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Glossaire

Quebrada : l’usage courant à Valparaiso est d’utiliser ce terme pour désigner de petites vallées 

encaissées dès que l’on s’éloigne du la plaine littorale. Les quebradas sont caractérisées par un ha-

bitat informel auto-construit. Selon le glossaire des thermes géographiques de la bibliothèque du   

Congrès national du Chili ; quebrada cet un lit sec ou d’écoulement sporadique et éphémère, gé-

néralement de grandes pentes. Nous utiliserons la quebrada en singulier et les quebradas au pluriel.

Alguazil majeur  : membre du Cabildo, chef de la police, responsable de la prison et de l’ordre 

public.  Juan Gómez  en 1549 avait reçu l’autorisation des ses camarades du Cabildo de Santiago 

de brûler des Indiens. Dans toutes les villes voisines, au moyen de la contrainte, a)n d’éradiquer un 

potentiel soulèvement.

Aliéner : acte juridique en vertu duquel une personne transmet à une autre le domaine ou le droit 

de quelque chose qui lui appartient. Nous avons rappelé que les terres incluant les quebradas ont été 

distribuées entre les conquérants, mais avant cela, elles étaient habitées par les autochtones, brutale-

ment dépossédés.  Aliénation, acte translatif de propriété au droit, à titre gratuit (donation ou legs) 

ou mieux (vente, cession). Dictionnaire Petit Robert.

Cabildo : ou Conseil municipal  : organisme responsable de la gestion de la ville, de représenta-

tion de la communauté, et tout ce qui est de son intérêt : propreté et ornement, santé publique, 

éducation, alimentation. Pour cela sont tenues des réunions ouvertes (publiques) et régulières (res-

treintes). Le Cabildo fut institué par les Espagnols dans la période coloniale.

Campamento : littéralement campement, veut dire ensemble des maisons, issues d’une occupation 

légale ou illégale de terrain, par un groupe de « sans-logis » organisées dans un comité de sans-logis. 

Sont de caractère précaire en présentant dé)ciences au niveau des maisons, et au niveau de l’amé-

nagement et consolidation de l’espace public. Selon UTPCH ce sont des ensembles précaires de 

plus de 8 familles, avec manque d’au moins d’un des services basiques : d’eau potable, électricité, 

et d’égouts. Le terme est né des revendications des classes populaires liées aux organisations révolu-

tionnaires qui cherchent des améliorations de ses conditions de vie, il fait référence à la fragilité et 

au caractère paramilitaire combatif. 

CONAF : Corporation National Forestière du Chili.

Conventillos, Cité, Cuartos redondos: di0érents types des bâtiments ou maisons anciennes et 

insalubres louées par pièces; bâtiments généralement d’un étage avec une cour centrale sur laquelle 

donnent les pièces; situe dans le plan de la ville et aussi dans les collines.

D.S.N.1 : Décret suprême N°1, du Ministère du Logement et de l’Urbanisme. 

El Plan : manière familière et traditionnelle de nommer la plaine littorale de Valparaíso, en faisant 

référence à l’horizontalité que présente cette zone de la ville, en contraste aux collines.
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FPS: “Ficha de Proteccion Social” (Fiche de Protection Sociale).

Fundo et Latifundio: propriété agricole et système d’exploitation agricole.

INE : Insituto Institut National d’statistiques.

Inquilinaje: système de loyer et d’exploitation des gens de la campagne, lesquels habitent dans un 

Fundo avec ses familles et travaillent gratuitement pour le propriétaire, en recevant seulement une 

partie de la production su$sante par leurs manutentions. 

Junta de vecinos: littéralement « ensemble de voisins », ou conseils de voisins.  Les organisations 

communautaires de caractère territorial représentatives  des personnes qui habitent dans une même 

unité de voisinage avec l’objet de promouvoir le développement de la communauté, défendre les in-

térêts et veiller sur les droits des voisins et collaborer avec les autorités de l’état et des municipalités. 

L.G.U.C: Ley general de urbanismo y construcción ; Loi générale d’urbanisme et construction.

Latifundista: propriétaire du Fundo ou latifundiums

LCUC: Ley General de Urbanismo y Construcción (Loi Générale d’Urbanisme et Construction).

MBBNN: Ministerio de Bienes Nacionales (Ministere de Biens Natiunaux).

Mediagua : une mediagua est une construction avec un toit  et une pente unique. (SAR de 2009) 

Mejora : système populaire d’acquisition des terrains au long terme,  des lots non urbanisés sont 

loués  par ses propriétaires avec le compromis d’achat, à travers un payement mensuel. C’était 

un système alternatif  proposé par le gouvernement, mais avec des paramètres similaires.  Depuis 

1930, quand les centres urbains émergents au Chili reçoivent une grande population rurale, les 

propriétaires des terrains trouvent l’opportunité de pro+ter à cause de l’émergence par rapport au 

logement, en vendant et louant des lots, en dehors de toute marge légale. 

Mejorero : acheteur d’une Mejora ou lot à long terme.

MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Ministere de Logement et Urbanisme).

O.G.U.C: Ordenanza general de urbanismo y construcción; ordenanza générale d’urbanisme et 

construction.

OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construction (Ordonnance Générale d’Urbanisme et 

Construction).

Operación sitio : littéralement Opération lot, c’était un ancien programme gouvernemental (1964), 

lequel face à la demande de logement social et au manque de ressources économiques du gouverne-

ment, prévoyait l’urbanisation de lots pour recevoir des occupations informelles, mais avec un peu 

d’aménagement formel. Les lots étaient donnés aux familles plus défavorisées.
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P.R.C.V: Plan Regulador comunal de Valparaíso ; littéralement Plan régulateur communal de Valpa-

raíso, c’est l’ensemble de normatives à l’échelle d’une commune, �xant les règles générales d’utili-

sations du sol et les conditions de subdivisions des terrains, édi�cations, urbanisation et les circu-

lations véhiculaires et piétonniers, dans l’aire urbaine de la commune de Valparaíso. Équivalent au 

P.O.S français.

Población: Unité résidentielle, analogue à un quartier  ; elle désigne aussi bien un groupe d’im-

meubles qu’un groupe des baraquements.

Pobladores: habitant d’une población.

PRDUV: Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso ; programme de revitalisation 

et développement urbain de Valparaíso.

PRV-01: Plan Regulador de Valparaíso 01 (Plan regulateur de Valparaíso 01).

PRV-02: Plan Regulador de Valparaíso 01 (Plan regulateur de Valparaíso 02).

Quinta: le terme a une double signi�cation, peut être une maison de campagne entourée des arbres 

des fruits, mais aussi fait référence au terrain ou est située la maison, où le prix du loyer était la 

cinquième partie de la production agricole totale.

Rancho, choza: est une construction typiquement rurale de matériel léger (brique en terre avec de 

la paille, totora, etc.), séparé et indépendant. Le terme est utilisé par les gens qui habitent aussi en 

ville en faisant référence à la qualité précaire de leur maison.

Selon le glossaire du recensement national, une mediagua est une construction de matériau léger 

(bois) de nature semi-permanente. Elle consiste généralement en une ou deux pièces, souvent avec 

un plancher de bois ou de terre. Le plafond peut avoir plus d’une chute et les toilettes (WC) sont 

généralement situées à l’extérieur du logement. Selon le toit de la Fondation « Un techo para Chile» 

UTPCH. C’est au jésuite belge Joseph Van der qu’est attribuée la création de la mediagua, qui est 

responsable de la Fondation de el Hogar de Cristo, au Chili. En 1960, la mediagua est né de la né-

cessité de créer un habitat léger, qui pouvait se déplacer facilement,  et ainsi être construit dans les 

tomas des terrains où arrivait à vivre des familles qui n’avaient pas un abri ni la permission d’y rester. 

Une mediagua est actuellement de 21 m2.

SERVIU: Secretaria regional de vivienda y urbanismo; secrétariat régional d’habitation et urba-

nisme, c’est la délégation régionale du MINVU.

SII : Services des impôts du Chili.

Toma : veut dire littéralement prise ; prise avec occupation soit de terrain, soit d’une usine, soit d’un 

bâtiment, de manière illégale. La toma, fait référence simultanément au fait d’occuper un terrain et 

de construire une maison illégalement. Nous utiliserons la toma en singulier et les tomas au pluriel.
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Unidad Vecinal  : littéralement Unité de voisinage, c’est le territoire, déterminé en conformité 

avec la loi, lequel se subdivise les communes, pour a"ects de décentraliser les sujets communaux et 

promouvoir la participation citoyenne et la gestion communautaire, dans laquelle se constituent et 

développent ses fonctions d’ensemble de voisins.  

UTPCH: Un Techo Para Chile (Un Toit Pour le Chili) ONG.
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« Ainsi c’est ma ‘quebrada’, ou ‘quebrá’  selon ma langue maternelle. Ici les maisons sont ‘faites’ et ‘ défaites’  

par bloc ; dans ce port, j’habite au-dessus du « chemin de  ceinture » et ce quartier n’est pas assez bien 

pour poser sur les cartes postales qui envahissent le monde […]«  Ce qui est amusant de vivre ici, c’est 

qu’ il y a toujours quelque chose à �xer, un toit, une paroi, un ‘patio’, un clôture, et autant de bricolages 

qui soient nécessaires pour résoudre un problème qui au bout d’une année reviendra quand même. Tout 

est provisoire, parce que rien n’est éternel […]Abondent dans la pièce de la maison, des ‘cachureos’ 1, qui 

seront utilisés de façon inattendue pour les 101 projets qui sont à demi �nis, comme la grille, moitié fer 

et moitié de bois, ou la peinture qui n’obtient jamais un ton uniforme, pour avoir été nourrie des restes 

d’un vieux white spirit […] Les maisons croissent sans plani�cation […] et toujours utilisant le recyclage 

des matériaux […] je suppose que c’est comme ça que ce quartier s’est développé sans plan. […]  Ainsi, 

chaque chef de famille s’est transformé en ingénieur et constructeur sous la nécessité ».

Extraits du livre « De la Cintura para arriba »2 de Patricio Aeschlimann, 2011.

Figure 1 : Croquis de la quebrada El Litre, Janvier 2011. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

1   Cachureos ou matériaux en attente, provenant soit de la récupération ou de travaux antérieurs dans la maison, comme des 
chutes de bois, de la ferraille ou du #l électrique…

2   « De la ceinture pour en haut »
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Introduction

La ville de Valparaíso, avec 269 446 habitants3 , est inscrite sur la liste du patrimoine de l’humanité 

de l’UNESCO depuis 2003. D’un point de vue topographique, elle est constituée  de trois grandes 

unités géographiques: Le Plan, les Cerros et leurs quebradas. 

«Le Plan» est une expression familière et traditionnelle pour nommer la plaine littorale de Valpa-

raíso, en faisant référence son horizontalité, en contraste avec les collines.

«Les cerros» constituent les collines qui con%gurent la baie de Valparaíso. De nos jours, nous pou-

vons identi%er quarante-deux collines avec leurs noms, mais plusieurs ont été oubliées et ne peuvent 

être retrouvées que sur d’anciennes cartographies de la ville. 

 «Quebrada » l’usage courant à Valparaíso est d’utiliser le terme « quebrada » pour désigner de 

petites vallées encaissées et éloignées de la plaine littorale. Elles sont envisagées comme des unités 

topographiques structurées par l’hydrographie, la nature des sols, la végétation et par une anthro-

pisation non plani%ée de l’espace par un habitat informel autoconstruit.  Avant que ces formes 

d’occupation humaine s’y développent, ces espaces étaient couverts par une forêt sclérophylle très 

exubérante.

Historiquement les quebradas ont été des territoires stigmatisés est dé%nis comme des lieux de 

vie des classes populaires. Max Radiguet, écrivain français de la seconde moitié du XIXe siècle, les 

dé%nit comme des “rides profondes de la montagne, où fermentent toutes sortes de débris impurs » (Ra-

diguet, 1847 :62). Vicente Carvallo historien chilien, en faisant référence aux maisons construites 

dans les quebradas  précise que « Sur quelques excavations, ils font de petites terrasses dans lesquels ils 

construisent leurs petites maisons très inconfortables » (Vicuña Mackenna, 1936:104).

Actuellement les multiples discours qui se construisent autour de la ville de Valparaíso, se centrent 

principalement sur le sujet du patrimoine  ; bien que se soit des recherches urbaines, littéraires, 

sociologiques, ou touristiques, celles-ci évaluent et mettent en évidence la forme urbaine «désordon-

née» de la ville de Valparaiso, en soulignant la complexité et la richesse spatiale de ses maisons, de 

ses collines, de ses couleurs, c’est-à-dire les aspects qui soi-disant la « distinguent » et la rendent « 

unique ». 

« Désordre » qui est attribuable au fait que Valparaiso est une ville qui n’a jamais été fondée selon 

les lois établies par la Couronne espagnole (1536), à la di<érence des autres villes du Chili, nées à 

la même époque. Ainsi, c’est une ville qui ne s’est jamais soumise à la trame urbaine orthogonale 

imposée par l’urbanisation espagnole. Néanmoins, face à ces discours assez fréquents basés sur une 

image restreinte d’un riche patrimoine, la réalité urbaine perçue par la majorité des habitants de la 

3  Selon la dernière estimation de  l’Institut National d’statistiques(INE) pour 2012.
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ville est bien di�érente

Nous considérons qu’il est indéniable que Valparaíso possède quelque chose de particulier, d’unique 

et de transférable de génération en génération, mais qu’est-ce que c’est? 

Serait-ce l’ensemble des bâtiments qui représentent le témoignage de son âge d’or, qui ont vu l’aug-

mentation de son activité commerciale et maritime au milieu du XIXe siècle et au début du XXe 

siècle ?  Ou l’architecture de grandes maisons de maître et des « quintas » héritées des immigrants 

étrangers qui à l’époque constituaient l’élite de Valparaiso? 

Il est vrai que ces deux facteurs ont été décisifs dans la forme et la consolidation de la ville, ce qui lui 

a permis d’obtenir le label L’UNESCO au motif de « constituer un témoignage exceptionnel de la pre-

mière phase de mondialisation de la #n du XIXe siècle, lorsqu’elle devint le premier port de commerce sur 

les voies maritimes de la côte paci#que de l’Amérique du Sud” (UNESCO, 2003)4. Néanmoins, nous 

nous interrogeons sur le fait de savoir qui a construit et plani#é le reste de la ville ? Cette « autre » 

ville, qui ne fait pas partie de cet héritage reconnu et qui n’est guère le produit d’une technique de 

plani"cation et de construction académique : cette ville qui, depuis des temps immémoriaux, a été 

tracée et construite « sans plans ni plaine » comme le mentionne Aeschlimann, et qui a seulement été 

retracée et consolidée à partir de la vie quotidienne, en re#étant un mode et une forme particulière 

d’appropriation et de vivre la ville.  

Dans un contexte similaire, Paola Berenstein parle des favelas de Rio de Janeiro en signalant que 

“Cet « autre » espace bâti et habité par l’autre (le non-architecte) est beaucoup plus fascinante que l’espace 

sans surprises que mes professeurs prônaient » (2002:12). Devant cela, nous croyons que les quebradas 

de Valparaíso sont un héritage et un témoignage vivant de cette « autre » ville, qui est née, et s’est 

développée avec l’habitat informel par le biais de pratiques autogérées comme l’autoconstruction et 

l’auto-urbanisation.

Aujourd’hui, toutes les quebradas de Valparaiso, sans exception, sont occupées par l’habitat infor-

mel. La seule di�érence, entre elles, est que quelques unes grâce à l’action et le gestion de leurs 

habitants présentent des niveaux plus élevés de consolidation5.

4  En 2003, le Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco précise pour Valparaiso : Inscription du quartier historique de 

la ville portuaire de Valparaíso, Chili, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base de critère culturel (iii) : Critère iii : Valparaíso 
constitue un témoignage exceptionnel de la première phase de mondialisation à la "n du XIXe siècle, lorsqu’elle devint le premier 
port de commerce sur les voies maritimes de la côte paci"que de l’Amérique du Sud Le Comité encourage l’État  à poursuivre ses 
e�orts pour dresser l’inventaire et assurer la protection des infrastructures liées aux fonctions historiques de la zone portuaire et des 
systèmes de transport. Il Encourage également l’État à élaborer des plans de gestion de conservation pour l’ensemble de la zone 
portuaire maritime. Il Demande à l’État de préciser les normes et les orientations à respecter dans les quartiers qui jouxtent les zones 
protégées, par exemple la Plaza de Intendencia, Cementerio, et la Plaza de San Francisco.

5  Nous comprenons la consolidation, comme le développement matériel que présentent les quebradas tant à l’échelle 
urbaine qu’à l’échelle de la maison. Le processus de consolidation de la quebrada s’opère avec l’amélioration des connectivités intra-
quebrada et des services basiques. A l’échelle de la maison, la consolidation vise à améliorer le premier refuge de caractère précaire en 
une maison consolidée. 
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C’est la raison pour laquelle, cette recherche vise principalement à évaluer leurs singularités géo-

graphiques, hydrologiques, et surtout l’habitat informel qu’elles présentent ; habitat qui se présente 

comme le moyen par lequel les quebradas se sont consolidées pour devenir de véritables quartiers. 

Aujourd’hui, devant le développement e!réné du logement informel, l’étude de ce phénomène a 

acquis une réelle importance dans l’actuelle recherche socio-urbaine. Ainsi, Les principaux sujets 

développés dans cette thèse, mettront l’accent sur les processus de restructuration de ces environ-

nements urbains en sauvegardant leurs valeurs sociales et spatiales, en reconnaissant un caractère et 

un germe d’authenticité à leurs architectures locales. Des auteurs comme Edésio Fernández, Jorge 

Mario Jáuregui, Teolinda Bolívar, Esther Wiesenfeld, Mauricio Hernández, Alicia Lindón & Daniel 

Hiernaux, Paola Berenstein, Jean Paul Loubes, Michel Agier, entre autres, considèrent que l’habi-

tat informel en Amérique latine est avant tout une construction sociale en permanente évolution. 

Dans les années 1970, John Turner dans se recherches au Pérou, avait déclaré que cette forme de 

production de l’habitat devait être prise en considération pour les futures interventions urbaines 

dans la ville et que la participation des habitants ou des usagers était essentielle dans les politiques 

de logement  destinées à proposer une amélioration de ce type d’habitat. 

Toutefois au Chili, l’étude de l’habitat informel a encore plusieurs années de retard par rapport à 

d’autres pays d’Amérique latine. Ainsi, au Brésil, il est admis o)ciellement que des villes comme 

São Paulo et Rio de Janeiro possèdent un taux d’habitat informel proche de 50 % à 55 %. Ce phé-

nomène est accepté comme une autre façon pour les villes de grandir et de consolider. L’élément 

majeur de cette prise de conscience, c’est que cet habitat informel est donné comme solution au 

problème de manque de logements. Cette reconnaissance a été formalisée à travers le programme 

« Favela Barrio » dès 1993.

Bien qu’au Chili, à partir des années 1960-1973, furent réalisées plusieurs études à propos des occu-

pations informelles et illégales, connues sous l’appellation « tomas, campamentos ou poblaciones cal-

lampas », ces études se sont concentrées exclusivement sur la ville de Santiago, au détriment d’autres 

exemples localisés dans plusieurs autres villes du pays. Cette forme que la classe populaire posséde 

pour accéder à la ville et au logement (Castells, 1975), nous la retrouvons dans les quebradas de 

Valparaíso. Celles-ci n’ont pas attiré l’attention des chercheurs et acteurs institutionnels, demeurant 

dans invisibles, notamment des dispositifs de la recherche académique très centralisée sur Santiago 

du Chili.

Dans ce contexte, la recherche à propos de l’habitat informel présent dans les quebradas est encore 

embryonnaire : nous pouvons seulement mentionner quatre recherches qui ont abordé de manière 

tangentielle le sujet. 
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Luis Álvarez propose que les quebradas soient à l’origine des espaces publics de la ville ; c’est-à-dire 

que les zones d’épandage des cours d’eau qui sortent des quebradas ont donné naissance à 78 % des 

espaces publics de Valparaíso6. 

Giulietta Fadda et Alejandra Cortés dans leurs recherches FODECYT 1061179 7 appelées « Qua-

lité de vie des personnes âgées dans l’habitat urbain : étude du cas de Valparaiso » indiquent que les 

quebradas sont peuplées par les populations les plus pauvres de Valparaiso et que celles-ci éprouvent 

de grandes di&cultés de mobilité. 

Hugo Romero dans sa recherche FONDECYT 1080080 appelé «  Durabilité environnementale 

urbaine, justice socio environnementale et scénarios de qualité de vie pour le futur dans la métropole de 

Santiago-Valparaíso et les villes intermédiaires du Chili », portant sur le climat de la ville de Valparai-

so, précise que les quebradas d’un point de vue géographique sont des corridors d’air froid, qui four-

nissent une adéquate ventilation de la ville : celles-ci  auraient un rôle déterminant dans la qualité 

de vie, non seulement des habitants des quebradas, mais aussi de toute la population de Valparaiso. 

Et en)n Paula Kapstein, dans sa recherche doctorale « Analyse des peuplements précaires à Valparaiso 

et son incidence sur l’étalement de la ville », a dé)ni quatre types de peuplements, parmi lesquels deux 

d’entre eux se produisent dans les quebradas : 

1. les « peuplements de talweg des quebradas avec développement focal » qui n’a*ectent pas les 

quartiers des alentours.

2. les « peuplements de talweg des quebradas avec un étalement linéaire » qui s’étalent en fonction 

de l’axe de la quebrada. 

De cette manière, la présente thèse se présente comme la première qui traite exclusivement de l’ha-

bitat informel présent dans les quebradas de Valparaiso. 

Toutefois, devant la di&culté et la complexité du sujet abordé, et a)n de comprendre la logique et 

les processus de conformation de ces territoires, il nous est apparu que seule une démarche pluridis-

ciplinaire pouvait permettre d’approcher la complexité du sujet.

C’est pourquoi cette recherche vise à révéler les causes et les formes d’appropriation grâce à une 

approche qualitative et interdisciplinaire qui mobilise conjointement des outils de l’architecture, de 

l’urbanisme et de l’ethnologie, dans le but de saisir le plus grand nombre de variables possibles qui 

puissent nous permettre de connaître les processus sociaux et spatiaux qui ont in4uencé l’occupa-

tion, la construction, la transformation et la consolidation de ces territoires

De cette manière, pour comprendre les processus et les mécanismes sociaux et spatiaux constitutifs 

6  Proyecto DGIP-UCV: Dirección General de Investigación y Postgrado. Université Catholique de Valparaíso. « Systéma-
tisation des facteurs humains, économiques et physiques qui concourent à l’obsolescence des quartiers de Valparaíso ».

7  FONDECYT : Fonds National de développement scienti)que et technologique.
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de l’habitat informel des quebradas, nous avons réalisé une recherche à partir de deux perspectives, 

une architecturale-urbaine par le biais de croquis, de relèvements planimétriques et de prises pho-

tographiques ; et parallèlement, une perspective socio-ethnologique par le biais d’entretiens auprès 

d’acteurs locaux et gouvernementaux, ainsi qu’auprès d’ habitants des quebradas au moyen du re-

cueil de récits de vie et d’enquêtes.

Par ailleurs, nous avons aussi réalisé une activité de construction de  «cartes mentales » avec les enfants 

de trois quebradas, dans le but de connaître les représentations et les images que les enfants ont de 

ces territoires de la ville, en recueillant un total de 150 dessins (environ 50 dessins pour chacune des 

quebradas). Toutefois, cette partie n’est pas intégrée au corps de la thèse et est présentée en annexes, 

vues les di)cultés d’articulation entre les préoccupations des adultes et celles des enfants.8

A ce stade de la ré*exion, par rapport à ces territoires auto-construits, nous allons nous interroger 

sur quelques thèmes: 

1. Qu’elle est l’origine de l’occupation informelle des quebradas ?

2. Quelles sont les di+érences entre les occupations informelles des quebradas de Valparaiso avec 

celles de la ville de Santiago?

3. Quelle est la vision qu’ont ses habitants de leur quartier, de leur habitat ?

4. Pourquoi les quebradas sont-elles restées si longtemps sans aucune intervention urbaine?

5. Quelle est la vision des acteurs publics par rapport à ces territoires?

Ces questions proviennent des hypothèses suivantes : 

1. L’Habitat informel dans les quebradas de Valparaiso est une pratique qui remonte à des temps 

immémoriaux, ce qui la constitue en un habitat vernaculaire contemporain.

2. La toma de terrain dans les quebradas de Valparaiso suit une logique di+érente de celles sur-

venues à Santiago.

3. L’Habitat informel est une construction sociospatiale, dans le sens où l’appropriation de l’es-

pace des quebradas de la part de ses habitants permet de « consolider » ces territoires comme 

de véritables quartiers.

4. L’absence d’interventions urbaines dans les quebradas est le produit d’une absence de coor-

dination entre les organismes gouvernementaux, la Municipalité, les autorités locales et la 

centralisation de chacun d’entre eux à leur niveau respectif.

8  Voir annexe n°1.
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De cette façon cette thèse se présentera en trois parties :

Dans la première partie, nous réaliserons une reconstruction chronologique de l’histoire des quebra-

das à partir de documents historique et de récits de voyageurs et d’historiens qui ont fait référence 

aux quebradas d’une façon ou d’une autre. Par la suite, nous ré%échirons sur le phénomène de l’ha-

bitat informel et comment celui-ci apparaît au Chili. Nous proposons que cette forme de produc-

tion de la ville peut être comprise comme une forme du vernaculaire contemporain. 

Dans la deuxième partie, nous aborderons l’histoire inconnue des quebradas auprès de leurs acteurs 

principaux que sont leurs habitants. Ceux-ci ont réussi à « domestiquer » ces espaces considérés 

par la loi comme des espaces verts, et à en faire à leurs propres yeux de véritables quartiers. Cette 

deuxième partie est plutôt de caractère qualitatif, et cherche à mettre en évidence les représentations 

sociales et signi+cations qu’ont les habitants des quebradas. Cette partie repose sur des récits de vie 

que nous avons obtenus dans trois quebradas.

Finalement en troisième partie nous aborderons les quebradas dans leurs relations avec la plani-

+cation urbaine. D’une part, nous présenterons les di/érentes lois concernant les quebradas et le 

point de vue des acteurs publics gouvernementaux et locaux qui ont une vision plutôt stigmatisante 

de ces territoires ; et d’autre part, nous présentons les di/érents programmes gouvernementaux et 

municipaux d’interventions tant à niveau urbain qu’au niveau du logement qui peuvent être appli-

qués dans les quebradas en visant des améliorations tant de l’espace public que privé. Finalement, 

en utilisant les di/érents programmes de +nancement existants, comme une des possibles formes 

d’intervention dans les quebradas, nous développerons quelques pistes à explorer à  l’échelle urbaine 

et architecturale.
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Première PARTIE 

L’histoire des quebradas et l’habitat informel
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Chapitre 2 Territoire d’étude 

1.1- Qu’est ce qu’une Quebrada ?  

Une quebrada en tant qu’unité géographique et topographique est délimitée par les collines qui la 

constituent.  Les lignes des crêtes des collines agissent comme des lignes naturelles de partage des 

eaux pluviales, et séparent les quebradas les unes d’autres. Dans cette perspective, nous envisageons 

une quebrada comme l’ensemble composé par la ligne de crête ou ligne de partage d’eaux, par les 

pentes et le talweg de la quebrada, le tout constituant un ensemble naturel en équilibre. 

Selon le glossaire des termes géographiques de la bibliothèque du Congrès national du Chili, une 

quebrada est aussi  « un lit sec ou d’écoulement d’eau sporadique et éphémère, généralement de grandes 

pentes », correspondant aux oueds en français. E&ectivement, les quebradas de Valparaíso sont des 

unités hydrologiques d’origine pluviale, lesquelles, jusqu’aux années 18801, constituaient les prin-

cipales sources d’eau douce des habitants de Valparaíso. Elles étaient couvertes par une forêt scléro-

phylle très exubérante2.

Figure 02 : Photographie d’une quebrada à Valparaíso : La quebrada La Rinconada vue depuis la quebrada Las Cañas, en premier 
plan nous apprécions l’exubérante végétation qui s’entremêle avec les maisons demi-construites qui sont installées sur les pentes de 
la quebrada ; au second plan, on aperçoit l’Océan Paci*que. Janvier 2010, archives Andrea Pino Vásquez.

1  En 1888, la Commission du Service Sanitaire du Choléra à Santiago recommande, comme mesure sanitaire pour Val-
paraíso, de ne pas utiliser pour la boisson les eaux des quebradas et celles des puits ». (Vela-Ruiz, 2004)

2  A l’origine, les quebradas côtières étaient occupées par des forets autochtones denses constituées d’arbres et d’arbustes 
originaires de la zone centrale du Chili. Les noms scienti*ques sont : quillayes : quillaja saponaria ; boldo : peumus boldo ; maitenes : 
sarcosuchus imperator ; culén : psoralea gladulosa ; peumus : cryptocarya alba ; litre : lithraea caustiques. Aussi, dans ces quebradas, on 
trouvait le palmier Chilien : jubea chilensis, actuellement très exploité pour le miel et présent seulement dans certaines quebradas ; et 
des plantes grimpants, comme des fougères et des mousses. 
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Figure 03 : Schéma d’une quebrada et des parties qui la composent. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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2- Combien de quebradas existe-il à Valparaíso?

En relation avec sa topographie, Valparaíso possède une quantité innombrable des quebradas. Elles 

se déploient  en fonction des 42 collines, lesquelles constituent au moins 10 sous-bassins versant 

topographiques, chacun de ceux-ci étant structuré par  plusieurs quebradas.

Figure 04 : Cartographie o#cielle de la ville, avec les bassins et quebradas qui la composent. Base cartographique : Département 
d’assistance technique de la Municipalité de Valparaíso. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Figure 05 : élévation frontale de Valparaiso avec ces 42 collines et les douze quebradas étudiées. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

Alors face à leur grand nombre, ces quebradas ont toujours été perçues comme des barrières phy-

siques qui fragmentent  la ville. Ainsi pour relier les di#érentes collines isolées par ces quebradas, 

s’est construit le chemin de Cintura (ceinture). Cet axe routier qui serpente de quebrada en quebrada 

vers 100 mètres d’altitude, est considéré comme la première limite de la ville à la $n du XIXe siècle. 

Au delà, commençait la périphérie, voir la campagne.  

Les travaux du chemin Cintura, selon Víctor Domingo Silva (2004), ont commencé en 1884, et se 

prolongent sur plusieurs décennies. Le chemin Cintura ou Avenue Alemania3, est tracé et construit 

presque à l’horizontale, approximativement vers 100 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la 

mer. C’est une voie périphérique qui relie la quasi totalité des collines de la ville.

Ainsi, les quebradas constituent des petites unités hydrologiques et topographiques, qui s’étalent 

depuis leurs origines vers les parties les plus hautes de Valparaíso, à la hauteur du chemin La Pól-

vora, vers 430 mètres d’altitude (en moyenne), jusqu’à leur débouché sur le Plan. De nos jours, 

les quebradas sont divisées en deux parties distinctes, de part et d’autre du Camino Cintura et de 

l’avenue Alemania. Ainsi, les quebradas sont divisés physiquement en deux parties : une partie basse 

«consolidée » et une partie haute « non consolidée », au dessus.

Figure 06 : Photographie de l’accès de la quebrada Tomas Ramos depuis l’avenue Alemania ; nous pouvons apprécier comment les 
constructions commencent à « durci$er » le sol naturel avec des murs de soutènement géotextile. Novembre 2011, archives Andrea 
Pino Vásquez.

3  Cette avenue reçois deux noms di#érents : elle s’appelle chemin Cintura depuis la colline Santo Domingo jusqu’à la colline 
Alegre, et elle prend le nom d’Avenue Alemania, depuis la colline Concepción jusqu’à la colline Las Cañas. 
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Figure 07 : Cartographie actuelle de la ville de Valparaíso qui révèle la zone des quebradas consolidées, délimité entre le Plan et le 
chemin Cintura ou av. Alemania, et la zone des quebradas non-consolidées comprise entre le chemin Cintura et le chemin La Pólvora. 

Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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L’état de « consolidation » fait référence à l’état actuel dans lequel se trouvent les quebradas, par 

rapport aux aménagements urbains, à la qualité du logement, et au type de la propriété privée. Les 

quebradas consolidées montrent un état de « durci cation » ou solidi cation par rapport à l’espace 

bâti, aux voiries et au sol naturel, lequel est presque inexistant. Les pentes montrent un durci cation 

en relation au sol naturel, à  partir de socles en pierre et de terrasses en béton. 

L’un des indices de la durci"cation est la progressive amélioration des limites entre l’espace indi-

viduel et familial et l’espace public de la rue. Au contraire dans les quebradas non consolidées la 

durci"cation est très faible, les couches végétales du sol sont encore présentes et il y une absence 

complète de murs de soutènement ou de socles pour les maisons. Les voiries sont en terre. Ainsi, la 

dé"nition des limites est ambigüe, irrégulière et hasardeuse.

Figure 08 : Photographie comparative de deux quebradas  (consolidé à gauche et non consolidées à droite). Archives Andrea Pino 

Vásquez.

La première partie, que nous appellerons Quebradas consolidées, s’étale  entre le pied des collines 

qui limitent le Plan (en moyenne à 5 mètres d’altitude) et le chemin Cintura (100 mètres d’alti-

tude). Tous les fonds de quebradas de cette partie ont commencé à être canalisés au moment de la 

construction du chemin Cintura. Par conséquent, elles se sont constituées comme des voies d’accès 

aux parties hautes des collines, le danger de l’écoulement de l’eau ayant disparu. Celles-ci présentent 
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aujourd’hui, selon le Plan Regulador Comunal4 un état de consolidation avancée5 en ce qui concerne 

la trame urbaine de la ville et l’habitat. Cette zone correspond à ce que la Municipalité appelle des 

« cerros fundacionales » ou collines fondatrices6, et forment la première partie habitée des collines.

La seconde partie, constituée par les Quebradas non-consolidées, s’étale entre le chemin Cintura 

(100 mètres d’altitude), c’est-à-dire, vers le sud de la ville, limitée dans leurs niveaux supérieurs 

par le chemin La Pólvora (430 mètres d’altitude). Dans ces quebradas, à la di%érence des quebradas 

consolidées, l’écoulement des eaux pluviales est à ciel ouvert. Ils existent seulement des murs en 

pierre comme barrage d’eau pluviale qui ont comme fonction de retenir l’eau et les matières variées 

conduites par les quebradas lorsqu’il pleut. Ainsi  ces quebradas présentent un état semi-naturel, 

comme résultat de l’action anthropique non-plani&ée, d’où une considérable dégradation environ-

nementale.  L’habitat dans ces secteurs de la ville est de préférence informel et auto-construit. 

Figure 09 : Photographie d’habitat informel de la quebrada Tomas Ramos. Janvier 2009, Archives Andrea Pino Vásquez.

4  Plan Regulador Comunal de Valparaíso, ou P.R.C.V : littéralement Plan régulateur communal de Valparaíso, c’est 
l’ensemble de normes à l’échelle d’une commune, &xant les règles générales d’occupation du sol et les conditions de subdivisions des 
terrains, d’édi&cations, d’urbanisation et de circulation des voitures et des piétons, dans l’aire urbaine de la commune de Valparaíso. 
Équivalent au PLU français.

5  État de Consolidation : fait référence à l’état actuel dans lequel se trouvent les quebradas, par rapport aux aménagements 
urbains, à la qualité du logement, à la quantité des occupations illégales ainsi qu’au niveau  de pollution.

6  Collines fondatrices : « cerros fundacionales ». Selon le Plan régulateur communal, il s’agit de  collines qui ont été les 
premières peuplées, lesquelles se trouvent au-dessous du chemin Cintura.
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Figure 10 : Cartographie qui révèle les di#érentes canalisations souterraines entre le chemin Cintura et le bord de mer. Aussi peuvent 
s’apprécier les barrages d’eaux situés à la hauteur du chemin Cintura. Base cartographique : Département d’assistance technique de 
la Municipalité de Valparaíso. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

En relation avec leur caractéristiques sociales, les quebradas historiquement ont été considérées 

comme des lieux de mauvaise réputation et peu attrayantes pour y habiter, en lien avec les condi-

tions sanitaires déplorables qu’elles présentaient. De nous jours encore, il existe une forte stigmati-

sation de ses habitants et de l’habitat informel développé dans ses secteurs de la ville. Finalement, 

les quebradas aujourd’hui sont des territoires qui se trouvent dans un constant processus de recon&-

guration qui leur permet de se consolider peu à peu au moyen de l’auto-construction et de l’auto-

urbanisation, générées et gérées par ses habitants. 
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3- Sélection des trois quebradas:   Las Chanas, El Litre, Las Cañas 

En fonction du grand nombre des quebradas existantes et pour bien cerner le sujet d’étude, nous 

avons fait deux sélections successives. Initialement, nous avons identi"é douze grandes quebradas 

non-consolidées, lesquelles possèdent leurs respectives rami"cations d’a$uents qui proviennent  des 

collines.  Ces quebradas se situent  entre le chemin Cintura  ou avenue Alemania (vers 100m d’alti-

tude) et le  chemin la Pólvora (vers 430m d’altitude). 

La sélection de ces douze quebradas, est principalement déterminée par leur accessibilité. Chacune 

de ces quebradas et est directement reliée vers le nord par l’avenue Alemania ou chemin Cintura. 

Cette route s’est constituée comme la porte d’entrée et le principal accès à ces secteurs, en les inter-

connectant avec la trame urbaine consolidée de la ville.

Figure 11 : Cartographie des douze quebradas directement reliées par l’avenue Alemania /chemin cintura. Réalisation Andrea Pino 
Vásquez.
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Néanmoins, pour optimiser la recherche et la compréhension des résultats présentés, nous nous 

limiterons à l’étude approfondie et à l’analyse de trois quebradas : Las Chanas, El Litre, Las Cañas, 

lesquelles ont été initialement choisies pour leurs particularités et leurs di!érences, par rapport au 

niveau socio-spatial, géographique et historique, et surtout en ce qui concerne leurs niveaux de 

consolidation apparents en tant qu’unités urbaines. 

Figure 12 : Photographie de la quebrada El Litre. Janvier 2009, Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 13 : Photographie de la quebrada Las Chanas. Janvier 2009, Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 14 : Photographie de la quebrada Las Cañas. Janvier 2009, Archives Andrea Pino Vásquez.
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4- Critères  de sélection des trois quebradas

Au début de la recherche, lors du premier travail de terrain, la sélection des trois quebradas, a obéi 

plutôt à une intuition empirique fondée sur l’expérience antérieure que nous avions du terrain 

d’étude. Après d’avoir visité plusieurs fois les douze quebradas initialement choisies, nous avons 

remarqué des di%érences et des ressemblances matérielles et paysagères  entre elles, en relation avec 

leur degré de consolidation et leur organisation apparente7.  Les premières constatations in-situ, 

nous ont permis de classi&er et d’évaluer les douze quebradas, par rapport à leur  consolidation ap-

parente, à partir de trois aspects principaux: la connectivité et organisation de la voirie, la qualité et 

apparence esthétique des maisons et la dégradation environnementale et pollution.

a-Connectivité et organisation de la voirie: les quebradas peuvent être considérées comme des 

axes de pénétration dans les collines situées en arrière de Valparaíso. Selon leur topographie plus ou 

moins visible en ce qui concerne le raccordement avec le centre-ville les quartiers consolidées, et les 

cheminements internes, piétonniers ou non. Par exemple, certaines d’entre elles possèdent des accès 

étroits et se terminant en cul de sac pour les véhicules et les piétons. Certains de ces accès sont pavés, 

d’autres seulement en terre, et les passages pour piétons parfois en bois.

Dans chaque quebrada nous avons identi&é un point de repère qui la relie au centre-ville, soit un 

bâtiment ou un équipement public, une rue, une place, etc. Il s’agit de points de repère qui dé&-

nissent la relation entre la quebrada et le centre-ville. Celles-ci se dé&nissent aussi par rapport au 

centre-ville. Ainsi, la quebrada Las Cañas est identi&ée par ses habitants avec le Congrès national8 

localisé à proximité, avenue Argentina.

b-Qualité et apparence esthétique des maisons : par rapport aux matériaux utilisés, et à la sur-

face totale du bâti.  Par exemple, il y a des quebradas où la construction est très développée et les 

maisons présentent un état de consolidation importante dans les techniques constructives ; et, il y 

en a d’autres où les maisons présentent un état très précaire, où les matériaux utilisés sont plutôt de 

récupération. Dans ce cas, la taille des maisons est le re/et d’une lente évolution.

c-Dégradation environnementale et pollution : générée par les eaux usées en l’absence de réseau 

d’égouts  et de micro déchèteries. Parmi les douze quebradas concernées, certaines sont touchées par 

la dégradation environnementale; d’autre, par contre, sont de véritables dépotoirs.

7  Cette classi&cation a été e%ectuée après une constatation in situ et à partir des &ches de chacune des douze quebradas.

8  Si Santiago du Chili est la capitale politique du Chili, le pouvoir législatif est à Valparaíso depuis 1990.



27

Figure 15 : Photographies de connectivité de la quebrada Las Chanas (1-2), qualité et apparence des maisons quebrada Las Chanas 
(3) quebrada Las Cañas (4) et micro-déchèteries  quebrada Las Chanas (5). Archives Andrea Pino Vásquez.
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5- Fiche d’analyse générale des quebradas
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Figure 16 : Fiche d’analyse générale de la quebrada Las Chanas. Source  : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea Pino 
Vásquez.
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Figure 17 : Fiche d’analyse générale de la quebrada Guillermo Bravo. Source : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea Pino 
Vásquez.
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Figure 18 : Fiche d’analyse générale de la quebrada Tomas Ramos. Source : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea Pino 
Vásquez.
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Figure 19 : Fiche d’analyse générale de la quebrada Guillermo Munich. Source : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea 
Pino Vásquez.
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Figure 20 : Fiche d’analyse générale de la quebrada Jimenéz. Source : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Figure 22 : Fiche d’analyse générale de la quebrada Yerbas Buenas. Source : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea Pino 
Vásquez.
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Figure 23 : Fiche d’analyse générale de la quebrada Osman Perez Freire. Source : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea 
Pino Vásquez.
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Figure 24 : Fiche d’analyse générale de la quebrada Francia. Source : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Figure 26 : Fiche d’analyse générale de la quebrada El Litre. Source : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Figure 27 : Fiche d’analyse générale de la quebrada Las Cañas. Source : études de terrains 2009-2011, réalisation Andrea Pino Vás-
quez.
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Figure 28 : Tableau récapitulatif des niveaux de consolidation des douze quebradas dont les trois quebradas sélectionnées. Réalisation 
Andrea Pino Vásquez.

A partir de ces quatre  éléments constitutifs, nous avons pu sélectionner trois d’entre elles qui nous 

semblent représentatives de l’ensemble des quebradas de Valparaíso. De la sorte, nous avons pu dé-

$nir trois niveaux de « consolidation » de l’habitat : niveaux primaire, secondaire et tertiaire9. 

Pour chaque niveau de consolidation, nous avons choisi une quebrada représentative, à partir de 

quoi  nous avons développé la recherche et les résultats présentés. 

Ainsi le trois quebradas, El Litre, Las Cañas et Las Chanas, ont été sélectionnées d’abord pour présen-

ter par chacune un niveau di(érent de consolidation. Les niveaux de consolidation se re)ètent dans 

les types de matériaux utilisés tant pour les constructions individuelles que pour les espaces publics.  

Les di(érences entre une quebrada et une autre, d’une part révèlent d’une part le niveau écono-

mique des familles qui  y habitent et d’autre part, re)ète la participation et la gestion communau-

taire à l’intérieur de chacune  d’elles. Bien que les interventions e(ectuées par les habitants soient 

minimales, ils expriment une volonté de vouloir améliorer cet espace public informel et auto géré, 

ce qui leur permettra d’assurer le maintien des maisons. 

En relation aux critères précédemment mentionnés, nous développons une description des princi-

pales caractéristiques générales de chacune des trois quebradas sélectionnées pour cette recherche, 

descriptions qui seront approfondies au fur et à mesure que la recherche avancera. Les quebradas 

seront présentées  en ordre séquentiel depuis la moins consolidé jusqu’à la plus consolidée  : Las 

Cañas (état primaire), Las Chanas (état secondaire), et El Litre (état tertiaire).

9  Consolidation primaire : elle correspond à la construction de refuges basiques, en assurant la possession du terrain. Le 
bâti est peu développé, il peut s’agir d’une pièce ou une mediagua, construite avec des matériaux de récupération et qui donne refuge 
à toute la famille. Dans une seule pièce se développent touts les activités de la vie quotidienne. Normalement les quebradas en état 
primaire manquent de plus d’un service basique et la connectivité à l’intérieure de la quebrada est très mauvaise.
Consolidation secondaire : Elle implique l’évolution et l’amélioration du refuge basique. La pièce ou mediagua initiale apparait 
des agrandissements,  en se transformant en une unité plus complexe avec plus de pièces. Les agrandissements sont conçus en vue 
d’améliorer la qualité de vie. C’est l’étape où les habitants cherchent à assurer la propriété du terrain, c’est-à-dire qu’ils cherchent 
les régulariser. Normalement les quebradas en état secondaire manquent seulement d’un service basique (réseaux des eaux usées). La 
connectivité a l’intérieure de la quebrada est moyenne.
Consolidation tertiaire : la consolidation est visible tant à niveau du logement, que dans l’espace public. Les maisons présentent des 
améliorations tant à niveau structurel comme matériel et les matériaux utilisés son plus uniformes. Il existe une préoccupation pour 
l’espace qui entour la maison. Dans ces conditions, l’espace  public commence à prendre ses formes dé$nitives et se consolide au fur 
été à mesure des possibilités des familles. La connectivité à l’intérieure de la quebrada es bonne même si les circulations sont en terre. 
Nous détaillerons ces niveaux dans le chapitre 9.

1. Quebrada Las Chanas o los Chanos Secondaire

2. Quebrada  Guillermo Mann

3. Quebrada Tomas Ramos Primaire

4. Quebrada Guillermo Munich Secondaire

5. Quebrada Jiménez Primaire

6. Quebrada San Juan de Dios Secondaire

7. Quebrada Yerbas Buenas

8. Quebrada Osmán Pérez FreireQ

9. Quebrada Francia Primaire
10. Quebrada Villagra ( o el litre)

11. Quebrada El litre

12. Quebrada Las Cañas Primaire
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6- Quebrada Las Chanas

La quebrada Las Chanas, fait partie du bassin hydrographique Cajilla-Clave ou San Francisco. Elle il 

est une de ses rami!cations d’ensemble avec la quebrada San Francisco. Elle se situe entre la colline 

Cordillera vers l’ouest et la colline Chaparro vers l’est, limitée au nord par le chemin Cintura et vers 

le sud par la colline Playa Ancha. Les eaux pluviales de cette quebrada s’écoulent depuis le chemin 

Cintura  vers la mer au moyen de la canalisation souterraine Cajilla-Clave.

Les rues qui se situent au sommet des collines dé!nissent ses limites supérieures, constituant la ligne 

de partage  d’eaux10. 

Cette quebrada reçoit plusieurs appellations, parmi lesquelles nous trouvons, Las Chanas, Les Cha-

nos et San Francisco. 

Le nom Las Chanas, provient selon les habitants de la déformation des anciennes appellations de la 

quebrada, Los Chonos, Los Chanos, en évoluant en Las Chanas.11  

Le  principal critère de sélection de cette  quebrada est son histoire très ancienne qui s’explique par 

sa proximité avec le site originel de Valparaíso, c’est-à-dire avec le quartier historique. 

Figure 29 : Photographie de la quebrada Las Chanas, Janvier 2010. Archives Andrea Pino Vásquez.

10  Ces limites sont : Vers le sud est dé!nis par les rues Levarte et Gumercindo Diaz Reyes à 250 mètres d’altitude. Vers l’ouest 
la limite est dé!nie par la rue Vapor Bio-Bío et la rue Detective Barahona en descendant depuis le 250 mètres d’altitude jusqu’à le 180 
mètres d’altitude. Vers l’est la limite est dé!nie consécutivement avec  les rues Cañería, rue Cinco et rue Uno, en descendant  depuis 
le 250 mètres d’altitude jusqu’à le 100 mètres d’altitude.

11  Les Chonos était un peuple amérindien, pêcheur et nomade qui habitait les îles et les canaux entre l’archipel de Chiloé et 
la péninsule de  Taitao, au sud du Chili ; et d’autre part Les Changos peuple amérindien, pêcheur et nomade, originaire de la zone 
centrale du Chili ; il s’établit dans la baie de Valparaíso.
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Figure 31 : Fiche d’analyse spéci"que 02 de la quebrada Las Chanas. Réalisation Andrea Pino Vásquez. 

Historiquement, nous savons que  c’est ici que se localise  le peuplement des Changos12 qui ont été 

un les premiers à habiter ces lieux. Ce bassin hydrographique, auquel appartient la quebrada Las 

Chanas, était initialement appelé bassin San Francisco, appellation provenant de l’ordre des pères 

franciscain qui ont fondé et construit là, la première chapelle de la ville en 1559, l’actuelle église de 

la « Matriz ».

Dans ce secteur de la ville, après la nomination de Valparaíso au Patrimoine de l’Humanité en 2003, 

ont été e(ectués plusieurs projets de réaménagement urbain. Toutefois, les améliorations sont  très 

localisées et ne s’étalent pas  vers les secteurs voisins comme les quebradas, en produisant une claire 

hiérarchie du secteur, alors qu’elle avait été considérée comme un élément d’homogénéisation au 

départ. 

En termes d’accessibilité la quebrada est bien connectée au reste de la ville. Ainsi, il est possible d’ar-

river jusqu’à l’entrée de la quebrada en voiture ou en bus. Par contre, quand il s’agit de la circulation 

interne, il n’existe que des cheminements piétons pavés sous la forme de passages étroits et d’esca-

liers. L’accessibilité en voiture, jusqu’à l’entrée de leurs logements, est impossible pour les habitants.

Par rapport à la qualité des constructions, la majorité des maisons dont d’un bon niveau esthétique 

ou apparence.

Quant à la dégradation environnementale de la quebrada, celle-ci présente une pollution impor-

tante en ce qui concerne les eaux usées, due au fait que plus de 60% des maisons ne sont pas reliées 

au système d’égouts : résultat, l’ensemble des eaux usées débouchent  en fond de la quebrada. 

D’une manière générale, nous pouvons dire que la quebrada Las Chanas présente un niveau de 

consolidation moyenne.

12  Ce peuple amérindien, pêcheur et nomade, est d’originaire du Chili central. Lors d’une migration vers le Nord, ils s sont 
"xés dans la baie de Valparaíso, dans cette quebrada.
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7- Quebrada El Litre 

La quebrada El Litre, fait partie du bassin hydrographique Uruguay.  Elle se situe  entre la colline El 

Litre vers l’ouest et la colline Las Cañas vers l’est, limitée au nord par l’avenue Alemania et vers le sud 

par la colline Las Cañas. Les eaux pluviales de cette  quebrada s’écoulent depuis l’avenue Alemania 

vers la mer au moyen de la canalisation souterraine Uruguay.

