’un nouveau type d’Etat et le moteur de la 

décentralisation des pouvoirs.

 Les conseils, sont définis par la loi comme « des instances de participa-

tion, d’articulation et d’intégration des diverses organisations communautaires, 

groupes sociaux, citoyens et citoyennes, qui permettent au peuple organisé d’exer-

cer directement la gestion des politiques publiques et des projets destinés à ré-

pondre aux nécessités et aspirations des communautés dans la construction d’une 

société d’équité et de justice sociale » (art. 2). Ces communautés se composent de 

200 à 400 familles pour les zones urbaines, au minimum de 20 familles pour les 

zones rurales et de 10 pour les communautés indigènes (art. 4). Les instances dé-

cisionnelles des CC se font à partir d’ assemblée de citoyens et citoyennes  [Asam-

blea de ciudadanos y ciudadanas] dont la participation communautaire doit être 

d’au moins 20% des habitant·e·s de la communauté âgé·e·s de plus de 15 ans. 

Une première assemblée est convoquée afin d’élire une commission promotrice 

[Comisión promotora] et une Commission électorale [Comisión electoral]. La 

première commission est chargée d’effectuer un « diagnostique participatif et so-

cial » recensant les habitants, les problèmes techniques, infrastructurels, etc. pour 

ensuite convoquer l’assemblée afin que soient décidés les projets à présenter au 

gouvernement en vue de leur financement. La deuxième commission organise pa-

rallèlement l’élection de l’organe exécutif, de l’unité d’inspection, des membres 

de la gestion des finances, ainsi que leurs portes paroles [vocero.as] respectifs 

(Louzé 2009). 

Dès 2006 la création des CC comme nouvelle référence d’organisation populaire 

a contribué à désarticuler la base sociale et territoriale  des différents mouve-

ments, que ce soit les CTU ou les Sin Techos, qui devaient pour exister juridique-

ment  – et donc participer politiquement – se reformer en, ou s’adjoindre à, un ou 

plusieurs conseils. 
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Le mouvement des Sin Techos a recensé en-

viron 320’000 familles originaires de tout le 

pays8. Il a créé une base de données compre-

nant la situation  de chacune d’elles, fait un dia-

gnostiques de 45 bâtiments occupés, recensé 

toute les projets sociaux à son actifs : garderie, éducation sociale, coopérative de 

travail, projets socio-productifs, coopérative de maintenance de l’espace public 

des alentours des occupations. Le recensement alors terminé, il pouvait être expo-

sé aux pouvoirs publics. 

« Pour notre lutte, au-delà de tout ce qu’on avait fait, on a commencé à se deman-

der comment pérenniser les occupations ? Comment les rendre visibles au-de-

là des concepts légaux, des mobilisations, des assemblées... Le Président avait 

déjà compris le problème qu’on avait soulevé mais il disait “il y a un déficit de 

logements”...  On s’est alors mobilisés pour faire reconnaître le recensement et 

légitimer les occupations. On est sortis [dans la rue] à plus de 10’000 personnes. 

Nous avons marché de Catia au Panthéon le 6 juin 2006 et le 18 de ce même mois, 

le commandant Chávez a envoyé Luis Figueroa pour discuter avec nous... parce 

que c’était le Ministre du logement et de l’habitat... il [le Ministre] ne voulait pas 

discuter, mais il a finalement accepté. » 

El Gato (E/12/09/19)

Suite à la manifestation, Lina Ron alors membre de l’Assemblée nationale, orga-

nisa une rencontre informelle entre les leaders des Sin Techos et le Ministre de 

8 El Gato (C/05/02/20)

« Mobilisation des 
occupations de divers 
Etats du pays. »

ocupante, S/05/02/2020
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l’habitat le 18 juin. Figueroa ne leur a pas accordé l’attention attendue. Selon El 

Gato, les Sin Techos ont été accusés par le Ministre d’être des opportuniste de la 

révolution et de vouloir obtenir – dans le cadre des élections présidentielles de dé-

cembre 2006 – un « toit par vote » (Techos x voto), expression péjorative héritée 

des pratiques politiques des années 60, qui désigne la livraison de matériaux de 

construction par les partis politiques contre un support électoral.

Le 3 décembre Chávez est réélu pour un troi-

sième mandat présidentiel (2006-2012) avec une large majorité des voix. 

Malgré l’échec de la rencontre avec le Mi-

nistre du logement, les Sin Techos ont obtenu 

un rendez-vous, cette fois-ci avec la Vice-mi-

nistre du logement Edith Gómez après les vo-

tations présidentielles. Dans l’intervalle, ils avaient lancé un appel aux ocupantes 

pour la réélection de Chávez, diffusé le 30 novembre sur le canal de télévision 

ViveTv : « Toutes les organisations communautaires de logement (OCV), nous 

allons voter à 3 heure du matin et donner nos voix au Président. Car en tant que 

peuple, si on ne vote pas pour Chávez, toutes les luttes qu’on a menées seront 

perdues »9.  

9 Aura Aponte, coordinatrice générale de la OCV édifice occuoé « La Marrón » in : « El 
Comité de los Sin Techos llama a defender la Revolución ». 01.12.2016. Vidéo : [https ://www.
youtube.com/watch ?v=OVzysbsiej8 ]

« Déluge » 

ocupante,S/05/02/2020

Réélection de Chávez

Réunion des Sin Techos 
avec le ministère du 
logement et de l’habi-
tat

El Gato,S/05/02/2020
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Puis, le 11 décembre, les Sin Techos ont exposé leurs propositions à la Vice-mi-

nistre. Lors de cette réunion, en plus des recensements, Peluca me raconte briève-

ment ce que les Sin Techos ont proposé :

« Si tu donnes la propriété sociale aux propriétaires d’usage...  Avec ça tu ré-

sous le 77% du problème du logement. Et pour les damnificados [victimes], 

le 15% tu le résous par l’achat des bâtiments abandonnés... Et on a dit à l’Etat 

que ça devait rester discret [la politique d’achat, notamment dans le cadre du 

Programa 8] sinon les prix des bâtiments sur le marché allaient augmenter. Et 

le 90% du problème aurait été résolu ici à Caracas. Et il reste un 8%... C’est 

peu. Et ça tu le résous avec la mission Vivienda. Mais ils nous ont pas pris 

en compte, car on les prend jamais en compte les malandros... les ignorants... 

Mais on avait des principes... c’était aider les nôtres qui était abandonnés, 

marginalisés. C’est pour ça qu’on s’est fait envahisseurs... c’est eux qui nous 

ont fait devenir malandro, c’est pas nous, c’était le système [...] C’est l’Etat, 

qui a fait de nous des rebelles. »

Peluca, E/18/02/20

Lors de la réunion, il a été convenu que toutes les données sociales collectées 

par les Sin Techos seraient données à l’organisme en charge du logement pour 

être examinées. La Vice-ministre a ajouté que « le ministère continuera à mettre 

en œuvre les politiques de logement nécessaires pour résoudre le déficit de loge-

Habitats loués ou occupés

Habitats provisoires : 

refuges, chez un parent, etc.

Habitats vétustes : 

à amplifier ou réhabiliter

77% propriétaires d’usage

15% damnificado.as

8% propriétaires

Résultats* du recensement

*Résultats communiqués oralement par Peluca et El Gato.
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ments et demande à la population de faire une demande personnelle auprès de 

l’organisme de logement  » en rappelant que «  leur site web et ligne téléphonique 

sont accessibles au public où les citoyens peuvent trouver toutes les informations 

relatives aux plans et programmes mis en œuvre »10.  Une fois de plus cette réu-

nion aura été un échec au regard des Sin Techos. 

Selon les témoignages recueillis, c’est après 

ces deux réunions, avec le Ministre et la 

Vice-ministre du logement que les leaders des Sin Techos ont commencé à être 

éliminés :« entre 2006 et 2011, ils ont commencé à nous tuer » a confié El Gato 

durant le séminaire (S/05/02/20). 

Le premier qui a été tué s’appelait Luigi. Il était l’ex-compagnon de Corina, et 

père des ses 6 enfants. A la question de la raison de son assassinat elle m’a répon-

du qu’ «  ils l’ont tué pour le pouvoir des tomas parce qu’il faisait ça bien, les gens 

le suivaient... » (C/08/02/20). Les responsables ne seront pas révélés. Toutefois 

elle m’a précisé qu’il y avait des conflits entre certains leaders tomistas. C’était 

donc pour elle un règlement de comptes. 

10 Voir blog des Sin Techos : [http ://comitelossinTechos.blogspot.com/2009/04/minis-
terio-para-la-vivienda-y-habitat.html]

« Décès du compañero 
Luigi. »

Corina,S/05/02/2020
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Dans la Municipalité du Libertador, après 8 

ans de tolérance des buhonero.as dans les ar-

tères les plus importantes de Caracas, les pro-

messes dont Chávez avait pu faire preuve dans ses précédentes allocutions (cf. 

2003) ont été rompues (Roever 2010). 

Entre autres, le boulevard de Sabana Grande, alors zones importantes du com-

merce de rue informel, a été débarrassé des buhonero.as par la police sous les 

ordres de Freddy Bernal. Ce dernier a affirmé que « ceux [les buhoneros] qui sont 

situés dans des zones adjacentes se verront appliquer la force de l’ordonnance 

municipale dans le respect des droits de l’homme et sans maltraiter personne, 

mais cela se fera avec une grande autorité comme le président Hugo Chávez me 

l’a demandé » (Zapata 2007). Les autorités ont demandé aux buhoneros de quitter 

le boulevard pour effectuer un nettoyage annuel. A leur retour, ils furent sommés 

de ne plus l'occuper. Un plan de relocalisation leur sera proposé. Rosa Marrero, 

une buhonera, dira : « Ils avaient besoin de nous dans la rue comme un bouclier. 

Nous avons été utiles à ce moment-là » (ibid.). Selon elle, les masses populaires 

ont été utilisées en faveur du Président (référendum de 2004 et élections de 2006) 

puis elles ont été abandonnées par le Président.

 

Le 18 janvier, l’Assemblée Nationale, vote 

une fois encore pour l’habilitation du Président à gouverner pendant 18 mois par 

décret-loi (décret qui à force de loi). La loi habilitante (2000) permettra à Chávez 

de consolider et de modifier certaines normes juridiques afin de garantir le « So-

cialisme du 21ème siècle » alors annoncé avant sa réélection.

« Expulsion des buho-
neros. »

Andrés,E/11/02/2020

Loi habilitante

2007
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Le 24 mars 2007, Chávez fonde le Parti Socia-

liste Uni du Venezuela [Partido Socialista Uni-

do de Venezuela, PSUV] pour unir la gauche 

vénézuélienne. Seul deux partis de la gauche ont refusé la fusion : le «  Parti Com-

muniste du Venezuela  » (Partido Comunista  de Venezuela) et le parti «  Patrie 

pour Tous  » (Partia Para Todos). Lina Ron décida de dissoudre son parti (UPV). 

En Mars 2007 plus de 2’000 personnes se re-

trouvent dans la rue pour protester contre l’an-

nulation par la cour du Tribunal Suprême de 

Justice de plusieurs décrets d’expropriation de Juan Barreto1 et, de manière plus 

générale, contre les expulsions [desalojos] qui n’avaient pas cessé depuis 2005. 

En juillet, une série de mobilisations est menée sous le slogan déjà connu du 

« Zéro expulsion ». Une plateforme « unitaire » est crée, réunissant pour la pre-

mière fois tous les mouvements de luttes pour le « droit à la ville et au logement » 

: les Comités de Tierras Urbanas, les Pioneros, les Sin Techos et les Inquilinos. 

« [Nous] exprimons aujourd’hui notre rejet le plus catégorique des expul-

sions qui ont eu lieu récemment dans la zone métropolitaine de Caracas et qui 

touchent particulièrement les locataires et toutes les familles qui se voient re-

fuser le droit à un logement digne. [...] Des milliers de familles sont victimes 

de la spéculation immobilière et nous voyons comment les prix exorbitants 

des logements deviennent aujourd’hui une autre forme d’exclusion. »2

1 Rigel (C/11/02/2020)

2 Voir Blog des Inquilinos : [25/007/07 http ://inquilinos.blogspot.com/2007/07]/

Naissance du Parti-
do Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).

« Alliance des 
Pobladores, des In-
quilinos et des Sin 
Techos. »

Rigel,S/05/02/2020



296     

Parallèlement, dans le cadre de la réforme 

constitutionnelle annoncée par Chávez, le pou-

voir exécutif avait lancé un appel à participa-

tion des mouvements sociaux pour élaborer leurs propres propositions pour la 

réforme constitutionnelle. Des assemblées populaires se sont organisées dans tout 

le pays, les propositions ont été recueillies, évaluées et sélectionnées, afin d’être 

présentées à l’Assemblée nationale.

Les rassemblements et les débats autour de ce projet législatif ont révélé les di-

vergences de positions et la compétition entre les différents mouvements en lutte 

pour le droit à la ville. Les Sin Techos remettaient en question le caractère vé-

ritablement révolutionnaires de certains mouvements populaires dont les luttes 

étaient influencées selon le Peluca par des logiques clientélistes. 

« La lutte pour eux c’était : [en imitant la voix de Chávez] “tiens camarade, 

pour que tu continues à lutter !” Ça veut dire qu’ils sont en train d’acheter ta 

conscience, d’acheter ton âme. Ces gens sont viciés. Ce sont des cancers. On 

fait quoi avec le cancer ? on le liquide. Si je parle de cette manière, tu me dis 

“tu es le diable”. Mais va voir le mec pour lui dire que t’as faim. Tu crois 

qu’il te donne un paquet de farine. Il te tue !

Peluca (E/18/02/20)

D’autres mouvements encore dénonçaient la radicalité des actions des Sin Techos 

et les considéraient comme des malandros et des opportunistes à tendance ma-

fieuse. 

« En même temps qu’on formait les articles de loi [pour la réforme], les 

« Persécution de lea-
ders des Sin Techos. »

El Gato,S/05/02/2020 
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leaders des Sin Techos ont commencé à être écrasés... Et les compañeros qui 

luttent pour le droit à la ville, le droit à ceci, le droit à cela, avec le mouve-

ment étudiant... ils se sont réunis pour proposer un projet de loi ».  

El Gato (E/12/09/19)

L’unité entre les différents protagonistes ci-

vils militant pour le droit à la ville a été rompue. 

Les Inquilinos se sont alliés aux Pobladores. Et 

en août, ils ont proposé au pouvoir exécutif, un 

projet pour la réforme de la Constitution. Les propositions concernent la socia-

lisation de la propriété, la propriété publique, la propriété sociale, la propriété 

collective, la propriété mixte et la propriété privée3.

En ce qui concerne la socialisation de la propriété, Chávez avait annoncé lors de 

sa campagne de 2006 le projet de réformer la Constitution avec pour objectif – 

entre autres  – d’ajouter les formes de propriétés proposées par le Pobladores. Ils 

ont en effet joué un rôle très actif dans ce processus et ils ont réussi à tenir une dis-

cussion large et approfondie, qui a abouti à la Proposition de réforme de la CTU 

 

 « Au Venezuela, les masses continuaient 

à occuper des espaces pour le logement. 

Les tomas étaient faites anarchiquement 

3 Voir Projet de Réforme de la Constitution (2008). 

« Proposition des 
Pobladores pour la ré-
forme de la constitu-
tion. »

Rigel,C/08/02/2020 

« Le projet social, 
politique et urbain 
des Sin Techos »

El Gato,C/08/02/2020 
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mais avec un concept clair de ce qu’on allait construire. Et donc, il y a la so-

cialisation, il y a l’identification du monopole [immobilier]... Et l’Etat com-

prend que oui, il faut mettre en place la propriété sociale. Mais comment faire 

ça ? Par le biais des conseils communaux, pourquoi ? Parce que maintenant 

c’est la seule base morale et organisationnelle, vraie, directe [...]. Alors là, à 

partir des conseils communaux, c’est là qu’ils nous ont divisés en secteurs, et 

nous on s’est organisés, mais les occupations n’ont jamais été légitimes, là on 

n'a pas abandonné, les cinq lois du Pouvoir populaire n’existaient pas encore, 

mais la vision de la socialisation de la propriété, oui ! » 

El Gato (E/12/09/19)

Les divisions résultant de l’impératif de s’organiser en Conseils communaux pour 

toute revendication, n’a pas découragé les Sin Techos. Leurs propositions pour 

la réforme de la Constitution ont été les suivantes : (1) les propriétaires d’usage 

(77%) identifient les propriétaires des terrains et immeubles occupés et en four-

nisse les preuves à l’état qui procédera à des expropriations pour l’utilité publique 

et le bien-être social ; (2) pour le 8%, l’Etat au travers des banques et les caisses 

d’épargnes obligatoire octroient des prêts jusqu’à 10 millions de Bvs. ; (3) pour 

les 15% de familles victimes de catastrophes naturelles, ils réaffirment l’art. 82 

qui stipule que « l’Etat garantit aux familles les moyens et l’accès aux politiques 

sociales et au crédit pour la construction ou l’acquisition de logement ». 

 Durant les années d’organisation et d’occupation, les Sin Techos ont par 

ailleurs mis sur pied un « Centre de culture populaire » proposant divers ateliers 

de création afin de produire des fresques (murales) anti-impérialistes. Ils ont orga-

nisé des journées de vaccination, des journées de chants indo-afro-américains, des 

missions de récupération de nourriture. Ils ont créé une coopérative textile  pour 
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la production de vêtements et la formation (confection, impression, couture), des 

ateliers photos, une école de journalisme populaire (periodismo popular) et de 

production de contenu médiatique, ainsi qu'un canal de télévision intitulée Sobe-

ranaTV4. Une autre de leurs propositions est l’évaluation de l’état de pauvreté des 

propriétaires d’usage, de leur lieux de résidence, à partir des conseils communaux 

et l’aide des Comité de Tierras Urbanas – nécessaire parce que reconnu par l’Etat 

– et l’office technique national. Les Sin Techos demandent également une réforme 

de l’art. 115 afin que L’Etat vénézuélien reconnaisse la propriété sous toutes ses 

formes (sociale, collective, familiale). Et finalement, en se basant sur l’art. 70 de 

la constitution, ils commencèrent à élaborer un projet de loi sur la rente immobi-

lière à soumettre au pouvoir législatif. Ces projets n’ont pas été pris au sérieux, et 

ont été reçus comme une « blague » (una broma) m’a confié El Gato.

 

En septembre, un nouveau chapitre s’ouvre 

dans l’histoire de la Torre Confinanza : cette 

tour, abandonnée depuis 1994, jusqu'alors jamais investie, sera mise en fonction 

pour la première fois de son histoire, par les ocupantes. Sylvia5 fait partie des 

premier.ères arrivé·e·s dans l’édifice. Je l’ai rencontrée à Ciudad Zamora – ville 

où elle a été relogée en 2014 – sous le parvis de l’école, espace où se déroule les 

assemblées communautaires et les réunions populaires. 

Dans la Torre Confinanza, elle est entrée le premier soir avec une centaine d’autres 

personnes. A la tête de l’opération de toma, une poignée de « coordinateurs » 

comme elle les appelle, expérimentés et armés ; l’accès à l’édifice abandonné 

5 Nom d’emprunt (E/08/20/2019)

Toma de la Torre 
Confinanzas.
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avait été négocié en amont avec quatre surveillants du complexe. Ces derniers 

ont accepté avec pour conditions de bénéficier d’un logement dans la tour et de 

l’appui des coordinateur.trices. Souvent, comme me l’a confié Hector, les surveil-

lant·e·s reçoivent un salaire ridicule ou ne sont pas payé·e·s. En échange, ils/elles 

sont autorisé·e·s à loger dans le bâtiment. 

L’enceinte de la tour n’a donc pas été forcée. Sylvia est arrivée aux alentours de 

21h depuis le parking, accès alors le plus discret. Les coordinateurs étaient déjà 

à l’intérieur. Elle fut amenée par une amie. Puis toutes les deux se sont réfugiées 

dans l’édifice B. Les gens continuaient d'arriver.  Aux alentours de minuit, la 

police est arrivée me confie-t-elle. «  La moitié des gens cette nuit-là sont partis 

lorsque les affrontements ont commencé  ». Mais Sylvia est restée ; elle se désigne 

comme une « guerrière ». Avant d’arriver à Caracas elle vivait dans un barrio, loin 

de la capitale dans la Valle del Tuy. Elle avait construit son « ranchito » [petite 

maison de barrio] au sommet d’un ravin [cañada]. Un jour, tout s’est effondré. 

Elle a tout perdu puis elle est partie s’installer avec ses enfants dans une « pen-

sión » [motel] à Caracas. Avant de vivre dans la Torre Confinaza, elle avait ren-

contré Lina Ron et avait vécu dans l’une des toma que la «  Comandante  » avait 

faite. Sylvia travaillait à ce moment dans la rue, où elle avait installé un poste de 

téléphonie [puesto de celulares]. 

 Dans la tour, durant les quatre premiers mois, tout le monde s’était ins-

tallé au rez-de-chaussée et dormait sous tente. Dès le début une organisation a 

été mise en place pour la répartition des différentes corvées et le nettoyage des 

décombres présents sur les lieux. L’espace devint un véritable campement. Tout 

était organisé pour se laver, pour préparer la nourriture, « pour tout, pour tout, 

pour tout » ; chacun « a amené sa pierre à l’édifice » me confie Sylvia. Quant aux 

coordinateurs, ils étaient alors cinq : Yonaike, Talí, Elvis « le vieux », « la China » 

et « Yone ». Après un mois d’occupation du rez-de-chaussée, un autre personnage 

qui deviendra emblématique entra dans la tour. Son nom est Alexander Daza, de 

son surnom « el Niño Daza ». Il faisait partie de ce groupe de « tomistas ». Yo-
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naike, sera peu de temps après l’arrivée du Niño, assassiné par balles devant le 

portail d’entrée de la tour. Selon ce que nous confie Sylvia, peu de temps avant 

l’événement, Yonaike donna sa place au Niño qui prit ainsi le contrôle complet de 

la tour. Il en était devenu le chef suprême. 

Mille personnes, de tous horizon résidaient alors au rez-de-chaus-

sée. En parallèle, les coordinateur.trices avaient développé 

dans le parking un « business » de stationnement et de 

location de bus et de véhicules. Puis après quatre mois 

passés sous tente, les gens commencèrent à occuper 

les étages supérieurs. Les coordinateurs répartirent 

les étages. C’était un autre commerce qui commen-

çait, celui de la location de l’espace.  

 De plus en plus de monde arrivait ; des gens qui 

avaient perdu leur logement, ou qui ne pouvaient plus payer 

leur loyer. Tout se passait de bouche à oreille, un ami qui y habi-

tait, une connaissance rencontrée sur le lieu de travail... Pour entrer dans la tour, 

il fallait contacter les coordinateur.trices, en général par l’intermédiaire d’un·e 

habitant·e. Les coordinateur.trices,  y installaient les gens en fonction de la place 

qu’il restait et du revenu des nouveaux arrivant·e·s. En effet les prix des espaces 

variaient en fonction de leur taille. Les loyers perçus étaient destinés aux travaux 

d’entretien collectifs et à payer l’eau et l’électrictié6, en plus du revenu qu’ils re-

présentaient pour les leaders de la tour. 

Aussi, durant les premiers moments de l’occupation, chaque lundi entre 17h et 

20h, les gens qui voulaient vivre dans la tour se présentaient au portail. Le ou 

la nouvel.le arrivant·e était alors introduit·e aux coordinateur·trice·s. Si elle était 

acceptées, la personne devait faire ses preuves : participer aux tâches communes, 

faire preuve de respect envers les habitant·e·s et les coordina.teur.trice.s, être 

6 Pour plus de précisions quant aux installations techniques voir  (Brillembourg et 
Klumpnen 2013).

Niño Daza

2012©Thomas Wagner
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digne de confiance, être prêt·e à se plier aux normes du «  vivre ensemble  » 

(conviviencia), et vivre sous tente les premiers mois (entre six et quatre d’après 

les témoignages).  