La quebrada est dé"nie et délimitée dans son bord supérieur par les rues situées sur les lignes de 

partage d’eaux des collines qui la bordent13. 

Le nom El Litre provient de l’une des collines qui la constitue. Son nom provient de l’arbuste appelé 

« lithraea caustique » ou litre, de la famille des anacardiacées c’est une variété arbustive  qui était 

abondante dans cette zone de la ville.

En termes d’accessibilité, la plupart des passages ne sont pas pavés, les escaliers son rares, mais il 

existe une passerelle qui traverse les deux versant de la quebrada et qui accomplit une fonction 

clef pour l’interconnexion à l’intérieure de le quebrada.  Ceci explique que les habitants de cette 

quebrada peuvent sortir, d’une part  par l’avenue Alemania (vers 100m d’altitude), et d’autre  part 

par le bord supérieur, par la rue Demóstenes (150m d’altitude), où il existe une o%re constante en 

transport en commun.

Par rapport aux maisons, celles-ci en général présentent une bonne qualité de construction avec 

un bon niveau de consolidation. Nous apercevons que dans cette quebrada, les maisons se sont 

agrandies par extensions  successives en donnant naissance à des maisons de tailles adéquates pour 

des familles nombreuses. Ainsi, il existe une délimitation très claire entre les parcelles privés et les 

espaces publics. Chaque famille s’est consacrée à délimiter ce qui lui appartient. Ceci est un indice 

sur leur e%ort de régularisation de leur occupation du terrain qui était de forme illégale au départ.  

En  ce qui concerne la qualité de l’environnement, la quebrada El Litre possède un nombre peu 

important de maisons qui ne sont pas connectées au réseau d’eaux usées. 

D’une manière générale, nous pouvons dire cette quebrada présente un niveau de consolidation la 

plus élevée parmi les trois quebradas.

13  À l’est, nous trouvons les rues Demóstenes et l’escalier Los Obreros ; à l’ouest la rue La Fontaine et vers le sud la rue Los 
Chonos, situe vers le 245 mètres d’altitude, jusqu’à où commence la quebrada.
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Figure 32 : Photographie de la quebrada El Litre, Janvier 2010. Archives Andrea Pino Vásquez.
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8- Quebrada Las Cañas 

La quebrada Las Cañas, fait partie du bassin hydrographique Uruguay. Elle se situe entre la colline 

Las Cañas vers l’ouest et la colline La Virgen vers l’est, limitée au nord par les avenues Alemania et 

Alessandri et, vers le sud par la colline Pajonal. Les eaux pluviales de cette  quebrada s’écoulent de-

puis l’avenue Alessandri vers la mer au moyen de la canalisation souterraine Uruguay. Actuellement 

par le talweg de la quebrada passe la limite urbaine dé"nie par le Plan Régulateur de Valparaíso. Ainsi, 

le côté ouest est dans la zone urbaine, et le côté est en zone rurale.

La quebrada est dé"nie et délimitée dans sa partie supérieure, par les lignes de partage d’eaux des 

collines qui la bordent14. 

Cette quebrada, reçoit plusieurs noms, parmi lesquels nous trouvons Las Cañas, La  Rinconada ou 

Pocuro, et actuellement plutôt dénommée quebrada las Palmeras, par rapport aux cinq palmiers 

chiliens qui se trouvent juste à l’entrée, au niveau de l’avenue Alemania. 

Figure 35 : Photographie de la quebrada Las Cañas, Janvier 2010. Archives Andrea Pino Vásquez.

14  Vers l’est nous trouvons les rues Chemin Uno, la rue Archipel Juan Fernández, et la rue El Vergel. Vers l’ouest il n’existe 
aucune rue ; la frontière limite avec la limite urbaine n’est dé"nie que par le Plan Régulateur de Valparaíso.
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Le nom Las Cañas provient d’une plante appelée Caña, une espèce de bambou chilien, peu résistant 

que les habitants utilisent pour clôturer leurs terrains. Le  principal critère de sélection de cette  que-

brada, est le bas niveau de « consolidation » qu’elle présente. La colline Las Cañas au début du XXe 

siècle, selon l’historien  Ugarte Yávar « était une colline habitée totalement par des personnes pauvres » 

(1910 : 60). Il semble que cette situation persiste jusqu’à nous jours, ce qui se re*ète dans la précari-

té des maisons et dans la mauvaise qualité des connectivités à l’intérieur de la quebrada. Par ailleurs, 

les propriétaires des terrains de la quebrada sont, d’une part, de grands propriétaires terriens, qui 

n’y habitent pas, et d’autre part l’État, à travers son Service du logement et urbanisme, le SERVIU.

La quebrada Las Cañas se  caractérise par une végétation exubérante, due au fait que les terrains 

limitrophes sont deux anciennes propriétés agricoles (fundos)  privées, le Fundo Pajonal et le Fundo 

Santa Rosa de Pajonal. Elle constitue l’une des zones boisées la plus importante de la ville. 

Concernant l’accessibilité, sa localisation  permet à ses habitants des va-et-vient entre la quebrada et 

le Plan, à pied sans problème. Par contre les déplacements à l’intérieur de la quebrada sont di/ciles, 

la plupart des cheminements n’étant pas pavés, d’où de gros problèmes lors de pluies abondantes, 

l’écoulement des eaux se faisant très mal.

La partie de l’avenue Alemania qui passe par la quebrada Las Cañas, a été tracée pendant les années 

1990. Néanmoins le projet n’est pas 3ni, l’avenue n’étant toujours pas pavée. Dans le secteur où 

passe actuellement l’avenue, il avait précédemment plus de 40 maisons qui occupaient illégalement 

le site. Suite à ce projet, les familles ont été expulsées. Toutefois les familles n’ont reçu aucune so-

lution de rechange, et elles ont dû chercher par leurs propres moyens un nouveau logement. De 

cette manière, se produit un nouvel étalement de la population vers l’intérieur du quebrada, où les 

familles ont occupé de nouveaux terrains de façon illégale.  Quand à la qualité du bâti, elle demeure 

médiocre parfois, de niveau précaire. La plupart des constructions ont peu évolué, se limitant sou-

vent à la pièce unique ou mediagua.

En l’absence de réseau d’eaux usées, la totalité des maisons de la quebrada évacuent leurs eaux direc-

tement sans dispositif adéquat, d’où une pollution des nappes souterraines et super3cielles. D’une 

manière générale, nous pouvons dire que la quebrada Las Cañas présente un niveau de consolidation 

bas.  

Ces trois quebradas ont été choisies :

Principalement pour présenter chacune d’entre elles un niveau de consolidation di<érent, Las Cañas  

un niveau primaire, Las Chanas un niveau secondaire et El Litre un niveau tertiaire.Mais aussi pour 

illustrer un des critères de sélection du départ plus clairement que les autres ; d’où le choix de Las 

Cañas qui représente la quebrada la plus précaire de Valparaíso, de Las Chanas pour sa proximité 

avec le centre historique, et le contraste évident qu’elle présente par rapport aux aménagements 

urbains du secteur, et El Litre où la dégradation environnementale est très faible, dix familles seule-

ment n’ayant pas de connexions avec le réseau d’eaux usées.
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Chapitre 2 Les quebradas dans l’histoire de Valparaíso 
[1536-2012]

1-  État des lieux : Valparaíso, contexte et origine 

Valparaíso, ville du centre du Chili, « découverte » en 1536 par l’espagnol d’origine castillane Juan 

De Saavedra, est dès l’origine le port de Santiago du Chili. Dans ce binôme Capitale/ville portuaire, 

elle est sans doute celle qui a les caractéristiques les plus originales, tant du point de vue topogra-

phique, que de l’organisation spatiale et architecturale. 

Pour comprendre le développement urbain de la ville de Valparaíso, nous devons signaler que son 

histoire est fortement marquée par le commerce. Néanmoins, ce n’est que depuis la seconde moitié 

du XIXe siècle, et ce jusqu’au début du XXe siècle, que la ville atteint son apogée, et connait un  dé-

veloppement  urbain signi&catif, grâce au commerce maritime et à un processus d’industrialisation 

accéléré par l’arrivée d’immigrants. 

Ainsi, la ville se situe comme le premier port du Paci&que Sud15  « Au début, le commerce se déve-

loppe à partir de l’agriculture et de  la pêche, qui étaient réalisées par les Changos, puis avec la vente des 

amandes et des simples outillages pour les bâteaux, et  à son apogée avec le commerce du blé, du maïs 

et de l’orge. Au début du XXe siècle, les transactions augmentent en raison de l’importance commerciale 

que la ville avait acquise pour devenir un grand « emporium » et le premier port commercial de la côte 

du Paci�que Sud» (Ugarte Yávar, 1910 :367). Ainsi, la ville ce transforme rapidement en un centre 

urbain attractif, attirant les migrants16. Des ouvriers et des paysans, provenant des villes situées dans 

les alentours de Valparaíso et de tout le pays s’établissent en ville. Ils appartenaient aux classes les 

plus pauvres et par conséquent, ils manquaient de moyens pour s’obtenir un logement digne. Voilà 

pourquoi, ils habitent préférablement dans des Conventillos et Cités, mais aussi dans des construc-

tions improvisées  auto-construites, situées en « extra-muros »17, c’est-à-dire dans  les quebradas et les 

collines, les plus éloignées du Plan de la ville. 

15  Le 4ux de bateaux étrangers vers 1822 était de 523, dont  seulement 84 étaient des bateaux de guerre et tous les autres 
des navires de commerce transportant des marchandises de l’Europe ; ils retournaient remplis de fruits et légumes du pays (Silva, 
1910). Selon l’historien Juan de D. Ugarte Yávar,  vers 1910 Valparaíso comptait plusieurs compagnies maritimes internationales, 
établies grâce à sa position stratégique pour le commerce entre l’Amérique paci&que et l’Europe, via le Cap d’Horn. Ce fait nous 
révèle l’interconnexion existante entre la ville et  le monde entier, ce qui lui a valu à l’époque l’attribut de la ville la plus cosmopolite 
d’Amérique du Sud. Ces compagnies étaient: Compañía Sud americana (Valparaíso-Panamá), Paci�c Steam Navigation Company 
(Panamá- Valparaíso-Europe), Gulf line (Valparaíso-Europe-Pérou-Équateur), Merchants line (Valparaíso-Europa-Pérou), Kosmos (com-
pagnie Allemagne. Valparaíso-Europe), Lamport &Holt (Valparaíso-Angleterre-France), Lloyd del Paci�co (Valparaíso-mer méditerranée), 
Chilena de Vapores (touts les ports de Chili), West Coast line (Ports du Paci�c et New York), Braun & Blanchard (Valparaíso-Sud de Chili), 
Toyo Kisen Kaisha (Japon), Hamburg American line, North Paci�c, Panamá Rail Road Company, Lloyd Italiano. 

16  Vers 1907, Valparaíso est  la ville la plus densément peuplée avec 56 habitants par Km2, suivie de Santiago (Capitale du 
Chili)  avec une densité de 35 habitants par Km2, Valparaíso à l’époque comptait 188.709 habitants.

17  Extra-muros : veut dire hors des murs. Bien que  Valparaíso n’était pas une ville entourée de remparts, sa singulière con-
formation topographique avec ces 42 collines faisait que les collines les plus éloignés du centre-ville  étaient considérées en  quelque 
sorte comme une périphérie sauvage,  inexplorée et séparée de la ville. C’est pour cela que l’on trouve dans les archives municipales 
l’utilisation de l’appellation « extra-muros », ce qui fait référence à ce territoire lointain et périphérique  qui s’échappe du contrôle de 
l’administration.
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Figure 38 : Dessin de Valparaíso de 1646. “Pianta di alcuna Ifola, o Porto de la Cofta di Cili. Porto de Valparaíso ». Plan de la côte 
du Chili. Port de  Valparaíso. Ce dessin montre une petite bourgade centré sur son port et l’église la Matriz. (Source : Archive historique. 
Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso). 

Historiquement, Valparaíso est de tradition auto-constructive puisqu’elle n’a jamais  connu de fon-

dation o"cielle18. Développée de manière non-plani%ée, en absence de l’ordonnancement caracté-

ristique des villes coloniales espagnoles, elle n’est pas organisée selon un plan orthogonal, modèle 

urbain imposé par la Colonie espagnole, au Chili comme ailleurs en Amérique latine. « Le site 

d’origine de la ville n’a pas permis d’implanter une trame orthogonale ou en damier. Celle-ci s’est adaptée  

aux conditions géographiques» (Kapstein, 2009).

Le  modèle espagnol de fondation des villes est un modèle régulier en forme de damier distribué 

en parcelles qui part d’une place majeure située au centre du site choisi pour fonder une ville. Le 

premier règlement a été dicté par Charles Quint, et a été modi%é ensuite par Philipe II.

En 1526, Charles Quint ordonne la fondation de nouveau territoire découvert par mer ou par terre 

: « ... Quand vous ferez le plan du lieu, il doit être tracé par ses places et ses rues et ses parcelles, le tout 

se poursuivant à partir de la Grande Place vers les portes puis vers les axes principaux de sortie pour que 

la population puisse toujours croître et continuer ainsi. De plus, il doit avoir de l’eau à proximité… »

18  Par contre Santiago du Chili a été fondé » en 1541 par Pedro de Valdivia au nom du Roi d’Espagne et Pedro de Gamboa 
y traça le plan en damier.
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En 1573, Philippe II ordonna la concentration de ces règles jusqu’alors dispersées et l’incorporation 

de nouvelles normes au code juridique, en utilisant à cette �n les connaissances acquises grâce à l’ex-

périence du ‘Conseil des Indes’ et des idées de la Renaissance urbaine émanant des textes de Vitruve 

et d’Alberti, en produisant ainsi un traité connu sou le nom d’« Ordenanzas de Descubrimiento y 

Población » (Ordonnances de la Découverte et du Peuplement).

Le 13 juillet 1573 Philippe II délivre dans la forêt de Ségovie les Ordonnances de la découverte, 

pour les nouveaux peuplements et la paci"cation des Indes. Ils comprennent des dispositions sur 

une structure urbaine fondée sur les quartiers avec leurs places correspondantes ; il norme égale-

ment le fonctionnement urbain, en établissant l’emplacement pratique des équipements, en traçant 

les grandes lignes des rue et leur largeur adéquate. Il prône aussi des directives sur  l’image urbaine 

par rapport aux églises, aux places, aux portiques et à l’uniformité des bâtiments. Dans le domaine 

de la santé, il indique où doivent être situés les établissements insalubres. Les ordonnances les plus 

importantes sont les suivantes :

«... La place doit être un cadre étendu qui a au moins la longueur d’une moitié de sa largeur 

parce que de cette con�guration, meilleure est la célébration à cheval ou par n’importe quel autre 

moyen […] De la place principale doivent partir les quatre rues principales, chacune d’un des 

côté de la place et deux rues à chaque angle de la place » (Cortés Rocha, 1990 : 6). 

Pour l’église principale, la paroisse, ou le monastère, sont prévues les premières parcelles après  

la Place, de telle sorte qu’aucun autre édi�ce n’y soit adossé hormis ceux qui contribuent à leur 

confort et ornement » (Cortés Rocha, 1990 : 6).

« …Les sites et les terrains pour l’édi�ce de la municipalité,  du gouvernement et de la douane 

doivent être à côté de l’église et du port, de façon à ce que, en cas de maladie, ils peuvent faire 

o#ce d’hôpital pour les maladies non contagieuses »  (Cortés Rocha, 1990 : 7).

À ce sujet, Vicuña Mackenna cite Frézier19 qui dit en 1712 : 

« Concepción et La Serena20, avec leurs rues droites, avec leurs îlots réguliers et leurs huit ou dix 

églises et leurs cloîtres, étaient des reines �ères devant cette nymphe en haillons qui n’avait vérita-

blement de beau, que son nom et son horizon » (Vicuña Mackenna, 1936 : 534).

19  Amédée François Frézier, Ingénieur militaire, navigateur et cartographe français, arrive en baie de Valparaíso en 1712 
depuis le port de Saint-Malo. Sur ordre de Louis XIV, Frézier explore les côtes du Chili et du Pérou. Il conçoit les plans des forti<ca-
tions et des installations commerciales de la ville. Frézier appelle Valparaíso « bourgade », en faisant référence au faible développement 
urbain que  la ville présente à ce moment-là. 

20  Valparaíso  a été  découverte par Juan de Saavedra en 1536, La Serena été fondée  en 1544 et refondée en 1549, après un 
soulèvement indigène, et Concepción l’a été en 1550. L’étonnement de Frézier vient du contraste entre ces trois villes côtières, et du 
constat de l’absence de plani<cation de Valparaíso. 
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Figure 39 : Cartographie de la ville de Concepción (Sud du Chili). Où nous pouvons apprécier le plan orthogonal (damier) carac-
téristique des villes fondées au Chili par les Espagnols. Source: Nicanor Boloña, «album de planos de las principales ciudades de 
Chile 1896».

 Ainsi, nous apercevons le contraste évident entre  les villes découvertes à la même époque et la ville 

de Valparaíso. Ces villes construites au cours du XVIe et du XVIIe siècles montraient une évolution 

identique concernant  leur emplacement d’origine, sur lequel avait été tracé le plan orthogonal du 

modèle colonial de la Couronne espagnole et pensé l’ordonnancement de tous les équipements pu-

blics institutionnels, que les autorités péninsulaires instituaient au cœur d’une nouvelle ville.

Contrairement à ces cas,  et comme résultat de sa « non-fondation », le développement urbain de 

Valparaíso a été un processus déterminé depuis son origine par sa conformation géographique na-

turelle. L’extension urbaine s’est adaptée à des topographies très diverses, suivant les trois grandes 

unités géographiques que nous avons dé0nie précédemment : el Plan, les cerros et leurs quebradas.

Ainsi, l’étalement et le développement de la ville se présentent sous deux formes di2érentes : vers la 

mer d’une part et vers les cerros et quebradas d’autre part. 

D’un côté vers la mer : la ville s’étale par l’accroissement du Plan de façon arti0cielle, en gagnant 

sur la mer, notamment pour y installer tout l’équipement de support  des activités maritimes, 

commerciales et administratives. 
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« El Plan » ou la plaine littorale, depuis l’origine de la ville, se présente comme une zone très étroite, 

modi#ée et agressée par les tremblements de terre successifs et les tsunamis. En fait, la ville basse 

de Valparaíso est  divisée par un promontoire appelé Rocher du Cap en deux grands secteurs : le 

secteur du Port et le secteur de l’Almendral21. Coïncidant avec la montée en puissance de la ville 

durant la première moitié de XIXe siècle, le promontoire qui divise la ville en deux est dynamité. La 

ville commence alors un processus accéléré de transformation urbaine. Le Plan est progressivement 

transformée en fonction de l’augmentation de la population et de l’essor du commerce maritime.

Figure 40 : Cartographie historique de Valparaíso, 1728 qui montre la topographie de la ville et les deux secteurs du Plan : le Port et 
l’Almendral, et « El Peñon du Cabo » (Le rocher du Cap), rocher qui divisait le Plan. (Source : Archive historique. Direction  Gestion 
Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso). 

Au milieu du XIXe siècle, apparait sur les cartographies o&cielles une rue qui relie les deux secteurs 

de la ville situés sur le Plan: le Port et l’Almendral. Cette rue,  appelée « rue du Cap » #gure dans les 

cartographies de 1850 et 1852. Puis le Plan s’agrandit  jusqu’en 192422, date à laquelle elle atteint 

sa taille actuelle. 

De l’autre côté, la ville s’étale vers les collines les plus proches et les quebradas qui jouxtent le Plan. 

Cet étalement est sauvage, caractérisé par la prolifération de logements précaires construits par ses 

propres habitants, provenant des strates les plus pauvres, qui développent toutes sortes d’activités 

21  Ces  deux secteurs  se di*érencient par l’existence d’une limite naturelle entre eux, constituée par un grand promontoire 
#nissant en falaise et divisant la plaine littorale en deux. Ce promontoire était appelé « El Peñon del Cabo » (Rocher du Cap) ; dynamité 
en 1832 pour relier les deux secteurs, le lieu fut transformé en rue : la « rue du Cap ». Le secteur du Port ou « el Puerto » s’est développé 
sur le site d’origine de la ville. Il est devenu ensuite le centre urbain, commercial et #nancier. D’autre part, l’Almendral (l’amandier) 
était dans un premier temps une vaste plaine sablonneuse plantée d’oliviers et d’amandiers. Il s’agissait d’une zone destinée à la cul-
ture sur grandes parcelles. Par la suite, il est devenu un quartier résidentiel populaire, lequel selon Maria Graham voyageuse  anglaise,  
« était le quartier le plus agréable de la ville, mais aussi le plus dangereux, où on pouvait se faire voler ou assassiner » (1922 :157).

22  En 1924, la plaine littorale atteint sa taille actuelle après plusieurs modi#cations et élargissements. Le dernier changement 
signi#catif a lieu en 1931 quand est  construite la Digue d’Abri (le Molo de abrigo).
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informelles23. 

Les collines se distinguent par leur peuplement. Des familles puissantes à l’époque s’y sont établies : 

principalement des immigrants anglais, allemands, nord-américains, italiens, mais aussi quelques 

français. Les étrangers représentent alors à peine 7% de la population totale, mais leur in�uence est 

prépondérante pour tout ce qui concerne les activités commerciales, en concentrant bon nombre 

d’entrepreneurs et de professionnels quali�és, qui ont donné une impulsion au commerce et au 

développement urbain de la ville. Les collines qu’ils habitent sont principalement l’ancienne colline 

« Reina Victoria », actuelle colline Concepción, et la colline « Alegre », lesquelles ont été progressive-

ment intégrées à la ville jusqu’à devenir des quartiers à part entière24.

2- Les Quebradas à l’origine de la structuration 

de la trame urbaine de la ville

Dans le processus d’accroissement de la ville, les quebradas ont agi comme des axes transversaux, 

dé�nissant la forme de la trame urbaine de la ville, et sont à l’origine des principaux espaces publics 

(Álvarez, 2001). En 1773, l’historien chilien Carvallo, expliquait déjà que les rues du port avaient 

suivi le cours des quebradas. 

« La trame  actuelle d’El Almendral, avec ses rues transversales étroites, n’a été tracée qu’à la $n 

du XVIIe siècle, selon l’historien Carvallo, et en suivant pour cela le cours des quebradas qui des-

cendent des collines en hiver, avec un grand débit d’eau. Sans ces contraintes (risques d’inonda-

tions), El Almendral aurait eu un plan orthogonal selon la mesure appliquée par le Fuero Viejo25 

à Séville » (Vicuña Mackenna, 1936 :137). 

Néanmoins, ce n’est qu’à la �n du XIXe siècle que ces cours d’eau ont commencé à être canalisés et 

traversent le centre-ville en souterrain déterminant ainsi le tracé de la presque totalité des rues du 

Plan. 

Dès lors, les quebradas depuis l’origine de la ville, sont devenues  des voies d’accès aux parties hautes 

de la ville. Elles se sont structurées comme des espaces d’interconnexions  entre le Plan et les col-

lines. De cette manière, la ville s’étend vers les collines, constituant un tissu organique, de caractère 

spontané, où les fonds de quebradas constituent des accès naturels. (Kapstein, 2009)

Pour sa part, Luis Álvarez (2001) propose comme explication de la croissance de la ville un proces-

23  Les activités réalisées dans les quebradas étaient très variées ; par exemple l’élevage, la culture, la collecte d’herbes médici-
nales, mais aussi des activités souvent mentionnées comme celles de blanchisseuses, d’aguateros (porteurs d’eau qui ramènent l’eau des 
quebradas à la ville) et de potiers, mais aussi des lieux dédiés au divertissement du peuple comme les « Chinganas » (gargotes ou guinguettes).

24  Aujourd’hui  les collines Concepción et Alegre présentant une forte « gentri$cation » occasionnée par la patrimonialisation 
du secteur, les anciens habitants ont été remplacés par des nouveaux habitants de week end qui habitent sporadiquement  en ville, 
transformant les quartiers de la ville en zones fréquentées par une population aisée. 

25  Fuero Viejo à Seville: Ancien document légal du royaume de Castille, sur le droit territorial Castillan. Rédigé par Alfonso 
III en 1248. Loi XVI. Livre V, titre 3° du Fuero Viejo de Castilla.
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sus d’urbanisation d’accrétion26 en trois phases : les fonds des quebradas, puis les pentes, et en!n 

les sommets, et au fur et à mesure, la population occupe des terrains de plus en plus hauts dans les 

collines.  Trois  niveaux d’urbanisations s’organisent ainsi de la mer, vers les hauteurs, sur trois ni-

veaux de terrasses d’abrasion marine, placées à 40, 110 et 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Ainsi, la ville se développe à son propre rythme, en produisant la trame particulière que nous 

connaissons aujourd’hui, née d’une adaptation aux conditions topographiques. De cette manière, 

le tracé des quebradas détermine, depuis les collines, les rues qui traversent le Plan jusqu’à la mer 

(Álvarez, 2001).

3- Antécédents historiques de l’occupation des quebradas

Nous ne pourrons sans doute parvenir à saisir et à dévoiler l’intégralité du processus d’occupation 

de ces quebradas, dû principalement à l’état embryonnaire de la recherche historique sur ces secteurs 

de la ville. Ce fait est sans doute lié à l’absence d’archives écrites pour ce type d’habitat informel. 

Pourtant, ces espaces en marge de la ville ont été fréquemment mentionnés dans les récits des 

voyageurs et d’historiens, bien que de façon secondaire et marginale, parmi d’autres aspects étudiés 

de Valparaíso. Elles n’ont jamais été le sujet principal d’aucun livre ou recherche. À l’exception de 

travaux récents abordant l’impact des quebradas sur la trame urbaine de la ville,  il existe peu de 

publications sur les processus d’occupation de ces zones. Concernant le phénomène d’occupations 

illégales des terrains27, les travaux de recherche se font encore plus rares. 

Ainsi, depuis la conquête espagnole, allusion est faite aux quebradas dans di3érents écrits qui font au 

moins une mention de ces lieux singuliers. Parmi lesquels nous trouvons le livre « Relation du voyage 

de la Mer du sud aux côtes du Chily et du Pérou , fait pendant les années 1712, 1713, 1714 », par 

Amédée François Frézier, le « Journal de son séjour au Chili en 1822 », par Maria  Graham, le livre 

« Le voyage du Beagle » (1831-1834),  par Conrad Martens, et aussi Max Radiguet (1847) écrit dans 

la « Revue des deux mondes » un article intitulé «Valparaíso et la société Chilienne».

Selon ces ouvrages, les quebradas constituent des espaces privilégiés d’inspiration des mythes ur-

bains et sont perçues comme des lieux presque sauvages sans foi ni loi. Décrites comme les zones de 

la ville les plus vertes, rafraichissantes grâce à l’eau qui y coulait, on leur attribue un caractère plutôt 

rural. En fait, elles n’ont pas cessé d’être des sujets de controverses. 

C’est pour cela et pour compenser le manque d’études sur le sujet que nous e3ectuerons une recons-

titution de l’histoire de ces quebradas par un tour d’horizon des récits et des écrits des historiens et 

voyageurs qui ont évoqué la ville de Valparaíso. 

26  Processus d’accrétion : Terme emprunté à la Géologie, dé!ni comme un accroissement du tissu urbain par addition de 
nouveaux terrains  non urbanisés. Cette terminologie nous est proposée par Luis Álvarez, géographe chilien. 

27  Les occupations illégales des terrains au Chili se dénomment Toma ou Tomas: ce que veut dire littéralement prise; prise 
avec occupation soit de terrain, soit d’une usine, soit d’un bâtiment, de manière illégale. La toma, fait référence simultanément au fait 
d’occuper un terrain et de construire une maison illégalement. 
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3.1- Méthodologie d’analyse et présentation des récits historiques

Le travail de recueil de récits et d’écrits historiques puise à plusieurs sources : livres, journaux, car-

tographies, recensements nationaux, archives municipales, travaux de recherche et données variées 

concernant Valparaíso et son évolution. Tous ces documents font référence, d’une façon ou d’une 

autre, aux quebradas.

L’objectif principal est d’un part de pouvoir isoler des fragments des récits dédiés exclusivement aux 

quebradas et de reconstruire l’histoire de celles-ci jamais racontées. Nous exposerons de manière 

chronologique une succession d’extraits de récits de voyageurs et d’historiens, qui décrivent briè-

vement et à grands traits, des caractéristiques et des aspects variés sur les quebradas de la ville ; ils 

dévoilent, grosso modo, l’histoire de son processus d’occupation. La présentation des fragments de 

récits est sous-tendue par une double structure chronologique et thématique. 

D’autre part, nous considérons que les quebradas en tant qu’unités topographiques se constituent 

comme unités urbaines dans le sens propose par  Andrés Guarín, qui dé(nit l’unité urbaine comme 

l’unité d’analyse, représentée dans la portion d’espace urbain qui a été construite et habitée par une 

Communauté.  En conséquence,  celle-ci la reconnaît et se l’approprie culturellement comme son 

territoire. Elle lutte pour son amélioration et sa consolidation (2003). Dans le cas des quebradas au 

fur et à mesure qu’elles commencent à être occupées, elles apparaissent sur les registres o1ciels, sur 

les cartographies ou dans les recensements nationaux.  De cette manière, nous présenterons tout au 

long de la chronologie, la manière dont les quebradas au cours des années apparaissent et disparais-

sent en fonction à l’évolution de l’habitat informel. 

Au cours de cette reconstruction historique, nous avons valorisé l’analyse des  unités géographiques 

et hydrologiques, qui ont été déterminantes dans le développement urbain de la ville. Les aspects 

et caractéristiques de la vie quotidienne et de l’habitat se sont caractérisés au (l de l’histoire par une 

forme d’appropriation populaire et informelle du territoire.

Premièrement, nous avons regroupé l’ensemble de ces récits en quatre grandes périodes, détermi-

nées par l’histoire du Chili, et où chacune présente des particularités en fonction du processus de 

développement de la ville.

Deuxièmement, au (l de la reconstruction, nous évoquons des thématiques qui reviennent constam-

ment, pour plusieurs périodes de l’urbanisation de la ville. Cette réitération nous a incités à les 

valoriser, il en est de même pour les paysages urbains dont l’évolution est continue dans le temps. 

C’est cette continuité que nous valorisons, non par nostalgie du passé, mais pour mieux com-

prendre la mise en place du tissu urbain et social, notamment au sein des quebradas.  
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Les cinq périodes historiques sont : 

1-Première période [1536-1595] : « La découverte et conquête de la ville ».

2-Seconde période [1595-1810] : « Valparaíso coloniale : la ville dispersée et auto-construite ».

3-Troisième période [1810-1906] : « Valparaíso et l’industrialisation. Consolidation du dévelop-
pement urbain et commercial de la ville ».

4-Quatrième période [1906-1930] : « La ville cosmopolite, sa consolidation, son déclin, et son 
étalement ».

5- Cinquième période [1906-2012] : « La dégradation de la ville. L’habitat informel des quebradas 

et leur invisibilisation »

3.1- Première période [1536-1595] La découverte et la conquête de la ville

Cette première période correspond à la période de la conquête espagnole du territoire chilien. A 

Valparaíso, elle fut fortement marquée par le massacre des Changos, les tremblements de terre, et les 

attaques continuelles des corsaires et des pirates. 

Nous savons que l’occupation des quebradas, sous la forme d’habitat informel, remonte pratique-

ment à l’origine de la ville. Ses premiers habitants, les Changos, au moment de la conquête es-

pagnole, en 1536, ont été littéralement déplacés par les nouveaux habitants espagnols, depuis le 

littoral où ils avaient des activités de pêche, vers les collines. Nous pourrions dire que l’occupation 

des collines et des quebradas a commencé à partir de cette action.

Figure 41 : Première Cartographie évolutive d’occupation des quebradas. Emplacement du peuplement des Changos. Le Plan litto-

rale est divisée para « El Peñon del Cabo ». Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Pendant la conquête, poussée par le besoin d’instaurer une voie de communication entre Santiago 

et le centre des opérations des conquérants, situé au Pérou, Pedro de Valdivia28 désigne o�cielle-

ment, en 1544, Valparaíso comme le Port de Santiago. 

L’activité  portuaire reste très limitée à quelques produits de la terre29 et de la mer. D’autre part, 

les maisons sont pauvres et peu nombreuses et la construction des bâtiments publics précaire. Le 

seul bâtiment remarquable à l’époque est une bien modeste chapelle construite en 1559, dans le 

secteur du Port, autour de laquelle se regroupent les maisons et se structure  le centre-ville, connue 

aujourd’hui comme l’église de «La Matriz ».

[Les quebradas, limites naturelles de la ville]

Depuis leurs débuts, les quebradas forment et structurent le premier établissement humain de Val-

paraíso ; c’est dire que les quebradas dé"nissent les limites de la ville d’origine qui se confond avec 

le port. Vicuña Mackenna a�rmait que Valparaíso s’érigeait sur une étroite vallée où débouchent 

trois quebradas : Juan Gomez, San Francisco y San Agustín. Cet ensemble de pentes tapissées de forêts 

épaisses mais peu escarpées, les indigènes la nomment la vallée de Quintil. 

1536 : lorsque Juan de Saavedra arrive à Valparaíso, les Amérindiens nomment ce lieu « Alimapu » 

30, lieu situé aux débouchés des trois quebradas, qui constituent une petite vallée, habitée par les 

Changos.  Ugarte Yávar décrit le paysage champêtre de la ville, en faisant référence aux quebradas, 

comme les limites naturelles du premier peuplement des Changos : 

« La #ore de la vallée était composée de quillayes, boldos, palmeras, canelos (un cannellier), mai-

tenes, culén, bellotas, peumos et litre31. Dans les clairières  se situent les hameaux des Changos ; cet 

espace des quebradas s’appellera plus tard, Juan Gómez, San Francisco et San Agustín » (Ugarte 

Yávar, 1910 :87).

1544 : Vicuña Mackenna aussi fait référence à deux quebradas comme les limites du premier peu-

plement. « Les quebradas Elías et Juan  Gómez, durant ces années et pendant plus de deux siècles, 

ont marqué, comme deux barrières imprenables, les limites extrêmes de la vieille ville coloniale, 

aujourd’hui dépassées dans toutes les directions». (Vicuña Mackenna, 1936 :43) 

1552 : Pedro de Valdivia, pour sa part, se réfère aussi aux quebradas et au peuplement  des Indiens 

d’origine, en précisant : 

28  Pedro de Valdivia : Conquérant du Chili, et fondateur de Santiago en 1541, représentant de la vice-royauté du Pérou.

29  En 1549 Pedro de Valdivia ordre faire cultiver le secteur de l’Almendral, en construisant une estancia ou fundo, appelée la 
maison du gouverneur.

30 Alimapu : Nom originaire de l’ensemble de Valparaíso qui signi"e pays brûlé, de alin : brûlé et de mapu : pays.

31  Arbres et arbustes originaires de la zone centrale du Chili. Il n’existe pas de traduction en français, mais les noms scien-
ti"ques son : quillayes : quillaja saponaria ; boldo : peumus boldo ; palmera: jubea chilensis ; maitenes : sarcosuchus imperator ; culén : 
psoralea gladulosa ; peumus : cryptocarya alba ; litre : lithraea caustiques.
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« Cependant, dans une clairière de ces quebradas boisées, il existait un peuple d’Indiens. Le 

plus grand nombre de ces habitants possèdent des huttes dispersées dans les parties basses ou dans 

le fond de ces gorges étroites pour pro�ter du béné�ce des eaux pour une faible irrigation pour 

cultiver le maïs,  plante qui dans le Nouveau Monde avait la même importance que le blé dans 

le  Vieux Monde » (Vicuña Mackenna, 1936 :32-33).

[Les quebradas et les transferts de terrains]

1546 : Vicuña Mackenna mentionne aussi que les terrains du Plan, très exigus, ont été distribués 

entre les conquérants : les « Par rapport à l’ancien territoire d’Alimapu, son développement était rural, 

parce que son territoire avait été distribué entre les conquérants, avec des lots plus ou moins considérables 

pour des exploitations agricoles » (Vicuña Mackenna, 1936 :131).  

A partir de la lecture de ces écrits historiques, nous pouvons admettre que les aptitudes des quebra-

das pour l’agriculture et l’urbanisation étaient limitées. A cause de « l’étroitesse des terrains, les prix 

des emplacements étaient exorbitants, sauf dans les quebradas qui avaient peu de valeur» (Ugarte Yávar, 

1910 :102). 

Voilà pourquoi celles-ci étaient « enajenadas » ou aliénées32: « Enajenar » ou Aliéner selon le Dic-

tionnaire de l’Académie royale de la Langue espagnole (RAE) signi*e  : « Passer ou transmettre à 

quelqu’un la propriété de quelque chose ou un autre droit ». La vente et l’aliénation des quebradas, 

selon le Conseil municipal (Cabildo33), conféraient à son nouveau propriétaire, non seulement sa 

possession légale, mais aussi le pouvoir d’expulser y compris de tuer les occupants de la quebrada. 

1549 : Illustration de ce type d’aliénation, celle de la quebrada Juan Gómez. 

En 1549, le Conseil municipal a autorisé une aliénation dans l’actuelle rue Carampangue, en accor-

dant des attributions à l’Alguazil Mayor34 :

«…Que  nous avons dit qui était Juan Gómez, pour qu’il puisse prendre tout Indien de sa portion, 

en paix ou en guerre, le tourmenter et le brûler pour qu’il sache ce qui lui convient » (Accord du 

conseil municipal Santiago du 13 mars de 1549).  « Il existe une tradition locale selon laquelle 

Juan Gómez, conformément à sa réputation, a réalisé un massacre dans la quebrada qui porte 

encore son nom. En mémoire de cette tragédie,  aujourd’hui  cette quebrada est appelée ‘Carampan-

gue’ » (Vicuña Mackenna, 1936 :55). 

32  Aliéner : acte juridique en vertu duquel une personne transmet à une autre le domaine ou le droit de quelque chose qui 
lui appartient. Nous avons rappelé que les terres incluant les quebradas ont été distribuées entre les conquérants, mais avant cela, elles 
étaient habitées par les autochtones, brutalement dépossédés.  Aliénation, acte translatif de propriété au droit, à titre gratuit (dona-
tion ou legs) ou mieux (vente, cession). Dictionnaire Petit Robert.

33  Cabildo : ou Conseil municipal : organisme responsable de la gestion de la ville, de représentation de la communauté, 
et tout ce qui est de son intérêt : propreté et ornement, santé publique, éducation, alimentation. Pour cela se tiennent des réunions 
publiques et régulières quoi que restreintes. Le Cabildo fut institué par les Espagnols dans la période coloniale.

34  Alguazil mayor  : membre du Cabildo, chef de la police, responsable de la prison et de l’ordre public.  Juan Gómez  
en 1549 avait reçu l’autorisation du Cabildo de Santiago de brûler des Indiens, dans toutes les villes voisines, c’est évident, a*n 
d’éradiquer un potentiel soulèvement de ces populations.
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3.3- Seconde période [1595-1810] Valparaíso coloniale : la ville dispersée 
et auto-construite

Cette période s’encadre dans l’époque coloniale du Chili. Valparaíso, de par sa condition de ville 

« non-fondée »35, présente un retard considérable en ce qui concerne le développent urbain, en com-

paraison avec d’autres villes découvertes et fondées à la même époque. Pendant la période coloniale, 

elle connait un progrès très lent et constitue plutôt un hameau qu’une vraie ville.

Cette période est aussi la moins productive.  Le commerce le plus développé est axé sur la com-

mercialisation des graisses animales, des cuirs des chèvres, du chanvre, des cordages, des mules, et 

de noix de palme chilienne. Cette activité portuaire est limitée par les restrictions imposées par la 

Couronne espagnole au commerce.

La population se concentre majoritairement dans le secteur du Port où est situé l’ancien peuplement 

des Changos, entre les quebradas de San Francisco et d’Almendro. D’autre part, le secteur de L’Almen-

dral commence à se peupler petit à petit. Il est caractérisé par des  lotissements de grandes parcelles 

pour les cultures avec un habitat de type rural. Voilà pourquoi l’Almendral est considéré à l’époque 

comme un faubourg, un quartier presque rural.

L’accent est mis sur les forti)cations de la ville, la création d’églises et de couvents, et aussi sur la 

construction des entrepôts des douanes pour emmagasiner les marchandises.

35   Nous avons déjà mentionné que la ville de Valparaíso est une ville née sans une fondation o*cielle, contrairement aux 
autres villes de l’Amérique hispanique. 

Figure 42 : Deuxième cartographie évolutive d’occupation de la quebrada San Francisco, depuis l’expulsion des Changos de la plage 
originelle. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Figure 43 : Cartographie Historique de 1744, qui montre le deux secteurs de la ville L’Almendral (1) et le Port (2). Source : Archive 
historique. Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.

[Les quebradas, refuges naturels]

Valparaíso, est victime de constants pillages et bombardements par les  corsaires et les pirates. Ainsi, 

les fonds des quebradas, en raison de leurs caractéristiques géographiques, constituent des refuges, 

les habitants cherchant un abri, en cas d’attaques et de bombardements venant de la mer. 

1625 : « Hernando de Machado est venu depuis Santiago. Le lieutenant du gouverneur Alava et No-

rueña, a forti#é cette côte en 1625 avec l’aide de travailleurs et de soldats. Se forme alors un noyau consi-

dérable d’habitants, à l’abri des forti#cations ou autour de l’ancienne Ermita36 plusieurs fois ruinée, ou 

pour une plus grande sécurité dans le fonds des quebradas » (Vicuña Mackenna, 1936 :135).  

[Les quebradas, données aux religieux]  

Nous avons déjà mentionné que les quebradas étaient aliénées, mais il existe une autre forme de 

cession de terrains, les donations aux congrégations catholiques. Les premières donations de terrains 

qui ont été e*ectuées à Valparaíso se réfèrent à deux quebradas,  celle de San Agustín et celle de San 

Antonio de Puerto Claro, actuelle quebrada San Francisco.

1627 : En 1627, le capitaine Juan Rodrigo de Guzmán et son épouse Ana Hernández ont donné la 

quebrada San Agustín aux pères Augustins. La donation comprend un espace considérable allant du 

fond de la quebrada jusqu’aux hauteurs environnantes.  

36   L’Ermita: ancienne forti-cation à  Valparaíso. 

2

1
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Autre donation aux congrégations catholiques, celle réalisée par Juan Gómez Rivadeneira Villagra, 

un riche propriétaire foncier de Santiago qui a cédé aux Pères franciscains, la totalité des terrains de 

sa quebrada. Il exigea en échange dix messes priées et deux chants, qui devaient lui être consacrés, 

le jour de Saint Antoine de Padoue et de Saint François d’Assise. Néanmoins, les pères obtiennent 

seulement en 1663 l’autorisation par l’autorité diocésaine, de construire l’église et le couvent dans 

cette quebrada. (Vicuña Mackenna, 1936 :138) 

1658 : Melchor Carvajal beau-frère de Juan Gómez Rivadeneira Villagra , est nommé par ce dernier 

son représentant pour rendre e&ectif la donation au frères franciscains. Il lui dit :  

« Je suis allé dans cette quebrada nommée San Antonio de Puerto Claro, et en étant sur les hau-

teurs, où il est installé une croix, j’ai rejoint le capitaine Diaz Agustín représentant des Augustins. 

Au nom de Dieu et de la congrégation des Augustins, j’ai cheminé avec lui dans la  quebrada et 

je leur ai donné possession de ces terres. En signe d’une telle possession, il a arraché  des herbes 

et a dit aux anciens habitants qui vivent dans cette quebrada qu’ils devaient partir » (Vicuña 

Mackenna, 1936 :140)

[Les quebradas, et l’habitat informel]

Habituellement, à cette époque quand ont fait référence aux quebradas et à leurs habitats, celles-ci 

étaient dé+nies comme les lieux de logement de la classe populaire. Les maisons y étaient inconfor-

tables, petites, précaires et construites sur la pente des collines. D’autres historiens, au regard plus 

élitiste, se référaient aux quebradas comme des espaces de divertissements malsains, où les règles de 

la moralité n’existaient pas.

1712  : Amédée Frézier, dans son livre « Voyages par la mer du sud », au début du XVIIIe siècle, 

décrit l’état de la ville de Valparaíso, dont l’emplacement original était situé initialement dans une 

quebrada : 

« Au  pied de la forteresse, dans une petite quebrada, se trouve la bourgade ou ville de Valparaíso, 

composée d’une centaine de maisons pauvres, disposées de mauvaise manière, et à di(érents ni-

veaux ; elle s’étale le long de la plage où l’on stocke le blé » (Frézier, 1902). 

1722 : Cette impression d’informalité, d’illégalité, et aussi de précarité,  qu’avaient les historiens et 

voyageurs des quebradas étaient renforcées par les activités populaires qui se réalisent au fonds des 

quebradas : «  La moralité dans le Puerto était inconnue, et les Indiennes, établies dans les Chinganas37 

au fond des quebradas, faisaient commerce de leurs luxures avec le peuple et les marins des navires » 

(Vicuña Mackenna, 1936: 102). Les quebradas étaient considérées comme les espaces de festivités 

populaires, parce qu’elles étaient les seuls endroits de la ville où pouvaient se localiser les « Chinga-

37  Chinganas : du quechua « chincana », qui signi+e cachette, aussi « chingar » qui signi+e boire fréquemment des vins ou 
des liqueurs. Dé+nies comme des tavernes où on buvait et on dansait. Elles avaient une structure précaire où certains piliers en bois 
soutiennent une toiture faite de branches d’arbres ou de tissus. Les Chinganas étaient des endroits où se développe de façon populaire 
« la Cueca », danse nationale au Chili. Ainsi, à Valparaíso, les Chinganas étaient situées dans les fonds des quebradas, hors de la ville.
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nas », sorte de tavernes populaires en plein air.

1730 : Dans le chapitre « Entre deux séismes » de Vicuña Mackenna, l’auteur précise: 

« Depuis le séisme du 8 juillet 173038, ont commencé les beaux jours de la quebrada San Fran-

cisco, son fond et ses pentes qui sont devenus « le Port » jusqu’à sa transformation récente, qui 

débute en 1820. Devant les risques de séismes avec tsunamis, les terrains adaptés à l’habitation de 

l’homme avaient été abandonnés avec horreur, en raison de l’extrême étroitesse de leur site (Plan). 

On voyait  de l’eau, des entrepôts rustiques reconstruits plus loin, lesquels avaient été  détruits par 

l’onde furieuse de l’océan  » (Vicuña Mackenna, 1936:103).

1773 : Carvallo historien Chilien cité par Vicuña Mackenna, mentionne que le tracé des rues qui 

présentait Valparaíso à l’époque, avait  suivi le cours des quebradas qui débouchent sur le Plan.

« Le Plan actuel de l’Almendral, avec ses rues transversales étroites, a été seulement tracé dans les 

derniers jours du siècle. Pour  ce faire, on a suivi le cours des ruisseaux qui descendent des collines 

en hiver, avec beaucoup d’eau » (Vicuña Mackenna, 1936).

1782 : Quant aux prix des terrains situés sur le Plan, ils étaient à la &n du XVIIIe siècle, plus élevés 

que ceux des terrains des quebradas. Dans l’Almendral on vendait un îlot complet  de 100 mètres 

de côté (10 000 m2) pour 600 pesos. On évaluait dans les quebradas un emplacement équivalent 

de onze varas39  entre 84,48m et 100,32m de côté (10 032 m2) pour 263 pesos (Vicuña Mackenna, 

1936:142).   

Pour une même surface les prix des terrains varient du simple au double entre les quebradas et le 

Plan.

1796 : Carvallo, historien chilien, fait référence à l’emplacement des habitations des populations 

pauvres de la ville. Il précise à ce sujet : 

« Son plan d’urbanisme ne peut pas être pire. Elle est située entre quatre quebradas  et des collines 

qui descendent jusqu’à la mer. Sur quelques excavations, ils font de petites terrasses dans lesquels 

ils construisent leurs petites maisons très inconfortables » (Vicuña Mackenna, 1936:104).

Les déclarations de Carvallo datent  de 1796, mais Vicuña Mackenna précise que Carvallo avait 

connu Valparaíso 20 ou 30 années avant. C’est-à-dire, qu’il faisait référence au Valparaíso des an-

nées 1766-1776, approximativement. 

1796 : Jorge Juan et Antonio de Ulloa Vicuña rapportent qu’à cette date la ville s’était déjà étendue, 

et étant donné la disposition défavorable du terrain d’origine, une grande partie des maisons étaient 

construites sur les pentes des collines et dans les quebradas. Vicuña Mackenna, en citant ces deux 

38  Le tremblement de terre de 1730, a  été un événement d’importance parce qu’ensuite s’est produit un tsunami qui a at-
teint toute la ville qui s’étendait principalement sur la plaine littorale. A cause de ce tremblement de terre et de ce tsunami, on décide 
d’étaler la plaine littorale vers la mer et de la surélever de quelques mètres. Malgré cela 12, événement ont a<ecté la ville jusqu’à 
nos jour. Des historiens a=rment que la ville de Valparaíso. C’est le résultat « naturel » de tremblements de terre, de tsunamis et de 
bombardements des corsaires. Elle s’est reconstruite sur des ruines. (Harrison, 2007).

39  Varas : Règle de mesure utilisée en Espagne et dans ses colonies. Une vara avait des valeurs di<érentes, variant entre 768 
et 912 mm. 
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voyageurs, précise: 

« Elle s’est beaucoup étalée, cette agglomération de Valparaíso, depuis la dernière fois  que les deux 

voyageurs l’ont visitée, en 1745 quinze années après leur première chute (tremblement de terre 

de 1730).Mais la ville serait plus étendue, si la mauvaise disposition du terrain ne l’embarrassait 

pas. Parce qu’elle est au pied d’une montagne, une grande partie de ses maisons sont construites 

sur les pentes des collines ou dans les quebradas » (Vicuña Mackenna, 1936:104). 

Figure 44 : Cartographie historique  de 1790 : nous pouvons distinguer la trame des di!érents de programmes  des deux secteurs de la ville ; 
d’un côté au nord, l’Almendral et ses grandes parcelles avec peu d’édi#cations, de l’autre côté, le port où se concentrent les principaux services 
de la ville. Source : Archive historique. Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso. 

[Les quebradas et ses équipements urbains]

En raison de l’existence de ces quebradas qui débouchent sur la mer, les ponts qui les enjambent sont 

des équipements clé au début du XIXe siècle. 

1801 : Les autorités décident la construction d’un pont sur la quebrada de San Francisco,  en raison 

de l’augmentation considérable de la population dans ce secteur. Voici l’avis du conseil municipal 

de l’époque : 

« A cause de l’énorme augmentation excessive de la population dans le centre de la quebrada, près 

du château et sur sa colline, les voisins ont donné 100 pesos pour aider au #nancement  et le pont 

a été construit à côté de la maison des messieurs Piedras »
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Selon Vicuña Mackenna, « ce pont est encore visible, non loin de San Francisco » (Vicuña Mackenna, 

1936:502).

Ici, ils font référence à l’actuel quebrada Francia o Jaime, laquelle originalement s’appelait rivière des 

Piedresillas, en allusion à la maison de M. Piedras située d’un côté du pont.

3.4- Troisième période [1810-1906] Valparaíso et l’industrialisation, 
Consolidation du développement urbain et commercial de la ville

Cette période commence historiquement à l’Indépendance du Chili, en 1810, rati%ée en 1823 date 

de l’instauration de la République chilienne, à laquelle Valparaíso doit principalement son dévelop-

pement urbain. 

Avec l’indépendance du pays, la liberté de commerce est instaurée. Ainsi, le commerce se développe 

à partir de cette époque avec un *ux très important et constant de navires étrangers. Malgré cela, 

la ville présente toujours un retard par rapport  à l’aménagement urbain et à la consolidation de 

la ville. Le progrès commercial et  l’augmentation de la population ne se re*était pas dans l’espace 

urbain.

À partir de la seconde  moitié du XIXe40, elle expérimente une modernisation accélérée, qui in-

*uence le déploiement de l’espace urbain de la ville, exprimé par la consolidation dé%nitive de sa 

trame urbaine, des services publics et des équipements urbains de la ville.« Entre les années 1870 et 

1920, l’économie libérale a conféré à Valparaíso  le rôle de port importateur et de centre distributeur des 

produits manufacturés et le rôle de moteur  de l’activité économique chilienne, en liens pour ces raisons, 

avec la modernité européenne en vigueur » (Rubio, 2007:15).

La stabilisation de la situation politique, avec la consolidation des gouvernements libéraux, permet 

un processus d’industrialisation qui a a+ecté Valparaíso par l’arrivée d’immigrants européens,  qui 

ont développe le commerce (principalement des Anglais et des Allemands). Commence alors un 

processus accélérée de modernisation41, en développant des infrastructures commerciales et mari-

times, en construisant des bâtiments o<ciels et en créant des espaces publics. Dans cette période, 

Valparaíso se situe comme le premier Port du Paci%que Sud. La ville est présentée comme un centre 

urbain attrayant bien avant la ville de Santiago, ce qui se voit en particulier  dans l’augmentation de 

la population de 5 317 à 16 000 habitants entre 1810 et 1822.

De cette manière, entre la %n du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l’activité maritime et com-

40  À Valparaíso en 1850 l’administration de l’amiral Blanco s’intéresse à l’aménagement et à l’amélioration des espaces pub-
lics et bâtiments tant public que privés. Résultat : la ville commence à avoir une physionomie vraiment urbaine et cosmopolite.

41  Le processus de modernisation accélérée de cette %n de du XIXe siècle sera un des éléments-clés pour son inclusion dans 
les listes du Patrimoine de l’Unesco en 2003. La déclaration o<cielle dit : le centre historique de la ville port de Valparaíso a été inscrit 
sur la liste du Patrimoine Mondial - UNESCO selon le critère (iii) de valeur universelle, c’est-à-dire « … c’est un témoignage unique, ou au 
moins exceptionnel d’une tradition culturelle ou d’une civilisation vivante ou manquante ». Ce qui précède, fondée sur que « Valparaíso est 
un témoignage exceptionnel de la phase initiale de la mondialisation avancée du XIXe siècle, lorsqu’il est devenu le premier port commercial 
des routes de navigation de la côte du Paci&que Sud ».
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merciale croissante a modi�é la physionomie de la ville. La construction de nouveaux bâtiments et 

de nouvelles infrastructures sont les conséquences de ce développement. Ainsi les rues sont pavées, 

26 funiculaires ou ascenseurs sont construit pour relier le Plan aux sommets des collines qui domi-

nent le port. Avec l’augmentation du tra�c maritime, les installations portuaires sont modernisées 

et agrandisses. 

[Les quebradas, unités urbaines]

1813 : Lors du recensement national de 1813, sont comptabilisées sept quebradas et seulement cinq 

cerros  ou collines: ce registre prouve que les quebradas ont toujours été des unités territoriales iden-

ti�ables ; chacune d’entre elles apparaît sur les plans en fonction de son processus d’occupation. En 

ce début de XIXe siècle, les quebradas recensées sont: Elías, El Almendro, San Agustín, San Francisco, 

Santo Domingo, de Márquez, et Juan Gómez.

Figure 45 : Tableau du premier recensement national. Les quebradas sont comptabilisées en fonction du moment où elles sont ont commencé 
à être peuplées. Source: INE Chile 1813.

[Les quebradas et le travail]

1821 : Un fonctionnaire anglais dénommé Price, explique que dans les quebradas, chaque hiver, 

les débordements des cours d’eau détruisent les ranchos42 et parfois emportent des personnes. Pour 

cet observateur, les deux collines les plus peuplées  sont El Arrayán et El Cordillera, sur lesquelles  

habite une population dense qui dans sa majorité appartient à la classe ouvrière. Ces personnes 

pro�tent des sources naturelles des quebradas pour développer, parallèlement à l’habitat, toute sorte 

d’activités productives informelles. Par exemple Price mentionne que les quebradas sont peuplées, 

« notamment par des blanchisseuses, profession qui est particulièrement forte en nombre à Valparaíso » 

(Harrison, 2007:96). Ces  femmes se sont spécialisées dans le nettoyage du linge et des toiles  des bateaux 

en transit à Valparaíso. 

42  Rancho ou choza : sont des constructions typiquement rurales, séparées et indépendantes, aux  matériaux légers (briques 
en terre avec de la paille, et des roseaux). Le terme est utilisé par les gens qui habitent aussi en ville en faisant référence à la qualité 
précaire et temporaire de leur maison. 
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Figure 46 : Troisième Cartographie évolutive d’occupation des quebradas et l’uni#cation du Plan avec la dynamisation de la roche 
du cap. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

Figure 47 : Cartographie historique de1826. Sont visibles les petites parcelles du quartier du port, qui contrastent avec les grandes 

parcelles de l’Almendral. Source : Archive historique. Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.
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 [Les quebradas, et l’habitat informel]

1822 María Graham, Anglaise, arrivée à Valparaíso par le navire anglais Doris, y séjourne durant 

l’année 1822. Elle décrit dans son « Journal de son séjour au Chili en 1822 », les paysages des 

quebradas, en faisant allusion aux logements qui y étaient installés, occupés par des populations 

pauvres. Elle se réfère aussi explicitement aux quebradas de La Rinconada43 et à celle de Pocuro, qui 

ont conservé leur nom d’origine jusqu’à nos jours. L’occupation de ces quebradas a pris la plupart des 

temps une forme illégale à cette époque et ce jusque aux années 2000.

« Aujourd’hui je me suis promenée… sur une partie caché d’El Almendral appelée la Rinconada; 

Je suis passée devant plusieurs maisonnettes où sur le pas-de-porte, il y avait une vente d’ustensiles 

et de récipients. C’est pourquoi j’en ai déduit qu’il s’agissait de logements des travailleurs de la 

classe inférieure. À la porte d’un des « ranchos ». Les plus pauvres, fait uniquement de branches 

et de couverture avec roseau, était assise une famille de potiers. Ils travaillaient assis sur des peaux 

de mouton, étendus à l’ombre d’un auvent végétal » (Graham, 1925:184). 

« Il est impossible d’imaginer un plus grand degré de pauvreté que celui qui est visible dans les 

logements des potiers de la Rinconada […].Dans un de ces ranchos, il n’y avait pas de lit ; tout 

le mobilier consistait en deux co&res de cuir, et là dormaient onze habitants, y compris deux 

jumeaux d’âge jeune, sans père ni aucun homme qui les protégerait » (Graham, 1925 :186). 

« Ses habitants, toutefois, me faisaient remarquer la belle vue dont ils  jouissent sur l’Océan et 

la cordillère des Andes  couverte de neige ;  ils me montraient la rivière et les vieux *guiers, en 

m’invitant à revenir quand les *gues seront mûres » (Graham, 1925 :187). 

 Vers la deuxième moitié du XIXe siècle, Valparaíso connait un fort développement commercial 

et portuaire, ce qui va radicalement in&uencer sa physionomie urbaine. L’in&uence étrangère se 

re&ète dans le progrès économique de la ville et aussi accentue la ségrégation selon les quartiers.  A 

cette époque, la classe pauvre est constituée par les descendants directs des premiers Changos, des 

métis et des mulâtres. Cette classe considérée comme inférieure a commencé à être déplacée vers 

les collines de la ville, par les étrangers, les commerçants, les autorités et des criollos qui avaient la 

possession des terrains du Plan et des collines. Peu à peu, une ségrégation se met en place : sur le 

Plan se concentrent les classes privilégiées tandis que sur les collines et les quebradas se regroupent 

les classes populaires. 

« La population des collines fait un contraste violent avec celle du «Plan»  ou la partie d’en bas… 

En haut, habite la plèbe ; vers le bas, les autorités, les commerçants, et  la haute société. Ils sont 

généralement étrangers ceux qui poussent vers la colline les anciens habitants de la crique de pê-

cheurs. La vague européenne, triomphante, repoussa jusqu’aux quebradas les pauvres,  les résidus 

et les survivants des Changos, mulâtres et métis.  » (Bello en Calderón, 2001 : 271). 

43  Le nom de la Rinconada provient du mot Rincón ou coin. Cette quebrada par sa topographie est un « Coin » entre deux 
collines. 
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Figure 48 : Peinture de la quebrada Elias 1832, par Conrad Martens. Artiste qui est arrivé à Valparaíso avec « Le Beagle » avec Charles 

Darwin. Source:  e Beagle Reccord, Royal Naval Archives 1835.

Cette précoce modernisation de la ville se présente comme le facteur clef qui détermine de fortes 

migrations vers elle, non seulement mais aussi de la classe ouvrière et paysanne des provinces voi-

sines. Ainsi, Valparaíso se pro%le comme un centre urbain attrayant, pour ceux qui cherchent de 

nouvelles opportunités de travail.

1847 : L’écrivain français Max Radiguet décrit dans ses récits, les quebradas comme «sinistres ». Il 

fait référence  aux maisons qui se situent dans ces dernières, en précisant :

« C’est au Port que la ville se montre sous un de ses plus étranges et de ses plus sinistres aspects. 

Entre les trois collines s’étendent des ravins nommés quebradas. Rien n’est plus misérable que les 

habitations entassées dans ces quebradas, rides profondes de la montagne, où fermentent toutes 

sortes de débris impurs. Les maisons, basses et hideuses, sont collées par un côté au sol, soutenues 

par l’autre sur des pieux disposés comme des  béquilles désordonnées, sans souci du voisinage. 

Ici une porte s’ouvre sur un toit ; une cheminée vomit des torrents de fumée noire d’une fenêtre 

ouverte ; là, des cordes tendues supportent des haillons, d’a)reuses guenilles ; en*n, constituant 

des sentiers tortueux, rompus et seulement indiqués par l’usage, quelques planches étroites et va-

cillantes conduisent à certains bouges ou les chauves-souris et les lazzaroni de Valparaíso peuvent 

seuls pénétrer la nuit. Cette partie de la ville est pourtant l’eldorado des matelots étrangers » (Ra-

diguet, 1847: 62).
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Figure 49 : Dessin de la Quebrada San Agustín par Conrad Martens, 1832. On voit les premières maisons au fond de la quebrada. 
Au premier plan, apparait le ruisseau de la quebrada. Source: !e Beagle Reccord, Royal Naval Archives 1835.

Figure 50 : Dessin de la Quebrada Elias par Conrad Martens, 1832. Source: !e Beagle Reccord, Royal Naval Archives 1835.
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[Les quebradas, unités urbaines] 

En tant qu’unités hydrologiques, les quebradas ont été  de tout temps déterminantes dans la con"-

guration de l’ensemble urbain. Elles possèdent une forte unité géographique, reconnue depuis son 

origine par les di$érents voyageurs autant que par ses propres habitants. En ce qui concerne le 

développement de l’espace urbain, l’identi"cation et l’apparition des quebradas dans les documents 

o%ciels évoluent au fur à mesure qu’elles ont commencé à être habitées. Si elles appartiennent à 

quelqu’un ou possèdent un nom propre, les recensements et les anciennes cartographies de la ville 

les prennent en compte et  nous dévoilent comment les quebradas augmentent en nombre, et appa-

raissent comme des entités di$érentielles dans l’ensemble urbain.

Figure 51 : Quatrième cartographie évolutive d’occupation des quebradas. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

 1852 : Lors du  le recensement national de 1813 sont  comptabilisées sept quebradas44, 40 ans plus 

tard, dans la cartographie o%cielle de la ville ces mêmes quebradas sont au nombre de 11 : Juan 

Gómez, Márquez, de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, Del Almendro, de Elías, de San Juan 

de Dios, de Bellavista, La Rinconada, La Cabritería.

1850 : C’est à partir des années 1850 que :

« Commence une extension rapide de la ville « cosmopolite » à partir du centre le plus ancien, 

«  le Puerto », vers le secteur d’El Almendral. Cet espace avait été initialement peuplé par des 

44   Les Quebradas dans le recensement de 1813: De Elías, Del Almendro, San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, De 
Márquez, De Juan Gómez et les 5 collines: De Beas, Del Castillo de San José, De Santo Domingo, De Carretas, Del Arrayan.
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horticulteurs,  qui sont refoulés sur les collines environnantes, en devant s’entasser sur des espaces 

chaque fois plus réduits » (Rubio, 2007 :49). 

Graciela Rubio fait ainsi référence au précoce processus d’industrialisation : 

« A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, la ville de Valparaíso  concentre ses fonctions 

urbaines grâce à sa spécialisation comme centre de distribution de biens de commerce, industrie 

et capitaux provenant de la banque et du secteur %nancier. L’activité marchande a mis en rela-

tion la ville avec d’autres ports et d’autres centres du commerce international. Cela a  modi%é sa 

physionomie … Valparaíso  était une ville cosmopolite… Des années  1860 jusqu’à à la moitié 

des années 1870 Valparaíso  a connu un essor dans le secteur de la construction, ce qui a contri-

bué à lui donner la physionomie d’une ville moderne, préoccupée par l’amélioration des rues, et 

l’inauguration en 1863 du chemin de fer urbain» (Rubio, 2007). 

1856 : La population de Valparaíso s’élève à 52 413 habitants en 1856, alors qu’en 1813, la ville 

comptait à peine 5 317 habitants. En moins de cinquante ans, elle a vu sa population être multiplié 

par dix. Une telle croissance a aussi provoqué l’augmentation du taux de déchets, alors la Munici-

palité de Valparaíso détermine que « Dans quelques quebradas la muni%cence locale a établi des réser-

voirs pour jeter les ordures, dont les emplacements sont éloignés par les charrettes de la Police d’Hygiène » 

(Ugarte Yávar, 1910:70).

1865 : Joaquin Edwards Bello, écrivain chilien, fait aussi allusion aux quebradas de Valparaíso, en 

relation avec leur image vers la moitié du XIXe siècle. Le Plan a toujours a été considéré comme la 

partie de la ville qui accueille la classe haute et les collines comme la partie où habite le peuple, dans 

les Conventillos45, et les pauvres, en développant toute sorte d’activités populaires et de mauvaises 

habitudes.

1871 : l’intendance de Valparaíso, rebaptise la quebrada Juan Gómez, déjà urbanisée, du nom de 

« Rue Carampangue».

[Les quebradas et le travail]

1871 : Les «aguateros » (transporteur et vendeur d’eau) avec des tonneaux en bois cherchent dans les 

sources des quebradas, de l’eau qu’ils vendent ensuite dans le Plan. Il y a à l’époque 638  «aguateros» 

à Valparaíso. Les principales quebradas d’où ils extraient  l’eau sont celles: 

“Del Barón, De los Lavados, De Pocuro, De Las Cañas, DEl Litre, De Jaime, De la Jarcias, De 

Bellavista, De Yungai, De San Juan de Dios, De Elías, De San Agustín, De San Francisco, De 

nueve pesos de los Rodríguez, De la pila del Carmen”(Vela-Ruiz,2004:218).

45  Conventillos, Cité, Cuartos redondos: di*érents types de bâtiments ou de maisons anciennes et insalubres louées par 
pièces; bâtiments généralement d’un étage avec une cour centrale sur laquelle donnent les pièces; situés dans le « plan » de la ville et 
aussi dans les collines, mais pas dans les quebradas. Ils sont caractéristiques d’un habitat populaire de centre-ville.
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Figure 52 : photographie générale de Valparaíso, Pris en 1875 depuis la colline Concepción vers la place Anibal Pinto.Source : Archive 
historique. Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.  

Figure 53 : tableau de recensement  « des aguateros » en 1871 à Valparaíso. source: Vela-Ruiz 2004. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

 1875 : Un autre métier important réalisé  à Valparaíso grâce à l’eau des quebradas est celui des 

«Lavanderas » ou blanchisseuses. Elles, étaient 6399 selon le recensement national de 1875. C’est le 

premier métier46 réalisé seulement par des femmes. Harrison signale que le syndicat des blanchis-

seuses à Valparaíso était le plus grand de toute la ville. 

46  Les « lavanderas » étaient seulement surpassées en nombre par  les tailleurs et les couturières, qui  hommes et femmes 
réunis étaient 6801 travailleurs.

Quebrada de origen N° de aguadores

Del Barón 27

De las Lavados 90

De Pocuro 29

De las Cañas 7

Del Litre 15

De Jaime 128

De la Jarcias 18

De Bellavista 5

De Yungai 8

De San Juan de Dios 13

De Elías 19

105

De San Francisco 92

De la Cajilla 7

De Juan Gómez 11

De nueve pesos de los Rod 28

De la pila del Carmen 36

total 638
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Figure 54 : Photographie de la quebrada San Francisco en 1863. Avec le linge qui pend entre les maisons. Archive personnelle.

Figure 55 : Photographie de la quebrada San Francisco en 1863. Avec le linge pendu dans les façades des maisons. Source : Rafael 
Ordoñez. 
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[L’urbanisation des quebradas]

Les quebradas connaissent à l’époque une importante croissance de leur population. Pourtant,  il 

n’existe pas de sources exactes sur le nombre de personnes habitant dans ce secteur de la ville. 

Quelques quebradas ont été canalisées, mais cela n’a  pas été su#sant pour éloigner du centre ville 

les mauvaises odeurs émanant des eaux usées  de ces espaces marginalisés. Ces quebradas permettent 

d’évacuer vers la mer les eaux pluviales, mais aussi les eaux usées. Dans ces conditions, leurs parties 

urbaines lors de la traversée de la plaine littorale débordent au moment de fortes pluies. C’est ainsi 

que le Conseil d’hygiène47 de la Municipalité décide que les quebradas devront être voûtées, c’est-à-

dire canalisées et couvertes par une voûte souterraine. (Mannheim, 1875).

Figure 56 : Cartographie historique de 1877. Valparaíso sans le chemin Cintura. Source : Archive historique. Direction  Gestion 
Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.

1884  : commencent les travaux du Chemin Cintura et de l’Avenue Alemania, avenue qui relie 

presque toutes les collines de Valparaíso vers l’altitude de 100m. Ces travaux de voirie permettent 

un rapprochement de la population appauvrie de la ville en quête de nouveaux espaces pour vivre. 

Ce chemin Cintura  ouvre de nouveaux espaces inhabités à l’urbanisation informelle entre la cote 

100m et 350m. Les autorités appelaient ce secteur « les extramuros»48 de la ville. 

Ainsi, la construction du chemin génère une nouvelle étape de l’urbanisation dans les quebradas. 
Ces nouveaux secteurs qui commencent à s’urbaniser dans les années 1880 vont constituer nos 

quartiers d’études actuels.

47  Conseil d’hygiène : conseil qui surveillait des di/érents aspects concernant l’hygiène de la ville. Ce conseil était indépen-
dant de la Municipalité et donne des suggestions qui devait être mise en pratique par la Municipalité. 

48  Valparaíso n’était pas une ville entourée des remparts   c’est-à-dire elle n’avait pas des murs qui la contournerai. A cause de 
sa singulière conformation topographique formée par 42 collines, les plus éloignées du centre-ville, étaient considérées en  quelque 
sorte comme une périphérie sauvage,  inexplorée et séparée de la ville. C’est pour cela que l’on trouve dans les archives municipales, 
l’utilisation de l’appellation de « hors des murs », en faisant référence à ce territoire lointain périphérique qui s’échappe au contrôle 
de l’administration.
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Les quebradas non-consolidées, entre la "n du XIXe et le début du XXe siècle, sont encore des lieux 

où se localisent des déchèteries de la ville, où les « charrettes municipales » vont jeter les déchets : 

« A partir de la route appelée chemin Cintura, les propriétaires de charrettes et de calèches lancent 

tous les jours toutes sortes d’immondices des écuries et des étables. Les miasmes qu’elles exhalent 

étaient tellement fétides que les conducteurs eux-mêmes allument un feu… Par ailleurs,  il est 

possible d’observer que sur les pentes et les quebradas se développent une série d’activités qui don-

nent un aspect plutôt rural à ce secteur de la ville » (Rubio, 2007 : 73).

Figure 57 : Cartographie historique de 1895. Valparaíso avec le chemin Cintura. Source : Archive historique. Direction  Gestion 
Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.

1888 : Le journal, « El Mercurio de Valparaíso»49, dans un article du 29 août 1888, nous dévoile le 

paysage urbain informel qui caractérisait la ville à ce moment-là ; spéci"quement le Valparaíso des 

collines et des quebradas, zones où se concentre la population pauvre :

« En suivant le parcours par les collines, nous verrons que les bords des quebradas de Valparaíso, 

sans aucune exception, sont couverts de ranchos et  de logements où se logent plus de 30 000 per-

sonnes, qui y vivent dans les pires conditions d’hygiène » (Rubio, 2007:72). 

49  El Mercurio de Valparaíso: premier journal chilien fondé en 1827. À partir de 1848, fut insérée dans le journal la rubrique 
El Mercurio del Vapor qui donnait des informations sur les bateaux qui rentraient et sortaient du port de Valparaíso. Cette rubrique 
devint par la suite une publication à part jusqu’en 1882.
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Figure 58 : cinquième cartographie d’occupation des quebradas. Et évolution du Plan. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

[Les quebradas et les équipements] 

1892-1895 : Nous avons déjà évoqué les mesures proposées par le Conseil d’hygiène par rapport à 

l’asepsie de la ville. Mais le problème subsiste et : 

« Dans une autre occasion, le Conseil d’Hygiène a déjà indiqué aux autorités la possibilité de 

construire une canalisation qui traverserait la rue d’Olivar, des collines à la mer, pour recevoir 

les eaux des ruissellements qui descendent des quebradas Pocuro, Litre, Cañas, etc. Ces eaux ac-

tuellement passent à ciel ouvert, en traversant toute la rue de l’Hôpital, pour déboucher dans le 

ruisseau de Jaime » (Conseil d’Hygiène, 1896 : 201).

[Les quebradas et le travail]

1902 : Selon Graciela Rubio, de multiples activités étaient e&ectuées à la hauteur du chemin  Cin-

tura vers l’année 1902, où la population la plus pauvre à la recherche de di&érentes formes de 

subsistance allait fureter dans les ordures, à la recherche de quelque chose qui pourrait être utilisée. 

Ces activités étaient autorisées par la Municipalité. Elles donnaient aux quebradas leur mauvaise 

réputation, à laquelle se rajoutait leur aspect rural.

« En même temps que la ville commerçante s’érigeait avec ses constructions modernes et le style de 

vie européen dans les quartiers « honorables », il a existé une autre ville qui fonctionnait avec des 

sacri*ces et des tensions, en supportant une vie qui ne pouvait pas intégrer des normes d’hygiène 

et de moralité « d’un pays civilisé » (Rubio, 2007: 70).
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Ainsi, les quebradas se présentent dans une double image :

« Comme de grands espaces caractérisés par la misère, et pollués par les déchets de toute sorte et 

en même temps une abondance de vie, de personnes cherchant di�érentes manières de subsister. 

Ainsi il existe constamment dans ces dépôts d’ordures un certain nombre d’hommes, de femmes 

et d’enfants, ces derniers dès leur plus jeune âge qui se consacrent à reprendre ce qui peut être 

utilisé » (Rubio, 2007 :71).

De cette manière ces quebradas, qui à leur origine étaient des décharges d’ordures municipales50, 

sont restés encore aujourd’hui  des quartiers, lesquels dans l’imaginaire collectif sont encore des 

déchèteries et des espaces où habitent des gens paresseux et malpropres.

3.5- Quatrième période [1906-1930] La ville cosmopolite, sa consolida-
tion, son e�ondrement, et son étalement

Cette période commence avec le tremblement de terre de 1906, et &nit avec la crise économique de 

1929. Pendant cette première moitié du XXe siècle, la ville continue son développement   de façon 

ininterrompue. 

3.5.1- Consolidation de la ville cosmopolite

Un des plus grands projets qu’a connu la ville de Valparaíso à cette époque, a été celui  de la canali-

sation souterraine des quebradas, laquelle a permis à la ville de surmonter la problématique de l’as-

sainissement. Pour comprendre ces projets, il faut revenir à 1875, quand ont commencés lentement  

ces travaux de canalisation. 

Ainsi, en accord avec le mouvement hygiéniste au Chili, des années 1875 jusqu’au début des années 

1930, la Municipalité a construit un système de canalisations souterraines, dans la partie basse des 

quebradas, alors que dans la partie haute, il se construit un système de barrages pour les eaux plu-

viales. L’objectif des ces canalisations souterraines qui vont du chemin Cintura au Plan est d’évacuer 

les eaux pluviales qui se mélangent avec toutes les eux usées provenant des collines, des quebradas et 

même du Plan, et se jettent dans la mer. 

Ainsi, non seulement est résolu ce problème d’hygiène dans cette partie basse des quebradas, mais 

dans le même temps les fonds des quebradas deviennent les  principales rues de connexion avec les 

collines, à Valparaíso  ils existent 29 canalisations souterraines, qui traversent transversalement le 

Plan depuis le chemin de Cintura jusqu’à la mer, avec 23 barrages d’eau pluviale, lesquels sont re-

partis  dans la partie haute des quebradas (quebradas non consolidées), au dessus du chemin Cintura.

50  Aujourd’hui les décharges municipales se font dans une partie plus haute de la ville, vers le chemin la Pólvora à l’altitude 
de 350m. Malgré cela quelques habitants et entreprises privées sans scrupule continuent à jeter leurs encombrants dans les quebradas 
non –consolidées. Cela est dû à l’absence de vigilance de la Municipalité dans ses secteurs de la ville.
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Figure 59 : Sixième cartographie d’occupation des quebradas et évolution du Plan. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

Le « Plan » de la ville déjà consolidée, se pro%lait comme un centre urbain attrayant, pro%tant d’un 

exode rural fort depuis les provinces voisines de Valparaíso. Avec les communautés d’immigrants 

européens  qui s’y sont établies, ces ruraux ont in(uencé de manière importante l’image urbaine et 

architectonique de la ville. D’une part, la haute société, constituée  d’immigrants et des descendants 

des premiers Espagnols, lui donne un aspect moderne et cosmopolite. D’autre part, les migrants 

venus de la campagne lui donnaient un aspect rural et informel. Sans doute, cela a généré une  di-

versi%cation sociale très marquée (Pinto, 1987).

Néanmoins, il existe une contradiction palpable et on vit une situation asynchronique  : d’une 

part, une ambiance de développement urbain puissant, est visible dans les secteurs du Port et de 

l’Almendral et d’autre part subsiste à proximité, aux arrière du Plan, « dans les collines et quebradas, 

un milieu rural marginal, dans lequel persistent les conduites de la société traditionnelle coloniale. 

La situation exceptionnelle de Valparaíso  et de Santiago, en relation avec leur développement éco-

nomique et urbain, reste une exception dans ce Chili du début du XXe siècle » (Pinto, 1987:145).
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3.5.2- 1906, L’e�ondrement de la ville cosmopolite

À l’époque du tremblement de terre de 1906, le « Plan » et les collines de Valparaíso  montrent des 

aménagements urbain que l’ont peut considérés moderne pour l’époque. Le séisme modi$e com-

plètement cette image de ville consolidée, avec l’e&ondrement de la quasi-totalité des bâtiments, sur-

tout dans le secteur d’El Almendral. L’importance des conséquences du séisme sur les équipements 

publics, privés et surtout sur les logements de la classe ouvrière, est catastrophique. 

Figure 60 : cartographie historique de Valparaíso 1905. Ne sont nommées que les collines et non les quebradas. Ces dernière ont commencé 
à disparaitre des registres o%ciels. Source : Archive historique. Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.

La majorité des bâtiments du centre ville et des maisons particulières et collectives notamment les 

Conventillos ont été détruites: « Les destructions s’étendent à toute la ville, avec une plus grande inten-

sité dans la partie comprise entre les rues d’Errazúriz, au nord, et de l’Independencia au sud, et entre ‘El 

Estero de las Delicias’ et la ‘Place Anibal Pinto’ » (Rodriguez et Gajardo, 1906 :180).

Le  séisme est venu stopper l’essor de la ville et tout les progrès obtenu depuis la moitié du XIXe 

siècle, grâce au développement du commerce maritime et de l’in/uence des entrepreneurs étrangers 

comme les Anglais, les Allemands, les Italiens et les Français. La ville se percevait comme une des 

plus développées du pays. 
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Figure 61 : photographie de la destruction dans le centre-ville après le tremblement de terre de 1906. Source : Archive historique. 
Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.

Figure 62 : photographie de la destruction dans le centre-ville après le tremblement de terre de 1906. Source : Archive historique. 
Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso. 
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3.5.3- Les Conventillos lieux d’habitation des classes appauvries

Pour le séisme de 1906 à Valparaíso,  la Police urbaine comptabilisait 253 Conventillos. (Rubio, 

2007). Les Conventillos situées dans le Plan dans leur majorité se sont e$ondrés, en laissant une 

grande partie de la population défavorisée, sans un lieu d’habitation.

Les « Conventillos », les « Cités » et les « cuartos redondos », étaient des bâtiments d’habitation col-

lective populaire, lesquels accueillent les populations les plus pauvre de Valparaíso. Ceux-ci étaient 

loués par chambre. Ils présentaient une extrême promiscuité et insalubrité, ses locataires devant 

partager les installations sanitaires : «C’étaient des foules de saleté, des ‘boucheries’ humaines, des antres 

de corruption, avec une excessive concentration  de familles» (Ugarte Yávar, 1910). 

Figure 63 : Photographie de Conventillo à Valparaíso. La plupart des Conventillos avaient un patio intérieur où se développent touts 
les activités de la vie quotidienne et aussi le travail. Les habitations des Conventillos n’avaient pas de toilettes, tous les habitants de-
vaient partager une toilette. Source : memoria Chilena Dibam.
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Figure 64 : Photographie de Conventillo à Valparaíso vers 1900. Harry Grant Olds, 1869-1943. Source : Memoria Chilena.. 

Il y avait des « Conventillos » dans le Plan et dans les collines, lesquels étaient reconnus pour leur 

réputation à concentrer les classes populaires. Ils étaient comparés avec les quebradas qui étaient 

encore pire selon l’appréciation de la population de la classe haute de l’époque. 

Vers 1907, selon le journal le « Mercurio de Valparaíso », «Les quartiers qui ont possédé un nombre 

excessif de Conventillos ont été ceux des Monjas, la Florida, Bellavista, Yungay, Cordillère, Carretas, 

Arrayán ; en somme, toutes les collines densément peuplées, sans compter les terribles quebradas où la 

police n’ose plus y aller, comme celle d’El Litre, de Las Cañas, de la Calaguala et d’autres quartiers hors 

les murs » (Rubio, 2007 :75). Un des plus connus était celui qui se trouvait sur la colline Barón. Le 

journal « El Mercurio de Valparaíso » précisait que cette colline était presque un Conventillo dans sa 

totalité. (Rubio, 2007). 

Dans le Plan, les Conventillos étaient plutôt occultés et fermés et personne ne voulait reconnaître 

que dans son quartier il y avait un Conventillo. 
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3.5.4- L’Habitat informel  et sa révélation publique

Après le séisme de 1906, Valparaíso  a été littéralement détruit, en causant un dé$cit considérable 

de logements, provoqué par l’e%ondrement de la presque totalité des Conventillos. De cette manière, 

la classe populaire est restée sans abri, contrairement aux commerçants et les classes hautes de Val-

paraíso, qui après un temps, ont commencé la reconstruction de leurs maisons et de leurs magasins 

ou simplement se sont déplacés vers les Quintas51 qu’ils possédaient à Viña del Mar, en bord de mer.

Par conséquent, les gens les plus pauvres qui venaient de la campagne à la recherche de meilleures 

possibilités de travail, et qui habitaient dans les Conventillos, sont restés littéralement dans la rue, 

sans aucune solution de logement de la part  des propriétaires des Conventillos. Ceux-ci ne voulaient 

pas que ses anciens locataires occupent les emplacements où se situaient les Conventillos, sans leur 

autorisation ou sans un dédommagement équivalent à celui de la location antérieur. 

Figure 65 : Cartographie historique de Valparaíso, qui montre en rouge le ilots détruits et en rouge clair les ilots incendies com-
plètement après le tremblement de terre de 1906. Source : Archive historique. Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de 
Valparaíso.

Ainsi, avec l’e%ondrement des Conventillos, est apparu à l’ensemble de la ville l’existence de ces 

51  Quinta: le terme à une double signi�cation, cela peut être une maison de campagne entourée d’arbres fruitiers, mais aussi 
fait référence au terrain où est située la maison, où le prix du loyer était la cinquième partie de la production agricole totale.  
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familles qui y vivaient dans la misère. « Cette population pauvre est apparue massivement sur le de-

vant de la scène publique en envahissant les espaces centraux de la ville avec des tentes pleines de fumée, 

amoncelées le long des avenues Errazúriz,  Brésil, de las Delicias, la Victoria et sur les principales places. 

La réaction immédiate du gouvernement local a été d’appliquer les recettes libérales et  à exiger d’eux  un 

paiement d’une location pour l’utilisation des terrains particuliers et publics» (Rubio, 2007).

En raison de ceci, les gens improvisent des tentes et « ranchos » (cabanes de matériaux de récupéra-

tion) dans tous les espaces publics et ouverts de la ville, comme les places publiques et les grandes 

avenues. Alors après le séisme de Valparaíso, l’espace du « Plan » se densi$e. Cet espace « réservé » 

à la classe haute se peuple de « ranchos », de « casuchas »52, de « tentes» d’origine populaire. « Tous 

les habitants campent dans les places, avenues, collines et navires de la baie » (Rodriguez et Gajardo, 

1906).

Figure 66 : l’habitat informel dans les rues et places publiques de la ville après le tremblement de terre de 1906. Source : Archive 
historique. Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso. 

52  Casuchas: appellatif populaire et péjoratif pour « casa » ou maison, c’est une manière péjorative d’appeler ces maisons 
précaires. C’est une terminologie encore utilisée dans notre société. 
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Figure 67 : l’habitat informel dans les rues et places publiques de la ville après le tremblement de terre de 1906. Source : Archive 
historique. Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.

Ainsi, un  type d’habitat informel  s’installe et  se développe, qui est exclusif au « peuple  », à la 

classe ouvrière et aux plus défavorisée de la ville. Ces personnes non seulement ont développé ces 

logements inattendus, et dans quelques cas, ont installés des activités artisanales comme sur l’Ave-

nue Brésil,  occupée par des petits commerces et des boucheries. « Quand de rien sont apparues les 

« tentes » qui logent les familles les plus a!ectées, celles-ci ont démontré leur capacité pour développer les 

formes de subsistance et de sociabilité en rapport avec des cantines et la cuisine populaire qui étaient avant  

reléguées à l’intérieur  des habitations privées » (Rubio, 2007 :186).

Par rapport à cela, Rodriguez et Gajardo précisent: 

« Les places de la Aduana, d’Echaurren, Sotomayor, Pinto, Victoria, Hontaneda et d’autres ; les 

avenues du Brésil et des Delicias, le jardin de la Victoria, le cirque voisin du jardin […], ont 

été peuplés à l’avance par de familles, quelques-uns sur de vastes espaces, d’autres avec de faibles 
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abris, beaucoup sans avoir ni même un sol sur lequel s’assoir en raison de la boue. Ils essayaient 

de s’adapter pour passer la nuit » (Rodriguez, Gajardo, 1907:53).

Un mois après le séisme, la population reçoit l’ordre d’évacuer les rues, places publiques et les em-

placements privés à la demande des commerçants  qui jugeaient que ces constructions spontanées 

re%étaient une image de pauvreté et de saleté.

Cet habitat informel qui avait trouvé sa place dans les espaces publics du Plan doit disparaître et ces 

« sans abri » ont dû chercher de nouvelles alternatives pour se loger. Ainsi, commence un étalement 

massif de la ville vers les lieux à basse valeur foncière (quebradas et collines au-dessus du niveau 100), 

qui ont permis aux anciens habitants des Conventillos, de trouver leur  place dans la ville mais de 

façon informelle.

3.5.5- L’étalement de la ville et de l’habitat informel

Après l’expulsion du centre-ville, une partie de la population cherche de nouvelles alternatives 

et l’autre continue à vivre dans les Conventillos qui sont restées intacts après le séisme. Dans ces 

derniers, les occupants sont dans les pires conditions, parce qu’en plus de l’insalubrité, ces loge-

ments présentaient des sérieux dégâts structurels, qui devaient être réparés par leurs propriétaires. 

Ces derniers cherchaient constamment des excuses pour ne pas investir dans l’amélioration de ces 

Conventillos. 

Figure 68 : ranchos improvisées sur les versants des quebradas après le tremblement de terre de 1906. Source : Archive historique. 
Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.
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Figure 69 : ranchos improvisées sur les versants des quebradas après le tremblement de terre de 1906. Source : Archive historique. 
Direction  Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaíso.

Ainsi, un grand nombre des occupants des anciens Conventillos et des classes les plus défavorisées 

de la ville cherchent de nouvelles alternatives en  termes de logement. Ils   s’éloignent du centre  et 

commencent  à occuper illégalement des terrains peu attrayants et di%ciles du point de vue topo-

graphique. Ils se sont installés dans les quebradas et les secteurs voisins, ceux qui étaient considérés 

à cette époque  comme  « hors des murs » de la ville. Les espaces « hors les murs » de la ville, à cette 

époque, se localisent au dessus du chemin Cintura. Ces espaces étaient destinés, par la Municipalité, 

comme des dépôts d’ordures. 

De cette manière commence une occupation massive des quebradas de Valparaíso, qui ne seront 

freinée par les autorités  seulement que lorsque ces dernières se seront densi(ées. Leur densité 

d’occupation est contrôlée par les habitants eux-mêmes, qui permettent ou non l’installation de 

nouvelles familles. Par exemple, sur la colline Cordillera à la hauteur du chemin Cintura, plusieurs 

personnes sans logement après le séisme de 1906, se sont installées sur un terrain vague appartenant 

à la famille Bustos, avec des logements improvisés, cette action fut approuvée par la Municipalité 

par le biais d’un décret o%ciel, mais en 1916, un des voisins du secteur a envoyé une note à la Mu-

nicipalité en sollicitant l’annulation du décret parce que la situation initiale n’avait pas changé et les 

personnes habitaient dans de tentes extrêmement précaires (Rubio, 2007). 
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Par rapport à ce fait, les Archives municipales de 1916 mentionnent une sollicitation d’un voisin qui 

dit : « Depuis l’époque du séisme, plusieurs voisins avec une autorisation municipale se sont installés sous 

des tentes sur ce terrain depuis 1906. Les circonstances ont changé… et plusieurs voisins établis là, main-

tiennent leur droit d’y rester en s’appuyant sur l’autorisation initiale, je vous demande d’annuler tel décret 

» (Rubio, 2007:70). Nous pouvons supposer que les tentes pendant ces dix ans écoulés avaient été 

améliorées et peut-être le nouveau bâti constituait-il déjà un quartier.

De cette manière, commence un nouveau processus d’étalement de la ville, vers les collines et les 

quebradas, qui se trouvent au-dessus du chemin Cintura. « En suivant le parcours des collines, nous 

verrons que les bords des quebradas de Valparaíso, sans aucune exception, étaient couverts de Cuartos53 et 

de logements misérables qui abritent plus de 30  000 êtres humains, qui vivaient dans les pires conditions 

d’hygiène » (Rubio, 2007:72). 

Ce nouveau processus d’agrandissement de la ville, qui se montre depuis le début du XXe siècle, 

est constitutif d’une croissance souvent informelle. En février 1906, la «  Loi sur les habitations 

ouvrières»54,  est votée constituant la première réglementation sociale du Chili. Malgré cela, les poli-

tiques et les investissements publics, pour le logement social ne su&sent pas à résoudre le dé*cit de 

logement, qui a été instantanément accrus avec le séisme d’août 1906.

La population migrante qui venait des Conventillos, ne possédait ni le pouvoir d’achat, ni la capacité 

d’épargne, pour acquérir un bien matériel, étant donné les salaires misérables qu’ils percevaient. Par 

conséquent, leur seule ressource possible a été de chercher une solution de logement économique, 

rapide. Ainsi, la maison improvisée dans des « tierras de nadie », « terrains de personne »55, est visua-

lisée comme l’unique solution possible.

Cette démarche, caractérisée par l’e/ort personnel, l’entraide familiale et par l’autosu&sance, a 

permis aux familles issues des secteurs populaires de trouver par eux même une solution de loge-

ment en s’appropriant illégalement des terrains appartenant à l’État, à la Municipalité ou même 

aux particuliers qui possédaient de grands secteurs de la ville, comme c’étaient, par exemple le cas 

des anciens « fundos »56, qui existaient à l’époque et qui s’étendaient vers la partie haute des collines.

53  Cuarto : habitation très précaire composée d’une seule pièce ou « cuarto ». Au Chili, le mot  « cuarto » fait référence à une 
pièce ; alors une maison possédant un seul cuarto est vraiment précaire. 

54  Loi 1838 sur les logements ouvriers ou “Ley de habitaciones obreras de 1906”, a été la première Loi qui a abordé le sujet 
du logement social au Chili, étant pionnière dans le cadre latino-américain. (L’Italie en 1903, l’Espagne 1911). Pour l’élaboration 
de la loi chilienne ont servi de base les lois belges et françaises des années 1889 et 1894. Il faut souligner que dans quelques pays 
européens, ces législations ont été relativement contemporaines  à celles des nations sud-américaines (Bravo, 1959).

55  Terrains de personne : « tierra de nadie » Expression populaire pour dire que le propriétaire est inconnu ou qu’il n’existe 
pas.

56  Fundos : Propriété agricole, naît des latifundiums et qui appartiennent surtout aux classes riches du pays, descendant des 
Espagnols. 
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3.6- Cinquième période [1930-2012] : 

La dégradation de la ville. L’habitat informel des quebradas et l’anonymat

Cette période débute avec la grande crise économique mondiale de 1929 et des années qui ont 

suivi. Le Chili fut un des pays Latino-Américaine les plus touchés à cause de sa condition de mono 

producteur de salpêtre, sa principale ressource à l’exploitation depuis 1860. Les marchés internatio-

naux se sont fermés, ce qui a produit une diminution de l’activité portuaire. L’invention du salpêtre 

synthétique vient accélérés la chute des exploitations.

L’essor économique de Valparaíso, évidemment se voit a%ecté et les interventions à caractère public 

diminuent fortement. Ceci constitue un énorme contraste avec le développement de la ville à la (n 

du XIXe siècle. 

Dans les années 1950-1960, le Chili reprend le chemin de l’essor économique en lien avec son dé-

veloppement industriel. Cela auras peur de conséquences sur l’évolution de la ville.

Avec des déplacements d’entreprises et de banques vers Santiago, la ville est soumise à une dégrada-

tion économique avec une baisse de l’emploi. Par ailleurs, la plupart des classes riches de Valparaíso 

migrent vers Viña del Mar, station balnéaire réputée, localisée au nord de la ville.

Cette période se caractérise par des occupations illégales à caractère familial, qui ont une relation 

directe avec la reforme agraire de 1964, que nous détaillerons plus loin avec les témoignages des 

habitants (voir deuxième partie).

Quant à l’évolution démographique des quebradas durant cette période, elle est di/cilement quan-

ti(able car les données spéci(que sur ces quartiers sont peu nombreuse, encore moins que les pé-

riodes précédentes. Ceci est dû principalement au fort que l’État et la Municipalité préfèrent cacher 

cette expansion des périphéries de Valparaíso par l’habitat informel.

L’occupation de ces quebradas non-consolidées a débuté avec le tremblement de terre de 1906. Dans 

ces conditions, la plus grande partie de l’habitat informel actuel de ces quebradas s’est mise en place 

depuis cet événement.

Nous avons trouvé seulement deux références, dans nos recherches, pour cette période. La première 

relate des projets de canalisation souterraine des quebradas consolidées qui n’ont jamais été réalisés. 

Le deuxième est en lien avec les tremblements de terre de 1965, 1971 et 1985, qui auront comme 

in;uence d’augmenter progressivement de la population des quebradas, ce que nous développerons 

par la suite, dans la deuxième partie de la thèse.

Vers 1965, en relation avec la canalisation sous terraine des quebradas non-consolidées, nous avons 

trouvé une information dans le bulletin des Sessions ordinaires de la chambre des Députés, à la 36e 
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réunion du 17 août 1965, qui signale que 37 quebradas de Valparaíso devraient être voûtées parce 

qu’elles présentent un éminent danger pour les habitants, parmi lesquelles se trouvent les trois  que-

bradas qui font l’objet de notre étude Las Chanas, El Litre, Las Cañas ou Pocuro.57 

Figure 70: Septième cartographie d’occupation des quebradas et Plan actuelle. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

« Abovedar   una quebrada » signi%e littéralement voûter une quebrada, et « abovedamiento » fait 

référence au projet de voûtement des quebradas58.  Alors le voûtement signi%e couvrir d’une voûte 

chaque quebrada,  c’est-à-dire couvrir le ruisseau de fond de vallée avec une structure demi-cylin-

drique. Cela donne lieu ensuite à l’emplacement d’une rue comme cela ce fait depuis la moitié du 

XIXe siècle.

Le bulletin de la chambre des députés mentionne « que dans la province de Valparaíso, particuliè-

rement des villes avec une topographie compliqué et insolite comme à Valparaíso, faire le voûtement des 

quebradas et des canaux est une question de survie, sécurité et tranquillité pour les habitants des collines 

[…]. Si le voûtement  ne se fait pas de forme d’immédiat et urgente […] rien ne pourra empêcher la 

terrible chute d’eaux, de la boue et de pierres et de débris sur les maisons des voisins » (1965 : 4189)59. 

Dans une autre occasion au moment de la session de 28° du 3 août 1965 de la Chambre des dépu-

57  À l’occasion aussi  a été présenté le budget et une liste des 37 quebradas. Voir annexe n° X.

58  C’est comme le voûtement de la Senne à Bruxelles 

59  En autres, Bernard Rudofsky avec son ouvrage « Architecture without architectes » (architecture sans architecte),  F. Hun-
dertwasser avec « le manifeste de la moisissure », Amos Rapoport dans son ouvrage « Pour une anthropologie de la maison », Aldo Van 
Eyck, George Candilis, Shadrach Woods, Oskar Hansen, et aussi des architectes ralliés aux idéaux du TEAM X, comme Christopher 
Alexander, Kisho Kurokawa et James Sterling.
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tés, le député Luis Tejeda explique que le projet de voûtement des quebradas était déjà à l’époque 

un projet ancien. En1965 déjà il était considéré comme un projet ayant quelques années de retard. 

Tejeda signale : «la vérité, c’est que cette topographie nous oblige à aborder des projets qui sont en attente 

depuis trop longtemps, et qui provoquent de graves problèmes aux habitants et à la ville. Je me réfère aux 

travaux de voûtement  des quebradas et des cours d’eau [...]. Lorsqu’il se produit des fortes tempêtes qui 

a&ectent la ville les eaux entraînent la scorie avec la terre, les pierres et les arbres.  Tout cela accentue le 

déchaussement des parties de la voirie cimentée et les petites maisons )nissent par s’e&ondrer […], comme 

il est arrivé dans les collines Florida, Ramaditas, Rocuant, El Litre, Las Chanas » (1965 :  3.365). 

Conclusion 

Nous avons pu constater qu’historiquement les quebradas ont été un des éléments clés dans la 

con#guration et le développement de la trame urbaine de la ville de Valparaíso. Nous dirons que 

les quebradas ont en partie modelé le Plan. Les quebradas ont tracé « naturellement »  les rues qui 

traversent aujourd’hui Valparaíso, depuis le chemin Cintura jusqu’à la mer et elles sont a l’origine 

des place publique du Plan.

Par rapport à la possession et au transfert de terrains des quebradas, nous avons di%érencié trois 

processus d’accession à la terre. Initialement au moyen des aliénations des terres, les conquérants 

espagnols sont devenus de grandes et de riches propriétaires des collines et quebradas de Valparaíso.  

Néanmoins, le peu intérêt qu’ils montrent envers les quebradas,  a suscité la deuxième forme de 

possession au moyen de donations aux confréries catholiques, spéci#quement aux Augustins et 

Franciscains, qui se sont installés à Valparaíso. Finalement, nous  revenons à la forme originelle 

d’appropriation des terres, avec les classes populaires qui ne peuvent que développés un habitat 

informel. Ainsi comme étaient au début les Changos. 

Par rapport aux métiers développés dans les quebradas, nous distinguons  « les aguateros » ou ven-

deur d’eau des quebradas, « las lavanderas » ou blanchisseuses et «  los loceros » ou les potiers. En tant 

que métiers informels, ils se développent à partir des ressources obtenues dans ces mêmes quebradas.

Par rapport, à  la présence des quebradas dans les registres o+ciels, nous avons constaté qu’à l’origine 

de la ville elles étaient considérées comme les limites naturelles du site de Valparaíso. En fonction 

de leurs prégnances territoriales, elles commencent à être nommées et à être di%érenciées sur les 

cartographies o+cielles, avec un pic historique d’apparition, depuis la deuxième moitie du XIXe 

siècle jusqu’au début du XXe siècle. 

Cette apparition brutale des quebradas sur les cartographies coïncide avec la réalisation des projets 

de caractère hydraulique à Valparaíso, qui visent l’assainissement de la ville au moyen du voûtement 

des quebradas entre le chemin Cintura et le littorale, voutements qui donnent leurs origines aux rues 

qui traversent le Plan. 

La disparition presque rapide des quebradas des cartographies o+cielles à partir du début du XXe 
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siècle suit la ségrégation sociale qui commence à s’instaurer entre les habitants des Conventillos qui 

ont été expulsés du centre-ville, depuis le tremblement de terre de 1906 et les habitants du Plan. Les 

quebradas, au regard des autorités, se transforment en des lieux indésirables qui n’ont pas d’existence 

dans les registres o!ciels.  