Sylvia nous raconte qu’elle même a choisi son espace. Elle avait une relation 

« bien bonita » (bien bonne) avec el Niño. Elle était en effet amie avec sa petite 

copine. Il lui dit : « Monte et trouve-toi un espace ! ». Elle habitait au huitième 

étage. Les étages n’étaient pas aménagés. Les murs de séparation ainsi que tous 

les aménagements ont été faits par les habitant·e·s. L’acquisition de matériaux de 

construction se faisait peu à peu en fonction des moyens de chacun·e. Soit les ha-

bitant·e·s se chargeaient de la construction, soit ils mandataient à un « monsieur » 

(señor) de la tour qui se faisait appeler « el Gocho ». Il ne faisait pas partie des 

coordinateurs mais il jouait un rôle important dans la tour. Il était en somme le 

constructeurs et le coordinateurs des travaux.  

Le 15 août, 33 articles de réformes de la 

Constitution sont présentés à l’Assemblée na-

tionale par le Président. Le 2 novembre elles seront envoyées au Conseil National 

Electoral (CNE) puis présentées au peuple. La proposition finale se compose de 

69 amendements constitutionnels qui devaient être votés en deux blocs (A et B) ; 

chacun pouvant être accepté ou refusé : 33 sont proposés par Chávez auxquels ont 

été ajoutés 13 articles supplémentaires par l’Assemblée nationale (proposition A). 

L’Assemblée Nationale proposera quant à elle, 23 autres articles (proposition B). 

 Parmi les réformes proposées par Chávez, on retrouve l’art. 115 sur la 

propriété privée.  De  nouvelles formes de propriétés sont proposées, telles que 

la propriété publique, la propriété sociale (directe et indirecte), la propriété com-

munale, la propriété citoyenne, la propriété collective et la propriété mixte. en 

partie sur la base des propositions des CTU. De plus, Chávez élimine tout enga-

Référendum constitu-
tionel 
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gement de l’Etat à promouvoir l’initiative privée. Au Pouvoir public est ajouté 

un nouveau pouvoir, le Pouvoir populaire qui s’exprime par démocratie directe 

organisée en conseils (art. 136). Jusqu’alors, le Pouvoir public était réparti entre 

les pouvoirs municipaux, étatiques et nationaux.  L’art. 168 prévoit quant à lui la 

participation des conseils communaux au Pouvoir populaire.  Le 2 décembre, jour 

des votations, aucun des blocs n’a été acceptés par le peuple.

Tournage du documen-
taire sur le Comi-
té National des Sin 
Techos « Existir es 
resistir »
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 A partir de 2008, les manifestations et les conflits sociaux augmentent.

Les revendications et les plaintes concernant la croissance de l’insécurité, le droit 

du travail, le chômage et le logement se font également plus importants (Jácome 

2012). 

 Le 27 février Lina Ron et ses compañero.as ont occupé le palais de l’ar-

chevêque de Caracas, au milieu de la Place Bolivar dans la capitale vénézuélienne, 

en exigeant que soit fermée la chaîne d’information Globovisión opposée au 

gouvernement . Elle sera désignée d’aventureuse, de violente et d’irresponsable 

par les portes paroles officiels du PSUV et elle sera dénoncée publiquement par 

Chávez. Lina Ron acceptera son « erreur tactique » mais se retirera du PSUV et 

reformera l’UPV . 

 Juan Barreto ne se représente pas aux élections à la mairie métropolitaine 

de novembre 2008. Une enquête pour corruption durant ses fonctions avait été 

ouverte contre lui en novembre 2007 par le bureau du procureur général véné-

zuélien. Son mandat a duré 4 ans. En 2011, il est acquitté par la Cour suprême de 

justice.  Des 53 logements expropriés, 12 ont été indemnisés aux propriétaires ; 

aucun n’a été restitué (Azuela 2011). Avec ce que Barreto a entrepris, les loca-

taires et les ocupantes ont  généré l’expectative d’obtenir la propriété collective 

sans que les fonds publics ne soient garantis pour indemniser les propriétaires 

(ibid.).

 Quant à Bernal, maire de la municipalité du Libertador depuis 2000, il ne 

pouvait pas se présenter pour un autre mandat. Il continue sa carrière politique et 

deviendra député de l’Assemblée nationale (2011-2016), Ministre de l’Agricultu-

re (2017-2018), et depuis 2017 il occupe la fonction de Commissaire général du 

Service bolivarien d’Intelligence Nationale (SEBIN). Son successeur à la mairie 

de la municipalité est Jorge Rodríguez Gómez (2008-2017) qui était jusque-là 

Vice-président de la République bolivarienne (2007-2008) et avant cela, Président 

du Conseil national electoral (2005-2006). 

2008
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2009

A l’inverse de Bernal, le nouveau maire du 

Libertador Jorge Rodríguez Gómez fait preuve 

de plus de tolérance envers les ocupantes. En 

mars, il publiera dans le journal municipal1, un décret qui « protège le droit à un 

logement et l’habitat adéquat pour toutes les personnes et familles vivant dans la 

municipalité, en particulier celles qui sont victimes de discrimination, sont vul-

nérables ou marginalisées ». Comme Barreto, il s’y érige en gardien de la Consti-

tution et s’octroie par décret les fonctions juridiques et législatives en matière 

d’habitat. Il déclare que : le logement, l’habitat et tout ce qui s’ y rapporte sont de 

l’ordre  « de l’intérêt public, général, social et collectif » (art. 3) (en échos à la loi 

sur l’expropriation pour cause d’intérêt public et social); la municipalité « sans 

d’expulsion arbitraire » (libre de desalojo arbitrario) (art. 7) c’est-à-dire, toute 

expulsion qui n’est pas décrétée par la municipalité ; les expulsions ne peuvent 

être exécutées que dans le cas où elle sont autorisées expressément par le Maire 

(art.  9) ; aucune autorité de la municipalité ne peut ordonner, pratiquer ou exécu-

ter l’expulsion de personnes ou familles qui habitent dans des bâtiments destinés 

au logement, sans l’ordre expresse et écrit du Maire ; une Commission contre les 

expulsions arbitraires sera créée afin d’assurer le respect du décret, dans le conseil 

de la Commission sera nommée une personne élue du mouvement Pobladores 

(art. 14). 

 De plus, à l’art. 7 est précisé que les expulsions peuvent être qualifiées 

d’arbitraires lorsqu’elles sont non conformes aux lois constitutionnelles et aux 

règles de droit plus généralement. Cela signifie que tout bâtiment occupé, s’il n’a 

pas fait l’objet d’une concession institutionnelle ou d’un décret d’expropriation, 

peut être considéré comme anticonstitutionnel en raison de l’art 115 (propriété 

privée) de la Constitution et de l’art. 471-A du code pénal (« criminalisation de 

1 Journal municipal, 05/03/2009, n°3119-2

Décret municipal : 
« Territoire sans 
expulsions arbi-
traires ».
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toma »). Cela signifie que si les bâtiments occupés par les Sin Techos font l’objet 

d’une expulsion autorisée, elle ne sera en théorie pas désignée d’arbitraire. Mais 

puisque toute expulsion doit être autorisée par le Maire, réside alors dans son 

pouvoir la discrétion de choisir quels bâtiments peuvent être expulsés. 

De ce que nous ont partagé les ocupantes, les expulsions n’ont pourtant pas cessé. 

Toutefois, elles ne seront pas toutes imputables au Maire. En effet aucune vague 

d’expulsion n’a été ordonnée ; la plupart ont été faites en contrevenant à l’art. 11 

du décret municipal en soudoyant les forces de l’ordre (Azuela 2011). 

 Le 4 août, Lina Ron et ses compañero.as ont 

encerclé l’entrée des bureaux de Globovisión, ont maîtrisé les gardes de sécurité, 

sont entrés de force et ont largué deux bombes lacrymogènes pour protester contre 

la chaîne de télévision qu’ils avaient déjà menacée lors de leur occupation du pa-

lais de l’archevêque en 2008. Lina Ron se rend le lendemain à la police. Chávez 

affirmera publiquement qu’elle avait violé la loi et qu’elle devait en assumer les 

conséquences. Il déclarera également que : 

« Cet acte [est]déplorable et contre-révolutionnaire donne des armes à l’en-

nemi [...] parce qu’ils [les opposant·e·s] me blâment moi [...], ce sont les 

Chavistas, non ! les Chavistas sont le peuple et le peuple vénézuélien veut la 

paix et la vraie démocratie. »2

Il ajoutera que « Lina Ron, [c’est] le chaos, le chaos, la violence, la mort ! Cette 

révolution pacifique a empêché et continuera d’empêcher ce chaos, nous façon-

2 « Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez en la conmemoración del 
72º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana », 04/08/2009. Source : [http ://www.todo-
chavezenlaweb.com.ve/todochavez/1976-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-cha-
vez-en-la-conmemoracion-del-72-aniversario-de-la-guardia-nacional-bolivariana]

Arrestation de Lina 
Ron. 
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nons une nouvelle République, un nouveau Venezuela en démocratie [...] »3. 

Elle aura été relâchée après quelques mois passé en prison. 

Dans les médias, les Sin Techos étaient crimi-

nalisés et une «  chasse  » a été ouverte selon ce 

que m’a confié El Gato (E/xx/19) :  « ...parce 

que ces fous [nous, les Sin Techos], on connaissait la loi, on avait condamné le 

pouvoir judiciaire, le pouvoir économique, la presse... Et personne ne pouvait 

nous arrêter. Alors qu’est-ce qu’ils ont commencé à faire ? Eh bien, à nous dia-

boliser. [...] le mouvement des Sin Techos... ”trois, quatre morts sur la Cota Mil” 

[disait la presse], “un dans une confrontation lors d’une toma”. On s’est retrouvé 

dans les médias, tant publics que privés... Nous sommes les plus bestiaux, les 

voyous de ce processus, les plus sales, les plus meurtriers, les plus... [...] leur ob-

jectif c’était de détruire ces fous [les Sin Techos], parce qu’ils ont pris le centre, là 

où les pouvoirs sont concentrés. »

Une fois de plus, les Sin Techos ne se sont 

pas découragés. En octobre 2009, ils déposent 

au secrétariat de l’Assemblée nationale un pro-

jet de « loi spéciale sur la rente immobilière » 

(Proyecto de Ley Especial sobre la Renta In-

mobiliaria Urbana)  qui a pour objectif entre autre, de légitimer et de régulari-

ser l’occupation des espaces urbains en (1) établissant les principes directeurs 

pour la production et l’utilisation des revenus fonciers urbains ; (2) établissant les 

principes directeurs de l’occupation des espaces urbains ; (3) mettant en place le 

« Diabolisation des 
Sin Techos »

El Gato,S/05/02/2020 

« Projet de loi des 
Sin Techos pour la 
“socialisation de la 
propriété”. »

El Gato,E/12/09/2019 
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nouveau système de propriété des locataires ; (4) instaurant le droit de possession 

urbaine légitime. Les Sin Techos ne recevront jamais de réponse à ce projet de loi.

 « Après 2009, après avoir tout transmis [au Ministère de l’habitat et à l’As-

semblée Nationale], nous avons été diabolisés par la presse pendant six mois, 

et en 2010, on avait déjà enterré plus de 102 compañeros. »

(El Gato, E/12/09/19) 

 

Jusqu’en 2009, à l’exception des Sin Techos 

il n’existait aucun mouvement organisé de to-

mistas (c’est-à-dire qui faisait des tomas) qui 

participait ouvertement à la lutte pour le droit au logement. Aucun organisme, que 

ce soit les Comités de Tierras Urbanas, les Inquilinos ou les Pioneros, ne partici-

pait  aux tomas. 

« C’était en 2009, 2010. Jusque-là, les compañeros que l’État a reconnu, 

comme le mouvement qui va promouvoir la lutte des ocupantes, notamment 

Rigel, Harrison, Antillano des Comités... Ces companeros, jusqu'à ce mo-

ment, ne voulaient pas faire de tomas. Ils avaient peur de cette forme de lutte. 

La leur était différente... »

El Gato (E/12/09/19)

Du mouvement des «  compañeros  » des Pobladores – alors reconnu  comme 

organisme populaire en lutte pour le droit au logement par l’Etat depuis 2005 et, 

plus récemment par la Municipalité du Libertador (2009) – émerge un nouveau 

scion : le MOEOV, le mouvement des Ocupantes d’immeubles organisés du Ve-

nezuela (Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados de Venezuela) avec 

« Naissance du 
MOEOV. »

Ricardo,S/05/02/2020 
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pour leaders Harrison Moya et Ricardo Jímenez. La fonction 

de ce mouvement est définie comme telle : regrouper les 

ocupantes d'immeubles désaffectés et abandonnés par 

le capitalisme, en favorisant l'organisation et l'articu-

lation des familles qui habitent les immeubles de la 

zone de Caracas (Harrison C/16/09/2019).

Selon Peluca (E/18/02/2020), il y a alors des formes radi-

cales de luttes : celles des Sin Techos et les luttes de celles et 

ceux qui « ont vendu leur âmes » (les Pobladores). Les leaders 

des Pobladores font partie des classes moyennes et universi-

taires de la société vénézuélienne (Hector C/16/04/2020). El Gato (E/12/09/2019) 

les définit comme des « militants avec une trajectoire » en raison de leurs origines 

sociales et de leurs liens avec l’institution. 

 La réforme de la Loi sur les Conseils commu-

naux4 (CC) décrétée en décembre, stipule qu'ils 

dépendent désormais du Ministère du Pouvoir 

populaire5 pour ce qui concerne les communes et la protection sociale. Cela leur 

confère une personnalité juridique et établit leurs plans et leurs lignes d’action, 

leurs programmes et leurs projets pour la participation citoyenne dans les affaires 

4 Ley orgánica de los consejos comunales. Journal officiel nº 39.335. 28/12/2009. 

5 « A ce propos, et pour revenir sur l’importance de la mobilisation de symboles dans la 
politique chaviste, l’illustration clé de cette vision du peuple comme unique détenteur du pou-
voir est le groupe nominal « Pouvoir populaire » systématiquement accolé à la dénomination 
des portefeuilles d’Etat : ministère du Pouvoir populaire pour la Défense, ministère du Pouvoir 
populaire pour les Affaires étrangères, ministère du Pouvoir populaire pour l’Information et la 
Communication… etc. » (Joffres, p. 203)

Réforme de la loi des 
conseils communaux.

Harrison 

et Ricardo
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publiques. Un recensement des toutes les organisations populaires est alors effec-

tué et les fonds à disposition sont centralisés afin d'en contrôler la redistribution 

(Jácome 2012). Les conseils communaux sont des organisations sociocommu-

nautaires coresponsable de la politique publique et ils se retrouvent désormais, au 

centre du projet de transformation institutionnelle (Louzé, 2009).

Par cette réforme de la loi sur les CC, les articles concernant le Pouvoir populaire 

alors rejetés lors de la votation du référendum de la Constitution en 2007 sont 

décrétés. Notamment l’intégration des conseils communaux aux ministères du 

pouvoir populaire qui correspondent aux organes directs du Président et du pou-

voir exécutif national. 
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En novembre, le mouvement Pobladores pro-

duit un Manifeste pour la révolution urbaine 

(Manifesto por la Revolución Urbana) qui ré-

unit les mouvements suivantes : le MOEOV 

les  Pioneros, les CTU, les Inquilinos, et les 

« conseils communaux unis » (Conserjes 

Unidos por Venezuela) pour former  une «  unité populaire de transformation 

socialiste de la ville  » (unidad popular por la transformación socialista de la ciu-

dad). Les Sin Techos ne font pas partie de l’unité. Le manifeste marque en effet la 

rupture de ces derniers avec les Pobladores. 

L’unité revendique la décriminalisation des ocupantes ; le sauvetage des im-

meubles en déshérence ; la socialisation et l’accès aux sols urbains ; la production 

sociale et l’autogestion de l’habitat ; la transformation intégrale des « barrios » ; 

l’interdiction des expulsions ; la régulation du marché immobilier ; un accès plus 

ample aux prêts pour le logement. Des propositions législatives seront également 

émises pour notamment :  la constitution d’une loi qui régule le prix et les loyers 

des logements sur le marché secondaire ainsi qu’une réforme de la loi en matière 

de location pour augmenter la protection des locataire.trices contre les expulsions 

arbitraires ; une dérogation pour les Pobladores à l’art. 471-A du Code Pénal.

Une telle dérogation ne sera jamais officialisée. Toutefois Rigel m’a confié que 

le gouvernement faisait preuve d’une tolérance et d’un soutient particulier envers 

ces mouvements (C/16/02/2020). 

2010

Le mouvement 
Pobladores : « Mani-
feste pour la révolu-
tion urbaine. »

Rigel,C/18/02/2020 
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En 2010 commence un enquête sur la Torre 

Confinanza menée par le laboratoire de re-

cherche Urban Think Tank (UTT) de l’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Zurich en Suisse. A 

la tête de l’UTT, les architectes Alfredo Bril-

lembourg et Hubert Klumpner publient les résultats de leur enquête sous la forme 

d’une exposition à la Biennale de Venise en 2012 ; Biennale de laquelle ils sont 

ressortent vainqueurs (prix du Lion d’Or). Un an après cette victoire, ils publient 

un livre intitulé Torre David Informal Vertical Communities (2013).

C’est en raison de ce livre que la Torre Confinanza est 

connue dans le monde comme la Torre David. C’est-à-

dire la tour de David Brillembourg, Président du groupe 

financier Confinanza et oncle d’Alfredo Brillembourg. 

Dans l’ombre du livre se cache l’architecte vénézuélien 

Rafael Machado : « Rafa » c’est ainsi que l’appelle Hec-

tor. La relation des deux architectes est le fruit d’une 

précédente collaboration à la Mairie de Caracas. Rafa 

nous a accordé un interview en octobre 2019, via skype 

entre Mexico – où il se trouvait – et Caracas. L’histoire 

qu’il nous a partagée est celle du terrain ; celle de l’en-

quête derrière le livre et la biennale. En effet la présence 

à Caracas de Brillembourg et Klumpner  n’a été qu’oc-

casionnelle selon ce que nous a confié Rafa. 

« “Torre David Infor-
mal Vertical Communi-
ties” début de l’en-
quête de l’Urban Think 
Thank. »

Rafael,E/19/10/2019 
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« [...] ils [Alfredo et Hubert] m’ont appelé au sujet de la tour. Ils m’ont de-

mandé de les aider, ils avaient besoin de quelqu’un avec mon profil pour pou-

voir y accéder. J’ai accepté. [...] la raison qu’ils m’ont donnée c’était que la 

tour leur semblait incroyable, euh, qu’ils avaient déjà vu des articles d’autres 

personnes et qu’ils voulaient être les premiers à en faire un scoop. » 

Rafa (E/09/10/19)

Effectivement, personne n’avait encore mené de recherche architecturale sur une 

telle icône et surtout, personne n’ avait dévoilé ses spatialités intérieures, à l’ex-

ception de quelques images prises par les artistes Bonadies et Olavarría1 en 2010. 

Jusqu’alors aucun plan n’était disponible ; les archives n’étaient pas accessibles 

– il n’y en avait tout simplement pas nous dit Rafa, mais surtout, l’accès à la tour 

était difficile et très contrôlé par la communauté. 

« La première fois que j’ai essayé d’y entrer, c’était en 2009 avec une photo-

graphe, une amie. Et elle m’a parlé de la tour et, et, et... elle voulait entrer et 

prendre des photos et elle m’a dit : “J’ai peur, viens avec moi“. Et nous avons 

frappé à la porte, nous avons demandé, et ils nous ont dit : “Vous n’avez qu’à 

venir demain“... pour parler à je ne sais qui. On y est retournés et rien ne s’est 

passé. Et le troisième jour on en a eu assez... Son projet est mort là-bas. »

La Torre David, a été préservée de la recherche scientifique internationale jusqu’au 

travaux de l’UTT en raison de son inaccessibilité. La mission de Rafa était d’y 

entrer et de créer une relation de confiance avec les habitant·e·s de la tour. 

« [...] j’ai commencé à y aller et à insister pour pouvoir entrer. Et ils m’ont dit 

“non, reviens demain, puis après-demain pour parler à machin...“ Je leur ai 

dit [à Alfredo et Hubert] que c’était bloqué. [...] Mais pour me mettre la pres-

sion, ils ont envoyé le photographe Iwan Baan... Et ils m’on dit : « On doit 

entrer, il a déjà son billet [d’avion], il sera là dans une semaine... ». [...]Quand 

il est arrivé c’était en même temps qu’une manifestation populaire [...]  Je ne 

1 voir : [http ://latorrededavid.blogspot.com/]
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me souviens plus exactement laquelle, tant il y en avait à l’époque... Je suis 

allé avec le photographe, la porte était ouverte, ils nous ont donné l’accès et 

j’ai commencé à parler à tous ceux qui étaient là... Iwan leur donne [aux types 

de la tour] sa carte de visite. Eh, ils la prennent, ils entrent dans le téléphone 

portable [l’adresse du site internet d’Iwan], ils voient les photos et disent :

 - “C’est tes photos ?“ 

- “Oui“ 

- “On pense que c’est de très bonnes photos, peut-être que tu peux prendre de 

photos comme ça belles de notre tour.“

Là ils ont en quelque sorte réalisé qu’on était pas là pour des questions po-

litiques, qu’on ne voulait pas donner une mauvaise image de la tour mais 

qu’on voulait faire un travail lié à l’urbain et à l’architecture.

[...] Et ce même jour ils nous ont dit, le chef est là... ils l’ont appelé “el Niño“. 

C’était le chef suprême de la tour et c’est tout. Les autres l’ont convaincu, et 

il a dit : « Eh bien, si c’est pour notre bien, je leur donnerai l’accès ». 

 

Iwan Baan est un photographe d’architecture reconnu. C’est lui qui est à l’origine 

de la plupart des images de la tour. 

Une fois l’accès obtenu pour l’enquête, Alfredo Brillembourg n’y entrera qu’une 

seule fois, accompagné du futur curateur de la Biennale de 2012. L’UTT avait 

en tête le projet de publier sous une forme ou sous une autre le matériel recueilli 

par Iwan Baan. Ce dernier est allé deux fois dans la tour et y a passé une nuit. A 

l’exception des images, toutes les informations (plans, relevés, entretiens) ont été 

recueillies par Rafael avec l’aide de deux stagiaires vénézuéliens. 

Durant toute la durée de l’investigation, leur accès sera conditionnel : toujours 

être accompagnés de guides durant les visites, impossible pour eux de se déplacer 

seuls, l'accès à certains endroits leur était interdit.
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« [...] chaque jour, nous devions expliquer à nouveau pourquoi nous y al-

lions :  - : “Mais si vous êtes venus hier, pourquoi êtes-vous revenus ?“ - : 

“Parce que ceci, ceci et ceci [...]“ et - : “pourquoi, pourquoi, ...“ [Ils étaient] 

très, très curieux et angoissés, aussi avec raison de ce que nous allions faire 

ou pas avec tout ce matériel.  Pour ça, nous le leur avons montré avant de 

partir. Nous avons fait une petite exposition à l’intérieur de la tour, nous leur 

avons montré les photos, et ils étaient tous très contents de la façon dont nous 

les montrions. Nous avons passé en revue toutes les photos, tout le matériel 

pratiquement, ils ont défini ce qu’on pouvait utiliser ou non. » 

L’exposition a ensuite eu lieu à la Biennale alors que le projet du livre était en 

cours. Les habitant·e·s ont commencé à questionner Rafa sur ce que l’exposition 

avait pu générer et sur ce qui leur reviendrait. 