Ainsi,  nous avons constaté au tout long des récits et des images historiques que les quebradas en 

tant que paysages et territoires, depuis l’origine de la ville, présentent des caractéristiques qui se sont 

maintenues dans le temps jusqu’aujourd’hui. Cela nous permet d’a!rmer que l’habitat informel à 

Valparaíso est présent depuis son origine, et qu’il s’est seulement déplacé en fonction du dévelop-

pement de la ville.

Figure 71 : Ligne temporelle de l’apparition et disparition des quebradas dans les plans et registre o!cielle, 1536-2010. Réalisation 
Andrea Pino Vásquez.
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4- Cartographies évolutives de l’apparition  des quebradas 

dans les plans et registre o!cielle
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Figure 72 : Cartographies évolutives de l’apparition  des quebradas dans les plans et registre o"cielle, 1536-1744. Réalisation Andrea 
Pino Vásquez.
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Figure 73 : Cartographies évolutives de l’apparition  des quebradas dans les plans et registre o"cielle, 1763-1805. Réalisation Andrea 
Pino Vásquez.
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Figure 74 : Cartographies évolutives de l’apparition  des quebradas dans les plans et registre o"cielle, 1813-1838. Réalisation Andrea 
Pino Vásquez.
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Figure 75 : Cartographies évolutives de l’apparition  des quebradas dans les plans et registre o"cielle, 1866-1876. Réalisation Andrea 
Pino Vásquez.
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Figure 76 : Cartographies évolutives de l’apparition  des quebradas dans les plans et registre o"cielle, 1877-2010. Réalisation Andrea 
Pino Vásquez.
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Figure 77 : Cartographies évolutives de l’apparition  des quebradas dans les plans et registre o"cielle. Réalisation Andrea Pino 
Vásquez.
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5- Cartographies générale de Valparaíso et l’évolution des rues vers 

les collines
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Figure 78 : Cartographies générale de Valparaíso et l’évolution des rues vers les collines. Réalisation Andrea Pino V.
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Figure 79 : Cartographies spéci"que des alentours de la quebradas las Chanas d’évolution des rues vers les collines. Réalisation 
Andrea Pino V.
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Figure 80 : Cartographies spéci"que des alentours de la quebradas el Litre d’évolution des rues vers les collines. Réalisation Andrea 
Pino V.
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Figure 81 : Cartographies spéci"que des alentours de la quebradas las Cañas d’évolution des rues vers les collines. Réalisation Andrea 
Pino V.
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Chapitre 3: l’habitat informel

À partir de ce qui nous avons déjà vu au �l du chapitre 2, prenant appui sur la chronologie d’oc-

cupation des quebradas, nous sommes à même d’a"rmer que l’habitat informel à Valparaíso existe 

depuis plus d’un siècle et qu’il fait partie intégrante du paysage urbain de la ville. 

1. La ville et l’habitat informel 

Pour comprendre les concepts d’habitat informel et de ville informelle, et les situer dans l’histoire de 

l’architecture et de l’urbanisme, il est d’abord nécessaire de comprendre quand et comment l’archi-

tecture savante a tourné pour la première fois son regard vers la production de l’habitat édi�é par ses 

propres habitants. Cette édi�cation, en tant que pratique et manifestation socio-spatiale, est le re$et 

direct d’une culture et d’un mode de vie spéci�ques. Elle a par ailleurs existé depuis les origines de 

l’humanité.  

Il apparaît un précédent historique de valorisation et de revendication de ce type d’habitat par 

l’architecture savante,  spéci�quement  par un groupe d’architectes modernes60, vers une autre 

expression architectonique non-savante, l’architecture vernaculaire.  Aujourd’hui, il nous semble 

pertinent d’évoquer ce changement d’orientation, à l’égard du phénomène contemporain de l’ha-

bitat informel. L’architecture contemporaine et les programmes gouvernementaux d’habitat social 

(au Chili comme ailleurs) n’ont pas su répondre e"cacement à la prolifération et au développement 

e&réné de logements informels, alors que ce type d’habitat  acquiert à l’échelle internationale une 

importance réelle en tant que construction de la ville et de l’habitat.

Face à ce phénomène, aujourd’hui,  l’architecture savante devrait de nouveau  revenir sur ces expres-

sions de l’habitat, pour trouver de nouvelles possibilités d’aménagement sur ces espaces qui appa-

raissent, au jour le jour, dans les villes des pays dits en voie de développement et les moins avancés. 

Dans ce sens, plusieurs études urbaines et sociales se sont développées par rapport à cette thé-

matique, dont le but est d’intégrer ces modes habitables au milieu urbain et surtout à la culture 

architectonique61, en explorant leurs valeurs plus que leurs carences et en reconnaissant en eux un 

caractère et un germe d’une architecture locale authentique, issus comme ils sont d’une entreprise 

et d’un héritage commun partagés par leurs habitants.

Donc, nous réviserons les caractéristiques de chacune de ces expressions, c’est-à-dire  de l’architec-

ture vernaculaire et de l’habitat informel, puisqu’ils partagent des aspects communs, dans la mesure 

60  Par exemple, les travaux de Teolinda Bolivar sur les barrios ranchos à Caracas, les recherches et les projets sur les favelas par 
Jorge Mario Jauregui pour le programme Favela Bairro ; Esther Wiesenfeld  avec une étude psychosociale sur l’autoconstruction.

61  Le premier Grand Ensemble en France  a été construit entre 1931-1934 : il s’agit de la cité de la Muette à  Drancy. Réalisé 
par l’o"ce public HBM.  Le terme de « grand ensemble »  est  apparu dès 1935, dans un article de Maurice Rotival dans la revue 
L’architecture d’aujourd’hui, comme un des éléments structurants de l’urbanisme moderne, en rupture avec la tradition urbaine, axée 
sur l’hygiénisme, l’espace le soleil. (Merlin cit. en Merlin et Choay, 2010: 372). Néanmoins le terme est utilisé massivement pour 
désigner ces groupes d’immeubles de grande dimension, construit dans des zones d’expansion urbaine périphériques depuis 1950.
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où toutes les deux portent une solution à l’épineux problème du logement, générant un habitat qui 

se matérialise par l’autogestion et l’autoconstruction, représentant chacune un mode de vie propre, 

exprimé matériellement dans les formes construites. 

Ainsi, cette référence historique nous renvoie à une mise en question de l’architecture contempo-

raine par rapport au développement et à la standardisation du logement social au Chili, en franche 

opposition avec l’habitat informel.

2-  Validation du vernaculaire

La revendication et la valorisation de l’architecture vernaculaire par un certain nombre d’architectes 

et d’urbanistes dissidents du mouvement moderne, provient d’un fait universel, qui a pénétré les 

époques : de tout temps, la majeure partie de l’habitat construit n’est pas l’œuvre des architectes, 

plani"cateurs ou urbanistes. Bien au contraire, c’est le fruit de la tradition populaire, matérialisée 

dans l’architecture vernaculaire traditionnelle ou contemporaine (notion sur laquelle il convient de 

revenir par la suite), et cela, en dotant cet habitat d’un caractère distinctif, né de la relation entre les 

caractéristiques propres de l’environnement, les aspects socioculturels, et par rapport à un groupe 

d’habitants spéci"que. 

Amos Rapoport met l’accent sur ce type d’architecture qui représente une grande partie de la 

construction en opposition à celle e#ectuée par des architectes. En indiquant que : 

« L’environnement de l’homme, spécialement l’environnement bâti, n’a jamais  été et n’est 

toujours pas commandé par l’architecte. Cet environnement est le résultat d’une architecture 

indigène (ou folklorique ou populaire), et cela l’histoire et la théorie de l’architecture l’a ignoré 

en grande partie. (…) L’œuvre de l’architecte ne représente qu’une petite partie, souvent insigni-

%ante, de la construction » (Rapoport, 1972:1).

2.1- L’architecture moderne en question

Dans le contexte historique post Seconde Guerre mondiale, l’architecture moderne a eu comme 

dé" de faire face à la crise de logement apparue après la guerre et la reconstruction de villes, tota-

lement ou partiellement détruites. Ce fut l’occasion rêvée pour mettre en œuvre les préceptes du 

modernisme.

C’est ainsi qu’on parvient à donner du logement à un grand nombre de personnes, au moyen d’un 

des éléments structurels de l’urbanisme moderne, les Grands Ensembles62. Il était question d’un pro-

gramme d’urgence, avec des unités d’immeubles en forme de barres ou de tours, situées dans des 

zones d’aménagement ou dans les périphéries d’expansion urbaine.

62  En autres, Bernard Rudofsky avec son ouvrage « Architecture without architectes » (architecture sans architecte), Frieden-
sreich Hundertwasser avec « le manifeste de la moisissure », Amos Rapoport dans son ouvrage « Pour une anthropologie de la maison », 
Aldo Van Eyck, George Candilis, Shadrach Woods, Oskar Hansen, et aussi des architectes ralliés aux idéaux du TEAM X, comme 
Christopher Alexander, Kisho Kurokawa et James Sterling.
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Ce modèle au �l du temps à engendré une regrettable uniformisation des périphéries villes, au 

détriment de l’identité des quartiers. La plupart des grands ensembles ne sont jamais devenus des 

quartiers au sens large du terme (Merlin et Choay, 2010).

Cette opposition est fondée sur le fait que l’architecture moderne a évolué dans un excès de ratio-

nalisme et de fonctionnalisme, ce qui était explicité dans la standardisation et la reproductibilité 

d’un modèle architectonique, un modèle qui peut être répété est érigé dans n’importe quel lieu, en 

e�açant les possibilités d’une architecture locale. Résultat : une absence totale d’identité.

A ce propos, Jean-Paul Loubes déclare que: « la machine à habiter ne tiendra plus sa forme du site, ni 

des caractères propres  (culture) au groupe d’habitants destinée. Au contraire, elle tend vers la construction 

d’un homme universel » (Loubes, 2010:41). C’est-à-dire interchangeable, sans identité. 

La recherche constante du modèle d’habitat idéal éloigne les architectes d’une mise en question 

réelle sur ce qui est adéquat et pertinent à chaque contexte et à toute culture, en opérant une homo-

généisation des formes habitables, qui se traduit en une perte d’identité, opposée à la nature intime 

de chaque homme, famille, groupe social, à l’idée, en somme, d’être unique et di�érenciable.

Ainsi, l’architecture moderne est mise en question en tant que modèle, par son extrême rationa-

lisme, fonctionnalisme et subjectivité, exprimé « par l’excès de « reproductibilité technique » des bâ-

timents des logements construits en masse avec des éléments préfabriqués, industrialisées ». (Berenstein, 

2001:20)

Voilà pourquoi, l’architecture vernaculaire commence à être une source d’inspiration dès lors qu’elle 

représente une in�nité de modes d’habitat, particuliers  à chaque paysage, culture et savoir. Rapo-

port mentionne que contrairement à l’architecture populaire ou vernaculaire : 

«  Les théories inclinent, d’une manière par trop simpliste, à attribuer la forme à une cause 

unique. C’est pourquoi elles n’ont pas réussi à exprimer cette complexité qui apparait seulement 

si l’on prend en considération le plus grand nombre de variables  possibles et leurs e"ets » (Rapo-

port, 1972:26).

Au contraire l’architecture vernaculaire est issue de plusieurs facteurs, sociaux, culturels, territo-

riaux, matériels, spirituels, symboliques, etc. Asper Jorn indique à ce sujet dans l’un de ses articles 

que : 

« Les fonctionnalistes ignorent la fonction psychologique de l’ambiance…l’aspect des construc-

tions et des objets qui nous environnent et que nous utilisons a une fonction indépendante de leur 

usage pratique… Les rationalistes fonctionnalistes, en raison de leurs idées de standardisation, 

se sont imaginé que l’on pouvait arriver aux formes dé#nitives, idéales, des di"érents objets in-

téressant l’homme. L’évolution d’aujourd’hui montre que cette conception est erronée. On doit 

parvenir à une conception dynamique de formes, on doit regarder en face cette vérité que toute 
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forme humaine se trouve en état de transformation continuelle » (Berenstein, 2001:18).

D’autre part, l’architecture vernaculaire est essentiellement un type de construction intuitive et 

empirique, qui a réussi à être transmise et sauvegardée par les connaissances héritées. Contrairement 

au mouvement moderne en architecture, qui a induit « une posture inverse de celle de l’empirisme, 

refusant toute transmission des savoirs et catégories hérités » (Loubes, 2010:40).

L’un des groupes publiquement réfractaires au modernisme fut le TEAM X63. Ce groupe composé 

de jeunes architectes, qui s’opposait au  mouvement moderne, s’est réuni en 1953 dans un premier 

temps, dans le but d’organiser le Xème CIAM64, pour aborder le sujet de «  l’habitat, problèmes et 

relations ». Ce congrès s’est tenu à Dubrovnik en 1956, et est devenu le bastion contestataire de la 

politique urbaine des CIAM, spéci&quement de la Charte d’Athènes (Berenstein, 2001 :17).

Le TEAM X met en question l’architecture en général, en s’intéressant à l’architecture vernaculaire 

et à la participation de l’utilisateur dans la conception du projet. En proposant un regard sociocul-

turel de la ville, en indiquant dans le Manifeste de DOORN65 que pour chaque environnement 

spéci&que, il devait exister une solution particulière. 

À ce propos, Alison Smithson, l’une des fondatrices du TEAM X précise ce qui suit : « Il est devenu 

une évidence que la construction de villes tombait hors du cadre de la pensée purement analytique - que 

le problème des relations humaines ne pouvait pas être réduit  par rapport aux « quatre fonctions »66. 

Le Manifeste de DOORN, dans une tentative pour remédier cette situation, propose que : « Pour 

comprendre les règles des associations humaines, nous devons considérer chaque communauté dans leur 

environnement particulier » (Smithson, 1956).

L’intérêt de l’architecture instruite par rapport à l’architecture vernaculaire trouve sa con&rmation 

dans l’exposition de 1964 de Bernard Rudofsky au MoMA67 de New York, avec son exposition 

photographique et la publication du livre « Architecture sans architecte ». Rudofsky cherchait à tra-

vers cette exposition photographique la sublimation des constructions vernaculaires comme partie 

intégrante des Beaux arts68.

La valorisation de l’architecture vernaculaire remet en question la tâche de l’architecte, en tant 

que gestionnaire d’une œuvre individuelle, et unique décideur dans la conception de la forme 

63   CIAM : Congrès internationaux d’architecture moderne

64  Manifeste de DOORN

65  C’est dans le CIAM d’Athènes de 1933, que la « ville fonctionnelle » prend toute son ampleur, et le groupe rédige la 
fameuse charte d’Athènes anonyme et collective, qui proposait un urbanisme basé sur quatre fonction majeur, 1-la vie, 2- les loisirs, 
3-le travail, 4- la circulation. 

66  MoMA :Museum of Modern Art

67  D’autres dates importantes par rapport à la valoration de l’achitecture vernaculaire son : 1976 ICOMOS crée le CIAV, 
comité international d’architecture vernaculaire. En 1997 Paul Oliver publie  l’Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, 
avec plus de 800 apport de di/erent chercheurs.

68  Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies. Il prône le changement et 
relie les pays aux connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. 
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construite, sans aucune intervention et participation de l’utilisateur.

À partir de là, plusieurs architectes commencent à développer des théories et des projets en propo-

sant une architecture participative ou démocratique. Nous pouvons citer l’expérience de la « Shirt-

sleeve session » ou « Session en manches de chemise », fondée sur l’idée que les logements doivent s’adapter 

aux gens et non les gens aux logements ; que les technologies de construction doivent être �exibles et échan-

geables, capables d’une adéquation physique stricte aux règles d’utilisation humaine ; où les gens doivent 

pouvoir participer facilement et complètement, de manière directe ou à travers des machines, dans le 

design, la construction et les postérieures modi�cations de ses logements» (Allen, 1978:9).

Ainsi, ont vu le jour des projets de logements conçus à partir d’un dialogue entre utilisateurs et 

concepteurs. Projets qui tendent à des formes ouvertes et adaptables, lesquelles au "l du temps peu-

vent devenir autre chose grâce à des transformations opérées par ses habitants.

Un exemple paradigmatique qui représente bien cet objectif d’un type d’architecture local et parti-

cipatif, trouve sa consolidation architectonique en Amérique du Sud avec le projet PREVI-LIMA,  

au Pérou, développé entre 1966-1979. Voilà un paradigme de l’architecture participative actuelle. 

PREVI-LIMA fut un projet expérimental de maisons progressives, promu par le gouvernement et 

co"nancé par le PNUD69 (Programme des Nations Unies pour le développement). 26 équipes d’ar-

chitectes y ont participé, 13 équipes internationales et 13 équipements péruviens.

Plusieurs des architectes à l’origine des projets faisaient partie du TEAM X, parmi eux certain de 

ses fondateurs et de participants comme Aldo Van Eyck, George Candilis, Shadrach Woods, Oskar 

Hansen, et aussi des architectes ralliés aux idéaux du TEAM X, comme Christopher Alexander, 

Kisho Kurokawa et James Sterling. La conception du projet PREVI-LIMA di$ère de ses contem-

porains, qui développaient des projets de logement massifs héritiers de la problématique d’après-

guerre. L’une des caractéristiques signi"catives des propositions du PREVI fut que les projets furent 

conçus à partir de concepts comme la modulation, la rationalisation, la standardisation, la crois-

sance progressive, la &exibilité et la fonctionnalité.

Ce projet est une première dans le domaine de la construction progressive, qui se conçoit comme 

une forme e$ective d’utilisation des ressources. Il s’agit de fournir une maison habitable mais ina-

chevée au niveau des "nitions,  des revêtements, des aménagements intérieurs. Il permet plusieurs 

possibilités de réaménagement et de restructuration des maisons, en répondant à une gamme très 

variée d’utilisateurs et en produisant des quartiers sociaux formellement hétérogènes.

Les 26 propositions ont été articulées dans le cadre d’un lotissement irrégulier qui a proposé de mul-

tiples possibilités et situations urbaines di$érentes. Ainsi, le projet se consolide comme une « ville 

collage »70, un projet ouvert et &exible.

69  La « Ville collage » signi"e pour les auteurs une ville faite à partir de plusieurs images, représentations et constructions.

70  Les projets du groupe ELEMENTAL sont  répandus en Amérique du Sud (Chili et Brésil), en Amérique Centrale et du 
Nord (Mexique et États-Unis) et en Europe (Espagne, Italie et Suisse).
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Initialement, les maisons ont été conçues pour loger quatre à six personnes, et qui ensuite par leur 

propre système de croissance pourraient loger entre huit et dix personnes. De cette manière, les 

habitants, au �l du temps, ont pu complexi�er  transformer et compléter la maison, selon leurs 

attentes et leurs possibilités économiques, tant au niveau du programme architectural qu’au niveau 

constructif (García-Huidobro ; Torres ; Tugas, 2008). 

Figure 82: Images du projet PREVI-LIMA initial et de ses variations temporelles, « réaménagés » par les habitants. Ces images mon-
trent l’évolution à niveau des maisons,  et à niveau de leurs entourages. Source: García-Huidobro, Fernando, Torres Torriti, Diego & 
Tugas, Nicolás (2008). ¡El tiempo construye! / Time builds! Barcelona, GG.
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Aujourd’hui nous trouvons dans cette même logique les projets du groupe chilien ELEMENTAL71, 

fondé par l’architecte Alejandro Aravena. C’est un groupe reconnu internationalement par ses pro-

jets des logements incrémentaux, c’est-à-dire de projets qui permettent l’évolution dans le temps.

Le concept de ELEMENTAL,  est similaire à celui du PREVI-LIMA, au sens où les deux projets 

procurent  ce qui est nécessaire (elemental), en assurant une bonne qualité technique et une surface 

plus grande que celle des logements sociaux, et qui en plus, peut être modelée, divisée et aménagée 

selon la volonté des habitants. Ainsi les travaux d’agrandissement de la maison sont faits par les 

propres habitants, à partir d’un support donné. 

Les projets ELEMENTAL en tant que projets participatifs sont une reconnaissance du savoir-faire 

des habitants. Dans ces conditions les gens peuvent prendre des décisions par rapport à leur future 

maison, comme ils le font dans l’auto-construction. 

Figure 83 : ELEMENTAL Chili, Iquique, “Quinta Monrroy”. 2003-2004. Le projet d’architecture prévoyait des espaces vides où 
la maison pouvait s’agrandir, dans la photographie de 2006 nous pouvons apprécier ces agrandissements, lesquels ont été construits 
par les habitants.Source: Alejandro Aravena, !e Forces in architecture (2011).

71   Nom de  l’ouvrage dédié a l’exposition de Bernard Rudofsky réalisé au MoMA de New York en 1964. Nom original de 
l’ouvrage : « Architecture Without Architects».
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Figure 84 : Procesus du projet de participation ELEMENTAL Chili, Santiago, Renca. 2003-2004. Ce photomontage montre les 
maquettes en papiers que les habitants ont redessinés durant les réunions collectives de projet. Source: Alejandro Aravena, "e Forces 
in architecture (2011).

Figure 85 : Photographie d’un agrandissement d’une maison ELEMENTAL Chili, Santiago, Renca 2003-2004. Source: Alejandro 
Aravena, "e Forces in architecture (2011).
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3- « Architecture sans architectes »72, l’autre architecture

L’architecture vernaculaire et l’habitat informel partagent des points communs, dans le sens où 

tous les deux  font face au besoin de se loger, d’avoir une maison et se matérialisent au moyen de 

l’autogestion et de l’autoconstruction : les bâtisses sont réalisées par leurs habitants-constructeurs. 

Finalement, ils représentent chacun un mode de vie particulier exprimé matériellement dans les 

formes construites.

3.1- Architecture vernaculaire : les diverses dénominations

L’architecture vernaculaire est à l’origine un fait préindustriel, qui naît comme une réponse de 

l’homme à la nécessité naturelle de se construire son propre logement. Selon Arboleda, l’idée de 

vernaculus en matière de construction dans la langue anglaise apparait à partir du XVIIe siècle. Mais 

il faut attendre 1818 pour que s’utilise pour la première fois explicitement le terme d’architecture 

vernaculaire en Angleterre (Arboleda, 2006).

L’intérêt pour cette architecture naît à partir des travaux e/ectués par des voyageurs73 du XIXe 

siècle qui publiaient des descriptions de lieux exotiques qu’ils visitaient, y compris des descriptions, 

dessins et peintures de constructions typiques (Arboleda, 2006). Comme l’artiste anglais Conrand 

Martens qui a participé au voyage du Beagle. Pendant le voyage Martens à dessiné les maisons 

construites par les habitants d’Amériques du sud. 

72  Un voyage d’étude notable qui est passé par Valparaíso, fut celui e/ectué par Charles Darwin sur le « Beagle », entre 1832 
et 1834. L’expédition est composée de naturalistes, d’anthropologues, chercheurs, d’ethnographes et de dessinateurs. L’expédition 
a prospecté l’Australie, l’Amérique du Sud et l’Afrique, Conrad Martens a réalisé des dessins et croquis réunis dans quatre carnets,  
et notamment, il a dessiné les paysages des quebradas de Valparaíso, celles de San Agustín, de Elías en 1836. Il dessine les quebradas 
comme des paysages semi-ruraux, en mettant en évidence leur topographie et leur hydrographie en identi9ant les ponts qui les tra-
versent.

73  CNRTL : Centre National de Ressources Textuelles et lexicales

Figure 86: Dessin de Conrad Martens. « the beagle record », building on quaysude, harbour of Valparaíso C.M n°228 (223). Source: 
#e Beagle Reccord, Royal Naval Archives 1835.
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Ainsi, l’architecture vernaculaire a été un sujet d’étude d’intérêt international sous plusieurs ap-

pellations ce qui nous semblent exprimer, voire dé�nir des caractéristiques concrètes plutôt qu’un 

concept général et totalisateur.   

Pour sa part, Rapoport préfère, car plus adéquate selon lui, la dénomination architecture populaire.  

Populaire selon le CNRTL  signi�e ce qui appartient au peuple, qui le caractérise; qui est répandu 

parmi le peuple, appartenant à, ou issu du peuple en opposition aux élites.

D’autre part, Bernard Rudofsky dans son livre Architecture sans architectes,  dit que cette architecture 

est aussi mal connue, et qu’à défaut d’un terme spéci�que qui s’y réfère, on peut la dé�nir comme 

une architecture non codi�ée, vernaculaire, anonyme, spontanée, indigène ou rurale.

Nous trouvons également les dénominations : architecture indigène, architecture primitive, domes-

tique, folk, populaire, traditionnel, autochtone, architecture sans architecte, spontanée, architecture sans 

pédigrée (Rapoport, 1972).

Or, les acceptions les plus usuelles sont restent vernaculaire et populaire ; désormais nous emploie-

rons indistinctement les deux adjectifs.

3.2- Dé�nitions d’architecture vernaculaire

Selon le CNRTL serait vernaculaire74, l’architecture caractéristique d’un pays et à ses habitants. 

Sont toutefois proposés comme synonymes, autochtone, domestique et indigène. D’autre part le 

dictionnaire d’urbanisme et de l’aménagement75, en faisant référence à Amos Rapoport la dé�nit 

comme appartenant à des sociétés traditionnelles et fortement conditionnée par les forces naturelles 

(matériaux disponibles, climat, topographie, etc.), par des facteurs culturels (l’organisation sociale, 

la religion et le symbolisme, etc.) et tributaire des conditions mêmes de l’habitat (logement collectif 

ou individuel, habitat groupé ou dispersé, soumis à de principes hiérarchiques, égalitaires, religieux 

ou politiques) (Merlin et Choay, 2010).

L’architecture vernaculaire ou populaire se matérialise par l’autoconstruction ; celle-ci, en tant que 

pratique matérielle, est soumise à des contraintes variées qui dans leur ensemble in#uencent et 

concrétisent la forme produite. Ainsi cette architecture est issue d’une part d’un lien étroit avec l’en-

vironnement géographique, et d’autre part c’est la projection matérielle d’une réalité socioculturelle 

qui a$ecterait tant l’organisation de l’ensemble  que l’esthétique de la maison.

Rapoport s’intéresse à l’histoire de l’environnement construit et considère que les bâtisses de l’ar-

chitecture populaire ou vernaculaire sont le résultat de l’interaction de l’homme et la nature, sans 

intervention d’architectes et sans préoccupation artistiques,  et fortement in#uencée par la tradition 

74  Françoise Choay dans le dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement précise que : « L’adjectif vernaculaire fait partie 
du lexique de la linguistique où il désigne ce qui appartiens à la langue du pays. Il peut même être employé substantivement » (Choay, 
2010).

75  Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Sous la direction de Pierre Merlin et Françoise Choay.
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populaire. « La tradition populaire, d’autre part, est la traduction directe et non consciente d’une culture 

sous la forme matérielle, de ses besoins, de ses valeurs, aussi bien que de ses désirs, rêves et passions d’un 

peuple » (Rapoport, 1972:3).

3.3- Trois caractéristiques de base

L’architecture vernaculaire traditionnelle, en tant que construction répond en première instance à 

la nature propre de l’homme, à ses besoins basiques, individuels et collectifs, aux facteurs culturels, 

aux facteurs psychologiques et spirituels et aux matériaux et techniques disponibles. Par ailleurs, la 

nature apporte les aspects physiques propres du lieu : le climat, l’emplacement, les matériels, les lois 

structurelles, etc. Sans oublier les aspects extérieurs tels que le paysage (Rapoport, 1972). Ainsi, le 

bâti  tend à un équilibre avec la nature au lieu de la dominer. Torres Balbás propose que : 

« L’architecture domestique soit, dans les sociétés primitives, presque un produit naturel du sol et 

du climat, œuvre collective, sortie de la vie elle-même, qui recourt aux matériaux les plus proches 

et les emploie sans à peine les transformer » (Moran et al, 1992).

Morán et Navarro considèrent l’architecture populaire comme partie de l’ensemble des construc-

tions de facture traditionnelle, avec des manières, des matériaux et des systèmes de construction, 

liés à l’environnement géographique et aux modèles économiques des groupes sociaux (Moran & 

Navarro, 1992).Ils dé+nissent trois caractéristiques de base : 

a) La facture traditionnelle : appréciable dans la continuité des techniques constructives, 

dans la forme et dans la structure de la construction ;

b) Le caractère utilitaire et personnalisé : compris dans l’organisation fonctionnelle du lo-

gement qui obéit aux besoins particuliers des habitants, en impliquant non seulement la 

maison, mais parfois aussi les lieux du travail.  Bien que chaque maison puisse ressembler 

à une autre, chacune se démarque en fonction des aspirations et des possibilités de chaque 

famille, en constituant sa propre identité ;

c) Le lien à l’environnement géographique : il se re/ète en premier lieu dans l’utilisation 

des matériaux fournis par l’environnement, soit la terre pour les adobes (brique crue), les 

pierres pour les parois de maçonnerie, la paille pour les toitures, etc., ce qu’implique un coût 

économique nul ou faible.
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Selon Christian Lassure76, l’architecture vernaculaire est un témoignage architectonique qui est 

dé�ni par des facteurs historiques. Il s’agit de :

a) Constructions produites sous un même mouvement constructif ou de reconstruction qui 
s’inscrit dans une période variable, d’un lieu à l’autre ;

b) Facteurs sociologiques qui re$ètent des changements économiques, non seulement d’une 
époque précise, mais aussi de la classe sociale qui la construit ;

c) Facteurs technologiques qui se développent en fonction d’un secteur géographique précis, 

comme les techniques de construction et l’esthétique particulière au lieu.

Nous pouvons dé�nir trois grandes catégories d’architecture  vernaculaire : domestique, laquelle sa-

tisfait le besoin du logement ; agricole, elle inclut des bâtiments pour  le travail ; et préindustrielle, 

qui comprendrait toutes les constructions qui abritaient des activités préindustrielles comme les 

moulins, les fours, les forges, etc.

D’autre part, pour  Gabriel Arboleda, l’architecture populaire  est constituée de toutes les bâtisses 

réalisées par des constructeurs empiriques, sans formation professionnelle, contrairement aux ar-

chitectes et aux constructeurs. Il s’agit bien du témoignage de la culture populaire, où l’utilisation 

des matériaux et des systèmes constructifs est le produit d’une bonne adaptation au milieu. Cette 

architecture fondée sur la connaissance empirique est la manière la plus traditionnelle et commune 

de construire ; elle évolue de génération en génération, en dé%nissant une tradition constructive, 

reproduite et conservée vivante par les nouvelles générations. (Arboleda, 2006).

Ainsi, à partir des références précédentes, nous pouvons synthétiser la notion d’architecture verna-

culaire ou populaire qui est dé%nie par trois aspects principaux : 

a) la culture : c’est-à-dire, par un mode de vie spéci%que, exprimé par l’ensemble des tradi-

tions sociales, qui re*ètent et représentent un ordre social et économique spéci%e, ainsi que 

des croyances et des désirs communs ;

b) Le lieu : dé%ni par le climat, la topographie et le paysage, qui a+ectent de manière particu-

lière la forme matérielle et l’emplacement de la maison ;

c) les savoir-faire : qui sont spontanément acquis par la tradition et la répétition et sont re-

produits par imitation.

76  CERAV ; Centre d’études de recherches sur l’architecture vernaculaire. Christian Lassure « L’architecture vernaculaire: 
Essai de dé%nition”.  Extrait d’un article publié dans le supplément N°3, 1983, de L’architecture vernaculaire.
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4- Habitat informel  

Il faut signaler que l’informel est un phénomène de multiples dimensions. De manière générale, 

l’informel n’est pas limité au domaine de l’habitat, il s’est développé dans bon nombre de secteurs 

de la société. Il implique des aspects économiques, politiques, culturels et urbains. 

Ainsi, le concept d’habitat informel se conçoit comme une partie du monde informel.  En Amé-

rique latine, ce phénomène est l’une des conséquences —ou une autre expression— de la ségré-

gation sociale. Il englobe toutes les productions de l’habitat réalisées par ses propres habitants, en 

impliquant les processus d’autoconstruction de la maison et d’autourbanisation des sites.

L’informel, selon le dictionnaire CLAVE77 signi%e: « ce qui ne suit pas les normes établies,  ce qui n’est pas 

soumis à des règles strictes ou  o�cielles ». Ainsi cet habitat regroupe toutes les réalisations matérielles 

opérées en dehors de toute réglementation sans suivre des directives et des lois précises qui détermi-

nent le comment et le lieu où construire.  

À ce propos, Jean Paul Loubes a)rme que le secteur informel : « Echappe à tout encadrement, prévi-

sion, plani!cation, contrôle, évaluation des institutions, ce phénomène ne peut plus être regardé comme 

une déviation à la marge. Il est devenu un mode d’habiter majeur dans nombre de pays » (2010 :44).

Le concept générique d’habitat informel, à l’instar de l’architecture vernaculaire, possède plusieurs 

appellations équivalentes : secteurs populaires, secteurs marginaux, secteurs anormaux, secteurs péri-

phériques, peuplements précaires (au Chili), règlements informels, habitat populaire, habitat spontané, 

urbanisation pirate, ville populaire, secteurs pauvres de la ville78.  Et si la recherche se fait en langue 

anglaise, nous trouvons  par exemple : low income settlements (règlements  pour bas revenus), ou squatter 

aires (aires d’invasion), squatter camps (camps d’invasion)» (Hernández, 2007). Nous pouvons ajouter 

les townships, et le terme français bidonville. 

Ces appellations émanent de chercheurs qui essayent de leur attribuer des noms susceptibles de 

re5éter leurs caractéristiques essentielles. Malgré tout, ces noms sont quelque peu péjoratifs. 

Par ailleurs, à côté de la terminologie de la recherche académique, existe une terminologie très varié 

utilisé par les habitants de ces quartiers. Nous nous apercevons que dans chaque pays latino-améri-

cain apparait des termes di8érents. Les gens ne disent pas j’habite dans l’habitat informel, ils disent 

plutôt « j’habite dans une favela,  j’habite dans une toma de terrain, ou j’habite dans un quebrada ». 

77  Dictionaire CLAVE, 2006, “Diccionario de uso del español actual” 2006.

78  Les appellations en espagnol: Sector popular, sectores marginales, sectores anormales, sectores periféricos, asentamientos pre-
carios, asentamientos informales, hábitat popular, hábitat espontaneo, urbanizaciones piratas, ciudad popular, sectores pobres de la ciudad.
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4.1- Habitat informel  en Amérique latine

De manière  générale, la ville latino-américaine79 ne cesse de croître, et la plupart du temps cette 

croissance est désorganisée et démesurée, laquelle s’impose en dépassant les marges urbaines légale-

ment établies. Ce phénomène a produit un dédoublement de la ville, en produisant une ville duale 

(Tardin, 2006) ou ville bis (Agier, 1999), où coexistent la ville formelle et la ville informelle ou la 

ville légale et la ville illégale (Hardoy & Satterthwaite, 1987).

Ainsi, d’une part la Ville formelle est constituée par les établissements légaux, réalisés dans le respect 

des lois et des réglementations en vigueur, autant dans les processus d’acquisition des terrains ou des 

biens immobiliers que dans les processus de construction. Cet espace est ainsi dessiné, déterminé et 

aménagé par les plani%cateurs et les administrations publiques gouvernementales et locales. Néan-

moins, l’œuvre formelle menée par toutes ces instances ne représente qu’une petite partie souvent 

insigni%ante de la construction. (Rapoport, 1979). 

Et d’autre part, la Ville informelle est constituée par toutes ces pratiques qui se sont organisées en 

dehors des lois et des réglementations. Dans le cas des quebradas, ces pratiques sont constituées de 

di*érentes manières par lesquelles les habitants accèdent au sol et au logement, en acquérant  des 

terrains de forme illégale, et en construisant leurs logements hors de toute norme urbanistique. 

Ainsi, l’habitat informel implique deux formes de transgression, en ce qui concerne les aspects de 

possession  et les processus d’urbanisation. La première est en lien avec le manque ou l’absence de 

titres de propriété et la deuxième avec le non respect des normes de construction de la ville. (Cli-

chevsky, 2000)

Edésio Fernandes en se référant aux processus de production informelle de la ville indique que: 

« Le processus de production informelle est constitutif de l’espace urbain latino-américain. S’agis-

sant de processus structurels, qui comme tel, ne sont pas isolés, ils ne constituent pas une exception, 

et il ne s’agit pas d’une question liée seulement aux grandes villes » (Fernández, 2005:35).

L’expansion de la Ville informelle en Amérique latine provient de causes  variées. L’une d’entre elles 

provient de la di/culté pour les familles à revenus modestes d’accéder au logement formel, comme 

l’expose Mike Davis : « Le logement formel est  devenu inaccessible à des centaines de milliers de per-

sonnes et l’unique alternative qui restait pour la population était de risquer leur vie dans les a$uents, 

zones prédisposées à des inondations, s’établir dans les berges de rivières » (Davis, 2007:127).

79  En Amérique latine 78 % de la population habite dans des zones urbaines. (ONU, 2007). Au Chili, ce pourcentage s’élève 
à 89 %. Ainsi, 70 % des occupations illégales qui existent au Chili ont été réalisées dans des zones urbaines et seulement 30 % dans des 
zones rurales. Aujourd’hui au Chili, selon le dernier recensement du MINVU, il existe 706 quartiers précaires, dont 98 % sont le résultat 
d’occupations illégales de terrains publics et privés qui réunissent 30 000 familles représentant 13,80 % des familles chiliennes. On estime 
que  90 % des logements de ces occupations illégales sont l’œuvre de leurs propres habitants.  Ce dernier chi*res est contradictoire avec le 9% 

que signale la CEPAL.
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Figure 87 : Photographie de favelas à Rio de Janeiro. Source: Wikimedia commons.

Figure 88 : Photographie de Barrios Ranchos à Venezuela. Source: Wikimedia commons.
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Figure 89 : Photographie de Villa Miseria, Argentine. Wikimedia commons.

Cette forme de production de la ville n’est pas négligeable si nous considérons que par exemple à 

« Rio de Janeiro et à São Paulo, il est reconnu o#ciellement que le pourcentage de la production infor-

melle de la ville constitue 50  à 55% du total construit, en considérant uniquement les processus d’accès 

au sol et au logement » (Fernandes, 2008 :26). Évidemment, le reste des constructions appartient au 

domaine du formel.

Ainsi, aujourd’hui, nous trouvons dans le paysage urbain latino-américain, l’habitat informel  sous 

des dénominations di%érentes selon les pays : Les Favelas du Brésil, Les Cantegriles de l’Uruguay, Les 

Villas miserias en Argentine, Les Barrios ranchos ou Les Arrabales au Venezuela, Les Barriadae ou 

Pueblos nuevos du Pérou, Les vecindarios en Colombie, Les Quebradas en Équateur, Les Chacaritas du 

Paraguay, etc. Sans oublier les formes chiliennes : Les campamentos (les campements), Les poblaciones 

callampas (les peuplements des champignons) et Les tomas de terreno (les prises des terrains). 

Toutes ces acceptions désignent l’ensemble des habitations construites de façon informelle et illé-

galement. 

Alors, ce paysage informel qui se répète dans tout le continent latino-américain a donné lieu à ce 

qui est connu par le concept de « favelisation » :

« Qui a éloigné de nos esprits l’idée d’un XXIe siècle de villes de cristal et d’acier, pour nous dé-

voiler des villes construites directement par l’action de leurs habitants où les infra logements, sont 

construits avec des matériaux de récupération dans des zones insalubres et sans aucun type de 

services, elles sont devenues un paysage habituel » (UNESCO, 2010:43).
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Figure 90 : cartographie de l’informel, Amérique latine, pourcentages de l’informel et du formel. Source : UN Habitat, CEPAL, 

UTPCH. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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L’espace urbain informel est celui qui se concrétise dans le territoire, au moyen d’activités autoges-

tionnaires, spontanées et communautaires, qui ont été réalisées par ses propres habitants pour amé-

liorer, consolider et intégrer le milieu urbain immédiat, comme les quebradas,  à la ville consolidée.

De façon générale, nous pouvons distinguer sept causes qui sont à l’origine de l’habitat informel en 

Amérique latine :

1. L’exode rural, génère une croissance démographique des villes latino-américaines très fortes 

depuis les années 1930, aucune accélération dans les années 1950. En produisant un entas-

sement dans les centres urbains importants ;

2. Les prix excessifs du foncier ;

3. L’existence d’un marché illégal des terrains dans les périphéries des grandes villes ;

4. L’absence de politiques de logement sociaux de grande ampleur ;

5. L’absence de rigueur de la plani%cation urbaine ;

6. Les prix des logements privés sont inaccessibles  pour les populations plus pauvres ;

7. Les inégalités sociales, au niveau des revenus;

Figure 91 : tableau du dé%cit de logement au Chili.  Source : MINVU. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

 de  au 

année Nouveaux     

2009 354 000 451 782 805 796

2010 544 363 631 475 1 175 838

Nombre de foyer au  5 198 029
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4.2- Di�érences et ressemblances  entre l’habitat informel et l’architecture 
vernaculaire

Entre l’habitat informel et l’architecture vernaculaire existent des ressemblances et des divergences 

nettes, dont l’étude cas nous permettre de dé"nir le caractère vernaculaire de l’habitat informel. 

Ainsi, les di$érences entre l’architecture vernaculaire et l’habitat informel peuvent être dé"nies à 

partir de cinq aspects : la période durant laquelle chacune se développe, la facture et la technologie 

de construction, la maison comme projet, les matériaux utilisés et la temporalité du logement. Dans 

le tableau suivant, nous explicitons chacune d’elles de manière comparative. 

Figure 92 : Tableau des di$érences entre l’architecture vernaculaire et l’habitat informel. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

À partir de ces constatations, nous considérons qu’il est pertinent de souligner les similitudes en tant 

que productions dépositaires d’un héritage commun, qui au moyen de l’autoconstruction, ont pro-

duit des modes d’habitat qui représentent et sont le re*et d’une époque et de cultures spéci"ques.

Il faudrait se demander si l’habitat informel n’est pas un héritage, pourquoi cette production de la ville se 

reproduit et se développe dans le monde entier en adoptant des formes diverses? Dans le cas des quebradas, les 

di$érentes formes d’habiter et de construire sont claires et se développent par imitation : Imitation des formes 

et des modes d’appropriation d’un territoire spéci"que et complexe. 

Types d'architecture Architecture vernaculaire Habitat informel

Chronologie
Fait préindustriel, le logement est compris

seulement comme  valeur  

Phénomène , le logement

compris comme valeur n et valeur

d’

Facture

Facture , clairement e par

les matériaux s et les formes

résultantes En déterminant un type

architectonique précis Selon les critères de

techniques de n précises, dans

une région 

Facture non- , en termes de

types architectoniques précis, en rapport

avec les ressources naturelles  

Finalités de la maison

La maison comme besoin basique et héritage

elle est conçue préalablement

comme un projet à caractère Il n'y a

pas de changements radicaux après son

 C'est une maison 

La maison comme besoin basique, est conçue

et représenté comme un projet à caractère

inconclu, qui e des

s constamment C'est une maison

qui se transforme, elle es nachevée par

Matériaux
Les matériaux s dans la n du

logement sont préférablement extraits de

l'environement proche du logement

Les matériaux s de préférence sont

industrialisés (nouveaux ou , mais

réinterprétés, c'est-à-dire, qu'ils sont

selon la nécessité e ls t la

n de la maison (quoique dans

quelques lieux , il existe des

ressources naturelles qui t leur

 comme dans les  

Chronologie d'usage

de la maison
La maison est construite et elle est ensuite La maison est construite et habité, en
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Ainsi, nous reconnaissons sept similitudes entre architectures vernaculaires et l’habitat informel. Les voici :

a) Toutes deux résolvent le besoin de logement ;  

b) Toutes les deux se matérialisent à partir de l’autogestion et l’autoconstruction par leurs 

utilisateurs-constructeurs ; 

c) Toutes les deux sont des productions anonymes qui célèbrent l’e$ort communautaire et 

non l’individuel, contrairement à l’architecture des architectes ;  

d) Toutes les deux, selon la région où elles se développent, sont les dépositaires d’un savoir-

faire spéci&que esthétique et matériel ; 

e) Toutes les deux sont des expressions socioculturelles ;

f) Elles appartiennent à des époques précises, en re(étant un mode de vie spéci&que ; 

g) Toutes les deux sont le re(et d’une économie communautaire et/ou familiale ;

h) Toutes les deux sont considérées comme un patrimoine familial qui sera transmis aux gé-

nérations à venir.

5- Habitat informel : le vernaculaire contemporain

Les similitudes entre l’habitat informel et l’architecture vernaculaire  nous permettent de penser 

l’habitat informel comme une forme du vernaculaire contemporain.

Les deux productions résolvent le manque du logement et se matérialisent au moyen de l’autogestion et de 

l’autoconstruction. Quant à ses habitants (utilisateur-constructeurs), ils véhiculent un héritage et un savoir-

faire en commun.

Dans cet héritage commun, nous trouvons des liens entre l’architecture vernaculaire et l’habitat informel 

dans la mesure où tous les deux sont le re(et d’une époque et d’une culture spéci&ques. 

A ce titre, Rudofsky indique dans son livre « Architecture sans architecte » que :

« L’histoire de l’architecture « orthodoxe » met l’accent sur l’architecte et sur l’œuvre individuelle ; 

ici, ce qui nous importe, c’est l’entreprise communautaire- ce que Pietro Belluschi a dé"ni comme 

un art communautaire produit, non par quelques intellectuels ou quelques spécialistes, mais 

par l’activité spontanée et continue d’une peuple entier, dépositaire d’un héritage commun et en 

obéissant aux leçons d’une commune expérience » (Rudofsky, 1977: 5).

Il est certain que nous ne pouvons pas comparer la facture traditionnelle de l’architecture vernacu-

laire, avec les manières constructives que présente l’habitat informel de nos jours. Toutefois, nous 
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considérons qu’indépendamment chacune de ces productions de l’habitat, s’exprime et se matéria-

lise selon les possibilités et les disponibilités matérielles présentes dans le territoire. La principale 

di�érence vient du fait qu’elles correspondent à des productions d’époques di�érentes et par consé-

quent avec des moyens économiques et  disponibles di�érents.

Loubes propose à ce sujet que l’habitat informel soit considéré comme une production fabriquée 

par les sociétés modernes. Bien que ce phénomène auto-constructif ne peut pas être quali�é de tra-

ditionnel, en raison des formes, des matériaux utilisés et de la culture du groupe qu’il représente, il 

doit être considéré comme vernaculaire dans la mesure où ce sont les habitants eux-mêmes qui les 

mettent en œuvre. (Loubes, 2010)

C’est la raison pour laquelle nous considérons l’habitat informel comme vernaculaire dans le sens 

proposé par Eric Mercer (1975) :

« Les bâtiments vernaculaires sont ceux qui appartiennent à un type communément répandu 

dans une zone donnée à une époque donnée. Il s’ensuit que tel genre de bâtiment peut, à une 

même époque, être ‘vernaculaire’ dans une zone et ‘non vernaculaire’ dans une autre, et, dans 

une même zone, passer, avec le temps, de ‘non vernaculaire’ à ‘vernaculaire’. Autrement dit, un 

bâtiment est ‘vernaculaire’ ou ‘non vernaculaire’ non pas du fait des caractéristiques qui lui sont 

propres, mais en vertu de celles qu’il partage avec de nombreux autres, et l’identi�cation des 

bâtiments ‘vernaculaires’ est fonction principalement de leur importance numérique relative » 

(Mercer, 1975, sp) 80

Dans cette même perspective Rapoport suggère: « que le vernaculaire, aujourd’hui peut se trouver 

dans le type et non dans la forme. Ce type particulier est né des besoins d’un groupe spéci�que » (Rapo-

port, 1972.p :181).

Les caractéristiques qu’elles partagent dé�nissent un type constructif qui naît du besoin de loge-

ment, et qui prend des formes et des appellations très diverses. Ils produisent des ensembles de 

maisons inachevées issus d’une architecture ouverte qui permet les transformations au �l du temps.

En ce sens, Loubes propose que l’habitat informel en tant qu’architecture « est l’autre versant de 

l’architecture contemporaine » (2010.p :17), en désignant ces productions informelles de l’habitat 

comme le vernaculaire contemporain en architecture. Résultat d’une croissance démographique, 

qui n’a pas pu être absorbée de manière e"cace par les programmes gouvernementaux de logement, 

prêtant le #anc à une architecture populaire de masse.

« L’association de vernaculaire à contemporain marque la reconnaissance de ces processus actuels 

de production du bâti fondés sur les ressources locales. Ce phénomène atteint de vastes proportions 

et tend à devenir majeur dans le secteur du logement. Dans nombre de pays, il relègue à des pro-

80  MERCER, Eric (1975). English Vernacular Houses (extrait). In : L’architecture vernaculaire, [En ligne].
http://www.pierreseche.com/sommaire_architecture_vernaculaire.html 
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portions marginales la production institutionnelle car il n’est plus con�né à des marges qu’aurait 

laissé échapper l’institution » (Loubes, 2010 : 43).

Dans cette même perspective et avec une approche esthétique culturelle, Paola Berenstein (2001), 

pense les favelas de Rio de Janeiro comme une expression propre du vernaculaire carioca81, en sou-

lignant le caractère anonyme de l’architecture vernaculaire, partagé dans la production informelle 

des favelas, que met en avant l’e%ort communautaire. Elle ajoute que l’étude des favelas naît d’une 

ré*exion profonde qui met en question les fondements de l’architecture et de l’urbanisme, par rap-

port à l’architecture vernaculaire, populaire ou sans architecte (Berenstein, 2001).

D’autre part, l’artiste et architecte Hundertwasser, de manière plus controversée et catégorique dans 

le « Manifeste de la moisissure contre le rationalisme dans l’architecture », propose plusieurs exemples 

de productions de l’habitat informel, qui devraient être considérés comme une architecture infor-

melle contemporaine. Il les considère comme une architecture qui apparaît en parallèle aux œuvres 

d’architectes et aux projets de plani/cation urbaine, comme par exemple, les quartiers déshérités, 

leurs slums, leurs taudis, leurs quartiers malsains et les maisons autoconstruites par leurs propres 

habitants (Hundertwasser, 1958).

En liens avec à ces visions et les analyses antérieures, nous pouvons a6rmer que l’habitat informel 

peut être compris comme une architecture vernaculaire contemporaine ; dans le sens où il est parti-

culier à un lieu et à ses habitants, en mobilisant des ressources qui lui sont propres, en héritant des 

savoirs et des pratiques spéci/ques.

Ainsi, à l’instar de l’architecture vernaculaire traditionnelle, l’habitat informel est l’expression d’une 

conception de monde82, qui transcrit dans ses formes un modèle particulier économique, sociocul-

turel et géographique, encadré dans un contexte préindustriel, où l’économie se basait essentielle-

ment sur l’agriculture. L’habitat informel exprime aujourd’hui une conception de monde que se 

matérialise avec les ressources disponibles.

La conception de monde informel, se manifeste dans un ensemble de situations, que non seulement 

impliquent la production du logement, mais aussi une économie informelle83. Celle-ci permet la 

subsistance hors des normes établies, ainsi que la consolidation de réseaux sociaux d’aide mutuelle, 

forti/és dans la mesure où les habitants se reconnaissent comme faisant partie d’un groupe spéci-

/que et partagent les mêmes nécessités, rêves et projets.

81  Carioca : habitants de Río de Janeiro.

82  Conception du monde qui implique l’ensemble des valeurs, des idées, des idéaux, et des interprétations du réel, fédérés et 
organisés par un sens, implicite et explicite, a%ectif et intellectuel, propre à une communauté, à un peuple, à un système idéologique 
ou religieux. La conception du monde forme le soubassement des cultures et des formes de civilisation (Rapoport, 1972).

83  Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), l’économie informelle englobe toutes les activités dans lesquelles 
les biens et services produit et vendus sont légaux, mais les unités de production ne sont pas o6ciellement enregistrées. Il ne faut 
pas la confondre avec l’économie illégale ou souterraine, qui principalement est liée aux activités telles que le tra/c de drogue ou le 
blanchiment d’argent.
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La production informelle du logement naît comme alternative au modèle néolibéral d’accumula-

tion de biens (capitalisme) où le logement formel et son accès sont présentés comme un produit de 

consommation et non comme une nécessité basique accessible à tout citoyen. Wiesenfeld, citant 

plusieurs auteurs :

« Dans l’étape préalable au capitalisme, l’auto construction était une façon  h a b i t u e l l e 

d’accéder au logement, comprenant celui-ci dans des termes de sa  valeur d’usage. L’avènement 

du capitalisme a marqué toutefois le début du  débat sur le statut du logement comme 

valeur d’usage et valeur d’échange.  (2001: 89).

Aujourd’hui, l’habitat informel se matérialise avec des ressources qui sont à portée de main, et qui 

dans quelques cas encore sont des ressources naturelles. Toutefois dans sa grande majorité, il est 

e!ectué avec des matériels de seconde main ou de récupérations obtenues à coût zéro.

Par exemple, dans les quebradas à Valparaíso, on obtient facilement deux variétés de produits fournis 

par l’environnement local : 

1) Les produits du sous sol comme les pierres utilisées pour construire des socles ou des murs 

de soutènement en maçonnerie ; du sable blanc, produit de l’érosion naturelle du terrain 

(Granite météorisé avec présence de quartz), utilisé comme agglomérant, anciennement 

dans les briques crues, et de nos jours dans la préparation du mortier au ciment. 

2) Les produits végétaux, que cela soient des troncs d’arbres, ou de simples  branchages d’eu-

calyptus ou de pins, utilisés comme éléments structurels, piliers et poutres.

À ce sujet, Loubes a&rme : 

Les ressources mobilisées sont les matériaux disponibles sur les sites, avec des coûts tolérables pour 

les populations, voire à coût nul pour le recyclage des rebuts. Ce sont aussi les compétences locales 

des groupes, les circuits informels de l’argent, les modes d’organisations du travail hors de tout 

cadre législatif des états. (2010 :43)

 L’économie informelle dans la construction du logement in*ue principalement sur deux aspects :

1) D’abord, la manière d’obtention et les types de matériaux utilisés: dans quelques cas 

isolés, les matériaux peuvent provenir directement de l’environnement du lieu de construc-

tion. Mais dans la majeure partie de cas, il s’agit de récupération ou de recyclage de ma-

tériaux déjà utilisés, lesquels sont récupérés par les familles dans di!érents secteurs de la 

ville. Parfois, les matériaux industrialisés sont achetés, comme par exemple les structures 

portantes, en bois, ou en acier. Mais cette forme de provenance des matériaux est minime 

par rapport aux restes des matériaux. 

2) Deuxièmement, elle in!uence les processus de construction eux-mêmes  : car face au 
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manque de pouvoir d’achat, il s’établit une relation d’aide mutuelle entre les familles et les 

réseaux amicaux, qui rendent possible la construction du logement au moyen du travail 

bénévole et de l’entraide. 

Figure 93 : Pièces construite en matériaux de récupération, dans la quebrada Las Chanas, Valparaíso Janvier 2011. Archives Andrea 
Pino Vásquez. 

Ainsi, nous considérons que l’habitat informel et sa consolidation postérieure peuvent être assimilés 

au domaine de l’architecture vernaculaire.

Néanmoins nous devons signaler qu’en dehors des aspects positifs que nous pouvons trouver dans 

les di%érentes expressions de l’informel, il ne faut pas  négliger ses carences et défauts. Ainsi, dans 

la plupart de pays d’Amérique latine aujourd’hui, l’habitat informel n’a pas réussi à surmonter sa 

précarité initiale. Et par rapport au Chili, nous croyons qu’il est possible de dépasser cette précarité 

avec une mise en œuvre de programmes et de ressources provenant de l’État pour l’amélioration de 

cet habitat.
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Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exposé les caractéristiques de l’architectura vernaculaire et l’habitat 

informel en Amérique latine. Cette architecture commence à être valorisée par les architectes  à par-

tir des années 1960. Cela a généré une opposition entre les architectes modernes qui défendent les 

idéaux de la ville moderne et les architectes et artistes qui trouvent dans l’architecture vernaculaire 

des valeurs et des modes de vie que l’architecture moderne à cause des excès de rationalisme et de 

fonctionnalisme avait perdu. 

Ainsi, à partir des ressemblances entre l’architecture vernaculaire et l’habitat informel, en tant que 

formes d’autoconstruction de l’habitat, nous considérons que l’habitat informel peut être considéré 

comme la vernaculaire contemporaine, dans le sens proposé par Loubes et Berenstein. L’habitat 

informel résout le manque de logements avec les ressources, qui sont à portée de main, bien que les 

matériaux di%èrent de ceux utilisés dans l’architecture vernaculaire.

Ce regard que nous proposons ne prétende pas revendiquer l’habitat informel dans les conditions 

qu’il présente mondialement aujourd’hui, sinon tout le contrarie, pouvoir reconnaitre quel sont 

ses valeurs et ses défauts pour proposer son amélioration. Nous ne pouvons pas intervenir ce type 

d’endroits sans savoir exactement quelles son ces caractéristiques et logiques internes de création de 

ces espaces produit para la informalité. 
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Chapitre 4 L’habitat informel au Chili

Dans ce chapitre, nous montrerons comment l’informel s’est constitué au Chili. Dans un premier 

temps, nous décrirons les principales causes qui l’ont provoqué et les di"érents périodes de son dé-

veloppement au Chili. Dans une deuxième partie, nous dé$nirons les di"érentes formes informelles 

de la production de l’habitat au Chili à partir de l’autoconstruction et de l’autourbanisation, pour 

$nalement montrer comment ce phénomène est encore présent au Chili.  

1- Développement de l’habitat informel au Chili 

L’informel comme production est le résultat de multiples actions et d’événements qui ont déter-

miné  d’une manière opposée mais complémentaire à la forme légale, l’accès au sol urbain, au 

logement et à la ville. Au Chili le phénomène qui survient avec l’industrialisation. Si à Valparaíso, 

le phénomène est né avec le développement de l’exode rural, ce processus commence à s’accélérer 

dans la période 1950-1960.

Le logement au Chili représente un bien inestimable : il est considéré comme le patrimoine familial, 

la maison représentant le noyau à partir duquel les individus peuvent se développer, s’épanouir. Il 

représente ce que nous sommes, il représente l’e"ort, et les rêves de chaque famille. C’est pour cette 

raison que le phénomène des occupations illégales des terrains traduit dans un habitat informel, ne 

devrait pas nous surprendre si nous comprenons que toutes les personnes ont droit « au rêve de la 

propre maison »84. 

La crise du logement a commencé à se développer à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, 

en lien avec le développement industriel (1860-1930), qui a commencé à se manifester dans les 

principaux centres urbains du Pays (Concepción, Santiago et Valparaíso). De manière générale, nous 

pouvons reconnaître deux grandes périodes  au niveau national du développement de l’informel : 

a) Première période, entre 1885-1950, déterminée principalement par les processus d’indus-

trialisation ;

b) Deuxième période, comprise entre 1950 jusqu’aujourd’hui, qui débute au Chili avec les 

premiers tomas illégales de terrains de caractère massifs.    

Nous trouvons quatre principales causes du développement de l’informel au Chili:

1- Les migrations des zones rurales vers les zones urbaines (1885-1952) engendrées par la 

concentration des services et de l’industrie dans les centres urbains. Les ruraux cherchent 

de meilleures conditions de travail et de vie. Dans le cas du Chili, ces mouvements sont 

84   Le rêve de la propre maison ou « El sueño de la casa propia », est une expression populaire qui exprime le désir éternel d’être 
propriétaire, nous disons que c’est un rêve parce que tout le monde n’ya pas accès.
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encadrés durant la période oligarchique chilienne (1830-1925).

2- L’entassement dans les centres urbains des populations ouvrières dans des insalubres 

Conventillos, Cuartos redondos et Cités85.

3- L’inaccessibilité au logement formel par les catégories les plus pauvres, c’est-à-dire par 

la population la plus défavorisée du pays qui ne peut acquérir ni logements ni terrains, car 

elle ne possède aucune capacité d’épargne, aucun bien matériel.

4- L’ine"cacité et l’insu"sance des politiques et des programmes gouvernementaux, face 

à la problématique du logement. La demande du logement dans les centres urbains émer-

gents est très forte et par contre la réponse du gouvernement n’a pas été su#sante, la pre-

mière loi sur le logement social au Chili est la loi n°1838 appelé “Ley de habitaciones obreras 

de 1906»86 (loi des logements ouvriers). Depuis, le parc du logement social a augmenté mais 

de façon très insu#sante.

2- Périodes du développement de l’informel au Chili

En ce qui concerne les formes d’accès à la ville et au logement des secteurs populaires, au Chilic 

nous distinguons trois périodes clés qui ont in&uencé le développement et la mise en place de l’ha-

bitat informel contemporain. 

Pour le cas de la ville de Santiago, Armando de Ramon distingue deux périodes a propos des formes 

d’accès à l’habitat, et qui ont été décisives durant le développement de l’informel. Il situe la pre-

mière période entre 1830 et 1940, dans laquelle l’accès au logement est de préférence de nature for-

melle, avec du logement locatif, des locations de terrains, qui sont e*ectuées au moyen de contrats 

appelé « location de sol », ou des locations de pièces dans des « conventillos » ou « cités » et location de 

« cuartos redondos ». Quant à la deuxième période, elle se situe entre 1950 et 1970, et se caractérise 

principalement par des occupations illégales de terres sans contrat préalable (De Ramón, 1990 : 6).

Nous considérons qu’au-delà de ces deux périodes que l’on peut retrouver dans l’évolution urbaine 

des autres villes chiliennes, dont Valparaíso, une troisième période plus contemporaine se dégage, à 

partir du début des années 1970 à nos jours.

2.1- Première période 1860-1950 

Depuis 1840, Valparaíso est le port principal du Paci;que sud et un important centre urbain et 

économique (Pinto, 1987). C’est une période de gestation, qui est déterminée principalement par le 

processus d’industrialisation qu’a vécu le Chili entre 1860 et 1930, période qui voit l’amorce d’une 

grande migration de la classe ouvrière vers les centre urbain émergeant plus important du pays, 

85  Conventillos, Cités, Cuartos redondos: di*érents types des bâtiments ou de maisons anciennes et insalubres louées par pièces 
; bâtiments généralement d’un étage avec une cour centrale sur laquelle donnent les pièces; situées dans la plaine littorale de la ville 
et aussi dans les collines. Comme nous l’avons vu dans la chronologie historique.

86  Cette loi prend comme référence, les législations belges de 1889 et  française  de 1894 (Bravo, 1959). 
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comme Santiago, Concepción et Valparaíso. Ce mouvement n’est pas sans produire une surpopula-

tion et la saturation de ces centres urbains. Les premières politique de logement social date de cette 

période, plus précisément de 1906 avec la création de la « Loi des habitats ouvriers » qui dicta les 

normes à suivre pour se type de logement.

2.2- Deuxième période 1950-1970

Cette période s’annonce avec les premières invasions illégales et massives de terres, lesquelles ont été 

associées à des mouvements politiques, sociaux et révolutionnaires, et aux migrations continues des 

années 1950, ce qui à généré les premières « tomas » illégales, et les premiers quartiers marginaux.

En 1953, inspiré par la Charte d’Athènes, les polygones de logement social espagnol et des grands 

ensembles français, le gouvernement de Carlos Ibañez del Campo87 créé la CORVI (Coopérative de 

logement) (Castillo Couve, 2010). Cela marque le début de la généralisation du logement social de 

la part des di%érents gouvernements qui lui succéderont.

Les recherches de John Turner développées pendant les années 60-70 à propos des quartiers mar-

ginaux et autoconstruit à Lima, Pérou, ont inspiré plusieurs gouvernement du continent, parmi 

lesquels celui de Jorge Alesandri Rodríguez88, qui a crée en 1964 un des programme de logement 

social les plus radicaux de l’histoire du logement social chilien. Ce programme fut nommé  « ope-

ración sitio » (opération lotissement), et fut une réponse aux immenses demandes de logements89 

produites par les tempêtes de l’hiver 1965 (Hidalgo, 2004), et au manque de ressource économique 

du gouvernement.

Ce programme consistait à assister l’autoconstruction  d’habitat sur des lotissements urbanisés ou 

semi-urbanisé s (San Martin, 1992 ; Castillo Couve, 2010). Il s’agissait d’habitat informel comme  

« les mejoras » et « les callampas ». 

Dans ce contexte, en 1965 fut créé le MINVU (ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme), et « L’opé-

ration lotissement est devenue la principale stratégie d’autoconstruction du XXe siècle développé 

par l’État chilien » (Hidalgo, 2004 : 220). En 1965, furent e%ectué 50 954 opérations lotissement, 

en 1968 34 937 et en 1971, 80 000 (Faculté d’architecture et d’urbanisme Université du Chili, 

1972). De ces 80 000 dernières, 51 881 (71,6 %) étaient situées à Santiago, couvrant une super/cie 

de 1 800 hectares.

Il faut souligner qu’en 1967, durant le gouvernement d’Eduardo Frei Montalva90 fut dicté la deu-

xième version de la loi n°15.020 (dérivé en loi n°16.640) et connue sous l’appellation « réforme 

87  Carlos Ibañes del Campo fut président de la République du Chili pendant les périodes 1927-1931 et 1952-1958.

88  Jorge Alesandri Rodríguez fut président de la République du Chili pendant la période 1958-1964

89  En 1960, le dé/cit de logement était de 454.000 et en 1970 de 592.321.

90  Eduardo Frei Montalva fut président de la République du Chili entre 1964 et 1970, et fut assassiné en 1982 pendant la 
dictature.
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agraire ». Cette loi consistai a subdivisé le surplus des terres des latifundistes91, pour les donnés aux 

paysans qui y travaillaient en créant de coopératives de paysans, en promouvant l’égalité sociale. Le 

gouvernement de Salvador Allende pro�teras de l’amplitude de cette loi pour justi�er les massives 

tomas de terrain urbaines et rurales.

2.3- Troisième période 1970-2012

La période précédente est le début de ce qu’Henri Lefebvre et Manuel Castells ont dé�ni comme 

les luttes urbaines. « Ces luttes des ‘‘sans logis’’ ont pris une extension considérable, en particulier 

en Amérique latine, et au Chili, dans les années 1960 et 1970 » (Castells, 2010 : 451). Les luttes 

urbaines chiliennes exprimées par les « mejoras », les  « tomas » et les «callampas » on déterminé la 

consolidation de l’habitat informel contemporain chilien.

Cette période, divisée en trois période (1970-1973, 1973-1990, 1991-2012), est marquée par de 

grands bouleversements politiques, qui commencent par une revendication des droits des citoyens 

au logement et à la ville (Castells, 1975  ; Borja, 2003). Ce mouvement découlait de la réforme 

agraire, et ensuite fut brutalement réprimé pendant la dictature militaire. La doctrine de ces mili-

taires était un mélange d’anciennes politiques  sectaires de ségrégation socio-spatiale avec des po-

litiques libérales du libre marché de type anglo-saxon promues par les Chicago Boys, ce qui eut de 

forte répercutions sur les modes d’actions des familles et des groupes qui cherchaient une solution 

de logement. Par la suite, la période de transition démocratique (1990-2010) sera marquée par un 

constant mécontentement de la population par rapport aux manques de logement et aux pénibles 

conditions constructive de celles-ci.  

1970-1973 revendications politiques de justice sociale et du droit au logement et à la ville

Durant cette période, le gouvernement de Salvador Allende G.92, reconnait ouvertement son in-

capacité budgétaire pour élaborer  des politiques publiques de logement social. Il opte pour l’en-

couragement de l’autoconstruction, en poussant au maximum la loi de la réforme agraire. Car en 

1971, le gouvernement exproprie ainsi deux millions d’hectares. C’est pendant cette période que se 

développe les « tomas de terrain » à caractère révolutionnaire à Santiago, comme la fameuse « toma 

de la Victoria ». En 1972, le contrôle sur les occupations de terre échappe au gouvernement et les 

con$its entre les latifundistes et les paysans deviennent de plus en plus violents. Dans ce contexte 

de luttes urbaines et de revendication des droits citoyens, les conservateurs soutenus par les forces 

militaire et le gouvernement des États-Unis décide de réaliser le coup d’État du 11 septembre de 

1973, et ainsi rendre impossible l’instauration d’une société libre et égale.

1973-1990 stade de la répression, la peur, et d’agir en silence 

91  Les latifundistes qui possédaient plus de 80 hectares devaient renoncer aux surplus en le subdivisant de formes égales aux 
paysans qui travaillaient sur leurs terres.

92  Président de la République du Chili entre 1970 et le 11 septembre 1973, jour du coup d’État militaire, où il se suicida.
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« Avec l’établissement de la dictature militaire en 1973, les tomas de terrain disparaissent 

brusquement, et les citoyens installés sont chassés par la force des camps. Les sites a�ectés 

par ces opérations de lotissements, sont abandonnés » (Castillo Couve : 44).

Pendant la dictature militaire furent interdites toutes les manifestations publiques et donc par 

conséquent, celles des tomas de terrain. Celle-ci, étroitement liées à des revendications politiques du 

gouvernement d’Allende, avaient une incidence directe sur le patrimoine des conservateurs qui sou-

tenaient la dictature. Ainsi le délogement et l’éradication des tomas avaient une double intention, 

la première évité la concentration et la prolifération de mouvements sociaux liés aux droits citoyens, 

et la deuxième d’annuler les expropriations de la réforme agraire en restituant tous les terrains aux 

latifundistes.

Cependant, devant le manque de logement, les tomas ont continué à se réaliser. Dans les cas de 

Valparaíso et Viña del Mar, celles-ci, dépourvues d’assises militantes face à la peur de la répression et 

à la désillusion des politiques gouvernementale, ont proliféré dans le silence grâce au fort caractère 

familial qui les caractérisent.

1990-2012 Phases d’insatisfaction et de mé�ance des politiques de logement social.

Au cours de cette période, l’accès au logement devient une priorité et les gouvernements de la tran-

sition démocratique multiplient leurs e�orts en créant divers programmes de logement social. Pour-

tant, la toma de terrain continue à être perçue comme la principale forme d’accès aux logements, 

car la plupart des familles impliquées sont totalement déconnectées et désinformées des nouveaux 

programme et systèmes d’accès au logement qu’o�re le gouvernement. 

Néanmoins, on peut constater un changement du point de vue des tomas. Celles-ci deviennent 

apolitiques, et ne reposent plus sur des idéaux révolutionnaires des luttes urbaines des années 1960-

1970. Au contraire, il se constitue une perception pessimiste et résignée aux insu+santes solutions 

proposées par l’État.

Les habitants se trouvent dans un état d’indi�érence politique et se laissent mener par tous les po-

liticiens qui leur o�rent la moindre solution au moment de leurs candidatures aux élections. Les 

habitants des tomas sont conscients de leurs relégations dans certains espaces et ils ne croient plus 

au gouvernement, indépendamment de leur tendance politique. Dans ces conditions, la toma de 

terrain se constitue comme une réponse à un mécontentement liée à une mé2ance et une mécon-

naissance des programmes gouvernementaux de logements sociaux.

Récemment dans un article paru dans le journal « El Mercurio de Valparaíso, (22-mars-2012) une 

dirigeante et porte-parole de 3 000 familles d’une grande toma à Viña del Mar, s’exprime de la façon 

suivante: 

« Je n’ai jamais fait de demande de subvention ; personnellement, je ne crois à ces subventions.  
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Je ne crois pas que la solution de SERVIU soit digne pour vivre, je ne crois pas aux solutions de 

logement proposées par l’État, parce qu’un appartement de 42 mètres carrés ne peut pas être une 

solution pour une famille de quatre personnes. Ce n’est pas digne de vivre entassé. Tout d’abord, 

il vous éradique de l’endroit où vous avez grandi, avec les gens qui vous ont éduqué et avec qui 

vous avez partagé votre vie. Et deuxièmement, ils vous déplace dans un autre endroit avec des 

gens que vous ne connaissez pas ».

C’est dans ce contexte que le projet ELEMENTAL, prend tout son sens,  ce projet à réussi ayant 

regagné la con#ance des habitants en réunissant des logiques de droit au logement, comme la non 

ségrégation des quartiers de logements sociaux, la qualité du bâti et la possibilité d’augmentation de 

la surface habitable au moyen de l’autoconstruction.

3- Di�érentes formes [informelles] de production et  construction de la 
ville au Chili 

Nous pouvons reconnaitre cinq formes e%ectives et matérielles de l’informalité dans la construc-

tion de la ville au Chili : les «poblaciones callampas », la «toma de terreno », les «campamentos », les 

«mejoras » et  la «densi!cación de lotes urbanos » 93. Ces cinq formes de construction de la ville dites 

illégales se distinguent principalement par la façon qu’elles ont d’occuper et de s’approprier les ter-

rains. Parfois elles peuvent se conjuguer.

3.1- Poblaciones Callampas

Les « Poblaciones callampas » sont à l’origine de l’habitat informel au Chili. C’est la première forme 

d’appropriation illégale qui surgi dans les grands centres urbains en lien avec l’augmentation de la 

population résultant de l’exode rural ou du propre accroissement des villes. 

Une «  callampa»  signi#e littéralement un champignon, alors un «  Callamperio  » ou «  Población 

callampa »94 est un ensemble de champignons. Cela fait référence aux petits logements en matériaux 

légers, groupés comme des  champignons, qui apparaissent dans certains lieux de la ville sans pré-

avis, d’un jour à l’autre : Ainsi, les familles, individuellement, s’installent sur un site sans aucune 

organisation préalable, et dans des secteurs à risques. «Lentement d’humbles baraques de matériaux de 

récupération s’implantent en général aux bords des rivières, des canaux, ou sur des terres incultes. Ce sont 

ces lieux insalubres qui n’ont jamais intéressés personne. Il n’y a pas d’organisation prévue lors de ces oc-

cupations. Elles sont spontanées comme l’indique leur nom de « Poblaciones Callampas » (Champignon). 

Là, il n’y a pas de répression, et parfois on leur fait même payer la location de la terre. Cette grosse tâche 

de misère qui commence à se répandre ne préoccupe que peu des gens, et encore seulement d’un point de 

vue esthétique. On nomme les habitants des ces lieux « Callamperos » (Fac. Architecture et urbanisme. 

93  La Mejora (singulier) ou Les Mejoras(pluriel)  : sa traduction n’existe pas en français, littéralement cela donnerait «  les 
améliorations », mais cette traduction change complètement le sens. Bien que « la Mejora » soit une  amélioration du mode de vie, 
dans le sens des habitants, on n’est plus dans un lieu illégal, mais aussi sur une propriété de quelqu’un qui  loue son terrain. Dans ces 
conditions, la construction de la maison est informelle mais est plus évolué et « moins » illégal. « Lote » est synonyme de parcelle.

94  La « población callampa » est homologable aux bidonvilles.
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U de Chili, 1972:30).

Figure 94 : Photographie à l’intérieur d’une Poblacion callampa, à Santiago vers 1950. Source : DIBAM.
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Par exemple, la premier Población callampa a commencé à se développer à Santiago en 1946, quand 

les familles pauvres sont expulsées des insalubres Conventillos du centre-ville. Elles ont occupé les 

terres à côté du « Zanjon de la Aguada », rivière canalisée qui parcourt Santiago d’est en ouest. 

3.2- La toma de terrains ou occupation illégale de terrains 

Toma, veut dire littéralement prise; prise avec occupation soit de terrain, soit d’une usine, soit d’un 

bâtiment, de manière illégale. La toma de terrain, c’est une forme d’occupation et d’appropriation 

illégale d’un terrain urbain ou rural qui appartient à la municipalité, à l’administration (scale ou à 

un particulier. « La toma », comme l’action d’occuper, de construire, et d’habiter illégalement un 

terrain, est « la possession d’un terrain sans ventes ni titre du domaine » (UNESCO, 2010) en construi-

sant une maison, un rancho, ou une mediagua. Il s’agit d’une stratégie de contournement, de la part 

de ceux qui n’ont pas d’autres possibilités, face au « manque » de logement. 

La toma marque une évolution par rapport aux poblaciones callampas, en termes de plani(cation 

et d’organisation.  La toma se plani(e à l’avance, en choisissant le terrain à occuper. Les familles se 

déplacent tous ensembles, préférablement  pendant la nuit pour prendre le terrain.

« On plani"e à l’avance toute l’action qui sera faite. On cherche le terrain à occuper. De grandes 

masses des gens occupent et défendent de manière organisée ce lieu. Ils le défendent contre l’État 

bourgeois qui voit dans ces actions une menace contre ses institutions et contre la propriété. C’est 

pourquoi le plus souvent il répond par une répression violente. Cette violence s’ajoute à la violence 

de la faim, des maladies et du chômage. En général, les tomas donnèrent lieu à l’installation 

dé"nitive de populations aux mêmes endroits. Dans la plupart des cas c’est grâce à l’e+ort indivi-

duel de chacun que les conditions se sont améliorées. Dans d’autres cas c’est l’État lui-même qui 

a construit les nouveaux quartiers » (Fac. Architecture et urbanisme. U de Chile, 1972 :30)

Figure x :

La toma, peut être de caractère collectif ou individuel. Il existe de grandes di/érences entre les deux 

tomas. Ainsi, les tomas collectives ont existé tout au long de l’histoire du Chili, souvent extrême-

ment médiatisés, à cause de leurs caractères politiques et révolutionnaires. Habituellement, dans 

les références bibliographiques à propos des tomas de terrain au Chili, les exemples récurrents sont 

« la toma de Peñalolen » qui est très récente (1999), ou le campement de « la Victoria » (1957), très 

emblématique, en tant que mouvement social et politique des Pobladores95. Et les tomas «silen-

cieuses » caractéristiques de la ville de Valparaíso, où la toma est plutôt d’origine familiale ou de 

petits groupes sans aucune organisation préalable. Cette di/érence nous la développerons dans le 

chapitre 9.

95  Poblador ou Pobladores : habitant d’une Población ou Unité résidentielle, analogue à un quartier ; ce qui désigne aussi bien 
un groupe d’immeubles qu’un groupe de baraquements.
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Figure 95 : Photographie toma de la Victoria. À Santiago. Source : Memoria Chilena, DIBAM.

3.3- Los Campamentos 

« Los campamentos» veut dire littéralement les campements. Principalement, les campamentos sur-

gissent pendant le gouvernement d’Eduardo Frei Montalva (1964-1970) et de Salvador Allende 

(1970-1973).

Globalement, il s’agit d’une amélioration de la toma, et donc d’une forme d’évolution de cette 

dernière. Bien que le « campamento » débute également par une toma de terrain, il est plus avancée 

si on considère les méthodes, l’organisation et les objectifs. Nous avons vu que la toma prévoit déja 

une organisation préalable. Car c’est une occupation collective. Néanmoins, les campamentos vont 

plus loin avec une organisation tant au niveau social que spatial. 

Par rapport à l’organisation sociale, dans chaque campamento est prévue une Direction par « la Je-

fatura », c’est-à-dire le chef et le second joint; « Le directorio » était composé de 25 à 30 personnes du 

campamento), et quant à « l’assemblée générale », elle réunit tous les habitants du campamento. Il est 

prévu di&érentes actions dans di&érents domaines, comme celui du travail, la santé, des mères des 

familles, de culture, de la sécurité, de la lutte contre les incendies, des espaces vert.

Dans ces campamentos, l’organisation générale du « lottisement », se fait en fonction du nombre 

des familles présentes en prévoyant dès le départ des « manzanas » ou îlots, et le tracé des rues. Par 

exemple dans le « campamento Nueva Havana»96 réalisé en 1970 « chaque famille dispose d’un empla-

96  Le campement « Nueva Habana » regroupait 1500 familles, soit 9000 habitants, dans la commune de La Florida.
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cement de 5x8 mètres. Il y a 64 familles par manzana et 23 manzanas en tout. Pour chaque manzana 

il y a un délégué, un sous-délégué, une milicienne sanitaire, et une personne chargée du front culturel » 

(Collectif Chili-Genève, 1972:57). 

Néanmoins ce type des campements n’est pas homologable encore aujourd’hui au Chili. Ce type de 

campement était une forme de revendication du pouvoir populaire,  soutenue par des organismes 

révolutionnaires et paramilitaires de l’époque, comme le MIR (« Movimiento Izquierdizta Revolucio-

nario » de la gauche révolutionnaire), le FPMR (« Frente Patriotico Manuel Rodriguez », Front pa-

triotique Manuel Rodriguez) et le MPR (« Movimiento de Pobladores Revolucionarios », Mouvement 

de citoyens révolutionnaire).  Ceux-ci ont été poursuivi pendant  la dictature et on pratiquement 

disparu en suite. De ce fait, leur organisation n’est plus dans les campements contemporains. 

Figure 96 : Photographie entrée du campamento Lautaro. Source : Memoria Chilena, DIBAM.
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Figure 97 : Photographie du « Campamento Pablo Neruda » 26 octobre 1969, Santiago. Source : Memoria Chilena, DIBAM.
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Figure 98 : Campamento à Santiago du Chili. Source : Memoria Chilena, DIBAM.

3.4- Les Mejoras

La Mejora (singulier) ou Les Mejoras (pluriel). Sa traduction n’existe pas en français, cela donnerait 

littéralement « les améliorations », mais cette traduction change complètement le sens, bien que « la 

Mejora » soit une  amélioration du mode de vie, dans le sens que les mejoreros97  n’habitent plus sur 

un terrain illégal; au contraire, ils louent une parcelle à un prioritaire privé. La construction de la 

maison est informelle, mais ily a un loyer : c’est plus évolué et « moins » illégal. 

C’est un système de location ou vente illégale et informelle de terrains en dehors de toute réglemen-

tation. Vers 1930,  la population des principales villes du Chili98 augmente très fortement, alors que 

la population rurale commence à diminuer. Les familles en provenance des campagnes chiliennes 

et des petites villes viennent s’installer à la périphérie des grandes villes. Ces zones de la ville n’étant 

pas urbanisées, elles manquent de tous les services basiques. Face à une telle situation d’urgence, les 

propriétaires des terrains de la périphérie ont fait du pro&t en constituant des lotissements99 pour la 

vente et  pour la location, en dehors de toute légalité (Castillo, 2010).

Il est clair que ce type de lotissement de terrains est précaire, parce que les propriétaires sans scru-

pules ont vendu des terrains sans viabilisation.

Dans ces conditions, les Mejoreros payent un loyer mensuel en pensant pouvoir devenir un jour 

propriétaires du terrain. Comme les ventes avaient été réalisées de façon illégale, les futurs hypo-

thétiques propriétaires n’avaient pas de documents o*ciels. Les mejoras vont se transformer rapide-

ment en un problème, notamment parce que les mejoreros exigent des actes o*ciels à ceux qu’ils ont 

payé durant des années. Vers 1931, il existe18 500 Mejoreros et 6 600 propriétaires de mejoras dans 

l’esemble du pays (Bravo, 1959). Face à cette  problématique, en 1931, Carlos Ibáñez del Campo, 

président du Chili entre 1927 et 1931, promulgua le décret de loi 33/1931.

Celui-ci règle les conditions par lesquelles devaient être vendus ou loués ces terrains, en interdisant 

de louer ou de  vendre des terrains  non urbanisables selon les critères des di>érentes municipalités. 

Il oblige aussi à réaliser des  titres de propriété ou de restitution du site au propriétaire avec une in-

demnisation préalablement calculée à partir des améliorations réalisées par les mejoreros eux-mêmes.

Finalement en 1953, pendant la deuxième période présidentielle de Arturo Alessandri Palma100 se 

promulgue la loi 5579 est promulguée, celle-ci visant à solutionner le problème des mejoreros au 

97  Mejoreros : désigne les habitants des mejoras qui se sont auto dénommée Mejoreros, nom qui les distingue des ceux qui 
habitent dans les Tomas illégales de terrains. Les Mejoreros sont des acheteurs de terrain au long terme, mais de façon illégale.

98  Par exemple à Santiago, la population a augmenté entre 1920 et 1930 de 600 mil à 1 million d’habitants. (Castillo, 2010)

99  Lotissements de terrains: selon la (LGUC) «Loi générale d’urbanisme et construction » du Chili, est le processus de divi-
sion du sol. Ainsi, le projet de lotissement doit prévoir l’ouverture des nouvelles voies d’accès publiques et son urbanisation, c’est-à-
dire fournir des services basiques au nouveau lotissement. 

100  Président entre 1920-1925 et 1932-1938.
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moyen d’un système d’acquisition à crédit.

3.5- Densi�cation des lots urbains 

Relatif à la construction de plusieurs maisons dans un même lot ou site. C’est un processus presque 

« naturel » dans toutes les propriétés de familles des classes pauvres et moyennes. Cet aménagement 

informel de l’espace du site répond au besoin des lieux pour héberger des parents,  des amis et par-

fois des inconnus. Toutes ces personnes qui habitent de cette façon sont nommées « allegados »101 

ou hôtes.  

La densi%cation, se fait à l’intérieur de lots légaux, aussi bien que dans des lots illégaux. Nous de-

vons signaler qu’il existe une série de conditions que doit respecter le propriétaire s’il veut densi%er. 

Ainsi chaque Plan regulador communal détermine la taille minimale d’un lot urbain destiné à rece-

voir une maison. Ainsi, le propriétaire doit respecter le coe&cient d’occupation du sol de la zone 

ainsi que le coe&cient de constructibilité.

101  Dénomination reconnue même comme une catégorie d’habitation dans   les recensements nationaux. 
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Figure 99 : Densi!cation des lots de la quebradas Las Cañas, comparation entre 2010 et 2011. Archives Andrea Pino Vásquez.

Conclusion

Ces processus chiliens ont démontré qu’à partir de la toma de terrain, une partie de la population 

a réussi à obtenir « le rêve de la propre maison» et ont réussi à se constituer en quartiers consolidés. 

Nous devons signaler que des cinq formes de production informelles que nous avons précédem-

ment présentées, aujourd’hui au Chili, on parle plutôt de campamentos, de tomas de terrains102, et 

de densi#cations de lots urbains, les poblaciones callampas et les mejoras sont du passe.

Bien que ces phénomènes ont débuté dans les années 1940, nous pouvons dire qu’aujourd’hui, 

ils sont beaucoup plus habituels que ce que nous l’avions imaginé. Simplement, ils ont été sous-

estimés par les chercheurs et par les gouvernements successifs du Chili. Seulement avec le récent 

tremblement de terre du 2010, tout un système s’est mis en œuvre pour mesurer ce phénomène au 

niveau national. 

Nous considérons qu’au Chili, l’habitat informel issu d’une toma de terrain est clairement un « lieu 

de gestation urbaine » (Reeves, 1993), en produisant des quartiers qui initialement se sont bâtis de 

façons informelle, mais qui aujourd’hui sont devenus des quartiers reconnus et consolidés. Nous 

considérons que ces dynamiques d’occupation du territoire au moyen des tomas de terrain, construi-

sent la ville et pas seulement des logements précaires. Jordi Borja l’explicite de la sorte : 

« Aujourd’hui comme hier, une grande partie de la population du monde habite dans des ha-

bitats autoconstruits, dans les marges, dans les interstices, dans les zones abandonnées des villes 

plani#ées. Cette ville sans nom de ville, qui n’apparaît pas sur les plans ni dans les plani#cations, 

répond aussi à une idée de ville de la part de ses autoconstructeurs. Mais c’est aussi une preuve 

que la conquête de la ville est aussi une nostalgie du futur, une conquête humaine à demi faîte» 

(2003, p: 27).

Ainsi, nous pouvons a8rmer que la croissance de la ville au Chili a obéi à deux domaines di;érents, 

d’une part les quartiers de ville possèdant une croissance plani!ée et légale, au moyen de modi!-

cations des Planes Reguladores103, en reculant constamment les limites urbaines, et  d’autre part les 

quartiers qui s’agrandissent de manière non plani!ée et illégale, à travers les  tomas.

102  Bien que au Chili ou plutôt a Santiago se dit que aujourd’hui la toma n’est une forme d’accès au sol urbain, à Valparaíso 
et Viña del Mar pour le contraire continu à être une des formes de devenir propriétaire. Car dans les collines et quebradas encore est 
di8cile de contrôler ces pratiques par les obstacles qui pose la topographie elle-même.

103  « Plan Regulador » : littéralement Plan régulateur, c’est l’ensemble des normes au niveau communal, qui cadre les inter-
ventions de caractère urbain. Équivalent aux anciens POS français. 



147

4- L’auto-construction et l’auto-urbanisation, deux formes de 

matérialisation de l’habitat informel

Ces cinq formes de construction de la ville informelle, que nous avons dé�nies dans les lignes qui 

précèdent, se matérialisent physiquement au moyen de deux pratiques très répandues et e�ectives 

dans la culture populaire  : L’autoconstruction et l’autourbanisation. Le deux sont le résultat  d’un 

savoir-faire, propre à la culture populaire, qui se développe sous la pression de la nécessité. Parfois 

les gens savent très bien construire parce que toute leur vie, ils ont travaillé comme maçon ; d’autres 

ont appris par tradition familiale, d’autres encore essayent de faire comme ils peuvent, ils ont appris 

en regardant leur entourage. 

1. L’auto construction : c’est le fait de bâtir sa propre demeure où le bâtisseur est un  «autodi-

dacte». Généralement, la construction n’est pas plani�ée et elle est évolutive, au gré de l’inspi-

ration et des opportunités quotidiennes de collectes des matériaux ici ou là.

Les bâtisseurs autoconstructeurs sont porteurs d’un savoir-faire, lequel a été transmis par des 

parents, par des amis, ou par simple observation. La matérialité de la maison autoconstruites 

est surprenante, au Chili ; elle peut aller d’une simple structure en bois jusqu’à la plus com-

plexe structure en béton armé. Aussi dans l’auto construction, il existe une constante réinter-

prétation des matériaux, les bâtisseurs utilisant des matériaux industriels pour un objectif non 

prévu. Par exemple, les tôles de zinc pour les toitures sont très souvent utilisées sur les façades 

des maisons ou pour réaliser un plancher collaborant.

Figure 100 :  Photographie d’habitats autoconstruit quebrada Yerbas Buenas.  Archives Andrea Pino Vásquez.





149

2. L’auto urbanisation : c’est simplement l’urbanisation e!ectuée par les habitants d’un lieu, 

de façon informelle. Nous dé$nirons l’urbanisation informelle, comme la conception, la gestion et le 

développement, de la part des habitants, des réseaux basiques de circulation dé$nis par la pratique 

quotidienne, la construction de supports des activités communautaires, la dé$nition et la délimi-

tation d’espaces à vocation publique, ainsi que les réseaux d’eaux usées et électriques, identi$és la 

plupart du temps à des installations à caractère informel et par là même illégal. En y faisant réfé-

rence, Corte a)rme : 

« Les gens urbanisent, construisent leurs logements et fournissent des services publics et sociaux. C’est un 

développement urbain, contrôlé par les gens, qui gèrent, %nancent, contrôlent l’espace et le dévelop-

pement ; et l’intervention de l’État est minimale ou inexistante » (Hernández, 2005:53).

Ainsi, l’habitat informel est avant tout un processus long et évolutif  d’appropriation, de recompo-

sition, de production, de construction et de consolidation du milieu urbain au moyen de l’informa-

lité, gérée, dessinée et fabriquée par ses propres habitants en dehors des règles préétablies. 

Figure 102 : Escalier informel dans la quebrada Las Cañas. Archives Andrea Pino Vásquez.
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5- Action publique dans les campamentos

Le premier organisme qui a développé un recensement sur les personnes vivant en situation pré-

caire, c’est-à-dire dans les campements, fut la Universidad de Chile, en signalant un total de 972 

campement, ce recensement à permis au MINVU de créé le programme « Chile Barrio ». En 2007 

l’ONG  UTPCH, « Un Techo para Chile » (Un toit pour le Chili), en cumulant plusieurs autres 

recensements antérieurs, a pu totaliser au niveau du Chili, 533 campements et 55 dans la région de 

Valparaíso, lesquels représentent 10,3% du total national.

Figure 103 : Photographie de toma de terrain “Puerto Viejo”. III région du Chili, 2012. Source: Wikimedia commons.

Figure 104 : Photographie de toma de terrain « Alto Hospicio ». I région du Chili, 2012. Source: Wikimedia commons.
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Depuis 2010, le MINVU intègre le programme de « Campamentos del Ministerio de vivienda y ur-

banismo » (campements du MINVU) dans les prérogatives du « Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de 

Barrios » (Secrétariat exécutif de développement de quartiers) dans le but d’aborder le problème des 

campements dans une perspective urbaine globale. D’abord, le programme de campements a éla-

boré une liste «d’indicateurs pour ces campements » sur la base des cadastres de la « Línea de atención a 

campamentos » ou LAC104 (Ligne d’intérêts pour les Campements) du MINVU (2007) et l’UTPCH 

(2007), en obtenant  un « recensement primaire», envoyé aux SEREMIS MINVU (Secrétariat ré-

gional du MINVU) dans le but d’identi#er territorialement chacun des campements et de valider 

l’existence de chacun des indicateurs proposés (MINVU, 2011).

Aujourd’hui, en accord avec le dernier recensement  e$ectué par le MINVU, publié dans le « Ca-

tastro Nacional de Campamentos » (recensement national de campements) de mai 2011, on compte 

706 campements, au niveau national, pour un total de 30 000 familles impliquées. Les régions de 

Valparaíso (23%), de Bio-Bío (21%) et la région Métropolitaine (17%), concentrent à elles seules le 

plus grand nombre de campements, avec 61% du total national.

Figure 105 : tableau des campements à la Région de Valparaíso. Source MINVU.

104 Le programme LAC  est intégré à un plan d’urgence pour les familles qui vivent dans ces campements,  ceux-ci étant exclus 
de l’ensemble des territoires susceptibles de recevoir des aides des institutions publiques.

Région Nombre de campament % Urbain Rural

Arica y 15%16atocaniraP

18%19ácaparaT

012%312atsagafotnA

1171%482amacatA

7281%654obmiuqoC

51541%32061osíaraplaV

1398%71021anatiloporteM

5283%936sniggiH’O

501%251eluaM

Bio- 52621%12151oíB

La 691%452aínacuarA

Los 291%312soír

Los 203%523sogal

09%19nésyA

01%01,01senallagaM

151555%001607latot
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À Valparaiso
Dans la région de Valparaíso, 160 campements ont été recensés. Valparaíso  et Viña del Mar105, les 

communes plus touchées par le phénomène au niveau régional et même national, concentrent 15% 

des campements chiliens et 68% au niveau régional.

La commune de Valparaíso est celle qui en concentre le plus grand nombre, avec 62 campements, 

39% du total régional et Viña del Mar avec 47 campements, en représentant 29%. 

De cette manière, nous pouvons nous rendre compte que l’habitat informel est beaucoup plus pré-

sent dans la ville de Valparaíso que ce que nous avions imaginé. 

L’habitat informel se matérialise et s’exprime de di(érentes façons. Observons les tomas. Les Tomas 

de Valparaíso  en tant que phénomène urbain informel, constitue un sujet de pleine actualité. Pen-

dant longtemps, le phénomène est resté occulté. Les administrations connaissaient le problème, 

mais l’attitude est plutôt passive. Ainsi les processus de légalisation ont été progressifs grâce aux 

mouvements d’autogestion apparus au sein même de ces occupations illégales, à l’aide du décret de 

la loi 2695 de 1979106 qui permet la régularisation de la petite et moyenne propriété, en précisant 

la propriété du bâti. 

Durant l’année 2008, se crée «  la Convention de Coopération Valparaíso   »107, un programme de 

régularisation gratuite des Titres de propriété108, signée en juin 2008, entre le ministère des Biens Na-

tionaux (MBBNN) et la Municipalité de Valparaíso. Il s’agit de faire béné=cier de la totale gratuité 

les personnes voulant régulariser leur situation foncière et accéder ainsi à la propriété. 

Depuis 2008, toutes les demandes n’ont pas abouti, les béné=ciaires potentiels ne remplissent pas 

toutes les conditions, dé=nies par le MBBNN. Nous voyons que la demande est très importante. 

Pour la seule année 2010, le ministère a reçu rien que pour  Valparaíso 2300 demandes. Parmi 

celles-ci seulement 405 sont arrivées à terme et ont été régularisées, d’autres sont encore en attente 

et certaines d’entre elles ont été dé=nitivement refusées.

105  Viña del Mar  ville balnéaire, commune voisine de Valparaíso.

106  Décret de loi promulgué le 30 mai 1979 par le ministère des Terres et Colonisation. Cette loi =xe les normes pour régula-
riser la possession de la petite propriété. Selon l’article 2° du décret 2695, le demandeur doit réunir les conditions suivantes : être en 
possession de l’immeuble, pour lui-même ou pour une autre personne en son nom, de manière continue et exclusive, sans violence 
ni clandestinité, pendant cinq années au moins, et  prouver qu’il n’existe pas de  jugement en cours à son encontre.

107   Parallèlement se sont développés des programmes similaires dans la VIIIe région  de BIO-BIO et dans la région métro-
politaine de Santiago.

108  Littéralement, titres du domaine ou « Titulos de dominio ». 
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Figure 106 : Tableau, ensembles des cas enregistrés pendant l’année 2010, de sollicitations de régularisation des titres de propriété. 

Source MBBNN. 

Ces demandes ont été présentées de manière individuelle, par chaque famille intéressée, du 

MBBNN. Il existe néanmoins une grande ignorance de part et d’autre, de la réalité du terrain et des 

formalités à accomplir. Ainsi, beaucoup de personnes  ne savent pas comment faire cette démarche 

administrative.

Nous devons ajouter que aujourd’hui au niveau de l’État, se parle seulement des campamentos, parce 

que se nie la possibilité qu’encore la toma de terrain soit une forme d’appropriation de l’espace ur-

bain. Néanmoins, les faits montrent le contraire, parce que les campements sont e%ectivement issus 

d’une initiale toma de terrain. Et selon notre expérience nous a&rmons que aujourd’hui à Valpa-

raíso et à Viña del Mar la toma est encore une forme d’accès au sol urbaine et à l’habitation. Où les 

tomas sont à caractère familier ou des petits groupes. 

Conclusion
Les migrations massives vers la ville de Valparaíso avaient déjà débuté à partir de la moitié du XIXe 

siècle. La population augmente de 5 317 à 74 731 habitants, entre le premier recensement national 

de 1813 et le recensement de 1865. Une grande partie de ces personnes et de ces familles ont a+ué 

sans pouvoir accéder à la propriété,  ou payer un loyer. En conséquence, ils ont commencé à vivre 

dans des Cuartos, Cités109, et Conventillos110, et dans les quartiers périphériques, surnommés  les « ex-

tramuros »111 de la ville, qui à cette époque, étaient  constitués par les quebradas et les collines plus 

éloignées, au-dessus de 100m d’altitude.

En 1907, le journal « El Mercurio de Valparaíso », mentionne que « toutes les collines sont densément 

peuplées,  sans compter les terribles quebradas où la police n’ose y aller, comme celle d’El Litre, de Las 

Cañas, de la Calaguala ou d’autres quartiers extramuros» (Rubio, 2007:76).

109  Au Chili s’utilise le nom «cité» pour dé<nir un ensemble de logements de façade continue qui font face à un espace com-
mun et privé, et qui est connecté avec  la voie publique à travers d’un ou plus accès. Sa dénomination a comme origine cette façon 
spéciale de se  mettre en rapport avec l’espace public qu’elle la rappelle «cité» ou citadelle médiévale muraillé. (Ortega, 1985 : 18). 

110  Cuartos, Conventillos, cités : voir dé<nitions chapitre I. 

111  Valparaíso n’était pas une ville entourée, c’est-à-dire elle n’avait pas des murs, qui la contournerais, mais à cause à sa 
singulière conformation topographique conformée par 42 collines, faisait que les collines les plus éloignés au centre-ville, étaient 
considères en  quelque sorte une périphérie sauvage et inexplorée, c’est pour cela que est très commune trouver dans les archives 
municipales l’utilisation de l’appellatif de « hors de murs », en faisant référence à ce territoire lointain périphérique et qui s’échappe 
du contrôle de la administration.

Cas demandé (consultation) 2300

Cas sans processus de demande 420

Cas en processus de demande RPI 940

Cas finalisé (Inscrit au CBF) 405

052erircsni ruop saC

582étejer saC
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C’est pour cette raison qu’on a�rme que la ville de Valparaíso a vécu, avec quelques décennies 

d’avance, le processus des occupations illégales des terrains ou des tomas, entre 1880 et 1920, pé-

riode pendant laquelle se produit une occupation massive de ces secteurs de la ville. 

Pour sa part, le  séisme de 1906 engendre deux processus sociaux qui concernent l’habitat : d’une 

part, cette catastrophe a modi#é la physionomie de la ville et a mis en évidence la pauvreté dans la-

quelle vivent les classes populaires à l’époque, et d’autre part, elle marque sans aucun doute le début 

d’une migration massive vers les « extramuros » de la ville. 

Ainsi, commence une occupation illégale et massive vers des secteurs de la ville de faible valeur 

foncière, comme les quebradas. 

L’habitat informel que présentent les quebradas non-consolidées de Valparaíso  à la #n du XIXe siècle 

trouve son origine dans le besoin de logement, mais aussi dans l’exploration de secteurs qui n’étaient 

pas considérés parties intégrantes de la ville, perçus comme périphériques, mais aussi très proches du 

Plan où se concentrent la majorité des activités (Port, commerce, industries, services). Par ailleurs, 

dans ces secteurs, les habitants  pouvaient e/ectuer des activités informelles qui permettaient un 

certain appoint économique pour les familles.

De cette manière, les quebradas et les collines limitrophes commencent à se transformer et à possé-

der un aspect semi-rural. Ce caractère rural se voit accentué par l’élevage d’animaux qui a persisté 

jusqu’à nos jours.

De cette manière, les classes les plus défavorisées de la ville cherchent de nouvelles alternatives. 

Elles s’éloignent du centre et commencent à occuper illégalement des terrains peu attrayants et 

di�ciles du point de vue topographique. Ainsi, s’annonce une occupation massive des quebradas 

de Valparaíso, qui commence à être freinée seulement à partir du moment où elles se densi#eront. 

Leur densité d’occupation est contrôlée par leurs habitants, qui permettent ou non l’installation de 

nouvelles familles.