« Ils étaient très contents avant que nous allions à la Biennale. [...] puis à la 

Biennale il y a eu de la désinformation [...] le sujet a évidemment été politisé 

et ils [les habitant·e·s de la tour]  étaient un peu confus. Ils m’ont demandé ce 

que c’était ce Lion d’Or et si on avait gagné de l’argent avec leur photos... Je 

leur ai dit qu’il n’y avait pas d’argent, qu’il n’y avait qu’un lion en étain. »

Avec Hector nous avons demandé à Rafa si les gens était conscients de « l’ima-

ginaire phobique autour de la tour et de ses habitant·e·s. « Oui totalement ! » 

nous a-t-il répondu . «  La tour était vue comme l’épicentre du mal, comme un 

trou noir, où tout est n’importe quoi se passe  ». Les habitant·e·s de la tour étaient 

également conscient·e·s de l’hypervisibilité du bâtiment et de l’impact visuel que 

la façade pouvait avoir sur les gens. L’une des propositions que l’UTT a faite aux 

habitant·e·s était un projet de transformation de la façade :

« [...] et on [l’UTT] leur a dit : “Eh, bien nous allons réparer la façade“. Parce 

que ce qu’on ne voulait pas seulement obtenir des informations de leur part, 
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mais, on voulait leur offrir... euh. [...] Alfredo et Hubert m’ont dit : -“Bon 

on va essayer des choses ici. Vous [les habitant·e·s de la tour] êtes une ex-

périence en cours“ et ont leur a fait des propositions pour les façades. Euh, 

par exemple, comment les rendre durables, euh, aussi qu’on pouvait faire un 

jardin et investir dans des matériaux durables... [...] On a commencé avec des 

propositions [de façade] très colorées, avec différents matériaux, qui pou-

vaient être assemblés avec des morceaux de ce qu’ils trouvaient, comme ce 

qu’ils construisaient déjà et ils ont refusé. Ils voulaient une façade très tradi-

tionnelle, presque que peinte en blanc comme n’importe quel autre bâtiment, 

parce qu’ils disaient que, pour eux, c’était une 

façon d’être acceptés par les autres, de ne pas 

avoir de façade... Et on a refusé parce que les 

façades des bâtiments traditionnels ce n’est 

pas non plus idéal. »

La façade Ouest porte en effet les traces de cette volonté de 
«  blanchir  » leur image, et de ne plus être considérés comme des 
criminels. Le projet n’a finalement pas donné de suite.

Façade Ouest 2013©Iwan Baan Projet proposé par ©l’UTT.
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Début décembre de violentes pluies s’abat-

tent sur le pays. 1’300 personnes seront tou-

chées (Torres et Rey 2017). Cette catastrophe fut l’occasion pour Chávez d’ac-

tiver une fois de plus la loi habilitante (2000), habilitation alors approuvée par 

l’Assemblée nationale le 17 décembre. 

Les membres de la future Assemblée (janvier 2011- janvier 2016) venaient d’être 

élu·e·s en septembre. Sur 165 députés, 98 étaient membre du PSUV garantissant 

alors leur soutien au Président, 65 faisaient partie de l’opposition (MUD – Mesa 

de la Unidad Democrática) et 2 étaient du PPT (Patria Para Todos) qui avait re-

fusé de se dissoudre pour rejoindre le PSUV en 2007. Pour que le président soit 

autorisé à voter par décret-loi (Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley), au 

moins 60% des voix doivent être en sa faveur, soit 99 députés. Le PSUV n’en 

compte que 98 ce qui revient à dire que pour les 4 prochaines années de législature 

de l’Assemblée nationale, il sera difficile d’obtenir pour Chávez, d'être habilité à 

gouverner par décret-loi. Cette situation le force donc à activer la loi habilitante 

avant le début de la nouvelle législature.

La tentative de mettre en place un Etat com-

munal au travers de référendum constitutionnel 

ayant échoué, les nouvelles habilitations per-

mettront au Président de décréter un ensemble de nouvelles lois dites du «  Pou-

voir populaire  » (Omnes 2011). Le 21 décembre, 5 lois sont décrétées2 : Loi 

2 Gobierno Bolivariano Venezuela. « Leyes ». Source : [https ://www.mpcomunas.
gob.ve/2017/01/23/leyes/]

Loi habilitante.

« Déluge »

ocupante,S/07/02/2020 

« Décret des 5 lois du 
pouvoir populaire. »

El Gato,E/12/09/19 
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organique du pouvoir populaire (Ley Orgánica del Poder Popular) ; Loi organique 

de planification publique et populaire (Ley Orgánica de la Planificación Pública 

y Popular) ; Loi organique du Contrôleur social (Ley Orgánica de la Contraloría 

Social) ; Loi organique du système économique communal (Ley Orgánica del 

Sistema Económico Comunal) ; Loi organique des communes (Ley Orgánica de 

las Comunas). Elles ont pout objectif de mettre en place l’Etat Communal. Les 

conseils communaux deviennent en 2010 les seules figures reconnues de la socié-

té civile organisée vénézuélienne (Jacóme 2012). 
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En janvier 2011, lors d’une rencontre offi-

cielle avec les protagonistes du mouvement, 

le Président Chávez mentionnera, pour la 

première fois publiquement, le mouvement 

Pobladores. Le MOEOV sera reconnu officiel-

lement comme organisation populaire en charge de la récupération des bâtiment 

en déshérence. Chávez affirmera lors de cette rencontre que :

« Nous sommes des “pobladores”, des “plobladoras”, j’aime ce nom et j’aime 

l’esprit... de sagesse, de bonté, de combat, de lutte, d’unité, d’amour [...]. 

Cette rencontre qui est la première, la première bonne rencontre directement 

entre moi et le mouvement des Pobladores [...] je veux en faire un exemple 

pour que beaucoup plus de mouvements puissent émerger dans toutes les 

villes du pays  [...] La lutte du mouvement des Pobladores contre le com-

merce de la construction et la marchandisation du logement et de l’habitat [et] 

pour la production de logements autogérés et cogérées avec les entreprises 

de construction de l’Etat socialiste et je dirais non seulement les entreprises 

d’Etat, mais aussi populaires, communales, euh..., la propriété sociale [...] ».1

Chávez approuvera en direct, lors de cette rencontre, plusieurs des propositions 

législatives et requêtes émises par les Pobalodres dans leur Manifeste pour la 

révolution urbaine de 2010 :  l’impulsion d’une loi qui régule le prix des loge-

ments sur le marché secondaire et un décret-loi contre les expulsions arbitraires 

à l’échelle de la capitale (officialisée par décret en mai 2011)2. Une réforme de la 

2011

« Reconnaissance pré-
sidentielle du Mouve-
ment des Pobladores. »

Ricardo,S/12/02/20 
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loi en matière de location (Ley de Arredamiento) sera approuvée en novembre de 

la même année. 

Par ailleurs, le mouvement Pobladores sera intégré à la Commission populaire 

présidentielle (Comisión Popular Presidencial) pour les processus d’identifica-

tion, de sauvetage, d’attribution et de développement des biens immobiliers, ter-

rains et bâtiments disponibles pour les familles touchées par les pluies ou dans le 

besoin. L’expropriation de plusieurs bâtiments occupés sera également approuvée 

oralement et un financement pour les projets de récupération des bâtiments aban-

donnés sera alloué au Pobladores. Chávez rajoutera : « Et nous devons faire de 

même avec tous les bâtiments qui sont abandonnés, tous ! ». Dans cette rencontre 

aucune mention ne sera faite sur la dérogation à l’art. 471-A du Code Pénal de-

mandée dans le Manifeste en 2010. Toutefois l’annonce de l’expropriation des 

bâtiments occupés par les Pobladores fait office de dérogation pour ces derniers. 

Lina Ron décède le 5 mars des suites d’un 

problème cardiaque. Chávez après l’avoir as-

sociée au « chaos » et à la « violence » en 2009, reconnaîtra publiquement sa 

«  bravoure  » et proclamera le jour de sa mort que : «  [...] nous suivrons son 

exemple de persévérance, de courage, de dévouement à la cause révolutionnaire, 

c'est-à-dire le dévouement aux luttes pour le peuple, Lina Ron.  »3 

 

 

En avril 2011 la grande politique d’Etat en ce 

3 « Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez durante reunión con 
integrantes de delegación de la República Popular China ». 05/03/2011. Source :[ http ://www.
todochavezenlaweb.com.ve/todochavez/329-intervencion-del-comandante-presidente-hu-
go-chavez-durante-reunion-con-integrantes-de-delegacion-de-la-republica-popular-china]

Décès de Lina Ron.

« Lancement de la 
Grande Mission Vivien-
da. » 

Harrison,S/05/02/20 
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qui concerne le logement sera consolidée. Selon un sondage réalisé en mai 2011, 

il manque 3 millions de logements à l’échelle de tout le pays (Torres et al. 2017).  

La grande mission Vivienda (Gran Misión Vivienda Venezuela, GMVV) est an-

noncée pour répondre à une demande urgente de logement – principalement pour 

les familles « damnificadas » (victimes) et les secteurs les plus pauvres –  dont le 

déficit a été amplifié par les pluies de décembre 2010. L’État s’est fixé pour ob-

jectif de construire ces logements dans un délai de huit ans. Le pouvoir populaire 

sera intégré au processus par le biais des conseils communaux, des Pioneros et 

du MOEOV. La construction du 39% du nombre total de logement sera atteint 

en 20124. Le rythme de construction restera toutefois un frein à la participation 

populaire, les communauté se formeront principalement une fois les complexes 

résidentiels construits (ibid.). 

 

Le même jour que le lancement de la GMVV, 

El Gato est touché par balles à plusieurs re-

prises au centre de Caracas. 

« 2011, 30 avril 2011, après 19 tentatives, je finis par me faire tirer dessus, 

deux (balles) dans la tête, une dans le pharynx, une dans le cœur et trois 

dans le dos. »

El Gato, S/05/02/2020

Plusieurs exécutions d’ocupantes ont été dénoncées aux médias le 13 mai par l’un 

des porte-paroles des Pobladores, Juan Carlos Rodriguez, architecte de forma-

4 Source : site officiel de la vice-présidence [http ://vicepresidencia.gob.ve/hace-9-
anos-nacio-la-gran-mision-vivienda-venezuela-para-la-proteccion-social-del-pueblo/]

« Tentative d’assassi-
nat de El Gato. »

El Gato,E/12/09/19 



322     

tion5. Selon lui, ces exécutions ont lieu en raison de l’art. 471-A qui criminalise 

les ocupantes. Selon El Gato, les raisons de la tentative d'assassinat à son encontre 

sont liées à la tentative d’occupation de terrains agricoles en périphérie de Cara-

cas, en vue d’un projet sociale agro-alimentaire autogéré dont il était responsable.  

Le lancement de la GMVV qui nécessite la 

construction massive et accélérée de logements 

sociaux, a généré le déploiement de méca-

nismes juridiques pour l’expropriation à l’inté-

rieur du pays, en périphérie de Caracas mais également dans le centre de la ville 

(Torres et al. 2017). Le 26 mai, 44 immeubles de la municipalité du Libertador 

sont expropriés par un décret présidentiel publié dans le journal officiel n° 39.682. 

Les immeubles sont répartis en deux listes. La première comprend 14 bâtiments, 

vides et abandonnés « destinés à  la revendication pour le droit à la ville des 

familles de la municipalité du Libertador, avec la participation actives des com-

munautés qui font parties du  Movimiento de Ocupantes de Edificios Orgaizados 

de Venezuela (MOEOV), ou de toute autre organisation sociale de défense du 

logements [...] » (art. 2).

Pour la deuxième liste qui comprend 30 bâtiments déjà occupés, des travaux de 

mise aux normes sont prévu afin de « dignifier les logement de la population de 

Caracas, avec la participation active de la communauté organisée qui fait partie 

du Movimiento de Ocupantes de Edificios Orgaizados de Venezuela (MOEOV). »

Les bâtiments de la première liste étaient abandonnés et apparemment non-oc-

5 Vidéo. « Propondrán derogatoria del artículo 471-A del Código Orgánico 
Procesal Penal ». Mise en ligne le 14 mai 2011. Source : [https ://www.youtube.com/
watch ?v=SChwhthE8PE]

« Décret présidentiel 
d’expropriation de bâ-
timents au centre de 
Caracas. »

Ricardo,S/12/02/20 
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cupés. Toutefois deux bâtiments figurant sur cette liste avaient préalablement été 

occupé par les Sin Techos – l’édifice Kern duquel avait été expulsée avec violence 

Cécilia en 2008 et l’édifice La Ceiba, occupé pour la première fois en 2004 par 

Lina Ron – puis par les Sin Techos entre 2005 et 2008. Parmi les 30 bâtiments de 

la deuxième liste, quatre sont des tomas effectuées et alors toujours occupées par 

les Sin Techos – les édifices Sofia, Permar, Vermont, et Valderrey. Les ocupantes 

qui se revendiquent des Sin Techos, sont désormais soumis·e·s au MOEOV.  

Dès le décret d’expropriation annoncé, le 

MOEOV a entrepris différents diagnostics des 

bâtiments récupérés et des études de projets 

avec l’aide de professionnels de la construc-

tion afin de bénéficier de l'aide financière pour les travaux de mise au normes et 

d’adaptation des bâtiments abandonnés ou déjà occupés. 

MOEOV :« Mise en place 
d’une politique so-
cio-organisatio-
nelle. »

Ricardo,S/12/02/20 
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En 2012 une procédure pénale pour meurtre 

et vol, est ouvertes à l'encontre des trois seuls 

leaders encore en vie des Sin Techos : R, Peluca et El Gato (sur un total de dix). 

« Je suis revenu sur le ring en chaise [roulante] et avec un cathéter... presque 

tout le monde était déjà mort. Trois d’entre nous étaient libres et trois ont été 

emprisonnés. Un des prisonniers a été tué, deux ont été libérés et sont morts 

à Caracas. Les trois autres, Peluca, R et El Gato, sont apparus devant le tri-

bunal comme des chefs de gang, des massacreurs, des voleurs... pire qu’un 

”paraco”1 Et en 2013, R a été arrêté. Dans cette chronique de lutte, ils ont dit 

qu’on allait au-delà du pouvoir... le pouvoir absolu. Non, c’est un pouvoir 

que t’as de base, quant tu sors dans la rue comme le compañeros Rigel “epa ! 

Rigel, comment ça va ?” un combattant social avec une trajectoire. Tu vois ? 

Et s’ils passent par ici, qu’ils me voient ils disent « ah, regarde, un commer-

çant, un combattant fou de plus. »

El Gato, E/12/09/19

1 Membre d’une organisation paramilitaire. 

« Le mouvement des 
Sin Techos perd de 
l’élan. »

El Gato,S/05/02/20 

« Reconnaissance des 
édifices occupés par 
le Service Autonome 
des Archives et des 
Notaires (SAREN) »

ocupante,S/12/02/20 

2012
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« Récupération des 
l’édifices San Mauri-
cio, La Ceiba et Kern 
par le MOEOV »

ocupante,S/07/02/20 

Chávez est réélu pour un troisième mandat 

(2013-2018) le 7 octobre. Il remportera l’élection à 55,07 % de voix contre Hen-

rique Capriles du parti d’opposition Primero Justicia.

Après que l’UTT ait remporté le Lion d’Or à 

la Biennale de Venise en 2012, la fin de Niño 

comme chef suprême de la tour s’annonce. En 

octobre, les forces de l’ordre interviennent dans le complexe. L’intervention a 

été ordonnée suite à une rumeur d’enlèvement et de séquestration d’un diplo-

mate costaricain. Cela ne s’avéra être qu’une rumeur.  Au cours de nos entretiens 

avec les ancien·ne·s habitant·e·s j’ai obtenu quelques détails sur l’opération et les 

conséquences de la chute du leader dans l’organisation de la tour. Les discussions 

avec Sylvia, Olga et Lourdes. 

 « Quand il y avait el Niño, tout était parfait. Mais avec les années, un jour 

il est tombé. [...] Ils [les policiers] ont envahis la tour mais ils ne l’ont pas 

attrapé dans le bâtiment. Il était dans un une autre « toma ». Et la police a 

commencé à tirer... C’était terrible, horrible, horrible ce jour là. [...] Ils ont 

fait tomber des portes et ils sont arrivés par l’héliport et ont été dans tous les 

étages. Et là, on a mis le Niño à l’arrière d’une voiture... comment on ap-

Réélection de Chávez. 

« Arrestation du Niño 
Daza. »

Sylvia,E/08/10/19 
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pelle ça... dans le coffre, uh-huh, on l’a mis dedans et on l’a sorti [de la tour] 

comme ça. [...] Ils [les policiers] le cherchaient parce que c’est lui qui avait 

apparemment enlevé le type [le diplomate]. Et quand il est arrivé dans son 

autre appartement, la police l’a attrapé... El Niño avait déjà un casier pour 

enlèvement [...].

Sylvia, E/08/10/19

El Niño avait en effet effectué la toma d’un bâtiment dont il était devenu Pré-

sident. Sylvia nous confie qu’il avait mené l’opération avec Lina Ron, et qu’ils 

étaient associés. A la chute du Niño, un dénommé Talí est devenu le chef de la 

tour.  

« Talí ! Talí s’est retourné contre lui [El Niño], et tout le monde s’est retourné 

contre El Niño. Sa femme a repris l’église, mais ils [les autres coordinateurs] 

ont changé le gouvernement [intérieur] et ils l’ont faite sortir, elle est toute 

sa famille. Et il n’y avait plus d’église. Puis, avec le temps, de nouveaux 

“hermanos” (frères) ont commencé à arriver, des chrétiens et tout ça, et ils 

ont rouvert l’église, mais ce n’était plus la même chose, ils étaient sous le 

commandement de Talí ».  

Sylvia, E/08/10/19

Aucune traces du Niño Daza ne sera retrouvée durant le travail de terrain. Selon 

Rigel, il est en prison. 
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Le 12 janvier Máximo Fernández, « R », a été arrê-

té pour un meurtre qu’il aurait commis en 2006 avec 

l’aide de cinq autres individus. Le tribunal a émis 

un mandat d’arrêt à l’encontre d’un groupe de personnes qui se trouvaient sur les 

lieux de l’événement. L’avocat de la défense, Edgardo González mentionne dans 

un entretien que « le dossier ne contient aucune indication permettant de situer 

Maximo sur les lieux, à commencer par le fait qu’il n’y a même pas de témoin, 

[...] que personne de la police ou du bureau du procureur n’a été interrogé, que 

le mandat d’arrêt aurait dû être révoqué que cela n’a pas été fait et que cette ac-

tion pourrait constituer une atteinte à ce que signifie la cause sociale du Comité 

national des Sin Techos1.  Le fameux « R » sera relâché après deux ans passés en 

prison. 

A ce moment, il ne restera que trois survivants du Comité International des Sin 

Techos : R, El Gato, et Peluca. 

Le 5 mars 2013 Hugo Chávez décède à l’âge de 58 

ans des suites d’un cancer qu’il avait annoncé publiquement en juillet 2011. 

Le 14 avril Nicolás Maduro alors Président par in-

térim depuis la mort de Chávez, sera élu Président 

par le peuple à 50,6 % des voix contre son adversaire 

1 Apporea.org : « Máximo Fernández el popular « R » del Movimiento Los sin Techos 
fue detenido sin haberse cumplido con el debido proceso ». 30/01/2013. Source : [https ://
www.aporrea.org/actualidad/n222398.html]

« Arrestation de 
Máximo Fernández. »

El Gato,E/12/09/19

Décès d’Hugo Chávez 
Frías

Election de Nicolás 
Maduro

2013
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de l’opposition, Henrique Capriles.  

Dans la Torre Confinanza, l’intervention des forces 

de l’ordre aura permis une reconfiguration des pou-

voirs, et de fait, l’obtention de privilèges pour celles 

et ceux qui étaient proches de la nouvelle équipe 

de coordination. Réciproquement celles et ceux qui 

étaient proches de Daza ont perdu leurs privilèges et protections2. Une partie 

des habitant·e·s voulait instaurer le pouvoir populaire à partir de la formation de 

conseils communaux de la tour, afin de répartir le pouvoir pour qu'il ne soit plus 

du seul privilège des coordinateurs et d’un «  chef suprême  ». Leur objectif, avec 

la formation de conseils, était également de pouvoir obtenir la propriété sociale 

des lieux et d’y améliorer les infrastructures à partir d'un support financier éta-

tique. 

« Beaucoup [de gens] disaient que maintenant... au niveau des coordinateurs, 

il fallait travailler différemment et qu’ils [les coordinateurs] allaient devoir 

s’adapter à de nouvelles règles. C’est-à-dire qu’on ne voulait plus d’une dic-

tature comme on dit. Tout le monde allait participer, car jusque là [le pouvoir] 

seuls les coordinateurs l’avaient. Une démocratie participative pour pouvoir 

rester dans la tour a été mise en place... Elles étaient ce qu’elles étaient ces 

deux tours [complexes A et B], mais tout le monde pensait qu’au moment où 

les conseils communaux seraient formés, on pourrait obtenir, dans la tour, 

certains bénéfices, la propriété, des facilités pour l’occuper et pour l'adapter 

2 Alexandra Gedez, anthropologue chargée du recensement en parlant du processus 
du processus de relocalisation des habitant·e·s de la tour. : Et on s’est dit aussi, par exemple, 
les gens qui avaient un chef qui est toujours là [dans la tour], quand ils vont partir, ils ne 
se sentiront pas protégés parce qu’ils auront plus personne pour résoudre leur problème. » 
(E/25/09/2019) 

« Formation d’un 
Conseil commu-
nal dans la Torre 
Confinanza. » 

Olga, E/08/09/19
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parce qu’on y avait déjà passé beaucoup de temps ».  

Olga (E/08/09/19)

 

Le 10 décembre, le Président Nicolás Maduro 

nomme Ernesto Villega Ministre d’Etat pour «  la 

transformation révolutionnaire du Grand Caracas  ». 

Deux jours auparavant, le nouveau Ministre avait 

perdu les élections pour devenir Maire de la Région 

Métropolitaine. Par la même occasion, Ernesto Villegua, journaliste de formation, 

sera nommé Président de «  l’office présidentiel des plans et projets spéciaux  » 

(OPPPE). Sous ses nouvelles fonction il reçu l’ordre d’expulser les gens de la 

Torre Confinanza. Il nous confiera qu’occupées de la sorte, sa valeur sur le marché 

n’atteignait pas un dollar. 

 « Un jour, alors que j’étais président de l’OPPPE, j’ai reçu une instruction 

du président Maduro : - “Occupe-toi de la tour de Confinanza !“. Mais déjà, 

pendant la campagne électorale, lorsque j’étais candidat à la mairie métropo-

litaine,  j’y étais allé avec des chefs du parti [PSUV] pour rencontrer des Uni-

tés de combat [Unidades de Batalla Hugo Chávez, UBCH3] qui y vivaient. 

Mais je n’ai pas rendu ça public parce qu’il y avait un stigmate autour de la 

tour, c’était vu comme un nid de délinquance... ce n’était pas très attrayant du 

point de vue électoral de se vanter d’y avoir été. »  

Ernesto (E/18/09/19)

Les raison de la visite clandestine du Ministre, – avant la fin de sa campagne ter-

minée le 08 décembre – ne sera pas mentionnée. Mais cette information laisse à 

penser que le projet d’expulsion de la tour intitulé « Opération Zamora » avait pris 

naissance plusieurs mois avant le début de sa médiatisation en mai 2014. 

3 Les UBCH sont des organisations civiles chavistes qui se préoccupent d’enjeux 
politiques et militaires

« Visite clandes-
tine dans la Torre 
Confinanza du futur 
Ministre Ernesto 
Villegua. »

Ernesto,E/18/09/19
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Les ocupantes, se sont trouvés dès 2011 dans un 

flou (limbo) administratif quant à la légalité des oc-

cupations des bâtiments expropriés. Ils ont été ins-

crits dans les registres civils comme résidents des 

bâtiments expropriés alors que les procédures admi-

nistratives d’expropriation n’ont jamais été menées à 

terme. Du point de vue juridique les occupations sont une « anomalie » (García 

Soto 2016) : la loi prévoit la rétrocession des biens expropriés lorsqu’ils ne sont 

pas exploités pour des causes d’utilité publique, mais ne prévoit rien dans le cas 

d’un décret d’expropriation sans suite administrative (ibid.). En outre, les expul-

sions arbitraires sont condamnées par deux lois récentes à l’échelle municipale 

(2009) et de la ville (2011) afin de protéger les ocupantes. En ce sens, les ocu-

pantes sont dans une situation ambiguë à la fois légale (au regard du décret) et 

illégale (au regard du droit administratif). 