Ainsi, l’habitat informel dans les quebradas se constitue comme un tissage social et spatial entre 

l’habitant, le territoire et le paysage. C’est le produit direct d’une appropriation juste et mesurée du 

territoire, en relation aux besoins, aux désirs, aux rêves et à la poésie, avec lesquelles ces habitants 

construisent et habitent leurs maisons. Les gens s’approprient illégalement des terrains dans un 

consensus établi entre eux et compte tenu des besoins et des désirs de chacun de ses membres. C’est 

dans l’a"rmation d’un « nous » face aux « autres » que le moi exprime son ancrage territorial. (Di Méo, 

1996) 

L’appropriation des terrains, dès l’arrivée dans la quebrada, est suscitée par le désir d’être proprié-

taire et de répartir de façon « informelle » les terrains entre les occupants, d’une manière plus ou 

moins équitable. C’est avant tout un processus long et évolutif  d’appropriation, de recomposition 

et de consolidation du milieu urbain au moyen de l’informalité, gérée, dessinée et fabriquée par ses 



155

propres habitants en dehors des ordres établis.  

L’habitat informel dans les quebradas de Valparaíso est né principalement par le besoin de logements, 

mais aussi par la volonté d’être proche de la ville, d’être proche des lieux de travail, et de pouvoir 

disposer de la ville de la même façon que ceux qui ont eu accès au logement formel en habitant les 

quartiers centraux, dans le Plan  ou dans les collines.

Par ailleurs,  les propositions de logements sociaux à Valparaíso, et en général dans toutes les villes 

importantes du Chili, sont très éloignées du centre urbain; par conséquent ils ne sont pas attractifs 

pour des personnes qui ont une mobilité faible.

L’habitat informel au Chili ainsi comme l’habitat informel internationalement, est une réponse au 

manque de logement, de la part des personnes et familles qui ‘n’ont pas autre possibilité que devenir 

habitantes informelles en cherchant une amélioration  des leurs conditions de vie. Nous avons vu 

que depuis la deuxième moitie du XIXe siècle, l’habitat informel se commencé à manifester dans les 

principales villes du pays. En trouvant un pic dans la période entre les années 1960-1973. Bien que 

pendant la dictature militaire se sont réalisé des occupations illégales des terrains, mais sans inten-

tions des revendications politiques et révolutionnaires  d’avant par crainte à la répression.

En fait nous verrons dans la deuxième partie de cet étude qu’une des caractéristiques principales de 

l’habitat informel Valparaíso, est sa façon de se conformer à partir de tomas familiales ou des petites 

groups dans l’anonymat.   

Au Chili, l’habitat informel en plus de résoudre le manque de logement, est considéré par ses 

habitants comme une manière de pouvoir devenir propriétaires et accomplir « le rêve de la propre 

maison »,

Nous avons vu aussi les di(érents formes qui prendre l’habitat informel au Chili, et nous nous 

apercevons qui a été un processus évolutif. Depuis les mejoras, les poblaciones callampas, les tomas de 

terrain et )nalement les campamentos.

Ainsi, nous considérons à partir de ce que nous avons vu depuis la chronologie historique d’oc-

cupation des quebradas dans le chapitre 1, que l’habitat informel  est de longues dates à la ville de 

Valparaíso. Nous dirons que Valparaíso est une ville est une production principalement informel. Si 

bien jusqu’a aujourd’hui ils n’existent pas des donnes spéci)ques sur les sujet, nous avons constaté 

que au moins les quebradas de la ville sont issus d’une urbanisation informel. 
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Deuxième Partie : 

Construction sociale de l’habitat informel 
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À partir de ce que nous avons déjà vu au �l de la première partie de la thèse nous partons de la basse 

que l’habitat informel dans les quebradas est un phénomène urbain qui historiquement a été une 

forme d’accès au logement pour les familles les plus démunies. Familles qui se sont approprié des 

ces espaces de la ville dépréciés par autres. 

Pour comprendre les logiques de ce type d’appropriation du l’espace nous avons eu recours à  ses ac-

teurs principaux -les habitants des  quebradas-, qui nous sont montré et dévoilé ce paysage informel 

depuis leurs expériences vécues,  leurs expectatives et leurs projets.  

De cette manière cette deuxième partie nous la développerons à partir de quatre territoires d’ap-

propriation, lesquels ont été plus ou moins précisés pour les habitants dans leurs discours.  Et qui 

dévoilent tant les processus sociaux que spatiales qui ont mobilise l’occupation de ces territoires de 

la ville.   

Chapitre 5 : Méthodologie des entretiens

Introduction

Tout d’abord il faut mentionner que ce territoire d’étude, est un territoire déjà connu pour moi. 

Les quebradas de Valparaíso en tant que unités urbaines1, se constituent comme une réalité socio-

spatiale complexe. Ces derniers sont issus d’un habitat de caractère  informel, qui  est né suite à deux 

phénomènes socio-urbains : la toma2 de terrain et l’auto-construction. 

En accord avec l’optique pluridisciplinaire avec laquelle nous avons abordé cette étude, il nous a 

paru pertinent non seulement d’intégrer la dimension esthétique-formelle  et historique du pro-

cessus d’occupation des quebradas, mais aussi qu’il’ était indispensable de connaître les processus et 

pratiques sociales qui ont construit cette façon particulière d’habiter.

De cette manière, une enquête de terrain à partir d’entretiens ouvertes  fut nécessaire, pour pouvoir 

saisir les di$érentes situations et pratiques sociales, qui se sont conjuguées dans la construction 

sociale de ces territoires. 

Ainsi, cette étude s’inscrit dans la recherche qualitative, qui a par objectif de révéler les facteurs que 

conditionnent les actions d’un groupe social en relation à une réalité précise. Dans notre cas les 

habitants des quebradas. 

1  Nous empruntons la dé�nition d’unité urbaine à Andrés Guarín Cobos, qui dé�nit l’unité urbaine comme l’unité 
d’analyse, représentée dans la portion d’espace urbain qui a été construite et habitée par une Communauté.  Celle-ci la reconnaît et 
se l’approprie culturellement comme son territoire ; elle lutte pour son amélioration et sa consolidation. C’est l’unité d’identi�cation 
de la ville en quartier et par ses habitants. C’est le résultat de l’articulation d’éléments physiques, sociaux, économiques, politiques et 
culturels (2003 :101).

2  Toma : devient du verbe «tomar» ou prendre, et «tomarse» ou «se prendre». Toma signi�e littéralement «prise»; prise ou 
occupation soit de terrain, soit d’une usine, soit d’un bâtiment, de manière illégale. Les occupations illégales des terrains au Chile se 
dénomment donc Toma (singulier) ou Tomas (pluriel). La toma fait référence simultanément au fait d’occuper un terrain et au fait 
de construire une maison de façon informelle. 
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Nous nous intéressons aux signi"cations et représentations sociales que les habitants ont d’eux-

mêmes et celles qu’ils attribuent à leur environnement,  en intégrant les processus sociaux (person-

nel-familiers-communautaires) et spatiaux (urbains-matériels) qui ont motivé le peuplement dans 

ces secteurs de la ville. 

Esther Wiesenfeld dé"nit la recherche qualitative comme : « une tentative pour capturer le sens qui 

est sous-jacent à ce que nous disons sur ce que nous faisons à partir de l’exploration, de l’élaboration et de 

la systématisation des signi�cations d’un phénomène, d’un problème ou d’un sujet particulier »  (Wie-

senfeld, 2001 : 141). 

Pour Elssy Bonilla « la recherche qualitative essaye de faire un rapprochement global des situations so-

ciales pour les explorer, les décrire et les comprendre à partir des connaissances qui possèdent les di!érents 

acteurs insérés en ces dernières, puisque les individus interagissent avec les autres membres de leur contexte 

social en partageant la signi�cation et la connaissance qui ont d’elle-même et de sa réalité » (Bonilla, 

1997).

Ainsi, notre objectif était de comprendre et de dévoiler la complexité de la vie sociale, issue de l’ha-

bitat informel, comprise comme une situation et une réalité commune aux habitants des quebradas. 

Ainsi, nous avons concentré notre attention à éclaircir les pratiques, les représentations, les rela-

tions, les actions et interactions sociales entre le groupe, qui se retrouve au sein de la con"guration 

de cet habitat informel, en découvrant des points de vue et des perspectives diverses de ces acteurs 

principaux -les habitants-. 

1- Caractéristiques de la recherche e�ectuée

Pour comprendre et rendre compte des signi"cations et représentations que possèdent les habitants 

des quebradas sur les processus et les mécanismes sociaux  insérés dans la construction sociale de ces 

territoires, nous avons utilisé comme outil de recherche la méthode du  récit de vie, lequel s’inscrit 

dans une perspective ethnosociologique. Perspective dé"nie par  Daniel Bertaux comme : « un type 

de recherche empirique fondé sur l’enquête de terrain et des études de cas, qui s’inspire de la tradition 

ethnographique pour ses techniques d’observation, mais qui construit ses objets par référence à des problé-

matiques sociologiques […] Une recherche qui ne s’inscrit pas dans le même espace épistémologique que 

celui qui s’est élaboré à partir d’une autre forme d’enquête, l’enquête par questionnaires sur échantillon 

représentatif» (Bertaux, 2010 :15). 

Le récit de vie est un type d’entretien non-directif, qui se caractérise par le fait que l’enquêteur (dans 

ce cas, moi même) pose à l’interrogé une seule question directe, « la cosigne inaugurale ». Les in-

terventions suivantes seront constituées de petites relances au permettant d’encourager la personne 

interviewée à approfondir et à enrichir sa réponse. Sophie Duchesne précise que l’entretien non-

directif « consiste à amener la personne interrogée à explorer elle-même le champ d’interrogation ouvert 

par la «consigne», au lieu d’y être guidé par les questions de l’enquêteur » (2000 :10).  
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Ce type d’entretien a pour but selon Guy Michelat de « rendre compte des systèmes de valeurs, de 

normes, de représentations, symboles propres à une culture ou à une sous-culture » (Duchesne, 2000 :10).  

2- Caractéristiques du récit de vie 

La méthode  des récits de vie est principalement développée en France par Daniel Bertaux, qui a 

introduit le terme il y a quelques décennies3. C’est un outil pluridisciplinaire qui naît au sein des 

sciences sociales et qui est utilisé particulièrement par les disciplines de la sociologie, l’ethnologie, 

l’histoire et l’anthropologie. 

Bertaux propose « qu’il ya  du récit de vie dès lors qu’un sujet raconte à quelqu’un d’autre, chercheur ou 

pas, un épisode quelconque de son expérience vécue » (2010 :35). Cette méthode est issue d’un type 

particulier d’entretien, l’entretien narratif, “au cours duquel un « chercheur » (…) demande à une per-

sonne (le sujet) de lui raconter tout ou une partie de son expérience vécue, en mettant l’accent sur l’aspect 

« vie sociale » : vie et activités en relation et interactions avec d’autres personnes, pratiques récurrentes, 

cours d’action orientés vers des buts à atteindre » (2010 :10).

Ainsi, dans le récit de vie en tant que narration, le sujet (dans notre cas, les habitants des quebra-

das), raconte et développe son discours en relation à une Cosigne inaugurale qui est proposée par le 

chercheur. Dans notre cas la consigne ou unique question  que nous avons posée aux interviewés a 

été : Pourriez-vous me raconter votre histoire et comment vous en êtes arrivé à vivre dans cette quebrada, 

comment vous avez construit votre maison ?

Cette consigne inaugurale a eu pour objectif d’encadrer la réalité sociale étudiée, en essayant de 

saisir une partie de l’expérience vécue des habitants des quebradas, spéci&quement les expériences 

qui sont en relation avec la construction et la consolidation  de leur habitat.  

De cette façon la cosigne inaugurale constituera le «"ltre » avec lequel le sujet peut sélectionner  

«subconsciemment dans l’univers sémantique, la totalisation intérieure de ses expériences, ce qui serait 

susceptible de répondre aux attentes du chercheur » (Bertaux, 2010 :48).   Ainsi, le récit de vie est un 

témoignage construit par l’habitant et recueilli par le chercheur avec une intention de connaissance 

spéci&que.

De cette façon, l’étude de la réalité sociale des  quebradas de Valparaíso, à partir de la méthode du  

récit de vie s’est avérée très performante, puisque nous avons pu saisir et comprendre une gamme 

de situations, d’événements, d’actions et de projets, à partir du vécu de leurs habitants. Cela nous 

a permis de comprendre les logiques internes de comment se sont  construits socialement et maté-

riellement ces espaces de la ville, tant au niveau familial que communautaire.

3  Avant l’introduction du terme du récit de vie par Daniel Bertaux en France vers 1976, l’expression utilisée était « histoire 
de vie » traduction littérale du terme américaine « life histoy ». La méthode est née à l’Ecole de Chicago vers 1920, et était utilisée 
principalement par deux disciplines l’histoire et la sociologie. Néanmoins après la Seconde guerre mondiale, le récit de vie a presque 
disparu, remplacé par les méthodes quantitatives qui semblaient rechercher plus d’objectivité (Sanséau, 2005).
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2.1- Objets d’étude du récit de vie

Bertaux identi!e trois  principales catégories  d’objets d’étude du récit de vie : les mondes sociaux, 

les catégories de situation et les trajectoires sociales. 

En relation aux mondes sociaux, Bertaux mentionne que ceux-ci « sont construits autour d’un type 

spéci�que   d’activité» (2010: 17)  : par exemple autour d’une activité professionnelle, mais aussi 

autour d’activités non rémunérées qu’elles soient culturelles, sportives, associatives ou autres. Dans 

le cas particulier des quebradas de Valparaíso, nous comprenons l’habitat informel présent dans les 

quebradas, comme le monde social. Cet habitat a été construit principalement à partir de deux pra-

tiques spéci!ques, l’auto-construction et l’auto-urbanisation, constituant des activités non rémuné-

rées et communautaires. L’auto-construction de la maison peut être comprise comme une entreprise 

familiale, alors que l’auto-urbanisation peut être considérée comme une entreprise communautaire.

Bertaux explique qu’un monde social en tant que mésocosme, est l’œuvre de tous les microcosmes 

qui le composent. Dans cette perspective l’habitat informel dans les quebradas, en tant que méso-

cosme, est constitué à partir de multiples microcosmes qui se développent autour des di&érentes 

activités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des quebradas. 

Le second objet d’étude explicité par Bertaux est constitué par les catégories de situation, lesquelles 

sont dé!nies en relation à une situation sociale qui est commune à un groupe d’individus. Bertaux 

mentionne que  “cette situation est sociale dans la mesure où elle engendre, pour toutes celles et ceux qui 

y (re)trouvent, plus ou moins les mêmes contraintes, les mêmes tensions, les mêmes logiques” (2010 :18) : 

par exemple, les mères élevant seules leurs enfants, les personnes sans domicile, les « sans - papiers 

», etc. 

Dans le cas de l’habitat informel des quebradas, les situations sociales qui sont commune à la majo-

rité de leurs habitants, c’est la situation de précarité sociale et la situation d’irrégularité par rapport 

au type de possession de la terre. Ceux-ci ont été ou sont encore « sans titres de propriété » des 

terrains qu’ils occupent.

Finalement comme troisième objet d’étude Bertaux mentionne les trajectoires sociales, ou plutôt des 

types de parcours biographiques, lesquels doivent s’appliquer à des objets sociaux bien cernés. Il s’agit 

de l’étude de la formation des trajectoires sociales qui doivent être bien dé!nie par un contexte et 

par un type particulier de parcours. Par exemple dans le cas des habitants des quebradas, il s’agit 

d’étudier comment un habitant devient propriétaire d’un terrain. Pour cela nous avons dé!ni  un 

type de mobilité sociale, en  relation avec la réussite qu’implique le fait d’auto-construire sa maison 

et de régulariser la possession du terrain. 

Cet enquête, la première du genre, s’est construite autour de l’accession à les quebradas tout en 

prenant en compte les cycles familiaux, les interactions sociales, les formes d’appropriation socios-

patiales, les savoir mobilisées, pour montrer les plus d’interrelations possibles. 
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2.2-  Les trois fonctions du récit de vie et les travaux de terrain

Les récits de vie en tant que témoignages sur l’expérience vécue sont recueillis avec une intention 

de connaissance, intention qui est orientée en relation avec ce que le chercheur veut connaître de 

l’objet social étudié. Au fur et à mesure que la recherche sur le terrain avance, l’analyse du récit 

en parallèle permet de plus en plus de bien cerner l’objet  d’étude. Ce « terrain » sert à repérer des 

processus et des phénomènes intéressants qui pourront être utilisés pour orienter le témoignage du  

sujet.  Ainsi, le récit de vie possède trois fonctions spéci(ques, une fonction exploratoire, analytique 

et expressive (Bertaux, 2010).

a) La fonction exploratoire, s’est manifestée au cours du premier  travail de terrain avec 

les premiers récits recueillis. Dans cette première étape de la recherche, face a un terrain 

inconnu (ou face à un terrain connu, mais avec de sujets qui ne sont pas familiers au cher-

cheur, comme c’était notre cas), les premiers récits recueillis ont pour objectif de construire 

un tour d’horizon, qui  permettra de développer la recherche et de préciser l’objet d’étude. 

« Dans cette phase, les premiers entretiens ont pour fonction principale d’initier le chercheur aux 

particularités du terrain ou au phénomène étudié » (Bertaux, 2010 :49).

Pendant l’étape exploratoire, j’ai recueilli dix entretiens aléatoires, réparties au sein des dif-

férents quebradas, sans chercher des caractéristiques sociales particulières, lesquels nous ont 

servi pour  baliser le terrain. Si le territoire d’étude était un terrain déjà connu pour moi, 

ils existaient plusieurs aspects en relation avec les processus d’occupation des terrains et à 

l’organisation sociale des quebradas pour lesquels, je n’étais pas très familiarisé. Comme c’est 

une exploration, cela veut dire que ces thèmes on été travaillés para la suite. Par exemple, 

nous avons appris que les causes d’occupation étaient plus variées de ce que nous nous ima-

ginons et que les quebradas loin d’être des lieux avec une organisation communautaire très 

fort, aujourd’hui elles manquent d’organisation. 

b) La fonction analytique, s’est manifestée depuis le début de la recherche, avec l’analyse 

d’entretiens dans la mesure que j’entendais à nouveau les récits, je les transcrivais et je les 

relisais. C’est un processus progressif, où le chercheur incorpore peu à peu les informations 

recueillies. Il ré/échit par rapport à elles, en construisant sa propre représentation sur les 

faits et les réalités étudiées. Bertaux dit que cette phase est (nie lorsque le modèle est saturé, 

c’est-à-dire, que « les entretiens n’apportent plus guère de valeur ajoutée à la connaissance socio-

logique de l’objet social » (Bertaux, 2010 :51).

L’analyse est thématique, elle identi(e les thèmes en relation à la problématique de re-

cherche, en cherchant les récurrences, divergences ou contradiction à l’intérieur des dis-

cours, entre les discours et en fonction aux parcours socio biographique des individus.

Dans les quebradas, l’étude a été progressive. Au début de la recherche, avant des premiers 
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entretiens, j’avais  quelques idées et des représentations générales par rapport à l’objet 

d’étude. Néanmoins, après les premiers récits recueillis et au fur et à mesure que la recherche 

progressait, j’ai inclus des thématiques abordées par les mêmes habitants, dans les entretiens 

suivants.  Finalement, je me suis rendu compte que la consigne inaugurale représentait plus 

de choses pour les habitants que pour moi-même. C’est-à-dire, les thématiques associées à 

la consigne inaugurale étaient plus riches pour les enquêtés que pour le chercheur,  car c’est 

l’enquêté qui construit son discours. Par exemple, je savais que les habitants construisent 

leurs maisons, mais j’étais ignorant par rapport aux processus évolutifs de construction.  

c) Fonction expressive, cette dernière fonction n’a pas le même caractère de recherche que 

l’exploratoire et l’analytique. Comme son nom l’indique elle exprime ou rend compte d’une 

réalité. Le récit a une fonction expressive lorsque le chercheur pense que son modèle est 

saturé, mais pourtant il exploite in extenso ce récit de vie. Celui-ci est choisi par le chercheur 

en lien avec à son contenu qui semble contenir et illustrer largement les processus sociaux 

découverts au cours de la recherche (Bertaux, 2010).

Dans notre cas, nous n’exposerons pas de récits intégralement. L’analyse de ces derniers est 

thématique. Dans ces conditions, nous présenterons seulement des fragments des récits qui 

illustreront chaque thématique.  

3-  Rédaction des Guides d’entretien

Précédemment nous avons mentionné  que la consigne inaugurale ou question initiale que nous 

avons posées aux habitants au début de l’entretien se résumait en cette question: Pourriez-vous me 

raconter votre histoire, comment vous êtes arrivés à vivre dans cette quebrada, et comment vous avez 

construit votre maison?

En plus de cette question initiale, avant  de commencer les travaux de terrain, nous avons mis au 

point une liste de thèmes que nous voulions connaître  par rapport à l’habitat informel des quebra-

das. Ceci a donné naissance à un premier guide d’entretien développé à partir de notre propre point 

de vue et de nos représentations, opinions, préjugés et imaginaires, et des connaissances bibliogra-

phiques que nous avions par rapport au sujet.

Néanmoins, ce premier guide d’entretiens est partial et incomplet, et évoluera après les premiers 

entretiens exploratoires, parce que nous avons découvert des éléments auparavant inconnus. De 

cette façon, fut élaboré un deuxième guide d’entretien à partir des 10 premiers entretiens explora-

toires qui ont été réalisés au cours des  premières approches de terrain. Ces dix entretiens ne sont 

pas inclus dans le corpus #nal des 30 entretiens retenus.  Ces 10 entretiens initiaux nous ont permis 

de cadrer le terrain et de dé#nir les possibles champs d’études, en révélant la richesse sociale et ma-

térielle que possèdent ces lieux. 

Le deuxième guide nous a permis de repérer au cours des entretiens, les sujets qui ont été abordés 
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par les habitants, dans la cadre de la question de l’ouverture, qui constituait un corps de 11 théma-

tiques générales. 

Ainsi, lorsque les interviewés n’abordaient  pas une thématique quelconque qui avait été men-

tionnée par un autre habitant, le guide d’entretien nous permettait d’identi�er ces thématiques  

manquantes et de faire de petites interventions, avec l’objectif que la personne interviewée pourrait 

s’exprimer en relation avec ce sujet. Cependant, ce type d’intervention a été seulement nécessaire à 

propos du  logement social.

Par rapport à cette thématique, je voulais savoir les raisons pour lesquelles des personnes de milieux 

socio-économiques défavorisés préféraient vivre dans une quebrada en construisant elles même leur 

maison, plutôt que de faire les démarches nécessaires pour obtenir des aides de l’État. De cette 

façon, lorsque les résidents n’ont pas abordé le sujet, je faisais cette  petite intervention : que pensez-

vous des logements sociaux?

4- Sélection des habitants-informateurs 

La connaissance préalable du territoire d’étude se présente comme un avantage face au dé� d’e&ec-

tuer une recherche au moyen d’entretiens. Cette connaissance m’a permis de repérer préalablement 

les habitants qui avaient des particularités intéressantes par rapport à l’objet de recherche, et qui 

pourraient me livrer l’information nécessaire, pour comprendre les processus et les causes qui ont 

suscité l’occupation de ces quebradas. 

Par rapport à ceci, Wiesenfeld précise que le choix des informateurs est  « intentionnel, c’est-à-dire, 

que les informateurs sont choisis avec un but dé#ni, selon la conception qu’on a du problème ou de ses 

fondements. Et il est primaire dans le sens où il permet de repérer des informateurs qui possèdent la 

connaissance, et l’expérience requises pour la recherche» (2001 :152). De cette manière, comme nous 

l’avons précédemment signalé pendant le premier travail de terrain ont été e&ectués quelques en-

tretiens aléatoires qui ont eu un caractère exploratoire, lesquels  nous ont permis de localiser et de 

déterminer les caractéristiques des habitants qui pourraient être les meilleurs informateurs.

Dans un premiers temps, ces sont mes premiers interlocuteurs qui m’ont recommandé telle ou telle 

famille que je devais interviewer pour une information donnée. Par exemple, quelques habitants 

m’ont indiqué, des habitants qui faisaient partie d’une association communautaire ou d’une « En-

semble de voisins »4. Ils m’ont aussi indiqué ainsi des habitants plus âgés, considérant qu’ils possé-

daient plus de connaissances sur l’histoire générale de la quebrada. 

Ceci m’a permis d’a/ner la sélection des informateurs dans la mesure où la recherche progressait. 

4   Les « ensembles des voisins » sont organisations communautaires de caractère territorial et représentatives des personnes 
qui résident dans la même unité de quartier et dont le but est de promouvoir le développement de la communauté, de défendre les 
intérêts et les droits des résidents et de collaborer avec les autorités de l’état et les municipalités. Chaque ensemble a un comité des 
trois dirigeants : un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier. Les dirigeants des ensembles  des voisins sont d’habitants du 
même quartier qui sont élus démocratiquement. 
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En relation à ceci, Esther Wiesenfeld dit que la sélection des informateurs « est émergente, c’est-à-

dire, se choisissent un à un, de manière qu’au fur et à mesure qu’on demande l’information à di�érent 

informateur, celle-ci se diversi�e permettant de nuances, de con�rmer ou de remplir des vides du précé-

dent » (Wiesenfeld, 2001 :152). Dans notre cas, l’objectif était de pouvoir recueillir le maximum de 

points de vue possibles, pour obtenir une diversité des positions et des opinions. 

Ainsi, les informateurs ont été choisis dans la mesure où chacun pouvait apporter quelque chose 

de particulier au contenu global, en relation avec son expérience vécue.  À partir de ces di$érents 

points de vue, nous avons reconnu des récurrences et des contradictions  dans les discours re-

cueillis : par exemple, des personnes qui sont arrivées dans la quebrada, mais qui veulent en  sortir 

de là et d’autres, par contre qui n’imaginent pas habiter ailleurs. 

De cette manière, le choix des informateurs est dé&ni par trois objectifs généraux, qui nous ont 

permis des développer l’hypothèse que l’habitat informel est une construction socio spatiale du 

territoire. Ces trois objectifs sont :

a) Dévoiler l’évolution temporelle d’occupation des quebradas et essayer de reconstruire  leurs 
histoires et leurs processus et formes d’occupation. 

b) Découvrir les processus sociaux et matériels de la toma de terrain et de l’autoconstruction. 

c) Connaître l’organisation sociale à l’intérieur d’une quebrada en repérant comment cette or-

ganisation a in+uencé la consolidation de cette dernière. 

Devant ces objectifs généraux, on a établi quatre catégories d’informateurs, qui à partir de leurs 

propres opinions ont nourri et ont donné forme à l’histoire commune de chacune de ces quebradas. 

Les groupes d’informateurs sont :

4.1- Les habitants fondateurs (HF)

Premièrement  nous avons repéré les informateurs que nous considérions comme possédant le plus 

d’informations et de connaissances sur les processus vécus dans la quebrada, par rapport à leur oc-

cupation et au développement de l’habitat informel. Pour ce faire nous nous proposions de trouver 

les habitants les plus anciens de chaque quebrada, ceux qui à partir de leurs expériences vécues 

pourraient  nous donner le maximum de détails.

Ces informateurs nous appellerons habitantes fondateurs (HF), dans le sens où ils font partie des 

premières familles qui sont arrivées dans les quebradas, et qui ont été témoins des premiers chan-

gements tant spatiaux et sociaux. Ces informateurs ont vu le peuplement de la quebrada. Ils sont 

donc des informateurs qui nous ont apporté des données clef  notamment dans la chronologie 

l’occupation. 
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4.2- Les habitants d’Ensembles résidentiels familiaux (HERF) 

Deuxièmement, nous avons reconnu une forme particulière d’appropriation et d’aménagement de 

l’espace, au moyen des « Ensembles résidentiels familiaux » (ERF). Compris dans le sens  proposé 

par Agier (2009) qui fait référence  à «  la façon dont des familles se recomposent en milieu urbain 

tout en restant liées, mais en ayant plusieurs rami"cations résidentielles ». Ainsi nous avons choisi ces 

informateurs qui habitent dans des (ERF), en choisissant quelques exemples signi$catifs de chaque 

quebrada.

Ces informateurs  ont été des éléments clés pour comprendre les mécanismes d’appropriation et 

de construction de l’espace bâti, en dévoilant une organisation sociale issue des familles à structure 

élargie5 qui révèle un mode de vie qui se traduit matériellement dans cette typologie d’habitat 

particulier des quebradas le (ERF). Avec les HERF, la diversité des postures est dé$nie par les di&é-

rentes générations d’interviewés, en distinguant une gamme sui peut aller jusqu’à cinq générations 

successives.

4.3- Les habitants dirigeants sociaux (HD)

Troisièmement, nous avons cherché ces habitants qui font partie d’une organisation sociale et qui 

accomplissaient un rôle important dans la communauté, comme de dirigeants ou représentants 

sociaux. Par exemple les personnes qui ont un poste dans les ensembles des voisins ou des personnes 

qui en tant qu’habitant travaillent aussi comme coordinateur à la Municipalité. Le choix de ces in-

formateurs a eu  pour objectif de savoir s’il existe ou non un type d’organisation sociale à l’intérieur 

des quebradas. Cela nous a permis de connaître le niveau de participation des habitants par rapport 

à des projets et à des objectifs en commun. L’incorporation des HD nous a apporté le cadre admi-

nistratif et/ou organisationnel, qui est absent dans l’origine d’une toma dans une quebrada, sa forme 

d’appropriation étant  plutôt de caractère familial et non collective. 

La variété des positions trouvées parmi les HD obéit à la fonction qu’ils accomplissent actuelle-

ment. Ils existent des informateurs qui sont actifs dans la fonction administrative  et d’autres qui 

sont dissidents, c’est-à-dire qui ont abandonné ou ont renoncé à leur poste.6 

5  Une famille élargie (Familia extendida) au Chili selon le Glossaire du recensement national est une typologie de famille 
basée sur les liens consanguins d’une grande quantité de personnes. Il inclut les parents, enfants, grands-pères, oncles, tantes, neveux, cousins 
et autres. http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil

6  Nous devons indiquer que sont des postes choisies démocratiquement par votation et sont de caractère bénévole. 
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4.4- Les habitants nouveaux (HN) 

Quatrièmement, nous avons recherché de nouveaux arrivants. En moyenne, les quebradas présen-

tent une ancienneté d’occupation de l’ordre d’une trentaine d’années. La plupart des familles se 

connaissent depuis des années et ils ont construit une histoire en commun. Par ailleurs la mobilité 

résidentielle est faible ; très peu des familles sortent des quebradas pour vivre ailleurs.  Face à cette 

cohésion apparente du groupe, il nous a semblé important d’intégrer dans les entretiens la minorité 

des nouveaux arrivants, en considérant  qu’ils pouvaient apporter un point de vue opposé à celle 

des habitants fondateurs, qui sont attachés sentimentalement au territoire. Ainsi, l’objectif a été 

savoir si un nouvel arrivant possède ou non les mêmes représentations sociales qu’un habitant fon-

dateur. Aussi cette vision des nouveaux arrivants, nous a permis de repérer les opinions négatives 

concernant le fait d’habiter dans une quebrada. Sans doute, ils  visualisent plus objectivement les 

problèmes sans le poids de l’histoire. 

En accord avec les objectifs mentionnés préalablement, la sélection de ces informateurs nous a per-

mis de comprendre et de dévoiler de multiples situations et de représentations sociales.  Nous avons 

obtenu un contenu riche en positions variées et de points de vue semblables et dissemblables par 

rapport à l’expérience vécue par chaque interviewé. 

De cette manière, nous considérons que ce choix élection d’informateurs nous a fourni le maximum 

d’information requises pour cette recherche. Peut être ce qui nous a manqué a été de ne pas parti-

ciper à une réunion avec les ensembles de voisins, pour évaluer la participation et les motivations des 

habitants des quebradas.
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5- Nombre et caractérisation des interviewés

J’ai interviewé 30 individus (9 hommes et 21 femmes), qui ont parlé à partir de leur propre expé-

rience vécue, mais aussi m’ont donné leur point de vue sur l’historie de leur famille. Desquelles 28 

appartiennent aux trois quebradas étudiées, et 2 appartiennent à d’autres quebradas7.  

Figure 107: Tableau des caractéristiques des informateurs. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

6- Type d’entretiens recueillis 

J’ai e$ectué des entretiens collectifs et individuels, en privilégiant les individuels  sur les collectifs. 

Ces derniers se sont réalisés exclusivement à demande des mêmes interviewées qui  voulaient  être 

en compagnie d’un membre de leur famille au moment de l’entretien. Ainsi se sont réalisés 20 

entretiens individuels (5 hommes et 15 femmes) et 8 entrevues collectives8. Lesquels ont été plus 

di&ciles à conduire.

La plupart des entretiens se sont réalisés lors de la première rencontre. Quelques uns seulement se 

sont fait à partir d’un rendez-vous préalablement +xé, surtout dans les cas ou les gens voulaient  la 

présence  d’un autre membre de leur famille. 

7  Les deux cas « excentriques » sont d’ERF, et ils ont été choisis pour  présenter des certains particularités intéressantes d’un 
point de vue esthétique ou formelle. Néanmoins ces 2 entretiens, ne  sont pas inclus dans l’analyse suivante. Ils ne sont utilisés que 
dan les +gures lorsqu’ils permettent d’illustrer un processus particulier.

8  Par rapport aux deux cas excentriques, ceux-ci correspondent à des HERF. Une d’entre elles a été un entretien individuel 
(1 homme) et l’autre collective.

QUEBRADA n° Prenom Âge Genre
Type 

d’informateur 

Date 

d’arrivé 

Date de

 

1 Juan 65 M HF 1950 2010

2 Gloria 62 F HD 1995 2010

3  Christopher 16 M HERF 1994 2010

4 Elizabeth 42 F HF 1987 2010

5 Jorge 72 M HF 1965 2010

6 Ana 75 F HF 1906-1939 2011

7 Rosa 55 F HF 1948 2011

8 María 58 F HERF 1965 2011

9 José 45 M HF 1966 2011

1 Ximena et Marcela 51 F HERF 1977 2011

2 Héctor et a 51 M HERF 1945-1985 2011

3 Lucinda 58 F HF 1985 2011

4 a 71 F HF 1965 2011

5 Inés 90 F HERF 1965 2011

6  Natalia 24 F HERF 1987 2011

7 Doraliza 78 F HF 1952 2010

8 Rosa 0102NHF35

9 Yolanda 65 F HD 1945 2010

1 Manuel  79 M HF 1950 2011

2 Nancy 76 F HF 1951 2011

3 Marta 59 F HF 1952 2011

4 Norman 55 M HF 1915-1956 2011

5 Carmen 53 F HERF 1958 2011

6 Ximena 38 F HERF 1973 2011

7 Ana 52 F HF 1958 2010

8 Juana 53 F HD 1957 2010

EL LITRE

LAS CHANAS 

LAS CAÑAS

9 Valeria 37 F HD 1991 2010

10 Trinidad 54 F HF 1956 2010

1 José 1102FREHM55

1102FREHF12anelE2

CAS

EXENCTRIQUES 
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7-  Trois travaux de terrain à Valparaíso

Les entretiens aux habitants se sont e!ectués dans les trois quebradas initialement choisies : Las 

Chanas, El Litre et Las Cañas, pendant les trois  travaux de terrain au Chili.

Les deux premiers travaux de terrain ont duré trois mois chacun, le premier entre moins de dé-

cembre 2009 et mars 2010 et le deuxième entre décembre 2010 et mars 2011. 

Durant ces deux périodes où j’ai recueilli 24 récits de vie, parmi lesquels quatre d’entre eux corres-

pondent à des familles qui habitent dans des « Ensembles résidentiels familiaux » (ERF). Dans chaque 

ERF, j’ai réalisé une planimétrie et des photographies, avec l’objectif d’obtenir  parallèlement un 

« récit graphique » comme complément du récit oral. 

Le troisième travail de terrain e!ectué pendant le mois de décembre 2011 a eu un caractère beau-

coup plus spéci*que. Il avait pour objectif d’obtenir plus d’exemples d’ERF. J’ai aussi réalisé le 

relèvement graphique de sept  ERF avec des récits de vie ; cinq d’entre eux sont des ERF trouvés à 

l’intérieur des quebradas étudiés, et deux correspondent aux deux cas situés hors quebradas étudiées.

De cette manière, pendant les trois périodes de terrain,  nous avons obtenu au total 30 récits de vie, 

appartenant aux membres de familles des quebradas. 

8- Évolution de la recherche 

La recherche a constitué un processus évolutif, tant pendant les travaux sur le terrain que pendant 

l’analyse des entretiens.

Nous pourrions dire que la recherche, c’est mise en place lentement, dans la mesure où nous dé-

couvrions peu à peu particularités de l’habitat informel dans les quebradas. Au fur et à mesure que 

nous nous sommes familiarisés  avec le sujet d’étude et avec la méthodologie, ceux-ci nous livraient 

de nouveaux aspects et processus que nous ne connaissions pas auparavant.

En relation avec ce type de recherche progressive, Wiesenfeld propose que cela se fasse à travers 

de grands thèmes sans détailler chaque aspect et étape, parce que :  « premièrement, on assume un 

manque de connaissances préalables sur les di%érentes réalités existantes, raison de l’ouverture du pro-

blème initialement formulé; deuxièmement, le contexte particulier de l’étude détermine en grande partie 

l’élaboration de celle-ci ;  et troisièmement, ce qui émerge est en fonction de l’interaction entre le chercheur 

et le phénomène, ce qui est impératif» (2001 : 147). 
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8.1- Stratégie d’approche vers le territoire d’étude

Dans des lieux si fermés que sont les quebradas, où il y a pratiquement qu’une seule entrée princi-

pale (l’avenue Alemania) avec maisons situées sur les versants, orientées toujours vers l’intérieur de 

la quebrada, il faut développer des stratégies d’approche particuliers. Il est toujours di#cile d’entrer 

sans être repéré. Une des stratégies utilisées, pour générer le contact avec les habitants a été  tout 

simplement  de développer leur curiosité parfois par ma simple présence. 

Les habitants des quebradas sont toujours au courant de qui entre et qui quitte la quebrada et ils 

savent immédiatement si c’est un étranger ou non, parce qu’à l’intérieur de chaque quebrada tout 

le monde se connaît. De cette manière, au cours des premières visites, mon but n’a été  pas de 

démarrer immédiatement les entretiens. J’ai donné la priorité aux travaux photographiques et à la 

planimétrie de la quebrada, pour que les habitants puissent me voir m’y promener. Je savais que cela 

allait générer la curiosité des voisins. 

Dans les premiers jours de mes visites, j’ai passé des journées entières dans les quebradas, je me suis 

promené tranquillement en prenant des mesures, en faisant des plans du lieu, avec les emplace-

ments réels des maisons qui ne +guraient pas dans les documents o#ciels. Et j’ai pris beaucoup de 

photos et de croquis, avec plusieurs annotations, que je considérai importantes. De cette façon, je 

suis parvenu à m’imprégner du lieu, en reconnaissant leur logique générale, leur temporalité, leurs 

qualités et leurs défauts. 

Après quelques jours de travail in situ, qui  commençaient à 9h et +nissaient à 18h, les résidents me 

saluaient et les enfants me suivaient et regardaient  ce que je faisais. Puis, j’ai commencé à faire de 

petits entretiens aléatoires en même temps que je faisais les relèvements planimétriques et photo-

graphiques. 

8.2- Premier travail sur le terrain 

Le premier travail de terrain a été divisé en deux étapes. Dans la première étape, j’ai réalisé des entre-

tiens aléatoires qui cherchaient à ouvrir le champ d’études. Ces premiers entretiens se sont faits au 

hasard auprès des habitants qui déambulaient dans la quebrada, dans les alentours de leur maison, 

ou parmi les personnes qui sortaient de la quebrada pour se rendre au centre-ville ou au petit com-

merce du quartier, ou avec des habitants qui parlaient depuis leurs fenêtres. 

L’intérêt de cette étape a été double : d’une part, mon intention était d’ouvrir le champ d’études et 

d’établir le contact avec les habitants, et d’autre part les habitants on accepté mon approche parce 

qu’ils voulaient essentiellement savoir qui j’étais, ce que faisais et pourquoi je le faisais. Les habitants 

entaient intrigués par l’idée qu’une inconnue déambulait en toute liberté et tous les jours dans la 

quebrada. Alors, ils se sont approchés  et m’ont posé beaucoup de questions telles que: qu’est-ce que 

vous faites là? D’où venez-vous?  Pourquoi venez-vous ici? Êtes-vous du gouvernement? Ou de la muni-

cipalité? Êtes-vous assistante sociale?, Je dois dire, que toutes ces questions ont été posées dans une 
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totale cordialité et qu’elles étaient toujours précédées d’une aimable salutation. 

Ainsi, grâce à ces entretiens aléatoires et à ces di#érentes questions, j’ai pu m’apercevoir que d’une 

façon générale les fonctionnaires municipaux ou de l’État n’étaient pas les bienvenus. Les habitants 

justi&aient ce refus par le fait de qu’ils se sentaient abandonnés par les organismes publics.

Pour cette raison, je me suis présenté comme une chercheuse-étudiante, laissant de côté toute ré-

férence à mon métier d’architecte, ce qui pouvait in)uencer le discours des personnes interrogées 

ou générer une distance avec eux.  J’ai ainsi montré de l’intérêt à propos des valeurs et des aspects 

positifs de la pratique de l’autoconstruction, ainsi que des problèmes et des carences qui lui sont 

associés. Cela motivait les résidents à dialoguer et à me transmettre leurs expériences. 

Ainsi, les entretiens exploratoires m’ont permis : 

a) D’abord, de construire notre identité en tant que chercheure, c’est-à-dire à me dévoiler 

devant les habitants a&n qu’ils puissent connaître et comprendre ce que je faisais là-bas 

et dans quel but. Cela a produit divers positionnement en ce qui concerne ma personne, 

certains résidents ont insisté sur le fait que j’appartenais à un organisme du gouvernement, 

puisqu’il ne comprenait pas pourquoi quelqu’un à titre personnel pouvait étudier ces lieux.  

D’autres habitants pensent jusqu’à la &n des travaux que j’étais une assistante sociale, et que 

mon travail était lié à la Municipalité. D’autres ont tout simplement compris qu’il s’agissait 

d’une recherche et que par conséquence, je  pouvais les aider à répondre à quelques ques-

tions qu’ils avaient, principalement sur le processus de régularisations du titre de propriété. 

      b) Deuxièmement, de baliser le terrain et reconnaître les réalités qui nous étaient inconnues 

et qui devaient être abordées dans les futurs entretiens.

c) D’obtenir les noms des personnes qui pourraient être des informateurs, en ce qui concerne 

les catégories dé&nies précédemment. Par exemple, les résidents nous ont recommandé de 

parler avec des personnes spéci&ques, par exemple avec des voisins plus âgés ou des résidents 

qui faisaient partie de l’ensemble des voisins ou du comité de quartier.

De cette façon ont été réalisés dix entretiens aléatoires dans les di#érentes quebradas étudiées. Les 

cinq premiers furent réalisés dans la quebrada El Litre, ce qui nous a donné des pistes générales qui 

nous ont servi pour les deux autres. 

De cette façon pendant cette deuxième étape nous avons recueilli douce récits de vie, avec d’une  

durée en moyenne de trois heures. Ces premiers récits m’ont permis d’a3ner le champ de l’étude, 

révélant peu à peu la richesse matérielle et sociale de l’habitat informel dans les quebradas. Ainsi se 

construit un premier regard sur le phénomène de l’habitat informel avec lequel j’ai abordé le deu-

xième travail sur le terrain. 
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8.3- Deuxième travail sur le terrain 

Le deuxième travail de terrain s’est e"ectué dans la continuation du premier. Pour ce deuxième 

terrain, nous nous sommes proposé d’obtenir un nombre similaire d’entretiens à celle du premier 

terrain (douce), en obtenant treize récits de vie.

La particularité de ce terrain a été principalement la découverte d’une forme particulière d’appro-

priation et de consolidation des quebradas avec les Ensembles résidentiels familiaux ou ERF9.

Cette forme particulière d’appropriation familiale du territoire découverte au cours des ces entre-

tiens, est une des caractéristiques les plus intéressantes de l’habitat informel des quebradas, car c’est 

une forme d’appropriation qui exprime matériellement des liens sociaux existants entre les habi-

tants. 

Plusieurs des entretiens obtenus au cours de ce deuxième terrain ont été réalisés avec des personnes 

qui habitent  dans des ERF. Dans la mesure où elles me racontent leur histoire, elles me promènent 

par toute la maison dans une sorte de récit existentiel.  Les habitants  m’ont expliqué chaque détail 

de  comment ils ont construit leur maison, les di"érents étapes de construction, et chaque fois, ils 

me montrent physiquement ce qu’ils sont faits. 

En conséquence, il m’a paru pertinent de complémenter ces récits oraux avec un « récit graphique ». 

Ceux-ci ont été faits à partir des photographies, croquis et planimétries détaillés de chaque  ERF, 

avec le but de montrer le support physique qui complète et constitue la trace matériel des récits de 

vie. 

Les ERF choisis montrent une complexité matérielle et spatiale issue d’une complexité sociale inhé-

rente à la forme d’occupation familiale  des quebradas.

8.4- Troisième travail sur le terrain 

Le troisième travail sur le terrain  a été beaucoup plus spéci&que, car j’ai intentionnellement cherché 

des habitants des ERF, pour ainsi compléter le travail e"ectué dans le deuxième terrain. 

De cette manière j’ai repris cinq cas d’ERF où j’avais réalisé déjà des entretiens pendant le deuxième 

terrain, mais où il manquait le « récit graphique ».  J’ai ajouté deux cas nouveaux pour lesquels j’ai 

e"ectué des entretiens en même temps que les relèvements photographiques et planimétriques. Au 

total, j’ai étudié  sept cas d’ERF complet, avec récit oral et graphique. 

Finalement,  nous devons signaler que la totalité  des entretiens a été e"ectué dans la maison de 

chaque interviewé, c’est-à-dire dans son cadre habituel. Cette condition de confort, face à l’expé-

rience de raconter son histoire, a été très bien vécue par les interviewes et cela a permis de mettre les 

9  Les ERF nous les comprenons comme des « systèmes familiaux de logements où chaque famille reconstitue et bâti une partie 
du milieu  urbain en produisant ainsi un réseau interconnexions et rami&cations résidentielles, mais toujours reliées entre elles ».
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enquêtes dans de bonnes conditions. 

Ainsi, au cours de ces trois terrains, j’ai cherché à obtenir un nombre similaire de récits par que-

brada, de cette façon j’ai réalisé entre le premier, le deuxième et le troisième  travail de terrain : 10 

récits de la quebrada Las Cañas, 9 de la quebrada El Litre,  9 de la quebrada Las Chanas et 2 dans 

d’autres quebradas hors de champ d’étude proprement dit.

Figure 108: Tableau de nombre d’entretiens par quebrada et caractéristiques des interviewés. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

N°  para travaux de terrain

travaux de terrain date 

1° 12/2009-03/2010 12

2° 12/2010-03/2011 13

céd°3 -11 5

total 30

 par 

QUEBRADAS N°

Las 9sañac

El 01ertil

Las 9sanahc

Cas excentriques 2

TOTAL 31

N°  par quebrada et genre

Quebrada Homme Femme

EL 81ERTIL

LAS CAÑAS 2 8

LAS CHANAS 4 5

127latoT

N°  par quebrada et type d’informateur

Quebrada HF HERF HD HN

EL LITRE 4 3 1 1

LAS CAÑAS 4 2 2 2

LAS CHANAS 4 3 1 1

44821latoT

Par genre, type d’informateur  et quebrada

El litre HF HERF HD HN TOTAL

Homme 0 1 0 0 1

Femme 4 2 1 1 8

Las cañas HF HERF HD HN TOTAL

Homme 2 0 0 0 2

Femme 4 2 2 0 8

Las chanas HF HERF HD HN TOTAL

Homme 2 2 0 0 4

Femme 2 1 1 1 5

Par type  

Quebrada  individuel

EL 63ERTIL

LAS CAÑAS 2 8

LAS CHANAS 1 8

226latoT
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9- Di�cultés rencontrées au cours de la recherche

De façon générale, les entretiens se sont bien passés, mais je me suis trouvé parfois avec quelques 

di#cultés. Deux d’entre elles sont liées principalement à des facteurs externes : le manque d’in-

formation sur le sujet d’étude et les contraintes topographiques que présente le terrain. Et en ce 

qui concerne la réalisation des entretiens, j’ai eu deux principales di#cultés : le refus de certaines 

personnes d’être interviewées et l’émotion et la nostalgie que certains interviewés ont éprouvés au 

moment de l’entretien. 

1) Refus d’être interviewé: ce refus a une relation directe avec les di&érentes perceptions 

qu’ont les habitants en ce qui concerne leur situation d’illégalité ou de légalité. Dans les 

quebradas da El Litre et Las Cañas presque tous les habitants voulaient être interviewé. Et au 

contraire le mayeur refus nous l’avons trouvé à la quebrada Las Chanas. 

2) Émotion et nostalgie des personnes interviewées : certaines des personnes interviewées 

au fur et à mesure que l’entretien avançait étaient envahis par l’émotion et la nostalgie, dans 

la mesure où elles racontent  des situations et des événements qui ont marqué et ont été dé-

terminant dans leur décision de vivre dans une quebrada. Je n’aime pas quali)er cette situa-

tion comme une di#culté, car c’est plutôt une qualité des interviewés. Dans la mesure où 

ils sont prêts à parler ouvertement de leur réalité, ils se livrent complètement. Le problème 

serait que l’intervieweur – dans ce cas moi- aurait ignoré la situation. De cette façon quand 

un habitant s’e&ondrait ou commençait à pleurer ou à se plaindre, ma position était tout 

simplement de les laisser parler, même si les sujets développés s’éloignaient de notre sujet 

d’étude. En)n, cette di#culté devient un avantage parce que les habitants d’une certaine 

manière se sentent pris en considération, se sentent écoutés et donc leurs récits deviennent  

plus riches. 

3)  La Topographie des quebradas : la troisième di#culté est lié à l’espace géographique 

lui-même : les quebradas sont des territoires parfois presque inaccessibles, avec une topo-

graphie accidentée. Toutes ces caractéristiques sont des obstacles naturels qui apparaissent 

au moment de se déplacer à l’intérieur  des quebradas pour réaliser les entretiens. De cette 

façon faire du « porte à porte », est pratiquement impossible. Le seul moyen e#cace d’attirer 

l’attention des habitants étant simplement de crier un Alo! (très fort). Cela a été e#cace 

lorsque les gens entendaient et venaient voir qui appelait. Par exemple, plusieurs fois je me 

suis trouvé dans une situation où les personnes regardaient par une fenêtre de leur maison 

le versant en face de la quebrada, alors que je me trouvais 10 m au dessous eux. Dans ces cas 

(qui n’étaient pas rares) je devais être claire dans mon propos et les premières phrases à dire 

devaient être brèves permettant ainsi d’ouvrir un dialogue.
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4) L’inexistence de registre o�ciel : cette di!culté est principalement liée au manque des 

registres ou de cadastres, indiquant la population qui habite  dans les quebradas de Valpa-

raíso. Donc, avant des travaux de terrain nous n’avions pas aucune précision sur le groupe 

social à interviewer. Cela peut poser des di!cultés en termes de dé%nition de la population 

et construction d’un échantillonnage su!samment diversi%é, mais une bonne connaissance 

du terrain et une enquête sur le long terme et en trois étapes permet de pallier cette di!-

culté. Ainsi, la seule alternative a été de chercher les familles directement sur le terrain et de 

construire progressivement un cadastre des trois quebradas analysées. 

10- Analyse des récits de vie 

Tout d’abord, nous devons considérer que chaque récit de vie apporte simultanément une variété 

d’informations, de connaissances et d’indices, à partir de l’expérience vécue des individus, lesquels 

se situent à des niveaux très varies. Bertaux distingue au moins trois niveaux :

Le premier niveau : a une relation  avec l’intériorité du sujet,  principalement il fait référence à 

la structuration de la personnalité, qui est façonnée à partir de ses expériences sociales, culturelles, 

professionnelles. Ce que l’on peut nommer le parcours socio-biographique de l’individu.

Le deuxième niveau : a une relation avec l’historique des relations stables du sujet, par exemple, 

avec ses parents, ses proches, ses réseaux. Dans les discours des habitants, ce niveau prend une 

ampleur très importante, dans le sens que la toma est avant tout une entreprise familiale qui est 

fondée sur des relations sociales durables. C’est une forme de vie qui se transmet de génération en 

génération. 

Le troisième niveau : a relation avec « les rapports socio-structurels, propres à tel ou tel monde social et 

y dé#nissant des places (des positions, des statuts), des rôles, des normes et attentes de conduite, des jeux de 

rivalité, de concurrence, de con%it ouvert ou larvé ; des mécanismes sociaux, logiques sociaux, processus 

récurrents ; et de phénomènes culturels constituant une sémantique collective (des valeurs et signi#cations 

partagées) » (Bertaux, 2010 :71).

En relation avec ce niveau, nous avons dé%ni que le monde social qui est commun à tous les habi-

tants des quebradas est constitué de l’habitat informel, c’est-à-dire tout ce qui implique d’habiter 

et de construire de façon informelle dans une quebrada : tant les processus sociaux qui mènent à 

occuper un terrain illégalement, que les processus matériels qui mènent à s’approprier ce terrain.  

Ce processus constituent une sémantique collective de valeurs et de signi%cations partagées.

Ainsi, les récits de vie apportent des informations sur les pratiques (appropriation, construction, 

relations sociales, familiales...) c’est à dire concernant des faits, mais aussi sur les  opinions, sur les 

représentations (les visions du monde des interlocuteurs) et sur le parcours socio biographique des 

individus.  Cela permet de mettre en relation ce qu’ils font, ce qu’ils disent avec leurs parcours de 

vie. 
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10.1- Méthode d’analyse

Avant d’aborder l’analyse !nale des entretiens, j’ai réalisé la transcription digitale de l’intégralité des 

30 récits recueillis. De cette façon, j’ai relu plusieurs fois chacune d’entre elles, ce qui nous a permis 

de reconnaître des thèmes communs entre les récits.

Ainsi, l’information obtenue avec les récits de vie a été analysée par thématique. Ceci est fondamen-

tal pour l’identi!cation des fragments dans chacun des 30 récits, a!n de comparer le contenu de ces 

fragments (Bertaux, 2010). 

De cette manière, nous avons reconnu et distingué les thématiques communes qui ont été abordées 

par tout les interviewés, de façon plus ou moins approfondie, à partir de la question initiale qui leur 

fut proposée au début de l’entretien : Pourriez-vous me raconter votre histoire et comment vous en êtes 

arrivé à vivre dans cette quebrada, et comment vous avez construit votre maison ?

La question initiale est le « %ltre » avec lequel les habitants ont sélectionné, dans leur univers séman-

tique, les expériences vécues qui peuvent répondre à cette consigne,  révélant l’histoire commune et 

partagée par les habitants des quebradas.

De cette façon, nous appréhendons une partie de la signi!cation, des représentations, des situa-

tions, des faits et opinions, qui construisent l’histoire de l’occupation des quebradas. 

10.2- Processus d’analyse des récits de vie  

La relecture des récits nous a permis de reconnaître et de distinguer les faits et les opinions. Les faits, 

correspondent à des pratiques, des usages, des événements, les pratiques peuvent êtres convergentes 

ou divergentes. Et les opinions,  sont ce que les gens disent sur un fait, un événement, une pratique 

et là aussi les opinions peuvent être identiques ou di/érentes. Ainsi, après avoir distingué les faits 

qui ont entraîné l’occupation informelle des quebradas et les opinions que les habitants se sont faits 

par rapport à ces faits,  nous avons dé!ni trois niveaux de construction du sujet.

a) Les grandes thématiques : Cela concerne les structures principales des di/érents récits 

qui permettent d’analyser la thématique. Sont constituées par les récurrences entre les dis-

cours, coïncidences ou les divergences d’opinions sur un fait ou une situation précise. Il 

s’agit des sujet qui on été abordés par la plupart des interviewés et  qui nous ont permis de 

constituer  une histoire en commun des habitants de chacune des quebrada : par exemple, 

la toma d’un terrain, les processus d’occupation et d’appropriation, l’organisation familiale, 

le paysage de la quebrada, le logement social, etc.

  b) Les sous thématiques : Celles-ci sont en relation avec les spéci!cités des grandes  thé-

matiques développées par les interviewés à l’égard de leur propre expérience. Par exemple, 

les habitants précisent les processus d’occupation : tremblement de terre,  mobilité fami-

liale, exode rural, etc. En ce qui concerne la construction des maisons, certains parlent du 
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processus évolutif de construction, d’autres remarquent les coûts et les matériaux utilisés et 

d’autres parlent du savoir-faire mobilisé. 

c) Les mots : Ceux-ci concerne les termes utilisés, l’univers sémantique. Permettent de 

« nommer » des représentations qui possèdent les habitants en relation aux di#érents sujets 

développés. Par exemple les mots qui désignent l’habitat individuel ou le logement social   

révèlent les représentations, les valeurs et les logiques particulières de l’habitat informel dans 

ces secteurs de la ville.  Les mots jouent un rôle très important sur l’identité et la reconnais-

sance du groupe. Ce travail à pu être fait car les entretiens ont été retranscrits intégralement.

De cette façon, nous avons réalisé trois analyses successives. 

10.3- Première analyse

La première analyse a été très complète et détaillée. Dans les relectures des entretiens, nous avons 

souligné chaque fragment qui faisait référence à un sujet spéci)que, en di#érenciant les processus, 

des actions, des événements, des acteurs, des situations, etc. ; en mettant une note à côté du texte. 

De cette façon, nous avons reconnu di#érentes thématiques auxquelles nous avons attribué un acro-

nyme. Ce qui nous a permis pendant la relecture d’identi)er et de marquer avec di#érentes couleurs 

ces thématiques dans les 30 récits. Par exemple, si les habitants faisaient allusion à un logement 

social nous leurs attribuions l’acronyme (LS). Ensuit, nous identi)ons dans chaque thématique les 

sous-thématiques abordées par les habitants et qui peuvent être di#érentes chaque fois. Par exemple, 

le sujet du LS a été abordé par la totalité des habitants, mais ils n’ont pas fait allusion à la même 

question.  Quelques-uns parlent de la qualité des LS en comparaison à leur maison, ou d’autres 

parlent de  la localisation des LS dans la périphérie, en relation avec l’emplacement des quebradas. 

Par exemple :

-Grande thématique : les logements sociaux (LS)

-Sous-thématiques: 

a) Qualité, taille, ségrégation résidentielle 

b) Localisation,  stigmatisation sociale, mobilité 

-Les mots associés au LS: « boîtes d’allumettes » « niches » « prison »

Un aspect négatif de cette première analyse a été le grand nombre de thèmes obtenus ce qui a en-

travé l’analyse des entretiens. Ce qui fut positif, c’est qu’après ces relectures multiples, il s’est généré 

une assimilation et une connaissance approfondie de ces entretiens. Nous avons repéré 14 théma-

tiques principales. 
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10.4- Deuxième analyse

Dans la seconde analyse, nous devions essayer de décortiquer les thématiques déjà reconnues pen-

dant le premier analyse, a#n d’avoir une vision globale des récurrences de chacune d’entre elles. 

Pour cela, nous avons isolé les fragments qui appartenaient à chaque grande thématique de chacun 

des récits, pour ensuite les regrouper. De cette manière, nous avons obtenu un document spéci#que 

pour chacune des thématiques analysées. 

Cette analyse nous a permis de visualiser chaque thématique séparément et de comprendre la com-

plexité et la hiérarchie à l’intérieure de chacune d’entre elles.  De cette manière, des sujets considérés 

« grandes thématiques » ont pu être classées « sous-thématique » ou vice-versa. 

Ainsi, nous avons di(érencié  les discours opposés et les appréciations positives ou négatives en re-

lation avec chaque thématique. Ceci a donné lieu à une nouvelle liste des thématiques avec un total 

de 14 grandes thématiques et 62 sous-thématiques. 

10.5- Troisième analyse 

À partir des deux phases d’analyses précédentes, nous avons obtenu un nombre considérable de 

sujets abordés par les habitants, et en conséquence de cela est apparue la question de comment 

présenter les récits et construire notre propre ré*exion. 

Si chacune des thématiques a sa propre structure et ordre, nous considérons que chacune des 

14 grandes thématiques ne pouvaient pas être présentées de façon isolée, tout simplement parce 

qu’elles sont liées les unes aux autres, surtout si elles sont directement liées au territoire d’origine (la 

quebrada). Dans ces conditions, nous devions prendre une position qui nous permettrait de mieux 

exprimer les représentations que possèdent les habitants en relation au territoire qu’ils habitent.

Cela a impliqué une nouvelle analyse à  partir des aspects en commun reconnus parmi les théma-

tiques déjà analysés, ou plutôt parmi des territoires en commun. De cette façon nous avons rassem-

blé les 14 thématiques en quatre territoires d’appropriation, lesquels sont présentes dans les récits 

des habitants et par conséquent dans chaque thématique. Quatre territoires qui sont abordés par 

tous les interviewés, que sont : « La quebrada et l’État », « La quebrada et la ville », « La quebrada en 

tant que quartier » et « La quebrada et la maison ». 

Une quebrada nous la comprenons comme un paysage complexe, formé  par l’espace géographique 

(la nature et ses caractéristiques topographiques qui la dé#nissent comme une unité) et l’espace ap-

proprié (le bâti tant au niveau individuel que collectif, c’est-à-dire  les maisons et les espaces publics 

qui ont été façonnés par les habitants) Et l’appropriation à niveau du social.

Alors quand nous parlons de quatre territoires d’appropriation, nous parlons de la relation qu’il 

existe entre la quebrada comme paysage complexe  que  chacun des autres territoires plus au moins 

appropriés : l’état, la ville, le quartier et la maison. 
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Figure 109 : tableau de résumé de trois analyses consécutives. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

1. HISTOIRE
(T.R) TRAJECTOIRE RESIDENTIELLE
(C.O) CAUSES D’OCUPATION DES QUEBRADAS
(M.F) MOBILITÉ FAMILIAL

2. PROPIÉTÉ Y PATRIMOINE FAMILIAL
(T.T)TOMA DE TERRAIN
(P.L) PROCESUS DE LEGALISATION
(M.E.F) MICROÉCONOMIES FAMILIARES
(E.B) ESPACE BÂTI/ESPACE URBAIN
Acquisition du terrain 
Achat du terrain
Patrimoine familial
 Héritage
Toma sur terrain $scal
Toma terrain privé
Distributions des terrains
Aléatoire
Décision communautaire
Familial

3. PROCESUS EVOLUTIF DE LA 
MAISON/AUTOCONSTRUCTION/IDENTITÉ
(E.M) ÉVOLUTION DE LA MAISON
la maison comme fragment

(S.F) SAVOIR-FAIRE 
Savoir mobilisées
économie mobilisées
Savoir spatiale

 (S) LA Solidarité ENTRE HABITANTS
Processus évolutif de la maison
Emplacements
Transformations
Mots unité représentative état de la maison 
Occupation du terrain
Projets 
carences
personnelles 
communautaires
Savoir faire
Techniques
Structures
Matériaux
Installations basiques
eau
électricité
eaux usées
Validations
Valeur  de ce qui est a moi

4. QUEBRADA PAYSAGE
(Q.P) QUEBRADA-PAYSAGE-TERRITOIRRE 
(A.T) ATTACHEMENT AU TERRITOIRRE
Quebrada De la mémoire
appréciations positives
négatives
Quebrada aujourd’hui
appréciations positives
négatives
Taille territoires
Quebrada-maison
Quebrada-collines
Quebrada-ville
Valeurs

5. MOBILITÉ URBAINE/ACCESIBILITÉ A LA VILLE
(C.C-V) CONECTIVITÉ AU CENTRE-VILLE
(A.V) ACCES A LA VILLE

6. QUEBRADA BARRIO-POBLACION/JUNTAS DE VECI-
NOS 
(S.A) SENTIMENT D’APARTENANCE
(S) SOUVERAINETÉ
(P.L.S) PERTE DU “LIEN SOCIAL” 
(R.E.P) REVENDICATION DES ESPACES PUBLICS

7. ESPACE VÉCU/ PRATIQUE SPATIAL/MAISON/ 

TERRAIN/ QUEBRADA/ 
Symboliques
d’identité 
Activités communautaires
Sociabilité
solidarité
Organisation communautaire
Ensemble de voisins
Risques
Valeurs

8. LOGEMENT SOCIAL
9. (Q et P)LA QUEBRADA Y LA POLITIQUE
connexion avec les  parties politiques.
Appréciations 
Positives
Négatives
Connaissances des Programmes gouvernementaux

10.  AUTO-PERCEPTION SOCIO-ÉCONOMIQUE
Classe social
carences
les biens Lieu en la société
marginée
intégrée
Connectivité
réseaux urbaines
 lien avec la municipalité (inexistant-faible-fort)
Stigmatisations extérieures

11. QUEBRADA-MUNICIPALITÉ-GOUVERNEMENT

Considérations théoriques
1. Notion des représentations sociales
2. Notion et signi$cation de la maison comme foyer
3. Notion de quartier 

Construction sociale de l'habitat informel facteur clef dans la 
consolidation des quebradas.
a) Sentiment d’appartenance
b) Solidarité communautaire
c) Revendication des espaces publics
d) Micro-économies familiales

La prise de terrain 
a) Signi$cation sociale de la prise de terrain
b) La prise, l'action et l'état
c) La prise solution viable 

Trajectoires résidentielles
a) Né à la quebrada
b) Migrant d'une autre colline
c) Migrant d'une autre ville 

Causes génériques d'occupation 
a) La toma (dans une quebrada) pour devenir propriétaire d’une maison: « le 
rêve de la maison propre »
b) La toma (dans une quebrada) devant le manque de moyens économiques : « 
je ne reste pas une autre »
c) La toma (dans une quebrada) comme une option viable : « ici personne ne 
nous tracasse »
d) La toma (dans une quebrada) comme lieu d’origine : « j'ai toujours vécu ici, 
j'ai toujours vécu dans des prises »
e) La toma (dans une quebrada) comme solution face à la migration : « je suis 
arrivé en travaillant »

Cause spéci$que d'occupation
a) La mobilité familiale
b) Les tremblements de terre

Identité parent-communautaire : l'identité est exprimée dans 
di*érentes échelles physiques (logement, voisinage, ville) et 
social (famille, voisins, porteños)
a) Identité re;étée par rapport au temps de permanence
b) Identité communautaire et sentiment d’appartenance
c) Identité familiale par rapport à la propriété
d) Attachement au logement
e) Rejet de l'identité

Formes d'appropriation 
a) Acquisition du terrain
b) Appropriation de l'emplacement
c) Occupation et distribution de l'emplacement

Autoconstruction 
a) Construction fragmentaire de la maison 
 -Germe de logement : pièce, mediagua, ranchito
 -Maison, améliorations et agrandissements
-Maison projets et rêves 
b) Les CRF ensembles résidentielles familiales
-Formes d'appropriation sociale et spatiale des CRF
c) Dimension sociale de l'autoconstruction

Logement-maison
a) La maison comme foyer
c) La maison comme patrimoine familial
d) La maison e*ort familial 

Auto valorisation de ce qui est approprié 
a) Auto perception socio-économique
b) La pauvreté
c) E*ort familial

Quebrada et notion de quartier
a)Quebrada Communauté
b) Quebrada et ensembles de voisins
c) Participation 
d) Manque de participation 
e) Sentiment d’appartenance
f ) imaginaire collectif 

Quebrada paysage
a) Idéalisation du paysage de la mémoire 
b) Désillusion  face au Paysage présent 
c) Espoir et rêves du paysage futur
d) imaginaire collectif
e) activités économiques 

Mobilité urbaine
a) La quebrada connecté
b) Mobilité urbaine
c) la ville à pied

Interventions de l’état 
a) manque de projets
b) sentiment d'abandon
c) sentiment de d’être utilisé en faveur de la politique

Stigmatisations extérieures
a) imaginaires intégrés
b) la pauvreté

Logement social 
a) appréciation négative
b) appréciation positive
c) problèmes de taille
d) problèmes d'intimité
e) problèmes de quartier
f ) problèmes d'identité 

1. Quebrada et l’État 
Interventions de l’état 
a) manque de projets
b) sentiment d'abandon
c) sentiment de d’être utilisé en faveur de la politique

Logement social 
a) Stigmatisation sociale des habitants de logement social
b) Ségrégation sociale par localisation
c) Taille et qualité constructive du logement social
d) Déterritorialisation

2. Quebrada et la ville
Mobilité urbaine
a) Connectivité de la quebrada 
b) Connectivité  al intérieur de la quebrada
c) Accès  à la ville (droit à la ville) et aux services de la ville
d) Mobilité urbaine et transport en commun

Stigmatisations extérieures
a) imaginaires intégrés
b) la pauvreté

Quebrada paysage / mémoire et émotion
a) Idéalisation du paysage de la mémoire 
b) Désillusion  face au Paysage présent 
c) Espoir et rêves du paysage futur
d) imaginaire collectif

3. Quebrada et le quartier 
Construction sociale de l'habitat informel facteur clef dans la 
consolidation des quebradas.
a) Sentiment d’appartenance 
b) Enracinent au territoire
c) Solidarité communautaire 
d) Identités collective
e) Revendication des espaces publics 
f ) Micro-économies familiales 

L’enracinement au territoire
a) Exprimé par le temps de permanence
b) Exprimé spatialement

La prise de terrain 
a) Signi$cation sociale de la prise de terrain
b) La prise, l'action et l'état
c) La prise solution viable 

Formes d'appropriation : la toma de terrain
(TT)TOMA DE TERRAIN
(PL) PROCESUS DE LEGALISATION
(DT)DISTRIBUTION DES TERRRAINS
(I) INSTALATIONS BASIQUES
 (MEF) MICROECONOMIES FAMILIAL
(PF) PATRIMOINE FAMILIAL
a) Acquisition du terrain 
b) Appropriation de l'emplacement
c) Occupation et distribution de l'emplacement 
d) Echelle d’appropriation
e) Processus de légalisation de la toma
f) La toma comme patrimoine familial

Quebrada et notion de quartier
a) Quebrada Communauté
b) Quebrada et ensembles de voisins
c) Participation 
d) Manque de participation 
e) imaginaire collectif

4. quebrada et maison
Logement-maison
a) La maison comme foyer 
b) Représentation de l’environnement de la maison 
c) La maison comme patrimoine familial 
d) La maison e*ort familial 

Auto valorisation de ce qui est approprié 
a) Auto perception socio-économique
b) La pauvreté
c) E*ort familial

Auto construction de la maison /progressive
a) Construction fragmentaire de la maison 
b) Germe de logement : pièce, mediagua, ranchito 
c) Maison, améliorations et agrandissements
d) Maison projets et rêves 
e) Les ERF ensembles résidentielles familiales -Formes d'appropriation sociale 
et spatiale des ERF
f ) Dimension sociale de l'auto construction

La maison –identité
Identité familial-communautaire: l’identité s’exprime en di*érentes échelles 
physiques (maison, quartier, ville) et social (famille, voisin, portuaires)
a) Identité re;été en relation  au temps de permanence
b) Identité communautaire et sentiment d’appartenance
c) Identité familial en relation a la propriété
d) Attachement a la maison
e) Rejet de l’identité

Deuxième analyse
14 grandes thématiques 

et 
62 sous-thématiques. 

Troisième analyse
14 grandes thématiques 

et 
57 sous-thématiques. 

Première analyse
11 grandes thématiques 

et 
18 sous-thématiques. 

Processus qui interviennent dans 
l’appropriation informel de la quebrada

a) La toma (dans une quebrada) pour devenir propriétaire d’une maison: 

« le rêve de devenir propiaitaire»

b) La toma (dans une quebrada) devant le manque de moyens économiques :

 « je ne reste pas une autre »

c) La toma (dans une quebrada) comme une option viable : 

« ici personne ne nous tracasse »

d) La toma (dans une quebrada) comme lieu d’origine : 

« j'ai toujours vécu ici, j'ai toujours vécu dans des prises »

e) La toma (dans une quebrada) comme solution face à la migration : 

« je suis arrivé en travaillant »

f ) La mobilité familiale

g) Les tremblements de terre

1         2         3
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Il s’agit là d’une méthodologie d’analyse thématique qui est utilisée en sciences humaines et sociales. 

Cependant c’est la première fois que je l’ai mis en œuvre de manière parallèle à mon travail d’archi-

tecture qui privilégie le point de vue esthétique et formel.

10.6-  Limites de l’analyse et de la recherche e�ectuée 

Nous devons indiquer que l’analyse de tous les entretiens a été réalisée pour nos soins, comme 

une première approche et  une première expérience dans le vaste champ  du social. Cette nouvelle 

démarche comprendre la complexité de ce phénomène et comment les faits, les mécanismes et les 

processus sociaux ont eu une in!uence directe sur l’espace bâti.  

Les limites de cette recherche proviennent d’une part d’un manque de maitrise sur des sujets struc-

turels de la sociologie. Certains ne seront pas abordés à cette occasion,  comme par exemple les 

hiérarchies, les dominations à l’intérieur du groupe ou des sujets sur le genre, etc.  

Et d’autre part, le manque du temps pour pouvoir approfondir certains sujets. Par exemple ceux qui 

sont en relation avec l’organisation à l’intérieur de la quebrada : ainsi la thématique des ensembles de 

voisins Malgré des entretiens spéci#ques sur le sujet, auprès des habitats « leaders »(4), ils n’ont pas  

été su%sants pour  approfondir notre connaissance sur le sujet. 

Finalement nous sommes consciente que chaque thématique peut être approfondie à partir d’autres 

entretiens spéci#ques sur chaque sujet, mais notre objectif principal était exposer de forme com-

plexe tout les sujets abordés par les habitants lors des entretiens pour montrer tout l’éventail qui 

conforme l’habitat informel dans les quebradas.
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Chapitre 6 : Analyse des récits de vie

Introduction générale : quatre territoires d’appropriation 

Les quebradas de Valparaíso en tant que territoire et paysage  sont le résultat d’une construction so-

ciale de l’espace. Nous comprenons les quebradas comme des territoires « appropriées » dans le sens 

exprimé par Henri Lefebvre qui dit qu’un espace est « approprié » quand « est modi"é pour servir les 

besoins et les possibilités d’un groupe » (2000 :192).

Et la quebrada en tant que  paysage, dans le sens exprimé par Joan Nogué : “le paysage peut être 

interprété comme un produit social, comme le résultat d’une transformation collective de la nature et 

comme la projection culturelle d’une société dans un espace déterminé” (2007 : 12). Et il ajoute que les 

paysages sont construits et répondent à une logique propre qui cherche à transmettre une certaine 

forme d’appréhension et d’appropriation de l’espace. 

Les quebradas ont été modelés et construits socialement par leurs propres habitants, au moyen de 

l’habitat informel, lequel est le produit d’une certaine forme d’appréhension et d’appropriation de 

l’espace, à travers les pratiques quotidiennes tant sociales que spatiales. 

L’habitat informel, en tant que construction sociospatiale, naît et évolue à partir de la projection 

dans l’espace de tous les aspects culturels, matériels, sociaux, symboliques et spirituels de la vie 

quotidienne, comme les sentiments, les émotions, les désirs, les rêves et les valeurs partagées par 

le groupe des habitants des quebradas-. De cette manière, nous considérons que l’habitat informel 

produit des codes implicites (sociaux) et explicites (matériels), qui permettent de s’approprier l’es-

pace de la quebrada. 

Serfaty-Garzon dit que «  L’appropriation est à la fois une saisie de l’objet et une dynamique d’action sur 

le monde matériel et social dans une intention de construction du sujet» (2003 : 27-30).

Moles & Rohmer (1978) proposent que l’homme appréhende l’espace en se l’appropriant. Cette 

appropriation de l’espace implique un apprentissage, dans la mesure où les habitants s’approprient 

des quebradas, construisent une connaissance qui provient tant des pratiques et des représentations 

sociales, que des pratiques matérielles concrètes.

L’appropriation pourtant  n’a pas seulement un caractère instrumental, mais aussi un caractère 

symbolique expressif. Le processus d’appropriation serait alors consubstantiel au territoire. C’est un 

processus, marqué par des con4its, qui permet d’expliquer comment le territoire est produit, réglé 

et protégé par rapport aux intérêts des groupes (Giménez, 2001).

Ainsi, l’appropriation d’un espace n’implique pas nécessairement l’appropriation physique d’un 

lieu, puisqu’un individu peut s’approprier un espace au moyen de représentations sociales qui circu-

lent autour d’eux. Moles&Rohmer ajoutent qu’une «appropriation de l’espace n’est pas nécessairement 



181

l’appropriation en un lieu. […], mais l’extension d’un contrôle permettant à l’individu de dominer son 

environnement, au lieu d’être dominé par lui » (1978: 57).

Cette appropriation immatérielle (aspects socio symboliques)  permet à un individu de dominer son 

environnement. C’est une appropriation dans le sens culturel, dans la mesure où l’individu et/ou le 

groupe s’approprient, assimilent, transmettent  et partagent des représentations et des imaginaires 

qui circulent autour d’un lieu, d’un fait, d’une action, d’une attitude, d’une situation déterminée. 

Par conséquent, nous comprenons l’appropriation de la quebrada comme un processus sociospa-

tial10. D’une part les habitants, au moyen des représentations sociales et de l’imaginaire collectif, 

s’approprient socialement de l’espace, en construisant une signi$cation qui leur permet d’agir et de 

prendre position  en ce qui concerne le monde  « externe » de la quebrada. D’autre part, ils s’ap-

proprient matériellement l’espace, au moyen de l’autoconstruction de la maison et de l’auto-urba-

nisation du quartier. Ces deux formes d’appropriation sont liées et notamment les représentations 

sociales in&uencent les pratiques comme les modalités de construction, et légitiment et a*rment 

leur décision d’habiter informellement dans les quebradas, en construisant de cette manière leur 

identité individuelle et collective.

Ainsi, l’appropriation de l’espace en tant que processus dé$nit di2érents territoires, en comprenant 

le terme territoire comme l’espace approprié par un groupe social et support de l’identité indivi-

duelle et collective (Fournier, 2007)11. 

Yves Barel dé$nit territoire comme le « milieu de vie, de pensée et d’action dans lequel et grâce auquel 

un individu ou un groupe se reconnaît, dote ce qui l’entoure de sens et se dôte lui-même de sens, met en 

route un processus identi#catoire et identitaire » (Di Méo, 1996 :21).

Le territoire en tant qu’espace approprié à de multiples échelles. Le territoire le plus élémentaire est 

la maison, et le plus complexe est le vaste monde extérieur. Dans ce sens les habitants des quebradas 

construisent di2érents territoires d’approximation à la réalité. À partir desquels ils dé$nissent leur 

identité et légitiment le fait d’habiter une quebrada. 

À ces territoires d’approximation, Moles& Rohmer les ont dé$nis comme des  coquilles de l’être hu-

main. En distinguant neuf «coquilles»12 ou sphères de proximité, depuis lesquelles l’homme agit et 

10  Henri Raymond, en relation  avec l’habitat pavillonnaire, dé$nit l’appropriation (de l’habitat) comme «l’ensemble des 
pratiques et, en particulier, des marquages qui lui confèrent les qualités d’un lieu personnel ». Dans cette approche, le marquage 
par la disposition des objets ou les interventions sur l’espace habité est considéré comme « l’aspect matériel le plus important de 
l’appropriation ». Les modèles d’appropriation sont assimilés à des « dispositions à engendrer des pratiques » au sens bourdieusien 
d’habitus, ou en d’autres termes à des compétences, mais sans que soit explicitée l’idée que tout le monde n’a pas les mêmes capacités 
à s’approprier son habitat (Veschambre, 2005 :3).

11  Les neufs coquilles dé$nies par Moles sont : le corps, le geste, la pièce, l’appartement ou maison, le quartier, la ville, la 
région, la nation, le vaste monde.

12   L’allegamiento est la stratégie utilisée par les foyers et les noyaux familiaux pour résoudre le manque de logement, en 
partageant une maison avec d’autres. Ainsi l’allegado est l’habitant d’un allegamiento, un foyer ou habitent plusieurs familles, avec 
des liens consanguins ou non. Allegado pourrait être synonyme d’ajouté, d’hôte, d’invite, d’occupant ; en fait cette réalité n’existe pas 
dans la langue française. 



182

se met en relation avec le monde environnant. 

Dans le cas des habitants des quebradas, ces « coquilles » nous les comprenons comme di!érents 

territoires d’action, de domination, d’appréhension et d’appropriation de l’espace. Ces derniers 

dé#nissent une position et une relation dialectique entre le monde intérieur de la quebrada et le 

monde extérieur à elle. En dé#nissant de cette manière la réalité dans laquelle elles sont insérées 

-l’habitat informel-. 

De cette façon, dans les récits apparaissent implicitement quatre territoires d’appropriation en com-

prenant di!érentes échelles : national, communal, local et familial.

Ainsi, à partir de la relation dialectique qui est produite avec chacune de ces échelles nous dé#nis-

sons quatre territoires: la quebrada  et l’État, la quebrada et la ville, la quebrada en tant que quartier 

et la quebrada et la maison. 

Grosso modo, nous pouvons dire que les trois premiers territoires sont principalement soutenus 

dans les représentations et imaginaires collectifs qui sont partagés et transmis par le groupe. Et le 

dernier est plutôt de caractère familial, n’excluant pas les représentations collectives qui ont une 

in)uence directe dans le noyau familial.

Néanmoins, avant de développer chacun de ces territoires d’appropriation et pour nous introduire 

dans le contexte d’étude. Nous présenterons d’abord un chapitre initial sur les di!érents processus 

sociaux qui ont motivé et mobilisé l’occupation informelle des quebradas. 

Les processus d’occupation constituent le premier aspect développé par les habitants, lors des entre-

tiens, immédiatement après leur avoir posé la consigne inaugurale. De cette manière, les habitants 

se  situent temporellement dans le temps et ils construisent peu à peu leur récit. Ainsi, l’arrivée dans 

la quebrada au moyen des tomas de terrain, connait diverses causes, à partir desquelles nous avons 

pu identi#er sept processus d’occupation qui sont réitérés dans chacune des trois quebradas étudiés. 

Ensuite nous présenteront progressivement les quatre territoires d’appropriation.

Finalement avant de commencer avec l’exposition des fragments des récits de vie, il faut préciser que 

les retranscriptions des entretiens ont été faite en espagnol, et ensuite traduite en français.  Donc, 

la complexité de la sémantique utilisé pour chacun des interviewés, peut-être, n’aura pas la diversité 

des sens du texte originale. C’est pour cela que nous avons gardé quelques mots en espagnol pour 

pouvoir rendre compte de cette diversité. 
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Figure 110 : Gravure du chemin Cintura vers 1945. Nous pouvons apprécier l’existence d’appropriation informelle dans le secteur. 

(Signe Villegas) Archives Andrea Pino Vásquez.

1- Processus qui interviennent dans l’appropriation informelle des 
quebradas

Occuper informellement une quebrada signi#e d’abord s’approprier un lieu inconnu. Une personne 

ou une famille qui se déplace et occupe un terrain dans une quebrada, au moyen d’un toma,  doit 

faire face à des terrains non urbanisés, peu accessibles, et avec des caractéristiques topographiques 

peu favorables pour la construction d’une maison. Malgré cela, les habitants considèrent que ce 

qu’ils possèdent aujourd’hui l’est grâce à un grand e*ort personnel et familial, l’aide du gouverne-

ment ayant été rare ou nulle. Edésio Fernandes signale qu’un habitant d’Amérique latine  sur quatre 

a accès à la terre urbaine et a l’habitation à travers des processus  informels (Fernandes, 2008).

Les habitants des quebradas reconnaissent qu’ils ont été les gestionnaires et les constructeurs de leur 

propre habitat, dans un contexte de politiques de logement social insu+santes.
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Figure 111 : Planche avec les dates d’arrivées de chaque habitant aux quebradas. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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1.1- Les trajectoires résidentielles 

Les processus qui ont déclenché l’occupation informelle des quebradas sont intimement liés aux 

trajectoires résidentielles de chaque famille.

Les récits de vie nous ont révélé qu’il existe des récurrences dans les trajectoires résidentielles des 

habitants des quebradas, indistinctement à laquelle ils appartiennent. Nous avons repéré des coïnci-

dences par rapport aux processus vécus par les familles, en relation au lieu et formes du logement, 

avant de devenir occupants illégaux d’une toma. Ces récurrences dans les trajectoires résidentielles, 

laissent entrevoir les causes d’occupation. Nous en avons di$érencié trois groupe :

a) Le premier groupe est composé par les familles qui considèrent que la  quebrada est  

leur lieu d’origine, c’est-à-dire, qu’elles sont nées. Leurs parents ou leurs grands-parents ont 

précédemment occupé ces espaces de la ville. Dans ces conditions, la  quebrada a été le lieu 

de leur  son unique maison, leur quartier et  leur seul mode de vie connu. La phrase cou-

ramment  utilisé par les habitants qui appartiennent à cet groupe   est « je suis né ici ».

b) Le second groupe est composé par les familles qui préalablement à l’occupation  dans  

une  quebrada  habitaient sur une autre colline ou dans le Plan de la ville. Elles étaient lo-

cataires de chambres ou étaient  des allegados13, dans des maisons de familiales ou chez des 

amis. Dans leur cas, la toma est visualisée, par les habitants, comme la possibilité de devenir  

propriétaires d’un  terrain dans la ville. Explicité dans la phrase « j’étais ennuyée d’être d’alle-

gado,  je voulais être propriétaire ».

c) Le troisième groupe est composé par les familles qui sont arrivées depuis  une autre ré-

gion du Chili, à Valparaíso, à la recherche de nouvelles  possibilités de travail dans la ville. 

Dans ces circonstances, elles se sont installées dans une quebrada, par option personnelle, 

comme l’unique solution de logement possible face à leur condition de migrant. La phrase 

couramment  utilisée par les habitants qui appartiennent à cet groupe   est « Je suis arrivé ici 

en cherchant du travail »

Avant de commencer les entretiens, les processus d’occupation étaient quelque chose d’évident, et 

qui se résumait principalement au manque de moyens économiques des familles résidentes. Tou-

tefois, grâce à l’histoire particulière de chaque famille interviewée, nous avons pu comprendre la 

complexité de la situation, et de toutes les variables qui ont motivé les familles à prendre la décision 

d’habiter et d’auto-construire leur maison dans une quebrada. 

Aujourd’hui au Chili, l’occupation illégale des terrains est vue par quelques secteurs de la société 

comme une forme d’échapper au système formel. Par exemple, des agents gouvernementaux nous 

ont évoqué sans aucun scrupule que les familles, dans une telle situation, préfèrent vivre de cette fa-

çon là parce qu’ils n’ont aucune responsabilité par rapport au coût lié au logement formel.  À partir 

13  http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe#cite_note-0
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des récits recueillis, il semble que les causes en soient plus complexes.

Nous avons repéré au moins sept motivations di�érentes qui relèvent des trois groupes précédem-

ment cités et qui sont à l’origine des occupations à caractère informel dans les quebradas. Ces 

processus ont une cause en commun, le manque de moyens économiques et l’inaccessibilité au lo-

gement à caractère formel. En conséquence, ils ont principalement pour objectif  le désir de devenir 

un jour propriétaires d’un terrain, ce qui leur permettra d’avoir une vie meilleure.  

À continuation nous présenterons les di�érents processus à partir d’un titre et d’un fragment de 

récit a la manière de  sous-titre qui l’exempli"e,  et qui représente chaque procès.

1.2- La toma pour devenir propriétaires   

«Le rêve de la propre maison » 

(HN, homme 53 ans, quebrada El Litre)

Une des motivations qui mobilise l’occupation informelle et qui résonne implicitement dans chaque 

histoire, indépendamment de la cause qui a produit la migration vers une quebrada, est celle qui 

semble logique et naturelle à tout le monde qui est soutenue dans l’expression populaire que tout 

Chilien connaît, « el sueño de la casa propia » (“le rêve de la propre maison”).  Les familles perçoivent 

dans la toma de terrain, la possibilité de devenir un jour propriétaire d’un terrain, c’est-à-dire, avoir 

un site « à eux», qui puisse se transformer en patrimoine familial.

Ce phénomène n’est pas exclusif au Chili. Alicia Lindón, dans une recherche sur les lotissements ir-

réguliers dans les périphéries de la ville du Mexique distingue  un phénomène similaire qu’elle l’ap-

pelle  « le mythe de la maison en propreté ». Le terme mythe est utilisé pour designer une croyance qui 

peut rapporter à des éléments concrets exprimés de façon symbolique et partagée par un nombre 

signi"catif de personnes14. Ce mythe est une idée forte en se constituant comme des fragments de 

la subjectivité collective, au moment où les personnes décident de se transférer et d’occuper infor-

mellement des espaces périphérique dans la ville (Lindón, 2005 :6).

Ainsi, cette expression du « le rêve de la propre maison » apparaît  implicitement dans chaque récit, 

quand les habitants pensent à l’avenir et à ce qu’ils  pourront léguer à leur famille, ce rêve apparaît 

avec force. C’est un rêve qui se construit jour après jour.

La situation préalable de ces familles était d’être locataires de chambres ou d’allegados dans des mai-

sons familiales ou d’amis. Dans ce cas, la toma est visualisée, par les habitants, comme la possibilité 

de devenir  propriétaires d’un  terrain en ville

Ceci est clairement illustré dans l’histoire de M. Luis et sa conjointe, qui habitent tos les deux dans 

la quebrada El Litre. Ils sont une des dernières familles qui est arrivée dans la quebrada. Ils qui n’ont 

donc pas encore obtenu  la régularisation de leur terrain. 

14  Fiche C.A.S, "che de caractérisation sociale qui aujourd’hui correspond à la Fiche de Protection Social (FPS). 
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« Nous, après le séisme (1985), nous  ne voulions pas continuer d’allegados (hôtes dans la maison 

d’un parent) ; nous voulions avoir quelque chose à nous, quelque chose de nous, pour les enfants, 

c’est pourquoi nous nous sommes mis ici. Nous ne pouvions pas être dans une seule chambre ; tout 

ceci nous a coûté » (HN, homme 53 ans, quebrada El Litre).

La décision d’habiter une quebrada au moyen d’une toma de terrain est perçue par les personnes 

qui vivent entassées dans la maison d’un proche ou en étant locataires, comme une possibilité de 

mobilité sociale. 

1.3- La toma devant le manque de moyens économiques 

« Je n’ai pas eu d’autre option, je n’avais pas l’argent pour acheter un terrain» 

(HF, femme 76 ans, quebrada Las Cañas).

Ce souhait très fort de devenir propriétaire se heurte très souvent au manque de moyens $nanciers.

C’est le cas de Mme Nancy de la quebrada Las Cañas: elle a vécu tout sa vie dans une quebrada, 

mais elle a dû se déplacer de sa toma originale vers un autre terrain dans le même quebrada, vers un 

secteur de caractère plutôt rural, en dehors des limites de l’urbain. Elle raconte :

« Moi, je n’ai pas eu d’autre option, je n’avais pas l’argent pour acheter un terrain, ma retraite 

n’est pas su"sante pour louer une maison ; alors ici, peu à peu, nous avons construit cette ‘chocita’ 

(cabane) avec mon conjoint […]. Parce que pour avoir une aideau moyen de la  #che CAS15, je 

n’ai les critères, requis pas  parce que vous voyez,  je suis vieille, je n’ai pas d’enfants à élever, je 

n’ai  pas droit à rien.  Donc j’ai dû rester ici. Depuis toujours, ce que nous voulons c’est d’être 

propriétaires ;  nous  sommes ici, mais on a peur qu’un jour quelqu’un nous dise qu’on doit s’en 

aller, comment cela s’est passe la dernière fois avec la construction de l’avenue Alemania» (HF, 

femme 76 ans, quebrada Las Cañas).

Mme Nancy et son conjoint ont été déplacés de leur toma d’origine, un jour que la Municipalité de 

Valparaíso prétendait e-ectuer la continuation urbaine de l’avenue Alemania qui était restée inache-

vée depuis les années 1960, précisément la partie  qui relie la colline Las Cañas avec  la colline La 

Virgen. Finalement, le projet n’a jamais été $ni, mais il a généré le déplacement et l’exil  de toutes 

les familles  qui vivaient dans la quebrada la Rinconada (continuation de la quebrada  Las Cañas) en 

produisant un étalement de la toma initiale, vers des terrains à caractères plus rurales et qui appar-

tiennent à des propriétaires privés. 

15  Une mediagua est une construction avec un toit  et une pente unique. (SAR de 2009) 
Selon le glossaire du recensement national, une mediagua est une construction de matériau léger (bois) de nature semi-permanente. 
Elle consiste généralement en une ou deux pièces, souvent avec un plancher de bois ou de terre. Le plafond peut avoir plus d’une 
chute et les toilettes (WC) sont généralement situées à l’extérieur du logement.
Selon le toit de la Fondation « Un techo para Chile» UTPCH. C’est au jésuite belge Joseph Van der qu’est attribuée la création de la 
mediagua, qui est responsable de la Fondation de el Hogar de Cristo, au Chili. En 1960, la mediagua est né de la nécessité de créer un 
habitat léger, qui pouvait se déplacer facilement,  et ainsi être construit dans les tomas des terrains où arrivait à vivre des familles qui 
n’avaient pas un abri ni la permission d’y rester. Une mediagua est actuellement de 21 m2.
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Face à cette situation, les familles  se sont relocalisées dans une autre toma  à l’intérieur de la même 

quebrada, puisque pour sa, part la Municipalité n’a o"ert aucune solution de  rechange. Les ha-

bitants nous ont raconté qu’ils ont reçu un paiement minimal pour leurs anciens emplacements, 

lequel n’était pas su$sant évidemment pour acheter et/ou faire une nouvelle maison. C’est pour 

cela qu’ils ont dû  déplacer eux même leurs anciennes « mediaguas »16 et maisons vers d’autres em-

placements proches.

1.4- La toma comme une option durable   

« Ici, personne ne nous tracasse ; ici, c’est comme ça depuis que j’ai l’âge de raison » 

(HD, femme 53 ans, quebrada Las Cañas)

La toma dans un quebrada est perçue comme un projet  viable dans le sens où ces espaces se pré-

sentent comme des territoires stigmatisés et  des « terrains  de personne ». Elles constituent des lieux 

qui, face à une occupation illégale, ne sont pas immédiatement réclamés par leur  supposés proprié-

taires ; par conséquent, il n’existe pas l’angoisse constante de la peur d’être expulsé. 

Néanmoins,  nous savons que touts les terrains occupés, et qui ne sont pas régularisés,  ont un pro-

priétaire, mais qui sont inconnus  des habitants des quebradas. Carlos Paredes avocat, se réfère à cet 

était de fait et dit que selon la législation chilienne sur le droit de propriété l’art.590 du code civil: 

«au Chili ‘Il n’existe pas de terrains sans propriétaire. En cas d’absence de propriétaire, c’est l’État qui a 

le plein exercice de la propriété. Tout immeuble est inscrit dans le  Registre foncier, et par la même  cette 

enregistrement constitue la meilleure garantie pour un bien foncier » (Paredes, 2004:6). 

De cette manière, quand une personne s’approprie matériellement un terrain, c’est-à-dire, l’occupe 

physiquement en construisant une maison, ceci ne lui garantit pas qu’elle soit  le « véritable » pro-

priétaire. Elle peut toujours être expulsée s’il apparaît le « vrai » propriétaire du terrain. Ceci est 

habituel quand les terrains possèdent une valeur foncière élevée, parce que les grands propriétaires 

spéculent par rapport à ce phénomène. Souvent,  les propriétaires laissent  réaliser des tomas sur 

leurs terrains, parce qu’ils savent qu’après un temps, l’État peut intervenir en fournissant tous les 

réseaux basiques (d’eau, d’électricité et d’eaux usées). Dans cette situation, il y a deux possibilités : 

le propriétaire demande l’expulsion des familles installées illégalement en gardant toutes les instal-

lations des réseaux basiques, ou bien, le propriétaire fait une bonne a"aire avec l’État qui lui achète 

les terrains occupés à des prix bien plus élevés que ceux du marché. 

Ainsi, le fait de «prendre » un terrain dans une quebrada, est conçu comme une occupation viable, 

avec plus de  possibilités de permanence, se présentent comme des territoires de basse valeur fon-

cière ; de facile accès ; sans contrôle municipal e"ectif ; peu d’opposition des propriétaires privés.

L’ancienneté dans une toma est un facteur clé pour une régularisation postérieure, parce que c’est 

16  MBN: Ministerio de Bienes Nacionales. (Ministère des Biens Nationaux). 
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l’unique possibilité que possèdent les habitants des quebradas pour devenir un jour propriétaires.  

Les familles savent que pour devenir propriétaires, ils doivent  avoir au moins cinq années de per-

manence sur le terrain. Dans les trois quebradas étudiées, la moyenne d’ancienneté des familles est 

de 30 années. 

Devenir propriétaire d’un terrain est autorisé par le MBN17 par le biais  du décret de loi 2695, le-

quel !xe les normes pour régulariser la possession de la petite propriété et pour la constitution d’un 

domaine. Processus que nous développerons dans le chapitre 9.2.3.

Malgré la réussite que signi!e pour les habitants  le fait de s’approprier un terrain, et de régulariser 

sa situation en  accomplissant le rêve d’être propriétaires, les  familles  se sentent contrariées, par un 

sentiment d’être toujours laisse pour compte par les organismes publics. 

En relation  avec cela  Mme Nancy,  une femme retraité qui habite dans une maison construite avec 

des matériaux de récupération, nous raconte qu’avec son salaire la toma c’était l’unique possibilité 

pour elle d’avoir une maison. Mais malgré  le fait d’avoir  réussi à construire sa maison et de régula-

riser le titre de propriété,  elle se dit se sentir abandonnée, et ré$échit  par rapport aux interventions 

faits par les organismes publics dans la quebrada  en disant : 

 « Ici, jamais ils ont fait quelque chose, ici il maque beaucoup de choses, les chemins, les escaliers, 

l’eau potable. Mais il parait que nous somme invisibles, ici nous sommes abandonnés ; ici jamais 

il n’arrive personne ; ils ne savent pas (agents municipaux) comment nous vivons » (HF, femme 

76 ans, quebrada Las Cañas). 

Ainsi, les habitantes estiment que le fait devenir propriétaire ne leur accorde pas la légitimité so-

ciale et la reconnaissance qu’ils pourraient espérer et qu’obtiennent les propriétaires « formels »  ou 

« normaux ».

D’une façon générale, nous avons constaté qu’e*ectivement des projets spéci!ques d’aménage-

ments urbains et d’assainissement pour les quebradas, n’existent pas. Les familles regardent com-

ment des améliorations se font ailleurs dans d’autres quartiers, surtout dans les zones de protection 

patrimoniale, où il commence à émerger une gentri%cation très évidente.  

La plupart des familles pourront béné!cier de plusieurs programmes sociaux, mais la déconnexion 

et la centralisation entre les di*érents organismes publics tant au niveau local (Municipalité) qu’au 

niveau national (Ministères) a créée une barrière entre les habitants et les programmes.  Alors, les 

familles ne savent comment faire face a cette situation. En relation à cela Mme Valeria, dirigeante 

de la quebrada la Cañas précise :

17  Un comité, c’est un groupe formé par des habitants qui veulent ensemble obtenir un béné!ce du l’état, mais qui peut 
agir seulement si est un groupe considérable des familles. Pour que e béné!ce soit considéré par la municipalité. Dans ce cas est un 
comité pour obtenir le titre de propriété des terrains qui sont encore en situation d’illégalité. Le nombre de familles para comité est 
décidé para la municipalité, en général plus de 20. 
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« Je suis une des dirigeantes de l’ensemble de voisins d’ici (quebrada Las Cañas)[…]. En tant 

que présidente d’un comité18 , je devrais être en contact avec le coordinateur de la Municipalité, 

mais il m’appelle seulement quand ils veulent des votes, mais non pour m’aider à conquérir  des 

béné�ces pour mon secteur.  Son travail consiste à  nous prévenir quand il y a quelque chose qui 

peu nous intéresser, par exemple quand il y a un programme de pavage de rues, il devrait me 

dire : vient ! Ou Inscrivez-vous à ton secteur !, ou simplement pour chercher des informations ; 

mais je ne sais pas, quelque chose au moins, mais au contraire il est assis dans son bureau » (HD, 

femme 37 ans, quebrada Las Cañas).

L’ancienneté dans le quartier des familles qui nous avons interviewées, est en moyenne de 30 années  

dans les quebradas. Depuis leur arrivée, il y a eu très peu de projets d’aménagement qui se sont 

réalisés. Ainsi, un sentiment de solitude et de laissé pour compte, se fait sentir dans chaque récit de 

ces habitants.  . La désillusion s’est installée et les gens commencent  à perdre l’envie de travailler 

ensemble. 

Dans ces conditions les habitants considèrent  que la toma dans une quebrada est viable pour deux 

raisons fondamentales : par  le fait qu’elle peut être considérée comme n’appartenant à personne et 

par le désintérêt apparent porté par les pouvoirs publics à cette situation. Ce qui a submergé  ces 

endroits de la ville dans une situation d’invisibilité.  

En fait c’est assez contradictoire, car d’un côté l’administration ne se préoccupe pas des quebradas, 

par rapport aux manques de ces derniers présentent et d’un autre côté permet aux habitants de de-

venir propriétaires, dans ces espaces que la loi interdit de construire. 

1.5- La toma comme lieu d’origine   

« J’ai toujours vécu ici, j’ai toujours vécu dans des tomas » 

(HD, femme 53 ans, quebrada Las Cañas)

La quebrada comme lieu d’origine, est conçue par les habitantes comme un processus  naturel. 