« Au début de l’affaire, quant ils ont commencé 

avec la proposition de l’expulsion, là ça faisait 

moins d’un mois que les conseils communaux 

avaient été formés. Beaucoup de solutions 

étaient déjà envisagées pour améliorer la tour ».

Olga (E/08/10/20)

L’objectif du gouvernement était de vider la tour de ses occupant·e·s et non d'en 

régulariser l’occupation. Pour cela ce n’est pas la manière forte qui a été utili-

sée mais la négociation. Des stratégies fines devaient être mises en place selon 

Ernesto Villegua. La première stratégie, nous confie Alejandra Guedez, anthropo-

Restitution de cer-
tains bâtiments 
expropriés aux an-
ciens propriétairs

ocupante, S/12/02/20

2014

Projet d’expulsion 
de la Torre Confi-
nanzas

Olga, E/08/10/19
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logue qui a participé au recensement des habitant·e·s de la tour,  a été de choisir 

Ernesto pour le projet d’expulsion-relogement. Alejandra parle de la « manière 

[du Ministre] d’être proche des gens » : 

« [...] tu pouvais l’approcher et lui parler, et il te comprenait, il te parlait et 

t’écoutait. Si un Ministre ou quelqu’un, un peu plus éloigné de ces réalités 

avait été choisi, le projet n’aurait pas eu autant de succès... la méthode aurait 

été différente. » 

Alejandra, E/25/09/19

La première étape de l’opération a été de s’allier avec des acteur.trices clés, déjà 

reconnus par la communauté. C’était le seul moyen pour Villegua de 

s'y introduire « pacifiquement ». Sa première alliée était la 

charismatique Inés Orozco, qui avait vécu  pendant plu-

sieurs années et bien qu’elle ait bénéficié de la mission 

Vivienda, elle avait continué à travailler dans la com-

munauté car elle s’y sentait très attachée. » 

Inés connaissait la tour de haut en bas ainsi que les 

coordinateurs de chaque étage : « elle les asseyait et 

leur disait : “OK, on va faire ça comme ça !” » nous 

confie Alejandra. 

« Les habitant·e·s de la tour payaient l’eau et l’electricité à 

la ville, il fallait que quelqu’un s’en occupe. C’était le rôle 

d’Inés lorsqu’elle vivait dans la tour, et même après. Et je 

crois qu’elle connaissait Ernesto mais je sais pas comment ». 

(Alejandra, E/xx/09/19)

Ernesto Villegua 
et

Inés Orozco
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Inés était engagée activement depuis plusieurs années dans la Révolution boliva-

rienne, c’est elle qui a permis l’accès de l’institution dans la tour et l’ouverture 

d’un espace de négociation entre le gouvernement et les habitant·e·s. 

Alors que le conseil communal venait d’être for-

mé et que les alliances avaient été réalisées discrète-

ment, le projet d’expulsions ou de « relocalisation » 

comme l’appelle le Ministre est annoncée aux habi-

tant·e·s1. Les premières réactions étaient celles du 

refus d’être déplacé·e·s. 

« La première attitude générale était plutôt celle de la résistance, avec pour 

condition de leur départ que les [nouveaux] logements soient situés à Cara-

cas. Et donc je leur ai dit : - “C’est un dialogue sans condition, c’est-à-dire 

que je pose pas de condition concernant le jour de votre départ et vous ne me 

posez pas la condition d’un logement situé à Caracas.” C’est sans condition 

pas vrai ? [...] Et parce que j’avais 400 logements disponibles, j’avais déjà les 

moyens de négocier avec eux. » 

Ernesto (E/16/09/19)

Sylvia, ancienne habitante, la seule parmi les interogé·e·s nous a confié avoir vou-

lu partir dès le début du projet. Elle faisait partie de celles et ceux qui avaient 

perdu leurs privilèges suite au départ du Niño Daza. 

« Je voulais ma propre maison, mon appartement, et voilà... Et là-bas [dans 

1 Ciudad Zamora, ville nouvelle, située à 1h30 de Caracas construite sous l’impulsion 
de la Misión Vivienda en 2011.

« Torre Confinan-
zas : annonce du 
projet d’expul-
sion ».

Olga, E/08/10/19
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la tour], j’étais soumise... les [nouveaux] coordinateurs ne m’aimaient pas. 

En plus, à cette époque, j’étais plus jeune et j’étais active, et je me conduisait 

mal... vous savez, je foutais la merde, je passais mon temps à boire ici et là, 

je mettais de la musique, et c’était interdit. Ils ont interdit la musique, ils ont 

interdit la boissons dans les escaliers et tout ça, et c’est là que je passais mon 

temps, à boire et tout ça... et j’étais déjà en conflit avec les coordinateurs et 

avant qu’ils ne me mettent dehors, j’ai été parler à Elvis [un des coordina-

teurs], et je lui ai dit que je voulais être une des premières à sortir. »

Sylvia (E/08/19/19)

La deuxième étape de l’opération a été la réalisa-

tion d’un recensement des habitant·e·s de la tour. Et 

si Sylvia avait été expulsée pour mauvaise conduite 

par les coordinateurs.trices avant le recensement, 

elle n’aurait pas pu bénéficier d’un logement de la mission Vivienda. 

Le recensement avait plusieurs objectifs nous confie Alejandra : connaître le 

nombre d’habitant·e·s, leur âge, leur genre, la quantité de familles, de personnes 

à mobilité réduite, de femmes enceintes, de célibataires, d’étrangers, de sans-pa-

piers, mais aussi leur niveau socio-professionnel et leur éducation. Il permettait 

également de vérifier les antécédents juridiques des habitant·e·s afin d’en estimer 

le niveau de criminalité :

« Juste pour savoir à qui on avait à faire. On ne pouvait pas arriver et dire  “ah 

bien, et maintenant on va arrêter 800 personnes”. Aucune arrestation ne pou-

vait être faite, sinon on aurait perdu la confiance des gens. L’objectif c’était 

qu’ils sortent de là. Sinon on en serait encore là aujourd’hui. » 

Alejandra (E/25/09/19)

« Recensement des 
habitants de la 
Torre Confinan-
zas. »

Alejandra, E/25/09/19
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Les antécédents judiciaires ne pouvaient alors leur servir de motifs pour une inter-

vention. Toutefois, l’anthropologue nous a confié que ces informations pouvaient 

représenter un levier dans les négociations avec les habitant·e·s. 

Le 25 mai 2014, la première assemblée plénière est 

faite dans la cours de l’atrium de la tour. 

A ce moment, la plupart des habitant·e·s n’étaient pas 

disposé·e·s à partir. Pour convaincre celles et ceux 

qui refusaient de sortir ou qui se méfiaient, une ex-

cursion à Ciudad Zamora – ville nouvelle de la mission Vivienda située à 1h30 du 

centre de Caracas – a été organisée, afin de rendre tangible ce que les habitant·e·s 

«  avaient à gagner  », selon le Ministre, en collaborant avec les autorités. 

« On s’est retrouvé face à la résistance générale de quitter Caracas. Et ce 

qu’on a fait, à part le recensement, hein, on leur a dit : - “Ecoutez, ça va, vous 

n’êtes pas obligés de partir, allez juste voir les [nouveaux] logements”. Et ça 

s’est transformé en excursion de week-end car les gens étaient curieux. [...] 

Et quand les bus sont arrivés à Ciudad Zamora, ils ont vu les immeubles de 4 

étages et que tout était plat. Et c’est les enfants qui ont été nos premiers alliés 

parce qu’ils ont dit aux parents : -“Papa, je veux rester“. Ils ont vu alors que 

ce qu’on leur promettait était bien réel, que les appartements étaient beaux. 

Et là ça a tourné, les refus n’étaient plus majoritaire  ». 

Ernesto E/18/09/19

« Visite des nou-
veaux logements à 
Ciudad Zamora ».

Lourdes, E/08/10/19
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S’en suivirent différents échanges entre les habitant·e·s. Celles et ceux qui étaient 

parti·e·s en excursion étaient revenu·e·s avec « des choses à raconter et des images 

à montrer » et selon Alejandra, ensuite tout s’est fait naturellement. Les logements 

étaient «  adaptés à la taille des familles, l’école était en face, « plus besoin de 

monter 80 mille marches...  ».  

«  A la suite de la visite, un deuxième recensement a été fait afin de quantifier 

les habitants prêts à sortir et ceux qui pour des raisons de santé, devaient être 

évacués au plus vite, mais aussi pour évaluer les liens entre les gens afin ne 

de pas casser les dynamiques communautaires.

(Ernesto, E/18/09/19)

Ciudad Zamora octobre 2019.
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Parallèlement au recensement, un « activateur de 

communauté » a été désigné, le Vice-président de 

l’OPPPE. Son rôle était d’identifier ce dont les gens, 

à l’intérieur même de la tour, nécessitaient. Cela afin 

de démontrer le soutient de l’Etat et de renforcer la 

confiance des habitant·e·s. Des aliments leur ont été fournis, des activités récréa-

tives pour les enfants, des ateliers de création artistique, des activités sportives, 

et diverses formations ont été organisées ainsi que des consultations médicales et 

psychologique. 

« L’idée c’était de faire sentir aux gens qu’on n'allait pas les abandonner dans 

ce processus mais aussi que c’était donnant-donnant, c’est-à-dire que je vous 

soutiens avec ce dont vous avez besoin ici, à l’intérieur des tours, mais vous 

sortez petit à petit. »

Ernesto (E/18/09/19)

Le recensement a permis de savoir qu’il y avait 

principalement des femmes célibataires avec en-

fants, peu de familles nombreuses, peu d’étran-

gers, et peu d’antécédents criminels ainsi que 

toutes sortes de catégories socio-professionnelles. 

Les chiffres ne nous ont pas été communiqués toutefois une partie de ces in-

formations ont servi à la stratégie de communication, afin d’y déstigmatiser les 

habitant·e·s et de légitimer les actions du gouvernement au regard de la société. 

« Opération média-
tique de déstigma-
tisation des habi-
tants de la tour. »

Ernesto, E/18/09/19

« Activation de la 
communauté de la 
Torre Confinanzas »

Alejandra, E/25/09/19
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« J’ai commencé à apparaître à la télévision avec mon frère2. Et j’ai déman-

telé l’idée que la tour était un nid de criminels... vous savez, il y avait un 

très gros stigmate et oui il y avait des “malandros”, comme il y en a dans 

tous les barrios. Mais quand je commence à dire à la télévision, qu’il y avait 

une fille championne d’arts martiaux, une usine de pâtisserie,  des pompiers 

qui vivaient là, des professeurs, des couturières, des cuisiniers, quand j’ai 

commencé à parler de ce monde avec ses problèmes oui, mais d’un monde 

normal, eh bien le gens se sont sentis dignifiés et je suis devenu un leader 

politique pour certains. »

(Ernesto, E/18/09/19)

Le 22 juillet 2014, commence la première 

phase de déménagement des habitant·e·s 

qui voulaient et devaient partir en premier. 

A leur arrivée, les rues avaient été bloquées 

par les premier.ères résidant·e·s qui y vivaient déjà depuis presque 3 ans. 

« Quand on a été visiter les lieux, on a été très mal vus, mal reçus et quand le 

premier bus et les premières familles sont arrivés, ils [les premiers résidents] 

leur ont jeté des pierres. Ils ne voulaient pas des gens de la tour, parce qu’on 

était des meurtriers, des parias, des criminels, parce qu’on allait endommager 

les lieux... On était “marqués” [stigmatisés] comme on dit. Et ils nous ont 

pas donné la possibilité de leur faire voir quel type de personnes on était. Et 

gentiment, ils ont vu qu’on était des gens éduqués, organisés, pas paresseux, 

qu’on avait été en lutte constante pour le logement. »   

Olga (E/08/10/19)

Suite à cet événement, plusieurs journées de rencontre entre les nouveaux/nou-

velles et ancien·e·s résident·e·s de Ciudad Zamora ont été organisées par le Mi-

« Evacuation de la 
tour. »

Olga, E/08/10/19
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nistre en faisant « appel à la reconnaissance et au dialogue, c’est le grand outils » 

nous a-t-il confié. Les phases de déménagements se sont succédées et en sep-

tembre, la moitié des habitant·e·s avait quitté la tour. 

« On s’est arrangé pour que l’étage 28 soit désoccupé en premier, le plus 

haut qui était habité. Mais les premiers à déménager n’étaient pas ceux du 

28, mais ceux des étages inférieurs. Si je me souviens bien, euh, les étages 

6 et 7... qui ensuite allaient être occupés par ceux que j’allais déplacer du 

28e étage. Et l’étage désoccupé était fermé. Si tu fais pas ça, ça se remplit à 

nouveau et de manière désordonnée. Et si un appartement est vide à côté du 

mien, je dis à mon cousin de venir l’occuper. Vous voyez ce que je veux dire. 

Et pour ceux qui voulaient pas bouger, il fallait trouver des appartements de 

taille similaire dans les étages inférieurs pour les familles du 28ème étage. 

C’était un vrai puzzle... »

Ernesto (E/18/09/19) 

Une fois que les gens étaient partis, la fermeture des étages n’était pas la seule me-

sure prise par le Ministre afin d’éviter une nouvelle occupation des étages vides. 

Pour s’assurer que personne n’y monte,  il y avait installé la garde nationale non 

armée, qui par ailleurs a aidé les gens à déménager. Le slogan du Ministre était 

« étage désoccupé, étage fermé ». Mais également, toutes les parties construites 

par les ancien.nes habitant·e·s ont été démolies afin d’éviter que d’autres per-

sonnes s’y installent.

Alejandra Gedez nous a confié qu’un « effet domino » s’est produit après les 

premières phases d’évacuation. Aussi car « à l’intérieur les choses bougeaient, 

beaucoup de gens étaient partis ou étaient prêts à partir, d’autres avaient dû migrer 

dans les étages inférieurs ». 

Pour les plus rétissant·e·s les négociations ont été menées au cas par cas, directe-

ment avec le Ministre. Selon Alejandra, c’était celles et ceux qui avaient certains 
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privilèges et/ou qui menaient « des affaires troubles ». Le contenu de ces négo-

ciations ne me sera pas communiqué mais cela est resté discret nous confie-t-elle.

Quant aux coordinateur.trices de la Torre Confinanza, ils ont bénéficié de loge-

ments à Caracas, à Fuerte Tiuna, à condition qu’ils/elles partent en dernier. 

 « A ces chefs, oui on leur a garanti un logement à Caracas, pour les plus 

anciens, ceux qui étaient entrés en premier et qui dirigeaient là-bas, nous leur 

avons dit “je peux vous trouver un logement à Caracas, mais pas pour tout le 

monde, mais vous devez être les derniers à partir. »

Ernesto (E/18/09/19) 

«  Pour maintenir le contrôle ?  » Je lui ai demandé. « Pour maintenir... pour garan-

tir la réussite du processus » me répondit-il. A la fin de l’année, seul·e·s quelque-

un·e·s vivaient encore dans la tour. Alejandra nous a confié que la dernière mesure 

mise en place dans le cadre de l’Opération Zamora été un suivi psychologique 

des habitant·e·s afin d’accompagner les changements auquel ils/elles avaient été 

confronté·e·s et de renforcer le sentiment d’appartenance pour qu’ils restent dans 

la Valle del Tuy. En novembre 2015, lors de ma première visite du complexe, il 

n’y avait plus personne à l’exception de l’armée. 

Lorsque nous lui avons demandé pour quelles raisons un projet pour du logement 

n’avait pas été mis en place par le gouvernement, ou alors pourquoi la tour n’avait 

pas été démolie, les réponse nous ont laissé quelque peu sceptiques :  il y a une 

hauteur d’étage trop importante pour du logement ; la tout n’a pas été prévue pour 

y mettre du logement... Elle ne peut pas être démolie car cela reviendrait plus 

cher... 
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Dès 2015, les ocupantes n’ont relevé que peu d’événements marquants à l’ex-

ception de la poursuite des expulsions forcées des locataires (inquilinos) par les 

propriétaires des apparentements loués ainsi que l’évacuation arbitraires des ocu-

pantes par la garde nationale, selon eux, corrompues. 

 En ce qui concerne les locataires, un décret de la Cour suprême de justice 

a  été publié dans le journal  officiel (n° 40.773, arrêt n° 1171, 23/10/2015) afin de 

suspendre toutes les expulsions forcées jusqu’à ce que les locataires soient relo-

gé·e·s. En 2019, encore 8’190 expulsions forcées, dans le centre de Caracas (non 

conformes au décret de 2015), ont été recensées par le mouvement des Inquilinos. 

 En ce qui concerne les occupations, les Pobladores, lorsqu’ils/elles étaient 

informé·e·s d’une expulsion arbitraires en cours, se mobilisaient pour empêcher et 

bloquer les portes de l’immeuble afin d’empêcher la garde d’y entrer. 

 Dans les bâtiments expropriés en 2011 par Chávez, qui n’ont pas été 

rétrocédés à leurs propriétaires, les travaux de réfections se poursuivent. Des as-

censeurs ont été installés dans les édifices San Maurizio (2015), Permar (2016). 

En plus de ces bâtiments, les Pobladores ont récupéré l’édifice General Urdaneta 

en 2019. Cet édifice a servi de dépôts à des vendeur·euse·s de rue pendant près de 

18 ans (réf journal) avant que ces dernier.ères soient expulsé·e·s par la police en 

2018. 

 Les partis d’opposition ont tenté de révoquer le Président à mi-mandat 

(référendum révocatoire prévu par la Constitution) mais sans y parvenir. La raison 

avancée par Maduro est la quantité insuffisante de signatures récoltées. 

 En février 2018, Nicolás Maduro réinvestit la présidence du pays pour 

un deuxième mandat remporté à 67.8% de voix contre 21.0% pour son adversaire 

principal, l’opposant Henri Falcón du parti Avanzada Progresista (AP). 

2015-2019
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Les partis d’opposition mécontents et qualifiant le résultat des votations de frau-

duleux ont alors lancé des appels à manifestation contre Maduro. Puis des affron-

tementss violents entre les anti- et le pro-chaviste ont commencé après l’auto-pro-

clamation de Juan Guaído le 23 janvier 2019 comme Président par intérim.

 De 2017 à 2019 trois enquêtes de terrains ont du être annulées en raison 

des crises successives économiques, sociales, alimentaires, sanitaires. En sep-

tembre-octobre 2019, j’ai effectué un premier terrain. Puis un second en février 

2020, à l’occasion duquel j’ai notamment eu l’occasion de retourner dans la Torre 

Confinanza. 
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2020

De retour dans la Torre Confinanza. Nous sommes 

en férvier. Cette fois-ci, l’accès nous a été accordé 

jusqu’au toit du parking. Ernesto Villega, actuel Ministre de la Culture est présent 

et accompagné de son équipe médiatique ainsi que de la Garde. Une ancienne ha-

bitante, Lourdes, émue de retourner sur les lieux nous a accompagné. Elle réside 

désormais, comme la plupart des anciens habitant·e·s de la tour, à Ciudad Zamora. 

A un moment de la visite, elle s’adresse au Ministre pour lui raconter son histoire 

et le renseigner sur la qualité de vue à Ciudad Zamora. 

Lourdes : - « Mon défunt époux était d’accord d’y aller [à Ciudad Zamora]. 

Moi je ne voulais pas y aller. Et c’est pour les enfants que nous avons accep-

té... Nous étions sept. Malheureusement il est mort il y a 4 mois à Ciudad Za-

Visite de la Torre 
Confinanzas.

De gauche à droite : Hector, Ernesto, Lourdes ; Rigel sur le toit du 
parking de la Torre Confinanzas.
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mora, à cause d’une maladie qui a été diagnostiquée à temps, mais pas traitée 

à temps... Parce que les conditions à là bas sont...  Je suis révolutionnaire, 

je crois en une révolution car j’ai vécu quelque chose de palpable mais... les 

conditions à Ciudad Zamora surtout par rapport à l’éducation... L’école a été 

fondée grâce à nous qui venions de la tour.

Ernesto : - « En effet, nous leur avons donné la structure qui servait à l’entre-

prise de construction... »

Lourdes : - « L’école provisoire ! Car ils n’ont pas terminé la construction de 

l’école. Il y a 1’260 élèves au total. Et [en plus de la structure en chantier] 

il y a des classes qui se donnent dans les appartements. [...] la cantine de 

l’école est aussi dans un appartement. Ils [les enfants] ne sont pas dans de 

bonnes conditions. Pour ça, j’ai été une des dernières personnes qui amenait 

Ciudad Zamora : construction de l’école jamais terminée. 
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ses enfants ici [à Caracas]  et  je travaillais ici, et j’étais enceinte de 6 mois. 

[...] Et la municipalité là [à Ciudad Zamora] ne peut pas offrir des emplois 

stables pour la grande majorité des habitants. Beaucoup font les voyages 

jusqu’à Caracas chaque jour. Et parfois l’eau et la lumière manquent. [...]  Ca 

n’a pas été facile. Avant, nous avions tout de manière centrale : supermarché, 

hôpital, boulangerie, l’hôpital des enfants, des choses qui sont difficiles à 

Ciudad Zamora. L’hôpital c’est tout une histoire... une histoire... J’aimerais 

vous demander s’il est possible de faire un diagnostique intégral à Ciudad 

Zamora pour les gens malades du quartier car c’est difficile d’aller à l’hôpi-

tal. De fait, un bébé de cinq mois, une petite fille sur le chemin pour l’hôpital 

sont morts... »

Ernesto : - « Regarde, tu me permets... C’était il y a quelques temps, une 

petite fille est tombée avec son père du quatrième étage à Ciudad Zamora. 

Elle est morte. Et nous on l'a sortie [de la tour] pour lui sauver la vie. C’est 

Ciudad Zamora : école provisoire.  
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terrible. Maintenant que j’ai entendu toutes les choses que tu avais à dire, je 

suis tenté de penser que c’était mieux ici [dans la tour] car c’est au centre de 

Caracas. Mais qu’en aurait-il été de ma vie si je n’étais pas partie ? Ici il y 

aurait pu avoir une tragédie. On ne sait pas ce qui se serait passé si vous étiez 

restées ici, car ce ne sont pas des conditions adéquates pour vivre. La tour 

n’a JAMAIS été faite pour du logement, c’était une entreprise financière. »  

Lors des différents entretiens avec des architectes et ingénieurs1 ayant pris part 

ou non à l’Opération Zamora, la question qui a été posée était de savoir pour-

quoi la solution de rehabilitation la tour, pour en faire des logements, n’a pas été 

envisagée. Toutes et tous étaient sceptiques face à une telle idée. Ils/elles  m’ont 

répondu que « la hauteur d’étage était trop importantes pour faire du logement » ; 

qu’il « serait trop compliqué et trop cher de mettre le bâtiment aux normes » ; que 

« la tour n’avait pas été pensée pour du logement ». Egalement, ils/elles m’ont 

partagé que la tour n’a pas été démolie en raison du coût trop important que cela 

représente et que le gouvernement avait bien tenté de la vendre à des particuliers 

chinois, mais que l’opération n’avait jamais abouti pour des raisons qui ne m’ont 

pas été communiquées. Actuellement, dans les premiers niveaux, la plupart des 

déchets de construction ont été évacués, toutes les vitres ont été retirées. Le rez-

de-chaussée a été réaménagé et il est occupé par les bureaux de la Direction géné-

rale du Centre de commandement de contrôle et de communication du pays (911) 

et par ceux du Système populaire de protection pour la paix (Sistema Popular de 

Protección para la Paz). C’est là un panoptique à l’échelle nationale, jusqu’au 

frontières avec la Colombie et le Brésil , dont l’objectif est la garantie de la sécu-

rité et la paix nationale.

1 Nelson Rodríguez, architecte et Professeur à l’Ecole vénézuélienne de planifica-
tion (E/19/09/2019) ; Iván Martinez ingénieur (E/23/09/2029) ; Aljandro Lopéz architecte et 
Directeur du musée d’architecture de Caracas (E11/09/2019) ; Manuel Molina architecte et 
ingénieur (E/24/09/2019).
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La recommandation émise par les ocupantes, lors 

du séminaire, est qu'il est nécessaire de s’unir et de 

s’organiser afin de poursuivre la lutte pour le droit 

à la ville qui s’était relâchée depuis 2015 environ.  

Cela car, au début de l’année, une nouvelle vague 

d’expulsions apparemment arbitraire a été menée par 

la Garde nationale bolivarienne. Les ocupantes de savent pas qui en est à l’origine 

et soupçonnent la Garde d’être corrompue. 

Nouvelle vague 
d’expulsions arbi-
traires

Rigel, S/17/02/20

« La nécessité de s’unir et d’unir les Mouvements. »

Corina (S/05/02/2020)
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Edifice Vermond, le 17/02/2020 : Mafer avec le t-shirt des 
Sin Techos qu’elle voulait me montrer.
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Cuña Libertador, le 05/02/2020 : Cécilia qui se revendique 
encore des Sin Techos – comme Corina d’ailleurs –, partage 
son expérience de lutte pour le logement. 
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Edifice Permar, le 11/02/2020 : Ismaeli qui porte le 
t-shirt du MOEOV à côté de sa fille. L’éd. Permar est 
l’une des premières tomas du centre-ville. Elle y habite 
depuis 2002. 





5.3.2 Fresque polyphonique



tolérance de 2 ans

2002 2004 2005 20062003

Naissance de 
la Red Metro-
politano de 
Inquilinos

Loi sur l’ex-
propriation 
pour cause 
d’utilité 
publique ou 
sociale.

Décret pré-
sidentiel n° 
1’666

Tomistas

Torre Confinanzas

Habitant.es 
des barrios

Locataires

Lina Ron

Juan 
Barreto

Législation 
et événements

 nationaux

Expulsions et 
déluges

Révolution bolivarienne

Naissance des 
Comités de 
Tierras Urba-
nas (CTU)

Domestication 
des “tomas” 
avec une majo-
rité de buho-
neros

Début des oc-
cupations du 
centre.

Lutte pour la 
reconnaissance 
dans les re-
gistres civils

Naissance du 
Comité Natio-
nal de Los Sin 
Techos

Lancement des 
missions par 
Chávez

Recensement 
des “tomas”

Naissance du 
partie Unidad 
Popular Vene-
zolana(UPV)

Prise de 
l’édifice SAN 
MAURIZIO
Prise de bâti-
ments occupés

Prise de l’éd.
PERMAR

Prise de l’hô-
tel Marly

Début des 
expulsions 
des bâtiments 
occupés du 
centre

Annonce de la 
«Mission Vi-
vienda»

Votation du 
referendum 
révocatoire 
contre ChávezCoup D’Etat

Election de 
Juan Barreto à 
la mairie du 
district mé-
tropolitain de 
Caracas.

Déluge

Déluge de San 
Bernardino 
(janv.)

Déluge(oct.)

Réforme du 
Code Pé-
nal: crimi-
nalisation 
des “tomas”; 
art.471-A.

Reconnaissance 
officielle des 
CTU et par-
ticipation au 
«Programa 8» 

Marche des 
habitant.es 
jusqu’à Mira-
flores pour le 
droit au loge-
ment.

Campagne “Cero 
Desalojo”.

Lancement 
«Programa 8» 

Eléction à 
l’Assemblée 
nationale

Décret métro-
politain d’ex-
propriation

Loi des 
conseils com-
munaux

Tentative 
d’occupation 
de la Torre 
Confinanzas.

Prise de 30 
bâtiments par 
les damnifi-
cados

Annonce du 
«Socialisme du 
XXème siècle»

Reélection de 
Chávez

Naissance des 
conseils com-
munaux

Mobilisation 
des occupa-
tions de di-
vers états

† Décès du 
compañero 
Luigi

Réunion des Sin 
Techos avec le 
ministère du 
logement et de 
l’habitat



tolérance de 2 ans

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Naissance du 
MOEOV

Décrets prési-
dentiel : les 
5 lois popu-
laires

Décrets prési-
dentiel : ex-
propriation de 
44 bâtiments 
du centre 

Reconnaissance 
présidentielle 
du Mouvement 
des Pobladores 
et du MOEOV

Récupération 
des l’édifices 
San Mauricio, 
La Ceiba et 
Kern par le 
MOEOV

Occupation de 
l’hôtel Marly

Occupation de 
l’éd. General 
Urdaneta

Politique so-
cio-organisa-
tive

Documentaire 
Linderos de 
Concretos

Occupant.e.s

Sin Techos

Locataires

Socialisme du XXème s.

Retrait du 
PSUV et re-
forme l’UPV 
suite à l’oc-
cupation de la 
cathédrale

Dissolution de 
l’UPV dans le 
PSUV

Annonce de la 
«Grande Mis-
sion Vivienda»

Déluge(déc.)

Réforme de la 
loi des les 
conseils com-
munaux

Expulsion des 
buhoneros de 
Sabana Grande

Mobilisation 
de femmes

Résistance 
dans les occu-
pations avant 
les expulsions

Activation de 
la loi habili-
tante

Activation de 
la loi habili-
tante

Barreto accusé 
de corruption

35 décrets ; 53 bâtiments expropriés 

Votation pour 
le referendum 
constitutionel

Naissance du 
Partido Unido 
de Venezuela 
(PSUV)

Réélection de 
Chávez

Réélection de 
Maduro

Autoproclama-
tion de Juan 
Guaido Pré-
sient par in-
terim

Election de 
Nicolas Maduro

Election 
d’Ernesto 
Villegua

† Décès d’Hugo 
Chávez

Persécution 
des leaders 
des Sin Techos

Alliance des 
Pobladores,de 
la Red Metro-
politano de 
Inquilinos et 
des Sin Techos 
pour la cam-
pagne “Cero 
Desalojo”.

Proposition 
des Pobladores 
pour la ré-
forme de la 
constitution

Proposition 
des Sin Techos 
pour la ré-
forme de la 
constitution

Documentaire 
Existir es re-
sistir

Diabolisation 
des Sin Techos

Prise de la 
Torre Confinan-

Expulsion de 
l’éd. Kern

Expulsion de 
l’hôtel Marly

Expulsion de 
l’éd. Genetal 
Urdaneta

Décret munici-
pal : Terri-
toire libre 
d’expulsions 
arbitraires.

Arrestation 
suite à l’at-
taque de Glo-
bovisión

† Décès de 
Lina Ron

Tentative 
d’assassinat 
du Gato

Le mouvement 
des ST perd de 
l’élan

Arrestation de 
Máximo Fernán-
dez

Reconnais-
sance des OCV 
par le Service 
Autonome des 
Archives et 
des Notaires

Projet de loi 
des Sin Techos 
pour la “so-
cialisation de 
la propriété” Naissance de 

la revue «De-
salojo»

Début de l’en-
quête de l’UTT

Biennale de 
Venise

Parution du 
livre

Arrestation du 
Niño Alexander 
Daza

Formation d’un 
CC

Visite clan-
destine 
d’Ernesto 
Villegua

Opération Za-
mora

Evaluation 
technique de 
la tour

Assainissement 
du rez-de-
chaussée et 
installation 
du 911. 

Création du 
magasin d’ali-
ments

Manifeste pour 
la Révolution 
urbaine

Retrocession 
des bâtiments 
expropriés aux 
anciens pro-
priétaires

Décret de pro-
tection contre 
les expulsions 
arbitraires

emprisonnement
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5.4.1 L’habitat et le logement, ou l’ambiguïté du « droit 
à la ville » revendiqué

 Au-delà de la devise lefebvrienne (1975), le « droit à la ville » –  re-

couvre plusieurs imaginaires parfois conflictuels. De la même manière, tous les 

mouvements sociaux engagés pour une lutte pour l’habitat se caractérisent par la 

revendication de territoires physiques et mentaux/symboliques (Corboz 1983), au 

travers de la notion de « droit » au logement, à la citoyenneté, à l’éducation ; en 

somme à toutes les ressources que la ville promet. Au Venezuela, les revendica-

tions à partir du « droit à » ont émergé à partir de l’expérience démocratique de la 

deuxième moitié du 20ème siècle (Maya Lopez 2001), puis elles ont été soutenues 

par Chávez au travers de ses déclarations et discours considérés équivalents à la 

loi, voir, supérieurs pour certain·e·s (Roever 2010).  

 Pour les ocupantes le droit à « l’habitat et à un logement digne » est in-

hérent au droit à la ville. Toutefois habitat et logement ne sont pas synonymes. La 

revendication du premier reflète plus qualitativement une dimension affective et 

l’attachement à un environnement socio-spatial. On repense ici à la remarque de 

Peluca : j’aime mon froid, mes arbres, mes places ». C’est pour cela que la notion 

d’habitat est accolée à la notion de « logement digne », en s’inscrivant dans une 

dimension plus technique : sécurité (d’occupation, de biens et de personnes), ser-

vices de base (eau, électricité, ascenseurs/accessibilité), lumière, taille, hygiène. 

 Dans la narration bolivarienne officielle, la vertu du droit à la ville réside 

dans l’appel à la reconnaissance de l’exclusion historique, tant territoriale que 

sociale, des habitant·e·s des barrios et du pouvoir créateur des sujets opprimés, 

principalement – aux yeux du gouvernement – par le capitalisme et l’impéria-

lisme des Etat-Unis. Structurellement, il vise à leur inclusion par une tentative 

de réorganisation de la hiérarchie des champs sociaux sur la base de nouveaux 

principes constitutionnels en plaçant la souveraineté populaire au côté du pou-

voir exécutif, législatif et juridique. Ici, l’application du droit à la ville repose sur 

5.4 Synthèse analytique
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des mesures juridiques et administratives implémentées sur la base de lois, plans 

et missions qui auront donné naissance aux Comités de Tierras Urbanas (CTU). 

De manière remarquable, ces applications ont permis aux habitant·e·s des barrios 

(cerros) d’obtenir un titre de propriété pour les terrains occupés, d’améliorer leur 

environnement bâti, d’être reconnu·e·s légalement comme citoyen.nes., d’avoir 

accès à l’éducation, aux services santé.

 L’application du droit à la ville - que l’agenda politique surplombe - aura 

certes changé la géométrie des pouvoirs et amélioré le quotidien d’une partie de 

la population, mais n’aura pas changé la fragmentation spatiale qui caractérise le 

territoire urbain de la ville de Caracas, et les polarisations sociales amplifiées par 

la narration bolivarienne. La place et la fonction socio-économiques des barrios 

restent maintenues, au même titre que la figure du malandro.  En ce qui concerne 

la construction de logement par l’Etat, la mission Vivienda aura fourni quantité de 

nouveaux logements dans la capitale et en sa périphérie, moins d’habitat. 

5.4.2 La transformation politique et sociale des tomas 
par les Sin Techos

 La pratique de toma des bâtiments abandonnés du centre de la ville de 

Caracas, comme formes extra-institutionnelles d’actions collectives n’apparaît 

pas sous le règne de Chávez. Le phénomène a pris de l’ampleur dans la seconde 

moitié des années 1980 puis s’est exacerbé en 1989, après le Caracazo. Les rai-

sons d’une telle pratique sont le manque de canaux de communications efficaces 

entre la société et l’Etat ainsi que la perte de légitimité de la « démocratie re-

présentative » (1958-1999) et de ses représentant·e·s. L’objectif des tomas est 

avant tout de rendre visibles certaines revendications sociales et politiques tout 

en exerçant une pression sur les partis au pouvoir (Maya Lopez 2001). Pour cela, 

les protestataires investissent momentanément certains édifices publics ou privés 
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(non abandonnés) à forte charge symbolique, jusqu’à ce qu’ils/elles soient enten-

du·e·s ou évacué·e·s par les forces de l’ordre.

 Après le coup d’Etat manqué de 2002, la fonction d’abord politique des 

tomas se transforme : il ne s’agit plus d’ouvrir de canaux de communication avec 

le pouvoir d’Etat, mais bien de le protéger – et indirectement de protéger le pou-

voir populaire. Les ocupantes s’organisent alors en milice armée et les bâtiments 

abandonnés servent de tours de garde d’un territoire symbolique (politiquement 

et historiquement) acquis avec la révolution bolivarienne. Survint ensuite la fonc-

tion sociale d’accueil d’individus socialement fragilisé·e·s – principalement des 

femmes avec enfants. De nouvelles fonctions des tomas sont alors apparues. Pour 

certaines cellules de tomistas, les bâtiments représentent une source de revenus 

(la Torre Confinanzas par exemple). Pour le Comité national des Sin Techos 

nouvellement formé, en plus de la fonction d’accueil, les tomas constituent une 

opportunité pour implémenter une nouvelle politique sociale de logement face 

aux défauts structurels que présentait alors le marché du logement vénézuélien. 

C’était également une occasion pour ces leaders d’apparaître sur la scène de la 

politique populaire. Selon les multiples témoignages recueillis, l’objectif des Sin 

Techos fut de se dresser contre la logique capitaliste marchande, en soutien à la 

politique socialiste, pensaient-ils, en tant que protagonistes populaires reconnus 

par la constitution. Dès 2004, les tomas ne sont plus destinées à une occupation 

momentanée en attente d’un « logement digne » mais à l’habitation. 

En somme, le projet des Sin Techos vise la construction d’un lieu de vie auto-

géré, organisé, où les tâches, les espaces et les responsabilités sont distribués, 

afin de rendre possible le « vivre-ensemble » (conviviencia). Les occupations ac-

cueillent alors, les « sans-abri » qui avaient perdu leur logement pour des raisons 

économiques et/ou climatiques. Il s’agit alors non seulement d’un projet spatial 

et social, mais aussi  politique et législatif pour opérer « le droit à la ville ». En 

d’autres termes, les Sin Techos portent un projet d’urbanisme. Comme me l’a 

confié El Gato, c’était aussi un projet de « lutte contre un système tout entier » ; 
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système dans lequel, malgré la politique socialiste, était entretenues les logiques 

capitalistes marchandes et les violences structurelles et symboliques envers les 

plus démuni·e·s.   

  

5.4.3 La méthode des Sin Techos : recourir au droit 
constitutionnel et exploiter ses failles pour justifier 
l’occupation du centre

 En vue de la réalisation d’un tel projet, la Constitution (2000) représente 

pour les Sin Techos un cadre législatif et pratique, en vue d’une praxis populaire 

de l’urbanisme. Elle leur fournit en théorie, le droit de concevoir leur projet de 

manière autonome, et de l’exposer à voix haute ou basse, dans les rues, les assem-

blées populaires, les locaux des ministères ; et par écrits au travers de manifestes 

et propositions législatives au gouvernement. Mais telle que la Constitution est 

pensée et rédigée, elle empêche tout simplement l’accès au logement abordable, 

bien que cela soit reconnu comme droit (art. 82).  

Ce défaut a été mis en lumière en première instance par les Sin Techos. Selon eux, 

apparaît un « vide dans la loi » pour que l’accès au logement puisse être garanti. 

Ce vide a pour conséquence une « antinomie réelle » (Foriers 1964) entre deux 

articles constitutionnels : la garantie de la propriété privée (art. 115) et le droit 

au logement (art.82). L’antinomie est une contradiction réelle ou apparente entre 

deux principes, idées ou lois. En droit, la dimension réelle des antinomies ne 

repose pas sur une contradiction qui relève de l’interprEtation de deux règles de 

droit (antinomie apparente) (ibid.). Les antinomies réelles portent sur les effets 

matériels et concrets engendrés par une règle de droit, qui empêche l’application 

d’un autre droit . Dans le cas vénézuélien, pour le dire rapidement, la garantie 

de la propriété associée à la fluctuation des loyers en fonction du marché a pour 
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conséquence l’impossibilité pour les plus pauvres1 d’accéder au marché du loge-

ment. Là est la trame narrative sur laquelle s’appuie les Sin Techos pour justifier 

les occupations d’édifices abandonnés.

 En droit, le principe de non-contradiction est essentiel bien que l’antino-

mie en soit chose courante en raison de son caractère abstrait et général. Lorsque 

deux principes légaux demeurent en concurrence pour un cas particulier, il s’agit 

avant tout d’éviter le recours à leur hiérarchisation, c’est-à-dire d’appliquer l’une 

au détriment de l’autre, sans en changer les termes, car elles nécessitent un ar-

gumentaire solide et risque de rendre visible l’incohérence du système juridique 

(ibid.). Lorsque les antinomies sont dites réelles, elles sont généralement dépas-

sées par un réarrangement, révision, actualisation ou création des textes de lois, 

décrets, projets gouvernementaux et mesures législatives (dérogation, précision ; 

allégement et/ou renforcement de la coercition), et/ou par un principe tacite de 

tolérance. 

 Pour faire face et garantir le droit au logement sans affronter la propriété 

privée, l’Etat vénézuélien a donc pris deux mesures : l’annonce de la construction 

de nouveaux logements à partir de la mission Vivienda (2004) ; et le rachat de 

bâtiments sur le marché secondaire à partir du programme 8 (2005). Ces solutions 

visent à loger les « sans-abris », tout en garantissant la propriété privée, sans 

activer des mesures d’expropriation. Elles permettent ainsi de dépasser l’antino-

mie sans briser le consensus démocratique ; consensus – toujours provisoire – des 

deux forces principales en concurrence, le chavisme et l’opposition – ou de toutes 

celles et ceux qui s’y opposent. Les consensus portent alors sur l’adhésion aux 

1 Au début de la révolution bolivarienne, le seuil de pauvreté à connu une baisse – 
55.6% en 1997 pour 42.8% en 2000 – avant d’augmenter en 2003 (54%). ; puis au moment du 
décret d’expropriation en 2011 le seuil était de 27.4%. Source : donnees.banquemondiale.org.

Pour 2019, aucune source fiable n’a pu être trouvée. Le pourcentage de la population vivant en 
dessous du seuil de pauvreté est toutefois estimé à 80%. Source : [https ://donnees.banquemon-
diale.org/indicator/SI.POV.NAHC ?end=2015&locations=VE&start=1997&view=chart]
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valeurs éthico-politiques qui constituent les fondations d’une telle structure, aux-

quelles pour être légitimes il faut s’axer. Et le Président ne peut pas s’attaquer à la 

propriété privée. 

 Mais ces mesures n’ont pas reçu le soutien attendu de la part des Sin 

Techos. Le « droit à la ville » pour ces derniers ne peut se réduire à un droit 

d’accès individuel au logement promis par l’Etat – qui plus est, en périphérie – 

mais bien à un accès pour les plus pauvres aux ressources qu’offre la ville et une 

transformation en profondeur des fondations sur laquelle elle prend encore appui 

à Caracas : à savoir la propriété privée et le monopole. Pour les Sin Techos, il ne 

s’agit pas uniquement de la négation des mesures prises par l’Etat, mais égale-

ment de l’ouverture d’une issue alternative : la création législative de la « proprié-

té sociale2 » pour pallier le « vide dans la loi ». Car la Constitution ne reconnaît 

que la propriété privée pour l’habitat. Cette mesure législative aurait permis, selon 

les Sin Techos, le recyclage des bâtiments inhabités en vue d’un projet social, 

politique et symbolique, de lutter contre la spéculation et ainsi, de résoudre les 

problèmes de logements. La proposition des Sin Techos consisterait à étendre les 

prémisses de la politique expropriatrice décrétée par le Président en 2002 avant le 

Coup d’Etat (décret N°1’666), mais cette fois-ci de l’appliquer aux zones urbaines 

pour l’habitat.  Ce qui  reviendrait à utiliser le pouvoir de l’Etat contre le capital 

privé et ses défenseur·euse·s ; rapport de forces dans lequel Chávez avait failli 

laisser la peau de la révolution bolivarienne en 2002,  suite notamment, au renfor-

cement du contrôle de PDVSA et de la loi sur la réforme agraire l’expropriation 

des latifundiums. 

Pour les Sin Techos, la crise du logement se trouve liée non pas à un déficit 

comme a voulu le faire entendre l’Etat, mais à une hausse des prix du marché, 

la spéculation et les expulsions des locataires dont les revenus ne permettent pas 

2 Pour rappel, le principe de la propriété sociale est que les terrains et les bâtiments ap-
partiennet à l’Etat, qui en cède la possesion et les droits d’utilisation et l’usufruit, aux familles 
qui l’occupent.
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de suivre les augmentations des prix. Parler de « déficit de logement » permet à 

l’Etat de prendre les mesures qu’il peut (et/ou veut) économiquement et consti-

tutionnellement, en assurant le droit au logement (art. 82) – et de fait, de garantir 

la promesse faite au peuple –  tout en épargnant la propriété privée (art. 115) sans 

passer par l’expropriation. 

 Le premier à avoir pris des mesures d’expropriation est l’ancien Maire 

du District Métropolitain de Caracas. En 2006, ses décrets d’expropriation ont 

dans un premier temps été validés par le Juge du Tribunal Suprême et tolérés 

tacitement par le Gouvernement, puis en partie annulés par le Président et réduits 

publiquement à interprEtation personnelle de la Constitution par Barreto. Le Pré-

sident, par l’intermédiaire de son vice-président, s’est en effet dissocié du recours 

à l’expropriation, le qualifiant pour le cas du terrain de golf, d’anticonstitutionnel, 

argument analogue à la formule générique des defenseur·euse·s de la propriété 

privée et des partis d’opposition. 

La dissociation de l’Etat face à certains protagonistes politiques se revendiquant 

du chavisme passe par une discréditation, disqualification voire une criminalisa-

tion nécessaire afin de ne pas entacher la réputation du gouvernement. Ce dernier 

se détache ainsi d’actions jugées anticonstitutionnelle pouvant lui être reprochées, 

comme cela a été le cas pour Lina Ron. Dans ce cas précis, on se souvient du 

retrait de Ron du PSUV en 2008 et du discours de Chávez, suite à l’attaque de 

Globovisión en 2009, en l’accusant même d’avoir été infiltrée par la CIA. On peut 

également se rappeler que Barreto, avant même la fin de son mandat en 2007, se 

retrouve accusé de corruption puis blanchi en 2012. 

 Sur le plan constitutionnel, à l’inverse de Barreto, les Sin Techos pro-

posent d’innover en matière de règles de droit à partir du concept juridique de 

« propriété sociale ». Un tel projet législatif, d’une part, ne remet pas en question 

– en apparence - la droit à la propriété (art. 115), mais le place en dessous du 

projet social ; d’autre part le projet va dans le sens de l’application de l’art. 113 

(prohibition du monopole et l’abus de  position dominante du marché par un 
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groupe d’individus ou d’entreprises). La nouvelle forme de propriété proposée 

aurait, selon les Sin Techos, permis d’agir sur les défauts structurels et conjonctu-

rels entretenus par l’art. 115. Ainsi, il ne s’agit pas d’interpréter des règles de droit 

mais de se saisir de la constitution à partir de ces creux ; c’est-à-dire à partir de ses 

« détails manquants », comme le dit El Gato. L’ objet de ce vide constitutionnel est 

la socialisation de la propriété ; et son territoire, le marché secondaire du logement 

au centre de Caracas. 

C’est ainsi que les Sin Techos ont agi de manière inédite et véritablement révolu-

tionnaire pour s’attaquer au marché du logement, essentiel à la survie des logiques 

capitalismes (Harvey 2008) et de son monopole. Obstacles que le droit consti-

tutionnel et la politique socialiste révolutionnaire de la cinquième République 

n’avaient réussi pas franchi.

L’opération est inédite, car les Sin Techos, ont été les premiers à proposer de tels 

changements législatifs, encore jamais soutenus publiquement. Elle apparaît aussi 

véritablement révolutionnaire, car elle permet de remettre en question l’historique 

« géographie des classe » et le « système tout entier ». On se souvient d’El Gato 

qui me confiait : « on a affronté le pouvoir politique, économique, judiciaire et 

médiatique ». Pour lui, ce type d’opération - c’est à dire se saisir de la constitution 

à partir de ses creux tout en exploitant ses pleins – est « une méthode ». 

Pour joindre ma parole à la sienne, j’ajouterai en suivant de Certeau (1990), qu’on 

assiste là au développement d’un véritable « art de faire » de la résistance ; au sens 

où les Sin Techno vont jouer dans le champ de l’autre, cherchant ses « failles » 

(Holloway et Chatroussat 2016), en s’emparant de ce qui peut sembler l’apanage 

des puissants (le cadre législatif), pour le détourner et le retourner contre les lo-

giques capitalistes et marchandes à l’œuvre dans un régime qui se dit pourtant 

socialiste. 



363

5.4.4 Le positionnement des Sin Techos : à l’avant-gar-
de et hors du cadre institutionnel 

 Avant 2005 les peines encourues pour les tomistas et celles et ceux qui 

« ne faisaient qu’occuper » comme le dit El Gato, étaient de 4 à 15 mois (« usur-

pation de biens », art. 473 code pénal, 2000). Pour définir ce type de délit, le code 

pénal mentionnait alors simplement l’interdiction de « s’approprier, le tout ou une 

partie, une chose qui appartient à une autre personne ». L’ajout de l’art. 471-A 

en deuxième instance par le pouvoir exécutif à l’occasion de la réforme partielle 

dudit code, avait pour objectif de préciser la définition des délits (« Quiconque 

[...] envahit le terrain, les biens immobiliers ou la propriété d’autrui ») mais aussi 

de renforcer les peines encourues, désormais de 5 à 10 ans de prison, peines alors 

« augmentées de la moitié au maximum pour les promoteurs, organisateurs ou 

directeurs de l’invasion ». 

Ce renforcement de peine vise à dissuader les tomistats d’occuper les bâtiments 

abandonnés et de criminaliser les plus démunis pour qui l’occupation apparait 

comme une alternative à l’inaccessibilité du  marché du logement et au barrio. 

Avec l’art. 741-A, le Président renforce la protection de la propriété privée et 

recadre les actions populaires menée au nom du chavisme.  

   Les expulsions qui résultent dudit article sont toutefois de la res-

ponsabilité des maires métropolitain (Juan Barreto) et municipal (Freddy Bernal). 

Le chevauchement de compétences ne peut alors se résoudre qu’à partir de négo-

ciations entre les deux mairies - avec à l’appui ou non du Président. Cela laisse par 

conséquent de nombreux espaces ouverts à la négociation et l’application de me-

sures parfois arbitraires (Zanoni Lopez 2005) mais surtout officieuses. On se sou-

vient de Barreto, à partir de ses décrets d’expropriation, qui s’arroge le pouvoir 

de décider si, oui ou non les bâtiments occupés sont le fait de criminels à expulser 

puis à substituer par des groupes chavistes. Cela en toute discrétion. On peut aussi 

se rappeler l’expulsion des buhonero·a·s effectuée par Freddy Bernal  en  2007.
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 La grande popularité du président, évidente dans les élections et les son-

dages, l’exempte presque systématiquement de devenir une cible des protesta-

tions révolutionnaires (Maya Lopez 2001). Mais cette exemption peut être expli-

quée entre autre, dans le cas des occupations à partir des conflits de compétences 

entre les deux Maires (séparation des pouvoirs des instances exécutives et leur 

hiérarchie en termes d’autorités sur le territoire de la municipalité du Libertador). 

Toute les expulsions sont alors le fait des maires, ou encore le fait d’une police 

corrompue. Ce qui garantit à Chávez de ne pas être considéré comme adversaire 

et de ne pas perdre tout un pan de soutien électoral. Cette séparation a également 

permis à Chávez d’instaurer des mesures de tolérances particulières, toujours of-

ficieuses et en toute discrétion, loin des médias et de la sphère publique nationale. 

On se souviendra de la marche des ocupantes jusqu’au Palais de Miraflores, après 

la réforme du code pénal, et l’armistice de 2005 à 2007, que le Président avait 

laissé au Sin Techos par l’intermédiaire du Ministre du Logement.

 Les tomistas sont ainsi considérés par le Président comme des acteurs.

trices illégitimes de la Révolution bolivarienne, car leurs actions vont à l’encontre 

d’une « démocratie pacifique ». En conséquence, le mouvement des Sin Techos 

n’a jamais pu être reconnu par l’institution, tandis que ses protagonistes ont été 

rangés dans la catégorie des « ennemis de la patrie » et qualifiés de « lumpen in-

désirable » qui agissent contre un système au nom du chavisme sans être reconnu 

par celui-ci. 

On assiste là à une stratégie de séparation et de discréditation des actions des Sin 

Techos.  Ce type de mesure a pour conséquence de fixer les divisions sociales 

par la construction d’une image de l’autre rejeté comme acteur social et répudié 

comme contrepartie dans le dialogue et les droits (Rodríguez Mora Mora 2003). 

Les actions politiques qui représentent un affront à une structure toute entière 

sont en effet condamnées à se positionner en extériorité à la société (Holloway et 

Chatroussat 2016)
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 Si le mouvement des Sin Techos a été mis « hors jeu », il n’aura pas 

moins réveillé les imaginaires de la praxis du « droit à la ville » et joué un rôle 

déterminant dans l’articulation et le façonnage de nouvelles politiques de loge-

ments. Le mouvement a été la première organisation populaire à faire de la pra-

tique d’occupation un projet social et politique ; il a été le premier à effectuer un 

« diagnostique » – autonome et sans appui ni mandat de l’Etat – du marché du 

logement secondaire du district capital. Les Sin Techos ont ainsi pu démontrer la 

cause d’intérêt social que les occupations représentent et sa faisabilité sur le plan 

légal à partir de la loi sur l’expropriation, ainsi que sur le plan économique par 

rapport au projet de construction massive de la mission Vivienda. A l’avant-garde, 

le mouvement a initié la question de la propriété sociale. 

 Le mouvement Pobladores (2005), formé un peu après les Sin Techos à 

partir des Comité de Tierras Urbanas (2002), a quant à lui bénéficié de la recon-

naissance ministérielle du logement avec le Programa 8 (dès 2005), municipal 

avec Juan Barreto (2004-2008), présidentiel à partir des décrets d’expropriation 

(2011). Les Pobladores ont repris le projet de socialisation de la propriété pour le 

soumettre au pouvoir législatif. Ces propositions ont été reprises par le Président 

dans la réforme constitutionnelle, alors rejetée en 2007, puis dans un projet de loi 

inabouti en 2008 ; un des projets socialistes du 21ème siècle jamais réalisé par 

Chávez.   

5.4.5 L’héritage vivant des Sin Techos 

 La criminalisation des actions de tomas (2005), l’anonymisation du 

mouvement des Sin Techos, la discrimination de ses leaders par le Ministre de 

l’habitat et du logement (2006), la critique du processus révolutionnaire des Sin 

Techos puis leur séparation avec les autres mouvements (2005-2007), la création 
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des conseils communaux (2006), la récupération institutionnelle de « leurs terri-

toires » par le MOEOV (2011), et finalement la suppression de ses protagonistes 

influents (2006-2012), sont les mécanismes et événements qui ont donné lieu à la 

désarticulation puis à la disparition du Comité national des Sin Techos.

Le territoire des Sin Techos a été concédé au MOEOV sans que ce dernier n’ex-

pulse les habitantes des bâtiments déjà occupés, puis expropriés en 2011 par 

Chávez. Certain·e·s ocupantes ayant bénéficié d’un toit grâce aux tomas des Sin 

Techos résident toujours dans les occupations, se revendiquent du mouvement 

et maintiennent leurs engagements dans la lutte pour le logement. Ainsi, on peut 

affirmer que la lutte des Sin Techos n’a pas été vaine et a laissé des traces. 

En 2020, on dénombre à Caracas environ 400 occupations . Bien qu’elles n’aient 

pas été régularisées, elles sont aujourd’hui encore protégées par le décret d’expro-

priation (2011) et la loi contre les expulsions arbitraires (2012). C’est-à-dire que 

toute expulsion, pour ne pas être qualifiée d’arbitraire, doit être mandatée par le 

Maire de la Municipalité du Libertador. 

 Les différentes mesures législatives prises par le gouvernement ont per-

mis la pérennisation des occupations et une sécurité. C’est ce qui explique l’ab-

sence d’événements significatifs (à l’exception de l’expulsion de la Torre Confi-

naza) dans la ligne de temps entre 2012 et 2019. S’en est suivi un relâchement 

général de la volonté de maintenir les formes collectives d’organisation et de co-

habitation au sein des occupations. Certains appartements commencèrent à être 

vendus3  individuellement par les ocupantes, souvent sans consultation de la com-

munauté, créant ainsi des conflits au sein même de l’organisation communautaire 

de voisin·e·s (OCV). 

L’installation durable dans les lieux occupés et l’arrivée de nouveaux ocupantes 

qui, selon Corina, n’ont pas vécu les violences et les victoires des occupations, 

ont participé à l’épuisement des luttes sociales du début des années 2000. Le 

3 C’est-à-dire vendre la propriété d’usage : les infrastructures et/ou installations sani-
taires qui avaient alors été installées. 
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logement alors acquis a mené à un affaiblissement de l’engagement politique et 

communautaire. Face à la nouvelle vague d’expulsions qui a débuté en 2020, 

Corina, Cécilia et Sonia se revendiquent encore des Sin Techos, poursuivent la 

lutte à partir de leurs expériences et tentent de raviver les engagements politiques, 

ainsi que les alliances entre El Gato et les leader du MOEOV en-deçà des conseils 

communaux et du mouvement Pobladores.

  

5.4.6 Un jeu de représentation et de façades

 Aujourd’hui, les occupations sont avant tout reconnues à partir de repré-

sentations classistes de la ville de Caracas et de ses habitant·e·s. Les différentia-

tions entre les territorialités qui caractérisent la capitale vénézuélienne (géogra-

phie des classes) entretiennent les ségrégations symboliques entre les habitant·e·s 

des occupations et de « l’urbanisation », alors même que les frontières spatiales 

sont transgressées. Cela non seulement à partir de la vulnérabilité économique 

des ocupantes et de ses effets matériels de la pauvreté, mais aussi à partir de la 

(re)connaissance des modes de pensées, de s’exprimer d’agir et de faire la ville 

(Herrera Napoléon 2011) attribués aux malandros des barrios dont l’imaginaire 

phobique s’incarne et se cristallise dans la figure de l’ocupante. Les témoignages 

recueillis montrent que le spectre du malandro hante encore et toujours les ocu-

pantes au cœur de la capitale. Ces dernier·ère·s restent « marqué·e·s » de ce stig-

mate social comme me l’a confié Olga, ancienne habitante de la Torre Confi-

nanzas et absorbent une bonne partie des attributs de la violence urbaine et de la 

« terreur quotidienne » (Fernadiz, 2004).

Au-delà d’une lutte des classes et des arguments qui visent à dénoncer les ocu-

pantes à partir de l’invasion de bâtiments et d’un territoire qui ne leur appar-

tiennent ni légalement ni symboliquement, il s’agit d’une « lutte de classements » 
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(Burawoy 2012) dont l’enjeu tient dans les catégories sociales et représentations 

attribuées aux ocupantes.  L’enjeu de ces classements reposent sur la détermina-

tion de celles et ceux qui ont une place ou non dans la société organisée, de celles 

et ceux dont les actions sont légitimes ou non. 

 Le Comité National des Sin Techos a tenté de faire reconnaître les ac-

tions de tomas, puis les occupations illégales comme légitimes. A l’exception de 

l’atteinte à la propriété, ils appliquaient les règles du jeu de la démocratie parti-

cipative, qu’ils pensaient nouvelles et savaient conditionnelles de « réitérations 

performatives » (Butler 2018) de l’identité révolutionnaire chaviste (Rodríguez 

et Torres 2019)  prescrites par la structure politique et sociale bolivarienne. Lors 

des entretiens, El Gato et Peluca ont fait preuve d’une conscience profondément 

sociologique des représentations sociales et du cadre structurel de la société vé-

nézuélienne, du rôle de leurs actions dans la lutte pour le droit au logement et à 

l’habitat, et finalement de leur sort. Mais cette conscience et le « script public » 

(Scott 2019) adopté ne leur ont pas permis de transformer les représentations né-

gatives dont ils ont fait l’objet. Ils sont devenus, à partir de leur entrée sur la scène 

politique populaire et de leur refus de quitter les occupations, des « ennemis de la 

patrie ».

  Ce jeu de représentation concerne également l’expression matérielle des 

occupations, c’est-à-dire ce qui est vu (ce qui peut être filmé, photographié). Il se 

manifeste dans ce qui est donné à voir (objet de la perception directe) et ce qui est 

vu (conçu, interprété). On repense au projet de façade proposé par les architectes 

de l’Urban Think Tank pour la Torre Confinanzas : façade colorée, faite de ma-

tériaux recyclés et durables. Une proposition alors refusée par les coordinateurs 

de la tour qui désiraient une façade en blanc, la plus conventionnelle possible, 

selon Rafael Machado, afin de se « faire accepter » et de ne pas détonner dans le 

paysage urbain. On se souvient également de  la façade de l’édifice San Maurizio, 

façade où tous les indices d’occupations ont disparu de son expression. Il s’agis-

sait là d’une tentative par l’intermédiaire d’une expression matérielle jugée appro-

priée par les ocupantes de se (re)positionner dans les représentations sociales. 
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5.4.7 L’engagement politique des « compañeras »

 La distinction entre ocupantes « politiquement engagés » et « sociale-

ment fragilisés » (Breviglieri et Pattaroni 2005) – que ce soit économiquement, 

culturellement, ou conséquence de positions différentielles attribuées aux genres, 

dressée généralement dans les études sur les mouvements squat, okupa, occupy, 

etc. – ne peut que difficilement être appliquée au cas vénézuélien. Toutes et tous 

sont fragilisés, les ocupantes occupent par nécessité et manque d’alternative. La 

fonction sociale des tomas est politique, la politique est avant tout sociale ; une 

question de survie.

Les actions menées par les Sin Techos, n’ont pas été subordonnées à une « poli-

tique de la pauvreté » (Holloway et Chatroussat 2016). C’est-à-dire à des formes 

d’actions qui prennent place dans un cadre et une temporalité imposée par l’Etat 

afin de rendre la société et le gouvernement attentifs aux problèmes de logement, 

notamment  en attendant que ce dernier prenne les mesures pour éliminer les 

problèmes structurels. Les Sin Techos ont mené une « politique de l’insubordina-

tion » impliquant la pratique de toma, forme d’action autodéterminée sortant du 

cadre légal afin de « résoudre le problème [structurel] du logement », du moins 

temporairement. El  Gato et Peluca se sont plusieurs fois qualifiés de rebelles, 

de fous, mais jamais de victimes. Ils se sont retirés des luttes et habitent désor-

mais dans des bâtiments expropriés par le gouvernement, mais déjà occupés avant 

2011.  

A l’instar des conseils communaux promus en 2010 comme organisation de 

la société civile, les seules ayant une personnalité juridique (Jacóme 2012), le 

MOEOV est reconnu en 2011 comme seule figure légitime pouvant représenter 

les ocupantes. Toutefois il a moins de prise sur les occupations déjà constituées au 

début des années 2000. Pour toute sollicitation gouvernementale, s’ils ne veulent 

pas avoir recours au MOEOV, les ocupantes doivent passer par leur conseil com-

munal. Ainsi, celles et ceux qui se revendiquent des Sin Techos et désirent pour-
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suivre la lutte pour le logement et l’habitat doivent s’intégrer à la structure du 

MOEOV et reconnaître l’autorité de ses leaders. 

 Ce sont principalement des anciennes des Sin Techos qui ont fait le choix 

de poursuivre cette lutte : Corina, Cécilia, Ismaeli et Sonia pour celles desquelles 

je me suis rapprochée. Les compañeras ocupantes considèrent leur participa-

tion comme un devoir révolutionnaire. Au Venezuela, la révolution est en effet 

construite comme un accomplissement particulièrement féminin (Gackstetter Ni-

chols 2014). Mais surtout ces ocupantes doivent se battre face à la nouvelle vague 

d’expulsions qui a commencé au début de l’année 2020. Sur la base de leur ex-

périence de lutte, elles sont conscientes de la violence et de l’injustice des expul-

sions. Cécilia notamment, alors enceinte en 2008, lors d’une expulsion arbitraire a 

perdu son bébé sous les coups de la police. Au cours du séminaire, Corina a appelé 

à maintes reprises tous les ocupantes à allier leur force dans cette interminable 

lutte pour l’habitat et à protester, comme devant le Palais présidentiel en 2005. 

De plus, dans les occupations visitées, la plupart de ces portes-paroles [vo-

cer.o.a.s]  de la communauté, sont des femmes (Hôtel Marly, General Urdaneta, 

Permar). Elles sont élues par un processus électoral populaire, afin de coordonner 

le fonctionnement du conseil communal, l’exécution des décisions de l’assemblée 

d’habitant·e·s et de représenter leurs voix.

 Plusieurs études sur la participation politique des femmes dans les struc-

tures organisationnelles de lutte pour le droit au logement (voir Espina et Rako-

wski 2002) ont montré que l’engagement militant représente une extension du 

travail domestique de leurs rôles privés dans la famille vers le monde public. La 

communauté y est présentée comme une famille élargie de laquelle il faut prendre 

soin. C’est ce que m’a confié Gisela ocupante de l’hotel Marly : « Nous sommes 

une famille ; nous ne formons qu’un ». 

Au Venezuela, le pouvoir du discours sur la féminité fonctionne ici en donnant 

une voix aux femmes, plutôt qu’en les réduisant au silence (Clegg 1998) Les 

femmes restent confinées au travail de soin et d’entretien des organisations po-
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litiques et de leurs membres dans un rapport de dépendance et de subordination 

des leaders – qui pour les différents mouvements rencontrés sont uniquement des 

hommes :  Rigel pour les Inquilinos ; Harrison et Ricardo pour le MOEOV ; El 

Gato, Peluca, R notamment pour les Sin Techos –.  

Ces solutions d’inclusion des femmes en leur donnant une voix semblent politi-

quement correctes mais préservent « malgré tout la suprématie, les valeurs, les 

critères et les pratiques de l’ordre androcentrique dominant » (Gackstetter Ni-

chols 2014, p.237) au Venezuela. Toutefois cette subordination sociale et prota-

gonistique dans le cadre des arrangements sociaux de la société vénézuélienne, a 

permis aux occupantes de ne pas devenir la cible d’arrestations par les autorités 

et de tentatives d’assassinats perpétrées à l’encontre des leaders des Sin Techos. 

Et puisqu’une voix leur est donnée, elles restent les héritières révolutionnaires, en 

charge de transmettre leur expérience de lutte et de faire « résister la mémoire » 

(Herrera 2019) des occupations afin de maintenir vive la pluralité des imaginaires 

révolutionnaires  – ceux des gagnant·e·s et des perdant·e·s des occupations. De 

telles actions restent de l’ordre de l’infra-politique (Scott 2012), et ne prennent 

place qu’à l’intérieur des angles morts, produits institutionnels de la révolution 

bolivarienne. 

De nos jours, la politique de l’insubordination menée par les Sin Techos les a fra-

gilisés socialement.  Mais les compañeras Cécilia, Corina, Ismaeli, Mafer et Sonia 

(pour n’en citer que quelques unes), n’en reste pas moins engagées politiquement. 





6. Théorisation
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 A Hong Kong, Lau Tai-kuen a occupé des espaces résiduels pendant 

près de 11 ans. D’abord une ruelle contre le mur de la HSBC, puis un bout de 

trottoir condamné au pied d’un des chantiers les plus importants de rénovation 

urbaine que la ville ait connue et finalement un site d’excavation. Un cliché pris 

en 2019 montre les dernières traces de l’échoppe du cordonnier. Il s’est déplacé 

pour une cinquième fois en 2019. L’ancienne petite construction est désormais 

juxtaposée à une nouvelle annexe de chantier. Si le cordonnier est encore là, cela 

fait plus de quatre ans qu’il se meut dans une zone de chantier qui se fait de plus 

en plus petite. Aujourd’hui les travaux doivent certainement être terminés. 



376     



377

 Le phénomène d’occupation à Caracas est également passé par trois mo-

ments significatifs. Le premier est l’occupation du centre par des bandes armées 

autogérées (tomistas) pour la défense du gouvernement de Chávez (2002-2004). 

Le deuxième est marqué par la transformation de la fonction des occupations 

en habitat, la formation par certains de ces tomistas en Comité national des Sin 

Techos, la revendication de la propriété sociale et collective (2004-2011). Le troi-

sième par la récupération institutionnelle des occupations à partir de la recon-

naissance officialisée du MOEOV, l’expropriation par le gouvernement de Hugo 

Chávez de 44 bâtiments vides ou déjà occupés au centre de la ville ainsi que par 

la suppression du mouvement des Sin Techos et leur substitution par le MOEV 

(20011-à nos jours). De nos jours, les expulsions arbitraires  ainsi que les to-

mas, les occupations proprement dites, se poursuivent à Caracas. Mais tant que 

le projet politique reste celui du chavisme constitutionnel - s’opposant parfois à 

un chavisme « populaire » ou « de rue » -, les ocupantes seront protégé·e·s, tant 

bien que mal, par le décret d’expropriation présidentiel de 2011 et la loi contre les 

expulsions arbitraires de  2012. 

Caracas (17/02/2020) : forum cinématographique et production d’une ligne de 
temps sur la terrasse de l’édifice Vermond, occupé en 2002 par les Sin Techos,  

exproprié en 2011 par Chávez.



378     

6.1 Discordances normatives du phénomène d’occupa-
tion d’édifices abandonnés à Caracas

 De 2002 à 2005, le gouvernement vénézuélien a fermé les yeux face au 

phénomène alors naissant d’occupation illégale des bâtiments abandonnés dans le 

centre politique et historique du pays. Cette tolérance était, selon les tomistas, due 

à la fonction de « protection » du Président dont ils s’étaient chargés lors du coup 

d’Etat avorté du 11 avril 2002. La victoire d’Hugo Chávez lors du referendum 

« révocatoire » de 2004 marque la fin des mesures de protection par les tomistas 

et le changement de la fonction des tomas. Les bâtiments abandonnés sont deve-

nus les ultimes refuges pour les groupes les plus fragilisés, principalement des 

vendeuses de rue (buhoneras) célibataires avec enfants, dont la source de revenus 

dépendait de leur proximité du centre-ville. Ces femmes ont non seulement trouvé 

à se loger dans les bâtiments abandonnés et investi l’espace public à proximité 

avec leurs étals et marchandises, mais elles ont aussi commencé à manifester sur 

les places historiques de la capitale pour revendiquer le « droit au logement » 

alors prévu par la Constitution car leur situation dans les bâtiments n’en restait pas 

moins précaire. Le phénomène d’occupation allait alors en se développant et les 

tomas se multipliaient en raison des coûts importants des loyers au centre-ville et 

sur tout le territoire de la vallée de Caracas. 

Afin de décourager les tomistas et celles et ceux qui trouvaient refuge dans les 

bâtiments abandonnés, le Gouvernement – alors principalement constitué de par-

tisan·ne·s chavistes – s’est saisi de la proposition de réforme du Code pénal faite 

par le Parlement et y a ajouté l’art. 471-A, renforçant ainsi les mesures coercitives 

à l’encontre des tomistas et ocupantes. 

  « Prendre et occuper » les bâtiments abandonnés étaient non seulement 

une infraction au regard de la loi et une attaque au capital privé, mais aussi, au 

regard de la société, une transgression effective des frontières socio-économiques 

de la « géographie des classes » (Correa 2018). Celle-ci était alors ancrée dans 
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l’imaginaire collectif : le barrio, alors considéré comme figure d’une périphérie 

« sauvage » (Fernandíz 2004) s’était invité au centre et menaçait l’ordre écono-

mique et social. Cet imaginaire phobique historique de représentations sociales et 

culturelles (ibid.) – en échos au Caracazo, connu comme le « jour où les barrios 

ont envahi la vallée », le 27 février 1989 – était alors renforcé par l’expression 

matérielle « impropre » (Ahmed 2018) des occupations, « à la manière des bar-

rios » (Bolívar 2011). D’une part, cette expression était conforme aux représen-

tations classistes qui attribuent pauvreté et criminalité aux spatialités marginales 

et périphériques, alors impropres à l’urbanisation du centre (Antillano 2005). 

D’autre part, les aspects typologiques des bâtiments occupés et les aménagements 

autoconstruits par les ocupantes étaient jugés « non-conformes » par les profes-

sionnels de la construction et de l’architecture en raison du caractère insalubre et 

« hors normes » des occupations. 

 Jusqu’en 2011, les principes normatifs à l’encontre desquels allait le phé-

nomène d’occupation étaient manifestes, que ce soit au regard du gouvernement, 

de la société et des expert·e·s de la ville (architectes, ingénieurs) interrogé·e·s. Ce 

qui a changé depuis la première moitié du 21e siècle est que ce phénomène a été 

institutionnalisé et normalisé au travers de différentes mesures : la reconnaissance 

publique et officielle du MOEOV comme seul mouvement d’ocupantes légitime 

(2011), le décret présidentiel d’expropriation (2011); à ma connaissance, l’arres-

tation de Niño Daza  à la tête de l’occupation de la Torre Confinanzas ainsi que 

de tous leaders des Sin Techos encore en vie (El Gato, R, Peluca) (2011-2012) ; le 

changement de la narration officielle quant à la légitimité des ocupantes (objectif 

de dé-stigmatisation) ; les aides financières allouées au MOEOV afin que puissent 

être effectués des travaux de rénovation ; et finalement l’intervention d’ingé-

nieurs, architectes et technicien·e·s pour la remise aux normes des bâtiments. 

 Les principes normatifs à Caracas ont été révélés à partir de l’analyse : 

(1) des décrets présidentiels et municipaux, de témoignages des expert·e·s de 

la construction, et plus largement, de la Constitution (1999) et de l’ensemble 
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des règles applicables ; (2) de l’expression matérielle usuelle (matériaux, tech-

niques de construction) ; (3) des agencements spatiaux représentatifs vis-à-vis 

du contexte social et bâti ; (4) des fonctions déterminées de l’espace ; des usages 

coutumiers de l’espace ; (5) de l’identité et catégorie sociales attribuées aux ocu-

pantes par les autorités et la société (victimes et peuple souverain ou criminel·le·s 

et de fait, anti-chavistes). 

 A Caracas, à l’instar de Hong Kong, il s’agit d’envisager les discordances 

normatives dans une « perspective matérialiste » à partir de (a) l’expression ma-

térielle des occupations ; (b) leurs agencements au regard de l’environnement bâti 

et social ; (c) l’usage réel des bâtiments occupés (vs fonction déterminée et ty-

pologie corrélative) ;  (d) ce qui témoigne (données discursives) de la catégorie 

sociale – légitime et convenable –  que les autorités, la société, les expert·e·s de la 

construction ont attribué aux ocupantes : d’abord aux tomistas (2002-2004), puis 

aux Sin Techos (2004-2011) et finalement au MOEOV (2011 à nos jours). 

 Mais à l’inverse de Hong Kong, les occupant·e·s ont pu être interrogé·e·s 

quant à leurs représentations des principes normatifs qu’ils/elles pensaient trans-

gresser. En plus des regards représentatifs institutionnel (I), sociétal (II), et expert 

(III), deux regards ont été analysés : celui des Sin Techos (IV) et celui du mouve-

ment des Pobladores (IV).  

Pour rappel, le mouvement des Habitants (Pobladores) est constitué des mouve-

ments sociaux suivants : Comités de Terres Urbaines (Tierra Urbana, CTU) fondés 

en 2002 à partir d’une politique gouvernementale, du mouvement des locataires 

(Inquilinos) fondé en 2005, du mouvement des Pionniers (Pioneros fondé en  2005 

et du MOEOV (Mouvement Organisé des Edifices occupés du Venezuela) fondé 

2009. Les Sin Techos, après une brève alliance en 2005 avec les Inquilinos pour la 

campagne politique intitulée « Zéro expulsion » (Cero desaolojo), se sont retrou-

vés en marge des Pobladores. Ces derniers considéraient les Sin Techos comme 

acteur·trice·s illégitimes de la révolution bolivarienne : les actions de toma allaient 

selon eux à l’encontre de l’objectif étatique de pacifier la société (« démocratie 
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pacifique » revendiquée par Chávez) ; la critique explicite des Sin Techos envers 

la politique de logement (Mission Vivienda) faisait du tort au gouvernement. Par 

ailleurs, au cours des votations pour la réforme de la constitution (2007), les Sin 

Techos ont été considérés comme des « opportunistes » de la révolution par le mi-

nistre du Logement les accusant alors de « techo per voto » (un toit pour un vote, 

expression péjorative qui désigne la livraison de matériaux de construction par les 

partis politiques contre un support électoral). 

Voici donc ce qu’a révélé l’enquête quant aux différents regards :

Au regard du Gouvernement et des règles de droit (I. regard institutionnel) : 

•  (a) Une expression matérielle conforme l’est à partir de la « dignité » du 

logement occupé (sécurité de biens et de personnes ; services de base, eau, 

électricité, ascenseurs/accessibilité ; lumière ; taille ; hygiène). 

• (b) Un agencement conforme l’est en fonction de la répartition territoriale 

des classes sociales déterminée par le projet chaviste pour pallier le déficit 

de logement (réhabilitation des barrios, construction de logements sociaux 

en périphérie dès 2004 à partir de la Mission Vivienda, dès 2011 récupération 

des bâtiments abandonnés). 

• (c) Un usage conforme l’est en fonction de la détention d’un titre de propriété 

ou d’une concession gouvernementale.

• (d) Les ocupantes légitimes sont celles et ceux reconnu·e·s officiellement par 

le Gouvernement, soit en tant que victimes (damnificado·a·s), soit en tant 

qu’organisations populaires institutionnalisées. C’est-à-dire les catégories 

sociales « convenables » au regard du projet bolivarien (vs les tomistas consi-

dérés comme des « ennemis de la Patrie » et qui portent atteinte à la « démo-

cratie pacifique » en raison de leurs pratiques considérées comme violentes et 

anticonstitutionnelles).
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• Au regard de la société (II. regard sociétal) :

• (a) Une expression matérielle conforme l’est à partir de la « dignité » de 

l’habitat (sécurité de biens et de personnes ; services de base, eau, électricité, 

ascenseurs/accessibilité ; lumière ; taille ; hygiène et proximité et accès aux 

infrastructures urbaines).

• (b) Un agencement conforme l’est en fonction de l’imaginaire spatial de la 

répartition territoriale des classes sociales (« géographie des classes » histo-

rique vs inédite). 

• (c) Un usage conforme l’est en fonction de la non atteinte aux biens d’autrui 

(vs « faire du tort à »).

• (d) Les ocupantes « convenables » sont celles et ceux qui sont le plus fragi-

lisé·e·s socialement et économiquement et qui ne représentent pas une me-

nace pour la société (victimes de catastrophes ou d’éviction, personnes âgées, 

femmes avec enfants, etc., et non pas les criminels, les tomistas, les malan-

dros…). 

Au regard des architectes, urbanistes et ingénieurs (III. regard expert):

• (a) Une expression matérielle conforme correspond à des aménagements aux 

normes de construction (installation sanitaire et électrique, circulation, éva-

cuation, garde-corps, résistance sismique, aération).

• (b) Un agencement conforme l’est en fonction du caractère expertisé des lo-

gements du centre de la ville (conçus, planifiés, suivi des travaux par des pro-

fessionnel·le·s vs aménagements autoconstruits « à la manière des barrios » 

au centre-ville et suivi des travaux sans la participation de professionnel·le·s 

reconnu·e·s).

• (c) Un usage conforme correspond à des typologies de bâtiments appropriées 

à la fonction d’habitation (hauteur et profondeur d’étage notamment, enso-

leillement, disposition des accès et de la circulation verticale et de l’air).
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• (d) Les ocupantes « convenables » sont celles et ceux qui sont le plus fra-

gilisé·e·s socialement et économiquement, mais surtout celles et ceux qui 

(1) collaborent avec les professionnel·le·s (architectes, ingénieurs, techni-

cien·ne·s, expert·e·s) afin d’améliorer leur logement (mise aux normes) et (2) 

participent aux projets communautaires déterminés par le gouvernement par 

le biais de conseils communaux. 

Au regard des ocupantes eux-mêmes ( IV. Sin Techos et V. Pobladores) :

• (a)  Une expression matérielle conforme l’est à partir de la « dignité » de 

l’habitat (sécurité de biens et de personnes ; services de base, eau, électricité, 

ascenseurs/accessibilité ; lumière ; taille ; hygiène ; mais aussi proximité des 

infrastructures urbaines et de l’environnement urbain qu’ils affectent). 

• (b) Un agencement conforme l’est en fonction de la géographie des classes 

historiquement déterminée. Les pauvres sont relégué·e·s sur les territoires pé-

riphériques, loin des ressources qu’offre la ville, au contraire d’une transfor-

mation révolutionnaire des répartitions des classes sociales sur le territoire 

qui garantit aux pauvres un « droit à la ville ».  

• (c) Un usage conforme correspond à un « droit légitime d’occuper » que les 

ocupantes justifient en prenant appui sur le « pouvoir populaire » et le « droit 

au logement » qui leur sont accordés constitutionnellement. Mais un usage 

concordant l’est aussi en fonction d’un « droit légal d’occuper » acquis par la 

détention d’un titre de propriété ou d’une concession présidentielle (sécurité 

d’occupation).

• (d) Les mouvements d’ocupantes légitimes et convenables sont ceux dotés 

d’un véritable projet politique révolutionnaire (vs les « profiteur·euse·s » du 

projet bolivarien).
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(b)Agencement
(a)Expression matérielle

(c)Usage

(d)Catégorie d’ocupantes : d’abord tomistas (2002-04), puis 

Sin Techos (2004-11), puis MOEOV (2011-à nos jours).

2002-04 Occupation par les tomistas au regard de...

I. Regard 
inst.

II.Regard  
sociétal

III. Regard 
expert

IV. Regard 
Sin Techos

V. Regard 
Pobladores

(C) (C) (C) (C) (C)(D) (D) (D) (D) (D)

(b)

(a)

(c)

(d)tomistas

2004-11 Occupation par les Sin Techos au regard de...

2011-à nos jours Occupation par le MOEOV au regard de...

Tableaux récapitulatifs 
des concordances et discordances normatives :

I. Regard 
inst.

II.Regard  
sociétal

III. Regard 
expert

IV. Regard 
Sin Techos

V. Regard 
Pobladores

(C) (C) (C) (C) (C)(D) (D) (D) (D) (D)

(b)

(a)

(c)

(d) Sin Techos

I. Regard 
inst.

II.Regard  
sociétal

III. Regard 
expert

IV. Regard 
Sin Techos

V. Regard 
Pobladores

(C) (C) (C) (C) (C)(D) (D) (D) (D) (D)

(b)

(a)

(c)

(d)MOEOV
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Remarques :  

2004-2011 : Occupation par les Sin Techos

Au regard des Pobladores, le processus de lutte des Sin Techos 

va à l’encontre du projet bolivarien car ils portent atteinte à 

la politique chaviste (attitude antirévolutionnaire).

2011-à nos jours : Occupation par le MOEOV

Au regard de la société ([b] agencement) : l’occupation de bâ-

timents abandonnés du centre est devenue commune, et de fait la 

nouvelle répartition des classes également.

Quant à l’atteinte à la propriété([c] usage), les avis restent 

partagés tant dans l’opinion publique que pour l’institution 

en raison d’une part de polarisation politique(défenseur·euse·s 

de la propriété privée vs progouvernement et/ou prosocial). 

Et d’autre part, en raison de « l’anomalie juridique » (García 

Soto 2016) du statut foncier des bâtiments expropriés. En ef-

fet, la procédure d’expropriation n’a jamais été menée à terme. 

Les ocupantes n’ont jamais reçu un titre de propriété, et du 

point de vue du droit administratif, l’Etat n’est pas proprié-

taire de ces bâtiments.

Et finalement, au regard des Sin Techos, le projet social du 

MOEOV n’est pas véritablement révolutionnaire, car il ne permet 

pas de remettre en question les logiques capitalistes mar-

chandes face au marché du logement.
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6.2 Retour sur les hypothèses de recherche au regard de 
l’enquête menée à Caracas

6.2.1 Dépassement des contradictions systémiques

 Pour rappel, à Hong Kong, le dépassement de la contradiction systémique 

posée par la « règlementation de la vente de rue » (Hawker policy, Cap 132, 1972) 

et l’impératif de « bienveillance » (Chi-Leung et Tse 2013) envers les personnes 

âgées s’est fait à partir de mesures dérogatoires formalisées institutionnellement, 

seule manière alors pour le gouvernement d’éviter d’opérer une hiérarchisation de 

deux valeurs contradictoires : la première, à caractère légal (règles de droits), la 

deuxième, à caractère moral (piété filiale, empathie, cœur et esprit). Le dépasse-

ment de cette contradiction a pour enjeu l’apaisement de la société au regard de la 

conjoncture hongkongaise en matière d’aide sociale et de système de retraite (voir 

chap. 3.4 et 4). 

La première hypothèse proposée sur la base de l’analyse faite à Hong Kong est 

confirmée à partir du travail d’enquête mené à Caracas. Elle devient la première 

thèse de cette recherche : 

•  (T. 1) L’existence d’un conflit de valeurs systémique reconnu institu-

tionnellement est la condition de la tolérance de l’occupation illégale de 

l’espace ; l’enjeu institutionnel est le dépassement de la contradiction 

que ce conflit génère afin que soient maintenus (1) le pouvoir politique et 

(2) l’ordre social et spatial.

 A Caracas, le conflit de valeurs repose sur des antinomies latentes, mais 

réelles entre plusieurs articles de droit constitutionnel (art. 115 droit à la proprié-

té et art. 82 droit au logement) ; antinomies alors mises en évidence en premier 

lieu par les Sin Techos. La dimension réelle des antinomies ne repose pas sur 
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une contradiction qui relève de l’interprétation de deux règles de droit (antinomie 

apparente) (Foriers 1964). En effet, la définition légale qui garantit le droit au 

logement n’entre pas en conflit avec le principe de garantie de la propriété. Les 

antinomies réelles portent sur les effets matériels et concrets engendrés par une 

règle de droit, au détriment d’une autre. Dans le cas vénézuélien, la garantie de 

la propriété et la fluctuation des loyers en fonction du marché – pour le dire rapi-

dement – ont pour conséquence l’impossibilité pour les plus pauvres  d’accéder 

au marché du logement. En ce sens, l’art.115 est « réellement » antinomique au 

regard de l’art. 82. 

C’est ce que les Sin Techos ont tenté de faire reconnaître par le gouvernement 

en dénonçant les défaillances constitutionnelles qui rendent le reversement des 

logiques capitalistes marchandes impossibles et entretiennent les défauts structu-

rels et, de fait, la misérabilité du quotidien des habitant·e·s les plus fragilisé·e·s. 

La nature du conflit de valeurs qu’ils/elles ont mis en évidence est alors de l’ordre 

d’un dilemme moral dont la particularité est qu’il ne peut être dépassé de manière 

satisfaisante à partir d’une opération de hiérarchisation, c’est-à-dire de l’appli-

cation d’un article de la constitution au détriment d’un autre. En effet, il n’était 

pas envisageable dans la conjoncture vénézuélienne du début des années 2000 de 

privilégier officiellement le droit à la propriété privée sur le droit au logement ou 

encore de garantir le droit au logement au détriment de la propriété privée, aux 

risques respectivement de démentir le projet socialiste ou de raviver des conflits 

sociaux violents (comme dans les journées qui ont précédé le coup d’état de 2002) 

et des manifestations de l’opposition (déjà largement insurgées face au gouverne-

ment bolivarien). Et pourtant, selon toute apparence, la définition légale de l’art 

115 et le principe de la garantie de la propriété privée n’entrent pas en contradic-

tion avec l’art.82.

El Gato, en parlant des « détails manquants » de la Constitution  mentionnait 

alors une alternative législative à ce dilemme telle qu’elle aurait été proposée au 

Ministre du Logement en 2005, puis au Parlement en 2009. Cela afin d’éviter au 
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gouvernement de hiérarchiser les articles de droits. Il s’agissait de l’ajout dans la 

Constitution de la « propriété sociale » puisque seul existait la propriété privée en 

matière d’habitat. Toutefois, cette proposition était problématique car elle forçait 

le gouvernement à prendre des mesures d’expropriations devant être justifiées sur 

la base de « causes d’intérêt social ». L’enjeu de cette mesure résultait alors des in-

terprétations controversées de ces causes et des conflits qu’elles pouvaient engen-

drer. Pour rappel, c’est en partie le décret 1’666 (04/02/02) sur « la réglementation 

du régime foncier dans les agglomérations urbaines populaires » (expropriation 

des terres occupées par les barrios) qui aura mené au coup d’état d’avril 2002. 

 Chávez et son gouvernement ont voulu dépasser ce dilemme en tentant 

de résoudre les défauts structurels sans ébranler l’équilibre politique et social et, 

en conséquence, spatial et territorial (relégation des plus pauvres en périphérie). 

Cela à partir des mesures suivantes : la construction de logements sociaux (Mis-

sion Vivienda) et le renforcement des peines encourues (art. 471-A du code pé-

nal). Cette stratégie n’impliquait alors ni de modifications de la Constitution, ni 

l’application de mesures d’expropriation, ni la formalisation de mesures de tolé-

rance particulière envers les ocupantes ou certaines pratiques illégales. Les seules 

formes de tolérance explicites des occupations – que ce soit des terres en friches 

en périphérie, des trottoirs et places publics investis par l’économie informelle, ou 

tout·e autre « envahisseur·euse » – se faisant au travers de déclarations présiden-

tielles, générales, évasives, jamais écrites . Dans ces discours, la responsabilité 

des expulsions des terres, des rues, des bâtiments, était toujours imputée aux au-

torités municipales auxquelles Chávez dans ses déclarations publiques demandait 

d’agir avec modération ; ou encore, à une police « corrompue par les propriétaires 

privés ». Quant à la tolérance (passive, discrète et provisoire) de deux ans obtenue 

par les Sin Techos en 2005 après leur rencontre officieuse avec le Ministre de 

l’intérieur et de la justice, elle n’a jamais été formalisée, ni rendue publique.

 Le gouvernement aura donc d’une part tenté d’éviter l’expropriation 

urbaine, et d’autre part, d’ignorer les défaillances constitutionnelles soulevées 
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d’abord par les Sin Techos (dès 2005), puis par les Inquilinos jusqu’à ce qu’il 

soit forcé par la conjoncture (notamment des déluges à répétition en 2005, 2006, 

2010 et la persistance de l’occupation du centre malgré les expulsions et le ren-

forcement des pénalités encourues) de reconnaître le conflit de valeurs mis à jour 

par les ocupantes. En ce sens, les Sin Techos ont été à l’avant-garde d’un projet 

social, politique et spatial de récupération du centre pour le « droit à l’habitat » et 

ont lutté contre les logiques capitalistes marchandes (voir chap. 5.4) ; projet alors 

toléré par le gouvernement une fois approprié par les Pobladores dès 2007, puis 

reconnu et officialisé publiquement en 2011.

6.2.2 Création par l’institution d’un angle mort 

  Pour rappel, l’angle mort n’a pas de matérialité propre, c’est un « concept 

de relation » (Cassirer 1991)1. Il n’existe pas a priori dans la réalité, mais est 

construit socialement en fonction des enjeux spécifiques à résoudre (ici l’occu-

pation illégale du domaine public ou privé). L’angle mort est un champ social où 

sont prises des positions conflictuelles et hiérarchisées entre acteur·trice·s autour 

d’enjeux spécifiques (Bourdieu 1986). 

 A Hong Kong, pour dépasser le conflit de valeurs mentionné précé-

demment, le gouvernement a créer « officiellement » un angle mort en dotant 

les agent·e·s de contrôle des vendeur·euse·s de rue (Hawker Team Control) 

d’un pouvoir discrétionnaire de concession d’espaces résiduels et de négo-

ciations in situ des spatialités discordantes. La deuxième hypothèse qui en dé-

coule est aussi confirmée à Caracas. Voici la deuxième thèse de la recherche :  

1 Voir chap. 4 pour la définition de l’angle mort.  
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• (T. 2) Pour dépasser la contradiction, un angle mort est créer par l’ins-

titution afin que puissent être engagées des négociations extralégales sur 

les spatialités discordantes, menées entre autorités et occupant·e·s.

 A Caracas, un premier angle mort a été créé par l’institution, mais, à 

l’inverse de ce qui s’est passé à Hong Kong, « officieusement », afin que puisse 

être engagé un processus de négociation. En voici l’explication : la tolérance pro-

visoire des Sin Techos (2005-2007) n’était pas sans condition. Les tomas devaient 

cesser et le centre-ville, après ce délai de deux ans, devait être abandonné au profit 

d’une vie en périphérie dans la Valle del Tuy – à 1h30 du centre de Caracas – dans 

des logements sociaux construits sur des terrains en friche qui ne présentaient 

aucun intérêt pour le secteur privé. Là étaient les termes des négociations entre les 

Sin Techos et le gouvernement. L’espace concédé en périphérie n’était ni équipé 

de services de transport, ni d’écoles, ni d’hôpitaux, en tout cas au moment des né-

gociations. En somme, ce pacte présentait des contraintes imposées par les auto-

rités dont l’enjeu était la remise à l’ordre des spatialités transgressives pour éviter 

les conflits sociaux et politiques précédemment mentionnés. Aussi, la promesse 

de l’Etat était sans garantie pour les ocupantes et reposait sur une confiance tacite. 

 Le renforcement du code pénal et la mission Vivienda – fer de lance de 

la politique d’habitat du Gouvernement - n’auront pas réussi à décourager les 

ocupantes et leurs revendications pour un « véritable droit à la ville ». Dès 2007, 

le phénomène d’occupation du centre alors devenu important ne pouvait plus être 

éludé par la Présidence en raison de : (1) la persistance des ocupantes au centre-

ville ; (2) la pression sur le gouvernement des Comité de Tierras Urbanas (ap-

puyés par Juan Barreto, le Maire de la Municipalité de Caracas) et du mouvement 

des Inquilinos ; (3) l’augmentation de « sans-abris » (intensité des catastrophes 

naturelles et multiplication des expulsions arbitraires de locataires par les pro-

priétaires privés) ; (4) et la  difficile légitimation des expulsions par les autorités 

municipales. 
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Pour ces raisons, le Président a été forcé d’envisager la « récupération des bâti-

ments abandonnés du centre » comme solution officielle pour le logement. Sous 

couvert du « Nouvel Etat socialiste », il a de fait changé de stratégie politique face 

aux occupations moins d’un an à peine avant les élections présidentielles de 2012 

qu’il finira par remporter (comme toutes les autres). 

Les bâtiments occupés ont été concédés au MOEOV (déjà lié à l’institution) alors 

reconnu officiellement comme seul mouvement d’occupation légitime, dotant 

ainsi quelques individus d’un pouvoir de décisions quant à l’organisation sociale, 

spatiale et politique de l’occupation du centre-ville. Mais ce pouvoir n’était pas 

seulement un pouvoir décisionnaire, il était également discrétionnaire en raison 

du caractère autogéré du MOEOV : pour les décisions importantes au regard de 

l’occupation des bâtiments investis par ce dernier, bien que les orientations étaient 

discutées collectivement au cours d’« assemblées populaires », elles étaient tou-

jours arbitrées en dernière instance par les leaders du MOEOV de manière à ce 

qu’elles restent conformes au chavisme institutionnalisé. Le pouvoir de décision 

relegué aux ocupantes était principalement celui concernant les normes de coha-

bitation (convivencia), comme par exemple la répartition des tâches ménagères, 

l’emplacement de la cuisine collective, etc.  

Les ocupantes des bâtiments expropriés sont alors tombé·e·s sous le pouvoir dé-

cisionnaire des leaders du MOEOV et de leur évaluation quant à la conformité au 

projet socialiste des organisations communautaires de voisins (OCV) déjà exis-

tantes dans les occupations. De plus, tous les bâtiments occupés par des cellules 

d’ocupantes autonomes et qualifiées  d’illégitimes (car non reconnues institution-

nellement) pouvaient alors faire l’objet d’expulsion « non arbitraire », puis d’une 

réoccupation par des individus affiliés au MOEOV et plus largement, au mouve-

ment des Pobladores et au Gouvernement.

Un nouvel angle mort a ainsi été créé – cette fois-ci officiellement –, là où ont 

pris place une distribution hiérarchique des mouvements d’occupation et de leur 

représentant·e·s en fonction des pouvoirs légitimes attribués par l’Etat.  
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6.2.3 Modalités de concession de l’espace par les autorités 
aux occupant·e·s

 Dès la reconnaissance du MOEOV comme seul mouvement d’occupation 

légitime en 2011, les ocupantes – certain·e·s déjà affilié·e·s et fidèles à d’autres 

mouvements – n’avaient pas d’autre choix que d’accepter les conditions institu-

tionnalisées d’occupation. Les nouveaux impératifs auxquels ont été confronté·e·s 

les ocupantes étaient alors la participation au projet politique et social déterminé 

en amont par le gouvernement et appliqué par les nouveaux leaders du mouve-

ment ; participation alors souvent qualifiée de clientéliste, parfois à tort, parfois à 

raison (Smilde 2011). Celles et ceux qui ne voulaient s’y conformer ou revendi-

quaient un autre projet politique comme les Sin Techos, étaient remis·e·s à l’ordre 

et risquaient l’exclusion ou l’expulsion des occupations. 

 À l’inverse des ocupantes de la Torre Confinanzas et de celles et ceux 

qui se sont affilié·e·s au MOEOV (mais aussi du cordonnier de Hong Kong, on 

se souviendra), les Sin Techos ont refusé dès le début les conditions de conces-

sion d’un espace imposées par les autorités. Ce que dénonçaient les Sin Techos 

était premièrement que les logements proposés par le gouvernement étaient certes 

« dignes », mais en périphérie et sans garantie (à l’inverse du cas de la Torre 

Confinanzas, peut-être indigne, mais « garantie » par la faillite bancaire) et que les 

critères de la dignité de l’habiter se réduisaient à un logement. Et secondement, 

que le processus de lutte pour l’habitat du MOEOV était incapable d’ébranler en 

profondeur les logiques capitalistes marchandes. 

Ce refus de la négociation a obligé les autorités à « anonymiser » (effacement de 

tout lien, du moins pour le public, avec l’institution) et criminaliser le mouve-

ment, puis à arrêter ses membres, et finalement, à le substituer par le MOEOV. 

Les mesures prises par l’Etat auront ainsi mené à la disparition des Sin Techos. 

On se souviendra également de l’arrestation du Niño Daza en 2012, suivie de 

l’institutionnalisation progressive de la communauté de la Torre Confinanzas  

dès cette arrestation.
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En définitive, si les termes des négociations imposés par les autorités (ou toute 

figure reconnue comme telles) sont refusés, les ocupantes sont discriminé·e·s 

puis exclu·e·s du dialogue de droit et aucun espace ne peut leur être concédé. A 

l’inverse, s’ils sont acceptés, les occupant·e·s sont légitimisé·e·s et intégré.e·s au 

processus de planification de l’occupation du centre. La troisième hypothèse se 

confirme alors aussi à Caracas :

•  (T.3) : L’acceptation des termes imposés par les autorités à l’issue des né-

gociations et la reconnaissance réciproque des partis en présence comme 

légitimes sont les conditions de la concession d’un espace résiduel.

  

6.2.4 Mise en récit du visible

 Parallèlement aux mesures de discrimination des Sin Techos et des lea-

ders de cellules indépendantes d’ocupantes, pour pouvoir endiguer le phénomène 

d’occupation et concéder les espaces occupés en évitant les conflits, le gouver-

nement devait légaliser les occupations et les rendre légitimes au regard de la 

société (cf. regard sociétal). Dès 2011, les mesures alors adoptées par le gouver-

nement ont été l’expropriation des bâtiments occupés et l’allocation de fonds de 

rénovation pour la remise aux normes et l’entretien des bâtiments occupés. Seule 

restait discordante, au regard des imaginaires classistes et des défenseur·euse·s 

de la propriété privée, l’occupation de bâtiments dans le centre de Caracas par 

des « malandros qui s’accaparent ce qui ne leur appartient pas ». Le gouverne-

ment devait alors  transformer publiquement l’image dégradée des ocupantes au 

travers des discours officiels et des médias (déstigmatisation), afin de les rendre 

légitimes. Les ocupantes ont alors été présenté·e·s comme des victimes (damni-

ficado·a·s) des catastrophes naturelles et du capitalisme, également comme des 

individus éduqués, propres et intégrés au marché du travail (profesionales). 
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Le paragraphe précédent fait ici l’objet d’un premier élément de validation de 

l’hypothèse formulée sur la base des transformations successives de l’échoppe du 

cordonnier et de la disparition progressive des discordances normatives suite aux 

négociations (voir tableaux récapitulatifs des discordances normatives). En effet, 

tant à Hong Kong qu’à Caracas, les analyses ont montré que plus une occupation 

était négociée, moins étaient importantes les discordances normatives. 

• (T. 4) Les négociations portent sur la mise en récit du visible des situa-

tions d’occupation afin que soient minimisées les discordances norma-

tives.

Voici un deuxième élément de validation de cette thèse. 

Dans la narration officielle, la lutte de classes historique au Venezuela est réduite 

à une polarisation entre partis d’opposition et chavistes. Mais on y retrouve éga-

lement une « lutte de classement » (Burawoy 2012) hiérarchisée verticalement à 

l’intérieur même du chavisme dont l’enjeu est la distinction entre organisations 

populaires légitimes et illégitimes. La conséquence est le rejet du dialogue de 

droit de tout acteur·trice représenté·e comme un danger pour le « projet socia-

liste » et pour la population. Toutes les actions qu’ont pu entreprendre les Sin 

Techos, pour la majorité conformes à la Constitution, à la narration bolivarienne 

ou analogue au Mouvement des Pobladores n’ont rien changé à leur discrimina-

tion. Malgré ces réitérations performatives (discours, pratiques et outils propres 

à la performance bolivarienne), les Sin Techos ont été classés hors de toute ca-

tégorie politique et sociale légitime ; ils ont été mis hors du jeu démocratique et 

n’étaient considérés ni comme habitants des barrios, ni comme alliés chavistes, ni 

comme adversaires d’opposition, mais comme « ennemis de la Patrie ». Ce que 

les Sin Techos ont donné à voir et à entendre (dans une mise en récit du visible), 

bien que conforme aux prescriptions normatives, n’a pas permis de changer la 
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mise en récit institutionnelle et les représentations sociales à leur encontre. On se 

souviendra également du projet de façade proposé par les architectes de l’Urban 

Think Thank aux habitant·e·s de la Torre Confinanzas ; proposition alors refusée, 

car les leaders préféraient peindre les briques apparentes de l’extérieur en blanc 

afin que l’expression reste la plus « neutre » et leur occupation la plus discrète et 

invisible possible. 

Par conséquent, les mises en récit du visible à partir de classifications opérantes 

des pratiques, catégories sociales et expressions matérielles, façonnées par les 

autorités d’un côté et par les ocupantes de l’autre, respectivement visent à inclure 

ou à exclure et à se faire inclure (être légitime). 

6.3 L’ analyse par anomalie-discordances comme apport 
méthodologique majeur

 La présente partie a pour objectif non seulement de valider la der-

nière hypothèse, mais aussi d’expliciter les apports méthodologiques de  

la présente recherche.

• (T. 5) L’analyse de l’espace par anomalie-discordances normatives per-

met de rendre visibles les spatialités (a) normatives, (b) négociées et (c) 

discréditées de la production de l’espace. 

 L’espace normatif gouverne et oriente celles et ceux inclu·e·s dans ses 

frontières en même temps que celles et ceux qui en sont exclu·e·s au travers de 

violence structurelles et symboliques reproduites par la société et l’Etat en tant 

qu’organisation et idéologie. Pour mettre en évidence ces relations entre espace 

et pouvoir il faut envisager la normativité comme un processus en perpétuelle 
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(re)construction et repenser la dimension matérielle des spatialités des deux côtés 

des frontières : les spatialités concordantes et discordantes au regard des principes 

normatifs inhérents à la production de l’espace. L’espace normatif et les principes 

qui le constituent peuvent être mis en évidence à partir de « l’enquête par ano-

malie » (voir chap. 2 et 4) qui commence d’abord par une exploration rigoureuse 

du terrain d’enquête et qui se poursuit par une analyse des anomalies urbaines 

au travers (1) des règlements, des normes de constructions, et plus largement du 

droit positif (ensemble des règles applicables dans un espace juridique déterminé) 

; (2) de l’expression matérielle usuelle (matériaux, techniques de constructions) 

; (3) des agencements spatiaux représentatifs vis-à-vis du contexte social et bâti ; 

(4) des fonctions déterminées de l’espace et usages coutumiers de l’espace ; (5) 

des usager·ère·s de l’espace considéré·e·s comme convenables et légitimes par la 

société et l’institution. 

Je le répèterai une utlime fois en reprenant les mots de Ginzburg : « la norme 

ne peut pas prédire l’étendue des transgressions et des anomalies possibles ; en 

revanche, les anomalies et les transgressions renvoient toujours à une norme » 

(2004, p. 556). 

C’est à partir de trois types de données que l’espace normatif ainsi que l’anoma-

lie peuvent être décrits : celles issues des observations de terrain (agencement, 

matérialité, usages, individus), de la documentation légale et des différentes re-

présentations (sociale, institutionnelle, experte, propre). Afin de rendre compte 

du caractère effectivement « anormal » d’une situation le/la chercheur·e doit faire 

preuve de décentrement, afin de prendre en compte ses « corporalités biaisées » 

(Haraway 2007) tout en menant un travail de descriptions et d’analyse détaillées 

des agencements de formes, d’usages, ou encore de matériaux parallèlement à la 

récolte de données discursives et textuelles. La production d’une analyse fine des 

principes spatio-normatifs permet comme l’a démontré cette recherche, de rendre 

compte en profondeur des discordances normatives de situation ou phénomènes 

urbains. Ce sont donc les « anomalies urbaines » passées au crible des diffé-
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rentes normes et représentations hégémoniques (architecturales, urbanistiques, 

constructives, sociétales, culturelles, légales, etc.) en vigueur – propre à un lieu et 

à un moment – qui doivent être à la fois le point de départ et au centre de l’enquête 

de terrain. Aussi, il ne fait pas perdre de vue que les principes normatifs sont su-

jets aux changements historiques et à la variabilité sociale et culturelle (Jackson 

2005). Ce qui est qualifié de discordant aujourd’hui ne le sera par forcément de-

main et le sera aussi pour certain·e·s uniquement. 

 J’intitule cette analyse fine « l’analyse par anomalie-discordance » 

que je considère comme apport méthodologique majeur en plus du dispositif de 

recherche developpé et détaillé dans le deuxième chapitre. Cette analyse per-

met non seulement de mettre en évidence les spatialités normatives, mais aussi 

celles qui sont (1) négociées (l’occupation du cordonnier et les occupations du 

MOEOV), ainsi que celles qui sont (2) discriminées (le projet de récupération 

du centre des Sin Techos). En ce sens, elle permet de révéler non seulement les 

relations dialectiques de la production de l’espace, mais aussi ses acteur·trice·s 

discrédité·e·s (les Sin Techos).  

 Sur la base du travail de terrain et des résultats de la recherche, il m’est 

par ailleurs possible d’affirmer que la valeur épistémologique de l’analyse par 

anomalies-discordances est à la fois méthodologique et politique. Elle oblige le/

la chercheur·e (1) à prendre distance avec ses repères et représentations ainsi qu’à 

faire preuve de réflexivité ; (2) à adopter une démarche résolument inductive et 

interdisciplinaire ; (3) à souscrire à un éclectisme théorique et à l’assemblage de 

différentes méthodes et outils de recherche.  Elle permet également de (4) rendre 

compte des relations entre espace et pouvoir et des rapports dialectiques qui en 

résultent ; (5) d’éclairer les processus discrets et non-vus de l’urbanisation des 

villes, mais surtout (6) d’écouter les voix et de reconnaître les projets urbains des 

acteur·trice·s anonymes de la production de l’espace.
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Quant à la grille d’analyse des discordances spatiales, elle est un outil de re-

cherche qui permet (7) d’abandonner radicalement les immuables catégories 

d’analyse urbaine que sont le formel et l’informel pour penser les perspectives 

nombreuses que leur dépassement offre aux chercheur·e·s.   ; (8) de considérer la 

pluri-dimensionnalité de l’espace (perçu, conçu, vécu) ; (9) de comparer, à partir 

d’une recherche ancrée et inductive, des logiques à l’œuvre dans la production de 

l’espace, y compris de situations a priori incomparables.
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URBANISME D’OCCUPATION

ANOMALIES URBAINES

ANALYSE PAR ANOMALIE-DISCORDANCES

Urbanisme d’occupation en cas de spatialités « hors 

normes » négociées : la remise aux normes des 

spatialités n’est jamais totale ;  

des anomalies urbaines persistent dans la ville.

(Thèse 4.) Les négociations portent sur la mise en récit 
du visible des situations d’occupation afin que soient 

minimisées les discordances normatives.

(Point de départ méthodologique)

Hypothèse d’un « urbanisme d’occupation ».

(Thèse 5.) L’analyse de l’espace par anomalie-discor-
dances permet de rendre visible les spatialités (a) 
normatives, (b) négociées et (c) discréditées de la 

production de l’espace.

6.4 Vers un urbanisme d’occupation

 En définitive si théoriser est « aller vers », c’est vers un urbanisme d’oc-

cupation que l’enquête a mené et qui est peut-être seulement a posteriori, mais 

« pour de vrai », l’objet de cette recherche.  L’urbanisme d’occupation peut do-

rénavant être identifié en tant que tel, à Hong Kong et Caracas comme ailleurs, à 

partir du dispositif méthodologique et des thèses développés et précisés tout au 

long de cette recherche. 
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(Point de départ théorique)

  Engagement, entre autorités et occupant·e·s, d’un 

processus de négociation afin d’intégrer dans la ville 

les spatialités hors normes.

(Thèse 2.) Pour dépasser la contradiction, un angle mort 
est créer par l’institution afin que puissent être enga-
gées des négociations extralégales sur les spatialités 
discordantes, menées entre autorités et occupant·e·s.

Tentative d’endiguement des spatialités hors normes :

si ces dernières ne peuvent être supprimées et/ou dépla-

cées en périphérie, la contradiction doit être dépassée.

THÈSES DE LA RECHERCHE

(Thèse 1.) L’existence d’un conflit de valeurs systémique 
reconnu institutionnellement est la condition de la to-
lérance de l’occupation illégale de l’espace ; l’enjeu 
institutionnel est le dépassement de la contradiction 
que ce conflit génère afin que soient maintenu (1) le 

pouvoir politique et (2) l’ordre social et spatial. 

Si les termes des négociations sont acceptés, les occu-

pant·e·s sont légitimisé·e·s et intégré.e·s au proces-

sus de planification ; de ces négociations naît alors un 

« urbanisme d’occupation ». L’occupation est alors ni 

vraiment légale, ni vraiment illégale. 

(Thèse 3.) L’acceptation des termes imposés par les au-
torités à l’issue des négociations et la reconnaissance 
réciproque des partis en présence comme légitimes sont 
les conditions de la concession d’un espace résiduel.
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 L’objectif de toute l’institution urbaine est l’assimilation des discordances 

spatiales ou leur suppression (réhabilitation infrastructurelle ou déplacement des 

pratiques et des occupant·e·s dans des espaces confinés et/ou périphériques). 

Lorsque les mesures de suppression entraînent une contradiction entre deux va-

leurs supérieures et communes (dilemme moral), les discordances spatiales sont 

soit tolérées par les autorités dans l’attente d’une (ré)solution satisfaisante, soit 

ces dernières tentent de les endiguer pour les intégrer à la ville. En ce sens, la 

contradiction systémique est la condition première à tout projet d’urbanisme d’oc-

cupation du centre des villes.

 Pour dépasser la contradiction, un angle mort est produit par l’institu-

tion : officiellement, si l’identité sociale des occupant·e·s apparaît légitime (le 

cordonnier par exemple) et qu’un régime dérogatoire préexiste à l’occupation ; 

officiellement aussi, si l’identité des occupant·e·s peut paraître légitime après 

que soient prises des mesures juridiques pour cause d’exception  (le MOEOV par 

exemple) ; officieusement, dans le cas contraire (les Sin Techos par exemple). A 

partir de la création de cet angle mort, l’enjeu pour l’institution est l’atténuation 

des spatialités discordantes tout en sachant que la suppression totale de ces der-

nières n’est jamais totale.  

 L’angle mort est un « champ social » (au sens défini par Pierre Bourdieu), 

infra- (au sens de George Perec) et aveugle (au sens de Henri Lefebvre) créé afin 

que puissent être engagées des négociations extralégales entre les occupant·e·s et 

les autorités, à la discrétion d’un corps institutionnel intermédiaire (par exemple, 

agents de contrôle à Hong Kong ; ministère du logement et MOEOV à Caracas). 

La fonction du corps intermédiaire est d’éviter tous conflits sociaux potentiels et 

de maintenir le pouvoir politique en place, ainsi que l’orientation spatiale et éco-

nomique de la société. 
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 Les négociations des spatialités discordantes sont caractérisées par une 

asymétrie des pouvoirs et des rapports dialectiques entre acteur·trice·s. Lorsque 

ces dernier·ère·s sont, d’un côté, les autorités et, de l’autre, les occupant·e·s, les 

premières ont le pouvoir légitime d’imposer des conditions non négociables aux 

second·e·s. Il n’y a alors jamais de pied d‘égalité avant même que commencent 

les négociations et en toute circonstance, peu importe l’argumentaire des occu-

pant·e·s, les autorités ont la force et la légitimité d’imposer le dernier mot. C’est 

de ces négociations que naît l’urbanisme d’occupation.

Toutefois, si les conditions non négociables ne sont pas acceptées par les occu-

pant·e·s, les spatialités considérées comme transgressives par les autorités au dé-

but des négociations sont alors qualifiées de subversives. Le cas échéant, les auto-

rités ont le pouvoir de recourir en tout temps à la violence légitime (Dorlin 2017) 

face aux occupant·e·s. Ces dernier·ère·s sont alors discriminé·e·s-évincé·e·s, voir, 

criminalisé·e·s et répudié·e·s comme contrepartie dans le dialogue et les droits. 

A l’inverse, si les conditions d’occupation sont acceptées, les occupant·e·s sont 

régularisé·e·s-intégré·e·s et reconnu·e·s comme acteur·trice·s légitimes de la fabri-

cation de la ville. 

 Sur la base de ce qui a été dit, il est nécessaire de préciser d’une part 

que l’angle mort peut être considéré comme un instrument efficace de ceux qui 

gouvernent pour imposer leur ordre de manière discrétionnaire, et d’autre part 

que le processus de négociation dont il est question dans l’urbanisme d’occupa-

tion est avant tout caractérisé par une asymétrie des forces et ne peut simplement 

être réduit à « des relations à travers lesquelles sont gérées les interdépendances 

caractéristiques de l’action collective » (Friedberg 2009, p.16) au risque de perdre 

l’horizon critique et politique, mais surtout de perdre de vue les relations entre 

espace et pouvoir inhérent à la production de l’espace.
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6.5 Remarques finales

 Dans les débats les plus actuels sur la fabrication spatiale et sociale des 

villes comme depuis plus d’un siècle et demi, les théories urbaines les plus di-

verses coïncident sur un point : au-delà des divergences propres aux origines 

disciplinaires et idéologies de chacun·e, il s’agit de considérer, d’une part, l’ur-

banisme non seulement comme la science, l’art et la technique, auto-constitué 

comme « champ d’action pluridisciplinaire » (Merlin 2009), mais aussi comme 

la profession la mieux, peut-être la seule, à même d’organiser spatialement les 

sociétés humaines par l’intermédiaire de projets urbains pensés rationnellement ; 

et, d’autre part, l’urbanisation comme processus et résultat disons réels d’actions 

– d’expert·e·s ou non – de construction et d’aménagement des villes.

Dans les pays que ceux du Nord disaient du Sud, après les avoir regroupés sous 

la seule entité de « Tiers-monde » avant de les désigner par le label de « Global 

South », l’urbanisation est le plus souvent abordée par l’étude des conflits qui 

opposent au quotidien les forces formelles et informelles de la production de l’es-

pace construit qui n’est en général rien d’autre que les conflits qui opposent les 

plus riches aux plus pauvres pour l’occupation et la propriété des terres urbaines. 

 Les résultats de la présente recherche montrent que ces conflits doivent 

toujours être situés historiquement et limités spatialement, puisque la contribu-

tion des occupant·e·s à l’urbanisation, si elle s’oppose de fait bel et bien à l’ur-

banisme institutionnalisé, résulte d’abord d’alliances stratégiques et de négocia-

tions extralégales entre ces forces. Mais ils montrent aussi que cette urbanisation 

est en réalité le produit d’un urbanisme conçu par ces alliances que contraignent 

les projets des habitant·e·s les plus pauvres qui occupent la ville avant tout par 

nécessité. C’est cette réaction que je désigne par le concept d’« urbanisme d’oc-

cupation » dont les caractéristiques peuvent finalement être énoncées :
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L’urbanisme d’occupation désigne, au cœur des villes, les séquences urbaines 

d’appropriation de l’espace négociées de manière extralégale entre autorités et 

occupant·e·s ; ces séquences présentent un caractère « anormal » au regard de 

principes spatio-normatifs. 

C’est un urbanisme que l’on qualifiera d’ « altermoderne »  (Chenal et al. 2009), 

autrement dit d’une modernité autre que celle du 20e siècle occidental, qui 

n’est pas périphérique et ne peut être qualifié ni de formel ni d’informel.

L’urbanisme d’occupation permet d’interroger les projets tant de l’urbanisme ins-

titutionnalisé que ceux des individus souvent les plus pauvres qui produisent 

malgré tout la ville, forcés de le faire en absence d’alternative.

L’urbanisme d’occupation est en ce sens : 

1. un champ d’action transdisciplinaire issu d’alliances entre occupant·e·s et ins-

titutions urbaines à partir duquel sont reproduites les violences structurelles et 

symboliques. Ainsi, les contradictions de l’espace et les inégalités sociales et 

économiques sont inhérentes à sa production et primordiales à sa compréhen-

sion ;

2. pour les autorités, un champ d’action stratégique de remise à l’ordre des spa-

tialités discordantes qui vise à ramener discrètement l’urbanisation « hors 

plans » sous l’œil du pouvoir institutionnel ;    

3. et finalement, un champ aveugle (Lefebvre 1970) de la théorie urbaine.

Mais l’urbanisme d’occupation est encore plus que ça. C’est pour les habitant·e·s 

les plus fragilisé·e·s socialement et économiquement un champ de résistance : 

en premier lieu, face à leur exclusion des centralités urbaines programmée par 

l’urbanisme institutionnalisé ; en second lieu, une résistance des spatialités dis-

cordantes, car la « remise aux normes » n’est jamais totale et que persistent dans 

la ville des anomalies urbaines.
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Pour autant, les projets même minuscules des habitant·e·s les plus pauvres qui 

occupent la ville n’en restent pas moins problématique : en effet, l’« urbanisme 

d’occupation » est à jamais celui de l’émancipation empêchée, une tentative pro-

bablement vouée à l’échec de se libérer en réoccupant les espaces abandonnés de 

la modernité urbaine, coloniale et postcoloniale, en érigeant, à l’intérieur même 

des espaces reconquis, les barricades d’aujourd’hui. 

***

Que reste-t-il à dire ? Que cette thèse, si elle n’échappe pas, même si elle le sou-

haitait, aux limites du milieu académique et géopolitique qui lui a permise d’être 

produite, se voudrait néanmoins comme un hommage respectueux et amical aux 

« collègues » occupant·e·s de Caracas.
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