Quelques habitants se disent originaires de la quebrada, ayant que toujours vécu là. Dans cette 

perspective, la quebrada et la toma constituent le seul lieu d’habitation et le seul mode de vie qu’ils 

connaissent.  Évidemment, il s’agit des habitants les plus âgés et leurs familles, lesquelles sont re-

connues comme fondateurs des quebradas par les autres, et qui sont mentionné dans les di2érents 

récits. Ces habitants disent qu’ils sont arrivés dans la quebrada quand il n’y avait aucune maison, la 

quebrada étant encore dans un état presque naturel. 

En relation à cela,  Mme Trinidad qui habite dans les « Olivos Bajos », secteur de la quebrada Las 

Cañas, nous raconte qu’avant elle habitait  dans un autre quebrada « la Rinconada »19. Au moment 

18  Continuation de la quebrada Las Cañas La quebrada la Rinconada et la quebrada Las Cañas du point de vue géographique 
constituent un seul bassin. 

19  Selon Victor Domingo Silva les travaux de construction de l’Avenue Alemania ou Camino Cintura ont débuté en 1884. 
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de la construction de  l’avenue Alemania, toutes les familles qui y habitaient ont dû partir. Face à 

cette décision de partir, elle a préferé  rester dans la quebrada, en s’appropriant un nouveau terrain.

« Avant,  je vivais dans un autre quebrada, la quebrada la Rinconada, je suis née et j’ai grandi 

là-bas. Mais quand ils ont vendu (les propriétaires de la quebrada), pour faire la continuation  

de l’avenue Alemania, ils m’ont expulsée de  là-bas. Alors, je me suis installé ici, de nouveau dans 

un toma, très proche de mon ancienne maison, parce que ici je suis née et je ne voulais pas partir. 

Mais maintenant j’ai le titre de propriété » (HF, femme 54 ans, quebrada Las Cañas).

Cette histoire est racontée par tous les habitants de la quebrada Las Cañas que nous avons inter-

viewés. Ils le signalent comme l’événement fondateur  qui a donne lieu à l’actuelle toma de terrain 

dans le secteur. 

Dans la quebrada la Rinconada, en 1986 vivaient plus de 80 familles qui ont été déplacées quand 

la commune a commencé les travaux d’extension de l’avenue Alemania, projet qui avait débuté en 

188420.  L’œuvre consistait à relier la colline Las Cañas à la colline La Virgen21. Mais pour pouvoir 

tracer le chemin, il a fallu expulser à toutes les familles et détruire leurs maisons. Toutefois  aucune 

solution de logement n’a été o%erte  aux familles au moment de l’expulsion. 

Malgré cela, les familles impliquées considéraient la  quebrada comme leur lieu d’origine, alors 

elles ont refusé de partir ailleurs.  En conséquence, les familles  ont occupé des terrains contigus à 

l’avenue Alemania qui appartenaient à un grand propriétaire. Ainsi, sont nés les secteurs des « Olivos 

Altos », « Olivos Medios » et « Olivos Bajos », appelés comme cela en lien avec la présence à l’origine 

d’oliviers, qui ont, par la suite  étaient  arrachés pour construire les nouvelles maisons. 

Illustrant cet attachement à la quebrada « d’origine », les propos de Mme Ana, justi&ent ce déplace-

ment minime entre la maison qu’il a fallu abandonné et la tom. Elle raconte :

« Je suis née et j’ai  grandi ici dans cette colline, dans ces mêmes lieux, dans cette  même que-

brada, je vivais dans une propriété à côté de la maison jaune de Madame Fernández (située dans 

de « Olivos Bajos »). C’était une immense maison avec des arbres avec des /eurs, ma maison était 

très jolie. Mais avec la continuation  du chemin, Il y a eu les expulsions et  ils ont simplement 

passé la machine, pour réaliser le chemin plat. 

Il va faire plus de vingt années qu’ils (Municipalité) ont commencé les travaux, c’étais  l’année ‘86 

(1986). Mais ils n’ont pas 0ni le projet, alors on vit toujours avec les pieds dans la boue en hiver, 

et plusieurs maison n’ont pas des réseaux d’eau usée.  Depuis qu’ils ont  exproprié les maisons, ils 

nous disent qui avec le pavage du chemin,  les bus pourraient arriver jusqu’ici, mais  comme vous 

Projet urbain qui relie horizontalement presque la totalité des collines à Valparaíso.  Les travaux se  sont étendus sur plusieurs décen-
nies jusqu’en 1970. Les travaux ont repris selon les habitants en1986. Mais la partie entre la colline Las Cañas et la colline La Virgen 
n’a jamais été &nie.

20  Collines entre lesquelles se trouve la quebrada Las Cañas. 

21 La division territorial  du Chili est en quinze région, et Valparaíso est la Ve Région. 
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voyiez, jusqu’à présent rien n’a été fait. 

On a perdu beaucoup de maisons, tous les gens ont dû se déplacer vers les oliviers, parce que 

ici avant il y avait une grande plantation des oliviers. La Municipalité nous a donné  quelque 

argent pour les terrains, mais on n’a pas voulu s’en aller d’ici ; on a pris les terrains qui étaient 

à côté du chemin, ont a coupé les arbres et  on a fait tout de nouveau, parce que personne n’a 

voulu partir d’ici. Ici c’est notre quartier, ici on se connaît depuis qu’ont été petite, on a  agrandi 

ensemble ; ici c’est notre lieu notre secteur comme nous disons. Alors comment partir ailleurs, et 

où partir ?, pouvez vous me le dire ? Ainsi,  tous  les terrains des oliviers ont été pris parce que 

personne ne voulait aller de ce côté » (HF, femme 52 ans, quebrada Las Cañas).

Les habitants justi!ent la toma de terrain comme l’unique solution possible face au délogement de 

la part de la Municipalité et au manque de projet de relogement. Ainsi, la toma de terrain se consti-

tue  comme unique option d’habitation  connue.

C’est aussi un type de nomadisme de courte distance. Mme Juana nous raconte qu’elle a toujours 

vécu dans des tomas, mais dans la même quebrada : 

« Depuis que je suis petite, j’ai vécu dans trois di"érents terrains, dans trois di"érentes tomas. 

Maintenant je suis encore dans une toma.  Mon père et ma mère aussi vivent dans une toma, 

mais ils sont là-bas dans les ‘Olivos altos’. Ici je suis dans les ‘Olivos Bajos’ » (HF, femme 57 ans, 

quebrada Las Cañas).

Nous avons a%aire en ce qui concerne les quebradas à un système d’habitation reconnu dans sa 

pérennité car si un individu est exclu d’un lieu, il se déplacera à proximité dans la même quebrada 

ou une autre.

1.6- La toma, une solution face aux migrations   

« Je suis arrivée à Valparaíso  pour travailler» 

(HF, femme 78 ans, quebrada El Litre).

Le fragment que nous avons pris du récit de madame Doraliza il illustre clairement le processus 

d’occupation des quebradas lié à l’exode rural.  La quebrada se présente comme une solution acces-

sible et gratuite  pour les familles qui sont arrivées d’une autre ville à Valparaíso pour chercher  du 

travail et évidemment avec peu de ressources.

Durant le XIXe et le début du XXe siècle, le processus d’occupation des quebradas, en lien avec 

l’exode rural était le processus d’occupation le plus habituel.

Actuellement,  le mouvement s’est ralenti. Dans l’ensemble de nos  entretiens, nous avons seule-

ment trois familles qui sont arrivées dans une quebrada pour cette raison. 
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Dû   au fait que les quebradas qui ont étaient occupées depuis longtemps (plus de 50 ans) au-

jourd’hui sont déjà comblées et leurs habitants sont vigilant par rapport à l’arrivé des nouveaux 

habitants. 

Mme Doraliza est arrivée à Valparaíso quand elle avait 10 ans, du sud du pays avec la famille pour 

laquelle elle travaillait, qui elle s’est installé à  Viña del Mar, ville balnéaire et voisine de Valparaíso. 

Mme Doraliza a connu son conjoint,  dans la famille où elle travaillait, il était originaire de la que-

brada El Litre. Lui aussi  y travaillait comme employé comme jardinier.  

Alors, quand ils se sont mariés, ils sont partis s’installer dans une toma à la quebrada El Litre. Celle-ci 

se présentait comme l’unique endroit accessible pour eux, en termes économiques. Depuis 58 ans 

dans la quebrada, Mme Doraliza nous raconte :

«Je suis du sud de Concepción, et je suis arrivée ici pour travailler,  quand j’avais 10 ans. Comme 

employée dans la maison de gens qui se sont venus à vivre dans la Ve 22 région, ils étaient des 

patrons très bons, ils m’ont élevée. Mais quand   j’avais 20 ans, j’ai connu  à qui a été mon com-

pagnon, lui  travaillait  aussi dans la maison,  nous nous sommes connus, et  nous nous somme 

mariés. A ce moment, lui habitait dans cette quebrada, la quebrada El Litre, dans la maison qui 

est au fond de la quebrada, celle qui est construite en briques d’argile. Ainsi, nous sommes arrives 

ici» (HF, femme 78 ans, quebrada El Litre).

Mme Ana, elle aussi nous raconte que son grand père arrive à Valparaíso pour travailler dans la re-

construction de la ville après le tremblement de terre de 1906. Sa famille aussi est arrivée depuis le 

sud de Chili, de la ville de Nirivilo ville,  située dans la VIIe région du Maule. Elle raconte : 

« Après le séisme de 1906, mon père nous racontait qu’il est arrivé à Valparaíso avec son frère et 

mon grand père pour travailler dans le secteur de la construction.  Ici à Valparaíso, tout était à 

terre, tous les bâtiments étaient détruits avec le tremblement de terre. Alors, beaucoup de gens, 

sont émigré, en cherchant du travail. C’est comme ça que mon père avec mon grand père  sont 

arrivés à la colline ‘Mesilla’ […]. Quelque années après, mon père s’est marié et à ce moment là, 

avec ma mère, ils se sont installés  ici dans  la quebrada Las Chanas, en  1939 » (HF, femme  

75 ans, quebrada Las Chanas).

22   Nous rappelons, que  le mot toma devient du verbe « tomar » qui signi!e « prendre ».
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1.7- La mobilité Familiale

« Ma sœur m’invite à habiter ici » 

(HERF, femme 51 ans, quebrada El Litre).

Le concept de mobilité se réfère à la capacité d’être mobile, à se déplacer. Dans ce cas, nous faisons 

allusion à un type de mobilité résidentielle, c’est-à-dire un déplacement qui dé%nit un changement 

de lieu de résidence d’un individu ou d’une famille. 

Dns le cas des quebradas,  nous avons dé%ni le concept de Mobilité familiale comme un type de mo-

bilité résidentielle, qui détermine  une logique d’occupation administrée par les familles intégrantes 

de la toma. C’est un mécanisme de solidarité  d’accès au sol urbain, où une personne ou une famille, 

qui se trouve matériellement en possession d’un terrain, propose et invite ses  parents  ou ses amis, 

à s’installer avec eux, étant donné qu’ils sont dans une situation de besoin de logement. 

Cette forme d’accès à la toma, a généré avec le temps les « Ensembles résidentiels familiaux » (ERF), 

qui est une forme d’appropriation familiale que nous développerons dans le chapitre 10.6. Ainsi ces 

premiers occupants assument un rôle d’administrateur du territoire des quebradas et ceux sont eux 

qui prennent la décision d’accepter une personne ou une famille nouvelle ou non.  

Ce rôle d’administrateur peut être assumé par un habitant quelconque qui invite les membres de sa 

famille proche ou des amis à vivre dans le quebrada, ou peut être assumé également par un repré-

sentant du quartier, comme un dirigent  d’un ensemble de voisins. 

Par exemple dans le cas de Mme Trinidad qui a été expulsée de sa quebrada La Rinconada,  son 

quebrada d’origine,  c’est un ami qui l’invite à s’installer dans la quebrada Las Cañas. Nous devons 

considérer que dans les conditions qui vivent les habitants des quebradas, ils considèrent leurs amis 

comme une deuxième famille ou partie de sa famille, en fonction des liens entre eux. 

Elle nous raconte qu’au moment de la construction de l’avenue Alemania, toutes les maisons qui se 

trouvaient sur le tracé de la future avenue ont  été détruites.  Pourtant, les familles n’ont pas reçu 

une solution de logement ou de relocalisation de leurs maisons. Mme Trinidad précise à ce sujet :

« Un ami qui avait « pris »23 un terrain ici  m’a dit : ‘prendre ici’, au moment  que je suis restée 

sans maison, parce qu’ils (Municipalité) ont fait l’avenue » (HF, femme 54 ans, quebrada de 

Las Cañas).

De cette façon, la mobilité familiale comme processus apparaît dans les situations de crise du loge-

ment. 

D’autres situations existent exigent la mobilité familiale quand, par exemple une famille est  dans 

23  Le tremblement de terre de 1647 est le premier événement tellurique qui est enregistré dans l’histoire de Valparaíso, 
cependant, sont douce événements de ce type qui ont touché la ville, au cours des années : 1647, 1730, 1751, 1822, 1829, 1851, 
1896, 1906, 1965, 1971, 1985, 2010. (Harrison, 2007)
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un état d’allegados.  Mme Ximena, nous raconte qu’elle était allegada  au domicile de ses parents. 

Face à cette situation,  sa sœur qui vivait dans la quebrada El Litre depuis longtemps l’invite à vivre 

à cote d’elle. Parce qu’il y avait un terrain disponible. Elle dit : 

«Quand je suis arrivée ici, c’était  ma sœur qui m’avait invité.  Elle habite ici à côté. J’étais 

‘allegada’ à la maison de ma  mère, alors ma sœur  m’a dit: ‘tu sais, tu pourrais t’installer là-

bas à la quebrada, parce qu’il y a un terrain libre après l’incendie d’une maison de laquelle est 

resté qu’une seule pièce. Ici le terrain était rempli des mûres. Alors  elle m’a dit que nous devions 

arracher les mûres, et je lui ai dit ok ! Ça marche, et donc nous avons commencé à faire petit  à 

petit la maison. C’est comme ça que nous sommes arrivés ici» (HERF, femme 51ans, quebrada 

El Litre). 

Dans ce cas, la mobilité résidentielle est stratégique et génère un béné$ce réciproque. Ainsi, Mme 

Ximena et sa famille ont obtenu une solution de logement, rendue possible grâce à l’invitation de sa 

sœur. Par ailleurs, la sœur de Mme Ximena est assurée avec cette invitation de choisir des nouveaux 

voisins, ici sa sœur ; c’est-à-dire, un personne de con$ance.

De cette façon, la mobilité familiale est une pratique qui est enracinée dans la forme de vie des 

habitants des quebradas, qui se reproduit de génération en génération, en impliquant $nalement la 

consolidation des ensembles de maisons  par les liens familiaux ou amicaux. Une famille qui a été 

invitée à venir s’y installer par un parent, fait la même chose pour un autre membre de la famille. 

Par exemple  Mme Ximena a invité une de ses $lles à vivre dans leur terrain ; elle continue à dire :

« Je lui ai dit à ma +lle de se faire une pièce (fragment de maison) ici à côté de mienne (maison) 

parce que ma +lle est une mère célibataire, alors elle n’avait pas un lieu pour habiter avec son 

compagnon. Mais je lui ai dit de s’installer à côté de ma maison (dans le patio), car  je ne voulais 

pas qu’elle habite ici dans ma maison, qu’elle est son intimité avec sa petite famille.  Comme ça, 

elle est plus calme et moi aussi; elle a sa maison individuelle » (HERF, femme 51 ans, quebrada 

El Litre).

Néanmoins,  parfois le rôle « d’administrateur » est assumé par un représentant du quartier, par 

exemple un dirigeant de l’ensemble de voisins, qui s’occupe des intérêts du groupe. C’est le cas de 

Mme Valeria de la quebrada Las Cañas, qui, en sa qualité de présidente de l’ensemble de voisins, nous 

dit que c’est elle qui décide si la toma peut continuer à croître ou non, c’est elle qui détermine s’il 

est possible d’installer de nouvelles familles dans la quebrada. Mme Valeria précise :

« Ici je contrôle la personne qui veut se ‘prendre’ un terrain, sachant qu’ici ce n’est pas possible, ici 

personne ne peut s’installer  parce que, il n’y a plus d’espace et les installer serait un risque grave. 

Vous pouvez voir ici que tout est rempli [...] Plusieurs personnes  sont venues pour essayer de 

prendre des terrains, mais nous avons dit que non » (HD, femme 37 ans, quebrada Las Cañas).

De cette manière, la décision de laisser ou non s’installer de nouvelles familles généralement dépend 
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de la densité d’habitation qui présente la quebrada et aussi de leur niveau de consolidation. Car si 

les quebradas sont consolidées à un niveau tertiaire (quebrada El Litre), les habitants n’acceptent plus 

de nouvelles familles, en argumentant que la quebrada est «remplie».

Finalement la mobilité familiale en tant  que processus est constitutive de l’histoire familiale des 

habitants des quebradas, c’est un récit qui est transmis et hérité, qui cherche à travers la répétition 

cet attachement au territoire : être propriétaire  est le rêve  éternel,  rêve qu’implique l’acceptation 

d’une histoire en commun. C’est le cas de Christopher, un adolescent de 16 ans de la quebrada de 

Las Chanas qui nous a dit :

« J’habite ici depuis que je suis né, mon père avant habitait à la colline Los Placeres, et la famille 

de ma maman vivait ici, ici plus haut.  Mes grands parents et mes oncles vivent ici à côté ; avant, 

ils vivaient un peu plus bas, à l’intérieur de la quebrada.  Mais après ils se sont installés ici à un 

côté de la quebrada (versant)  ils sont venus vivre dans cette zone plus en sécurité […] ; Regarde 

tout cela est d’un seul terrain, c’est à mon grand père : il y a 5 maisons, 5 maisons sur le terrain, 

je ne sais pas combien de mètres carré a le terrain, mais il doit avoir plus ou moins, 50 de front 

et 20 de longueur ». (HERF, homme 16 ans, quebrada Las Chanas).

Cette forme de distribution des terrains déterminée par la mobilité familiale, prouve le fait que les 

tomas dans les quebradas ne sont pas des tomas massives,  au contraire  il s’agit de tomas des petits 

groupes ou  de familles. En générant  un processus évolutif d’occupation. 

Ainsi aujourd’hui, les quebradas présentent  une densité d’habitation qui a  été contrôlé par leurs 

propres habitants, par l’approbation ou le refus de l’installation de nouvelles familles. 

1.8- Les tremblements de terre 

« Je suis arrivé ici avec le tremblement de terre de 1965 » 

(HF, femme 90 ans, quebrada El Litre).

Historiquement la ville de Valparaíso a été frappée par des tremblements de terre successifs24, mais 

ceux qui attirent notre attention sont eux arrivés depuis le début du XXe siècle. Ces tremblements 

de terre ont eu un fort impact en ce qui concerne l’occupation informelle des quebradas non conso-

lidées, situé au-dessus du chemin Cintura ou de l’avenue Alemania. Ces tremblements de terre ont  

engendré une mobilité des populations plus défavorisée et pauvres de la ville, qui habitaient  dans 

les Conventillos, Cités et Cuartos redondos, situé dans les collines et le Plan  de Valparaíso. Ces popu-

lations ont cherché de nouveaux territoires où s’installer  et notamment dans les quebradas.

Précédemment nous avons  mentionné dans le chapitre 2, que la ville de Valparaíso, depuis la moitie 

du XIXe siècle et début du XXe siècle, a eu une activité maritime et commerciale en forte croissance 

d’où une modernisation accéléré de l’ensemble de l’agglomération. L’industrialisation précoce a 

24  Cette estimation est en relation aux entretiens réalisés et ce n’est pas représentatif de la population globale.
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placé la ville comme le centre de distribution du commerce des marchandises  du pays et le premier 

port du Paci�que Sud. Ceci a in�uencé le développement de l’espace urbain et la mise en œuvre de 

nouvelles infrastructures.

Dans les récits recueillis, ceux qui ont accepté un entretien assurent qu’ils ont commencé à vivre 

dans ces lieux, après un séisme, ou par invitations des parents, des amis ou après  une proposition de 

la Municipalité. Ainsi, plus de la moitié des personnes interviewées25 a�rme avoir « pris un terrain » 

au moyen d’une « toma » dans une quebrada, après un séisme soit de 1906, 1965, 1971, 1985 ou 

celui du 27 février de 201026.

1.8.1- Tremblement de terre de 1906 

Le premier tremblement de terre qui attire notre attention est celui de 1906, qui vient  à bloquer 

toute  l’évolution que la ville connaissait à l’époque. Ce tremblement de terre marque un moment 

important de l’histoire de la ville en ce qui concerne la destruction presque totale du centre-ville et 

sa reconstruction ensuite. 

Par rapport à cet événement, nous trouvons un premier indice dans le récit de Mme Ana de ses 

frères et sœurs qui habitent dans la quebrada Las Chanas, se  remémorent que leur grand-père avec 

leur  père et leur oncle sont arrivés à Valparaíso depuis le village  de Nirivilo27, après du tremblement 

de terre de 1906. Sa famille est la première qui est arrivée à la quebrada Las Chanas, par le moyen 

de l’achat d’un grand terrain ou Quinta28.  Mme Ana nous raconte que leurs ancêtres sont arrivés à 

Valparaíso en cherchant du travail, étant donné que son grand-père était maçon et qu’à Valparaíso 

à l’époque, il existe un énorme besoin de main d’œuvre pour reconstruire la ville. 

« Mon père était d’un village du sud qui s’appelle Nirivilo, dans le département de Constitution. 

Il est arrivé à Valparaíso après le séisme de 1906 ; mon père  disait qu’il est arrivé ici parce que 

son père travaillait dans le bâtiment,  et ici tout s’était  e(ondré ; alors beaucoup de gens  ont 

migré. Lui nous a raconté que mon grand-père Romualdo avec l’oncle Domingo ils sont arrivés 

en migrant pour le travail, ils étaient maçons. Ils sont venus travailler à la reconstruction de la 

ville,  et après ils ont  fait venir  la famille. Au moment du séisme, mon père avait 7 ans» (HF, 

femme 75ans, quebrada Las Chanas). 

Mme Ana et sa famille ont été des témoins oculaires des événements et des processus évolutif d’oc-

25   Il s’agit des séismes qui  ont a$ecté directement la ville de Valparaíso. Ils ont occasionné beaucoup de dégâts au niveau 
des bâtiments anciens du centre-ville. Quant au dernier tremblement de terre de 2010, il a a$ecté énormément le centre- ville, mais 
non les quebradas, ou les dégâts sont presque nuls. Les maisons sur pilotis en bois ont bien résisté par rapport aux vieux immeubles 
du XIXe et début de XXe du centre. 

26  Nirivilo, village de la région du Maule-Chili VII, appartenant autrefois au Département de Constitution. 

27  Quinta (cinquième) ou Maison Quinta  : Maison d’agrément de campagne, dont la location était généralement la 
cinquième partie de la production de fruits. Maison avec un avant jardin, ou entourée de jardins, ou aussi peut être avec un potager 
d’extension variable, consacrée à la culture des légumes pour la consommation familiale ou à des �ns commerciales.

28  Une mediagua est une construction avec un toit  et une pente unique. (SAR de 2009) 
Selon le glossaire du recensement national, une mediagua est une construction de matériau léger (bois) de nature semi-permanente. 
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cupations de la quebrada. Elle mentionne  qu’après de chaque tremblement de terre, il est arrivé 

de  nouveaux habitants à la quebrada, qui se sont installés avec des mediaguas29 dans des tomas de 

terrain. Mme Ana explique que le phénomène d’occupation de la quebrada au moyen des tomas de 

terrain s’est répété après chaque tremblement de terre. Avec le temps, le paysage de la quebrada a 

sou$ert  de ces changements substantiels par rapport à la  densité des logements et du recul de la 

végétation naturelle. C’est pourquoi son récit est crucial puisqu’elle nous a donné des indices qui 

nous ont permis de prouver notre  hypothèse sur le rôle des tremblements de terre et sur les proces-

sus d’occupation des quebradas. Elle poursuit en disant :

 «Ici, il y avait une très grande forêt, mais après le tremblement de terre de 85 (1985),  Et avant 

avec celui de ’65 (1965), et aussi celui de 71 (1971), le problème c’est que des gens ont commencé 

à installer des mediaguas et des tomas, c’est-à-dire qu’ils ont commencé à ‘prendre’ des terrains [...] 

Après chaque  tremblement  de terre, Ils  viennent. En face,  il y avait une belle forêt, mais avec 

la bénédiction des autorités qui ont été des candidats aux élections locales, […] quelques députés, 

et quelques sénateurs, ont donne aux nouveaux arrivants des unités sanitaires30 . Les politiciens 

disent qu’ils  vont faire toutes les installations sanitaires qu’il fallait, mais après avoir coupé la 

forêt, ils se sont rendu compte qu’ils ne pourraient pas le faire, parce qu’ici il n’y a pas d’égouts. En 

%n ils ont tout laissé comme ça, et  tout la merde va dans la quebrada, une saleté qui quand il fait 

chaud, ne nous permet pas  d’ouvrir les fenêtres » (HF, femme 75 ans, quebrada Las Chanas).

Habituellement face à un événement de cette envergure, les autorités sont plutôt condescendantes 

avec ces occupations, car s’ils ne peuvent pas donner des solutions à l’intégralité des familles. Ces 

concessions évidemment ne sont pas reconnues, mais comme nous voyons dans les cas des quebra-

das, les séismes ont été une des principales causes d’occupation de ces secteurs de la ville. 

1.8.2- Tremblement de terre de 1965

Le deuxième tremblement de terre qui attire notre attention est celui de 1965. À la date la ville 

présentai déjà un considérable dé*cit de logement, car les chi$res du recensement de 1960 signalait 

que la ville de Valparaíso avait un dé*cit de 52 803 maisons : 9 871, d’entre elles,  n’étaient plus  

habitables  et 32 547 étaient dé*cientes. 

De cette façon, avec le  séisme de 1965, ce dé*cit  a augmenté fortement, car 15 000 maisons ont 

été détruites, et selon les calculs e$ectués par les techniciens de la Municipalité  90 % des maisons 

de la ville ont été endommagées (La Union Journal, 3 avril 1965).

Face au dé*cit de logement après le tremblement de terre, le maire de l’époque, Juan Montedó-

nico, annonce que Valparaíso aura un programme de logements spéci*ques pour venir en aide aux 

29  Les unités sanitaires consistent en une construction en matériaux légers (bois, métal). Chaque Unité est constituée par une 
cuisine et une salle de bain. Elles étaient données à des familles qui n’avaient pas accès aux commodités sanitaires dans leur maison. 

30  « Puertas Negras », secteur de la ville situé en périphérie sud-ouest. A l’époque, c’était considéré comme un lieu très 
éloigné du centre-ville.  
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familles les plus a�ectées. Programme de logement qu’a été appelé «opération mediagua», destinée à 

réparer les dommages du séisme, en construisant des maisons d’urgence. «  L’opération était destinée 

à la fourniture de logements minimaux, de caractère non permanent ; mais destinés à donner un toit à 

ceux qui avaient été sinistrés, le plus rapidement  possible » (La Union Journal 3 avril 1965).

« Les habitations seront livrées d’abord aux personnes qui ont totalement perdu leurs maisons. 

Celles-ci seront des habitations d’urgence construites par  la Municipalité de Valparaíso, avec ses 

propres ressources. Elles seront en bois, auront 3 mètres 20 de largeur, et une longueur de 3,80 

mètres. Le plafond sera en phonolite et ils auront une porte et une fenêtre » (La Union, 8 avril 

1965).

Figure 112: Photographie d’une maison d’urgence publiée dans le journal L’Union en encourageant l’autoconstruction face au 
manque de logement après le tremblement de terre de 1965. Car la Municipalité ne pouvait pas donner à tous les habitants un loge-
ment d’urgence alors ils sont publiés les plans pour que les familles construisent leurs propres maisons. Source : Journal  La Union 
9 avril 1965.
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Dans ce contexte, nous trouvons le récit de Mme Inés qui arrive à la quebrada El Litre, après le 

tremblement de terre en 1965. Elle  s’installé dans la quebrada avec une mediagua donnée par la 

Municipalité. Au départ, c’est une toma de terrain garantie par la Municipalité. Toma qui est régu-

larisée durant l’année 1995 par les gestions faites par d’un groupe des habitants qui étaient dans la 

même situation. Elle raconte :

« Je suis arrivée ici après le séisme de 1965.  Avant nous vivions dans une petite chambre que 

nous louions sur la colline Merced, mais elle était très insalubre. Pendant l’hiver, la pluie  entrait 

à l’intérieur et avec ma %lle nous ouvrions des fossés dans le sol pour que l’eau puisse s’y in%ltrer, 

pour n’avoir pas la chambre toute mouillée. Et ensuite, avec le séisme, c’était pire ; donc, nous 

devions chercher un autre lieu pour vivre. Le Maire m’a dit que je pouvais choisir le terrain que 

je voudrais et ici je suis installé la mediagua. En ce temps-là, il fallait aller la chercher à « Puer-

tas Negras »31. La toiture de la mediagua était en phonolite et nous lui mettions des pierres en 

dessus pendant hiver à cause du vent. Mais les pierres passaient vers l’intérieure de la mediagua et 

faisaient des trous. Ici à la quebrada, on entrait par un petit sentier étroit et sombre.  Il n’y avait 

pas lumière, c’était une forêt, il fallait monter avec précaution. Ainsi je me suis installé ici. Mon 

père et un ami de mon père m’ont  installée ici la mediagua […] avec la porte vers le ‘patio’, où 

j’avais un jardin. Après  mon %ls a coupé  mon jardin pour faire sa propre maison ? Ici à côté» 

(HF, femme 90 ans, quebrada El Litre).

Figure 113 : Dessin de Renzo Pecchenino alias «Lukas » (dessinateur chilien) qui propose une solution pour les maisons antisis-

miques. Le dessin dit : « Projet pour un ensemble antisismique et exempt d’impôts ». Source : journal La Union 3 avril 1965.

31  UTPCH: « Un techo para Chile », (Un toit pour le Chili) qui travail sur les tomas de terrain au niveau national et qui a eu 
une participation très importantes dans les quebradas grâce à la donation de logements d’urgence ou mediaguas, pour les familles des 
quebradas.
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Figure 114 : Premières maisons données par la Municipalité pour les familles qui avaient perdu leur maison lors du tremblement  de 

terre de 1965, avec le programme « opération  mediagua ». Source : Journal  La Union 11 avril 1965.

1.8.3- Tremblement de terre de 1985

Le troisième tremblement de terre Important pour notre étude est celui de 1985. Il a secoué la zone 

du  centre du Chili en mars 1985 et a détruit 142 489 habitations marquant « un dé�cit historique, 

de plus de 1 million d’unités au niveau national » (Navarro, 2005 :12). 

Dans ce contexte, nous trouvons le récit de M. Héctor qui était locataire d’une chambre au centre 

de la ville. Pour sa part il  arrive à la quebrada El Litre, suite l’invitation de sa belle-famille, après le 

tremblement de terre de 1985. Dans son cas , interviennent deux processus  qui ont motivé sont 

déplacement vers la quebrada, celui de la mobilité familial et le séisme.  M. Héctor raconte :

«Nous avons commencé  à louer à un oncle en face, sur la colline Merced. Mais après le séisme 

de ‘85 comme elle était enceinte, nous sommes venus nous loger chez mes beaux-parents, parce 

que je devais me préoccuper de la reconstruction de l’atelier  : parce que j’avais un atelier sur  

l’avenue Independencia au centre-ville,  mais les bâtiments s’étaient e$ondrés. Alors, j’ai amené 

mon épouse à la maison de mon beau-père pour pouvoir récupérer mes outils et mes machines ; et 

quand je suis arrivé ici, mon beau-père était en train de « creuser » la colline, et il m’a dit que je 

devais rester là avec ma femme pour  ne pas dépenser en une nouvelle location. Lui (le beau-père) 

m’a donné ce terrain. Il est ici depuis 1945 et  à cette époque là ils ont commencé les tomas dans  

cette quebrada. [...] Donc, je suis  ici depuis l’année 1985, le jour même du tremblement de terre 

et je suis resté ici,  jusqu’à aujourd’hui » (HERF, homme 51 ans, quebrada El Litre).
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Dans ce contexte, nous trouvons à Mme Lucinda qui, avant le  séisme de 1985, habitait avec sa fa-

mille dans un bâtiment situé sur le Plan.  Elle louait  une chambre, mais après le séisme, le bâtiment 

est tombé et elle s’est retrouvée à la rue. C’est pour cette raison qu’elle arrive à la quebrada El Litre, 

en cherchant une solution rapide à son manque de logement. La condition de  locataire est toujours 

une solution provisoire au Chili, par manque d’argent pour pouvoir acheter un terrain et se faire sa 

propre maison. Dans ces conditions, la toma  se présente comme une solution très di"cile mais qui 

lui permettra d’avoir un terrain à elle. A ce sujet, elle raconte :

« Je suis arrivée ici parce qu’avant je vivais dans le Plan jusqu’en  1985, et quand ce fut le séisme, 

je me suis trouvée pratiquement dans la rue, le bâtiment  où j’habitais était  tombé, j’ai loué une 

chambre, et  en ces temps-là je vivais avec mes deux enfants, les plus grands, toute seule parce que 

j’avais un mari qui aussi a disparu ; alors j’ai continué à me battre seule en travaillant, mais  

ensuite je suis restée sans travail, il le séisme est  arrivé. La maison s’est e&ondré et nous sommes 

restés dans la rue » (HERF, femme 58 ans, quebrada El Litre). 

Mme Natalia aussi nous raconte que ses parents sont arrivés à la quebrada après le séisme de 1985. 

Elle dit : 

« Je suis née  ici, mais je sais que mes parents sont arrivés pour vivre ici après le séisme de 1985.  

Il y avait mon frère le plus grand, et ils vivaient sur une autre colline, dans une chambre, qui 

s’est e&ondrée complètement. Ma grand-mère vivait ici et elle leur a dit qu’ils pouvaient s’installer 

avec elle.  Je n’étais pas encore née, mais je me souviens qu’après nous dormions tous ensemble 

dans un seule chambre, et cette partie de la maison actuelle  n’existait pas ; ensuite mon père a 

commencé à tout construire,  je me rappelle pas trop,  parce que j’étais petite » (HERF femme 

24 ans, quebrada El Litre). 

Le séisme de 1985 revient de façon récurrente dans les récits. Cette récurrence est admise dans les 

travaux du Centre de recherches sociales de l’ONG  « Un Techo Para Chile » (UTPCH)32,  qui indi-

quent que la moyenne d’ancienneté  des campamentos ou tomas en 2003  c’est de 18,3 ans, c’est-à-

dire qu’ils se sont   établis en 1985. (CIS, 2003 :26).

Ainsi, nous trouvons des récits très  variés, lesquels petit a petit, fragment par fragment, construisent 

une histoire commune aux habitants des quebradas, et en même temps dévoilent la chronologie 

d’occupation temporale des quebradas en consolidant  l’histoire sociale de l’accès aux terrains et à la 

propriété. La mobilité vers les quebradas après un tremblement de terre, d’une part, produit avec  la 

mobilité familiale, car   plusieurs familles qui sont arrivées avaient quelqu’un de connu dans la que-

brada. Et d’autre part, apparaît comme une solution qui provient de dehors de la quebrada comme a 

été les cas du tremblement de terre de 1965, occasion où le Maire de la ville a autorisé l’occupation 

des terrains de la quebrada El Litre.

32  L.O.C.M : Loi organique constitutionnelle des Municipalités.
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Chapitre 7 : La Quebrada et l’État 

Ce territoire d’appropriation a une relation  avec  tout ce qui est soumis à l’action directe de l’État, 

par le biais des di#érents organismes publics, tant au niveau communale (Municipalité) qu’au na-

tional (Ministères). Ces institutions publiques devraient avoir une action directe sur l’amélioration, 

l’entretien et le développement des quebradas de Valparaíso. Bien que les Municipalités ont l’auto-

nomie d’agir sur leurs communes en fonction des paramètres établis par la Loi (L.O.C.M)33, il y a 

beaucoup d’aspects qui les dépassent. Par exemple la question du logement social, qui est directe-

ment administrée par le Ministère du Logement et de l’urbanisme (MINVU).

Quand les habitants parlent de leur situation actuelle et des dé*ciences qui se présentent tant qu’au 

niveau familial comme au niveau  du quartier, ils considèrent que l’intervention de l’État+, n’a pas 

été su/sante pour in1uer véritablement sur l’amélioration de leur qualité de vie, malgré la réalisa-

tion de projets en collaboration avec la Municipalité ou d’autres organismes par exemple, l’ONG 

UTPCH.

De cette façon, les principaux sujets abordés par les habitants en ce qui concerne l’action de l’État 

dans ces territoires, sont liées à :

1. L’Intervention de l’État : l’absence de projets spéci*ques pour les quebradas, chez les habi-

tants cela se traduit par un sentiment d’abandon et un sentiment d’être utilisés de la part 

de l’État, dans la mesure où ils se  sentent être pris en compte uniquement lorsqu’il y a des 

élections  nationales (présidentielles et législatives) ou communales (maires et conseillers).

2. Les logements sociaux : le refus des habitants de postuler aux programmes de logements 

sociaux, parce qu’ils considèrent que ce qu’o#re l’État ne représente pas un modèle de vie à 

la mesure de leurs attentes, tant au niveau social, matériel (qualité-quantité) et de la locali-

sation.

1- L’intervention de l’État 

a) Du point de vue des habitants, l’intervention de l’État dans les quebradas devrait signi*er 

principalement :L’amélioration des espaces publics tels que : les rues, les passages, les esca-

liers, les ponts, les « terrains de football », les «places» ; mais aussi, couper et tailler les arbres et 

les broussailles, le nettoyage des lits des ruisseaux, l’enlèvement des ordures et l’implantation  

des réseaux d’eaux usées. 

Néanmoins jusqu’à aujourd’hui, la plupart des interventions urbaines faites dans les quebradas ont 

été réalisées seulement grâce aux demandes des habitants. 

33  En faisant référence aux organismes publics impliqués dans la question urbaine, comme le MINVU et la Municipalité.
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Les demandes sont e�ectuées par les ensembles de voisins ou d’autres organismes communautaires, 

par le biais de sollicitations  adressées à la Municipalité. 

La participation des habitants est garantie par l’Ordonnance de la participation des citoyens de Valpa-

raíso (OPCV), selon les dispositions de la loi N°19418 art.45 sur les ensembles de voisins et les or-

ganisations communautaires. Cette loi qui autorise les Municipalités à fournir un soutien #nancier 

pour des projets de développement communautaires spéci#ques, et présentées par les ensembles de 

voisins ou d’autres organismes communautaires grâce au Fonds de développement vicinal (FON-

DEVE) 34. (OPCV 2011:8)35.

De cette façon, lorsque les habitants exigent l’amélioration d’une situation particulière dans les 

quebradas, ils le font par le biais d’une lettre de sollicitation et la collecte de signatures en appui 

de celle-ci. Toutefois, la participation des habitants n’est pas soumise seulement au fait de l’envoi 

des demandes, mais aussi à la participation active et à la mise en œuvre des projets lorsqu’il s’agit 

de projets spéci#ques d’amélioration de l’espace public des quebradas. C’est-à-dire  la Municipalité 

fournit les matériaux de construction, et les habitants des quebradas font le travail. En relation avec 

l’action des ensembles de voisins, Mme. Yolanda, ex-dirigeante de la quebrada El Litre, nous raconte :

« Ici dans l’ensemble de voisins, nous avons fait plusieurs choses ; quand j’étais de dirigeante, ma 

tâche avait quelque lien avec le  social, avec les problèmes des personnes, comme l’enlèvement des 

ordures ménagères. Et  je me passais ma  vie à envoyer des lettres pour qu’ils (fonctionnaires de la 

Municipalité) viennent nous rendre visite. Avec les lettres, je demandais des projets d’escaliers, de 

pavage ; je demandais plusieurs choses, parce qu’ici il manque beaucoup de choses. Mais rien n’a 

donné des résultats. Nous avons même envoyé des lettres au journal «El Mercurio», pour créer de 

controverses» (HD, femme 65 ans, quebrada El Litre).

Par exemple en une autre occasion  les habitants de la quebrada El Litre, il y a quelques années, ont 

demandé le pavage d’un passage. Cette amélioration fut prise en charge #nancièrement par la Mu-

nicipalité et exécutée avec la participation des habitants. C’est-à-dire, que les matériaux de construc-

tion utilisés ont été #nancés par la Municipalité, et les habitants ont apporté la main d’œuvre.

En lien avec cela Mme  Ximena nous raconte que les lettres envoyées par la présidente de l’ensemble 

de voisins à la Municipalité ont en quelques résultats et en #n de compte  ils ont  en quelques réalisé 

le passage. À ce sujet, elle raconte :

« Mme. Yolanda, ex-présidente de l’ensemble de voisins, nous a aidé; elle a fait beaucoup de lettres 

pour qu’ils (fonctionnaires de la municipalité) fassent le passage. Chaque fois qu’elle pouvait, elle 

envoyait une lettre à la Municipalité, je crois que par l’insistance de Mme. Yolanda, à la +n, la Mu-

nicipalité a bitumé le passage, parce ce passage était simplement une trace, qu’il était tout en terre. 

On a rassemblé les voisins, et petit  à petit tous ont aidé à faire une grille le long du  passage pour ne 

34  FONDEVE: « Fondo de desarrollo vecinal » ou Fond du développement vicinal 

35  http://www.munivalpo.cl/archivos/ordenanzas/DA%203088.pdf
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pas tomber vers la bas de la  quebrada » (HERF, femme 51 ans, quebrada El Litre)

b) Le support social des assistantes sociales qui ont pour fonction d’évaluer la situation des 

habitants et de les caractériser, à l’aide de la Fiche de Protection Sociale (FPS)36, ancienne 

�che CAS (Comités d’assistance sociale). Les habitants font habituellement référence à ce 

type d’évaluation. 

Plusieurs habitants ont recours aux assistantes sociales de la Municipalité pour qu’ils éva-

luent leurs condition, mais il s’agit simplement une reconnaissance, car  les projets ne s’ac-

complissent pas. Cela a été le cas de Mme. Elizabeth qui nous a raconté que :

« L’année dernière les  un mur de ma cuisine est tombé, parce qu’ils étaient en briques de terre crue.  Ils 

n’ont pas survécu au tremblement de terre (2010).  Alors je suis allé à la Municipalité, pour  parler avec 

l’assistante sociale, et après, elle m’a envoyé à l’architecte et à l’ingénieur de la Municipalité pour qu’ils 

puissent voir l’état de ma maison. Ils se sont accordés pour me dire  qu’ils me donneraient une aide. Mais 

après, ils ne m’ont pas donnée l’aide, alors j’ai dû faire tout seule » (HN, femme 42 ans, quebrada Las 

Chanas).

Cet outil d’évaluation est dé�ni par le ministère du Développement social et mis en œuvre par les 

Municipalités de chaque commune, spéci�quement par le département strati�cation sociale. Le 

FPS évalue grâce à un système de questions et de points, les familles dans une situation de vulné-

rabilité, ce qui est coordonné conjointement avec d’autres ministères, a�n d’identi�er les besoins 

spéci�ques, tels que le logement, la santé, l’éducation, entre autres. Cette �che sociale permet aux 

Chiliens d’obtenir les béné�ces et les prestations sociales de l’État.

c) L’aide matériel dans le cas d’un événement fortuit d’origine naturelle qui dégrade les 

conditions d’habitabilité des maisons. Comme les incendies, les glissements de terrain, les 

tremblements de terre. Soutien qui se traduit essentiellement par l’obtention d’un logement 

basique d’urgence (une mediagua), o%ert principalement par  l’ONG UTPCH, par la Mu-

nicipalité, le MINVU ou un autre organisme de l’État.

Toutes les actions décrites, comme l’amélioration des espaces publiques, l’assistance sociale et l’aide 

matériel, les habitants les attribuent principalement à la Municipalité, même si ce n’est  pas vrai-

ment elle qui les a mis en œuvre. Ils  ne font aucune distinction entre les di%érents organismes 

publics impliqués sur la question urbaine, comme les ministères,  qui sont évidemment impliqués 

et les collectivités locales ; et pourtant les habitants se réfèrent à la Municipalité comme l’organisme 

responsable de leurs réussites et de leurs échecs. 

Pour toute autre action d’intervention dans les quebradas, les habitants déclarent être les seuls ges-

tionnaires, mais au même temps ils reconnaissent l’action de l’ONG « un Techo para Chile » (UT-

PCH) (Un toit pour le Chili).  En relation a cela Mme. Valeria, dirigeante de la quebrada Las Cañas, 

36  FPS: Ficha de Protección Social. Du « Ministerio de desarrollo social ». (Ministère de développement social). http://www.
�chaproteccionsocial.gob.cl/FAQs/faqs2.php#anchor_FAQ
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nous raconte qu’en une occasion, ils ont formé un comité37 dédié à l’obtention de logements d’ur-

gence pour les familles de la quebrada dont les maisons se trouvent dans des mauvaises conditions. 

Elle précise : 

« Avec l’ensemble de voisins, nous formons un comité pour obtenir des mediaguas, et nous avons 

reçu l’aide « d’Un Techo para Chile»; ils nous ont donné l’opportunité de béné$cier, à 15 familles 

de ce secteur, de mon secteur, de « Los Olivos Bajos », avec mediaguas.  Pendant l’année  2007, 

nous avons fait un terrain avec les jeunes de  «UTPCH ». À l’occasion j’ai inscrit  à 30 familles 

qui vivaient dans de mauvaises conditions, dont les maisons laissaient passer la pluie l’hiver, en 

fait des maisons en mauvais état. Et après les jeunes de UTPCH sont venus et ils ont interviewé 

des habitants et ont visité leurs logements. À la $n, on a fait une tombola et des 30 familles ins-

crites seulement 15 familles ont été béné$ciés. Cela a coûté à chaque famille 40 000 pesos qu’ils 

ont dû payer» (HD, femme 37 ans, quebrada Las Cañas).

1.1- Le  manque de projets d’aménagements pour les quebradas

En ce qui concerne l’intervention de l’État dans les quebradas, les habitants estiment  qu’il reste en-

core beaucoup à faire. Ils mentionnent de manière générale qu’il manque de projets d’aménagement 

de l’espace public, du logement et des projets d’ordres sociaux (tells que les centres communautaires 

pour les enfants, pour les jeunes et pour les personnes âgées), autrement dit, des projets qui pour-

raient avoir un impact direct sur l’amélioration du quartier et donc de sa qualité de vie. 

Par ailleurs, les habitant considèrent que le peu de progrès qui a été réalisé jusqu’à présent, l’a été 

grâce à la participation, la motivation, la persistance, et à la cohésion des habitants comme groupe, 

tant au niveau du quartier que familial.

Ainsi, de manière générale, quand les habitants parlent des carences et des réussites  à l’échelle du 

quartier, apparaissent implicitement dans leurs récits deux concepts : la participation et la cohésion 

sociale du groupe.

Nous comprenons la cohésion sociale à partir de la dé%nition du Comité européen pour la co-

hésion sociale (2004), qui la dé%nit comme « la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous 

ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la polarisation. Une société cohésive est une commu-

nauté solidaire composée d’individus libres poursuivant des buts communs par des voies démocratiques » 

(CERC, 2007 : 7).

Dans  ce cadre, dans les quebradas ce sont les « ensembles de voisins »38 qui assurent le bien-être de 

37  Au Chile est commun la constitution des comités pour des  problématique associés au logement, par exemple dans les 
campamentos est habituel qui se forment des comités de allegados, ou comités pour le logement social. Ainsi, si un groupe des familles 
veut postuler ensemble au logement social, un des exigences pour la postulation avec le système du « Fondo solidario I » ou Fond 
solidaire I, est la constitution d’un comité au moins constitué de 50 familles en besoin.

38  Les ensembles des voisins sont des organisations communautaires avec personnalité juridique. 
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tous les habitants, dans la mesure où ils organisent et représentent les intérêts du groupe devant les 

pouvoirs publics, en parvenant à dé�nir des objectifs communs. Les ensembles des voisins prennent 

la responsabilité de créer le lien entre les habitants et la Municipalité ou avec n’importe quel orga-

nisme de l’État. Une responsabilité qui malgré les bons propos, est une tache très lourde pour des 

organisations vicinales. 

Quant à la participation, nous la comprenons comme une intervention, avec d’autres personnes, 

dans un événement ou une activité collective.  C’est « l’action de participer à quelque chose, part prise 

à quelque chose  » (Larousse, 2012)39. Les synonymes de participation sont «  aide, collaboration, 

complicité, contribution et coopération  ». Lorsque nous ré$échissons sur le mode d’action des 

habitants des quebradas en ce qui concerne le bien commun, chacun de ces concepts résonne dans 

leurs récits. 

Les voisins s’aident réciproquement à construire leurs maisons, ils collaborent pour l’amélioration de la que-

brada,  et sont complices dans la mesure où ils transgressent les lois et les normes établies (LGUC, OGUC, 

PRV, PIV)40 en fonction  du bien commun41. Ils contribuent à la cohésion du groupe dans la mesure 

où ils collaborent avec les activités menées par les ensembles de voisins.

Néanmoins au contraire à ce que disent les habitants, nous nous apercevons qu’aujourd’hui la par-

ticipation est plus faible. Nous constatons que plus une quebrada est consolidée moins de participa-

tion ont ses habitants, dû au fait que le besoin  initial du manque logement et des services basiques 

sont déjà résolu. Ainsi, dans une quebrada moins consolidée la participation est plus active. 

En ce qui concerne la participation des habitants et leurs relation avec les autorités publiques, 

« l’Ordonnance de la participation citoyenne de Valparaíso » (OPCV), dans le décret n°3088 article 

n°1, dé�nit la participation comme « la possibilité qu’ont les citoyens de la commune de Valparaíso d’in-

tervenir, de prendre part et d’être considérés dans les instances d’information, d’exécution et  d’évaluation 

des actions que visent à la solution des problèmes qui les a(ectent directement ou indirectement dans 

divers domaines de l’activité municipale et le développement à di(érents niveaux de la vie communale » 

(OPCV, 2011 : 1)42.

L’objectif général de l’OPCV est de promouvoir la participation de la collectivité locale pour le 

progrès économique, social et culturel de la commune. Où ses principaux objectifs sont  «faciliter 

le dialogue entre la municipalité et les di(érentes expressions organisées et non organisés de la citoyenneté 

locale; promouvoir et soutenir les di(érentes formes de participation de la commune dans la solution des 

problèmes qui les a(ectent, tant  au niveau local, régional ou national ;  promouvoir l’équité, l’accès 

aux opportunités et revitaliser les organismes d’orientation a)n de faciliter la cohésion sociale » (OPCV, 

2011 : 8).

39  http://www.Larousse.fr/dictionnaires/francais/participation/58372

40  LGUC, loi général d’urbanisme et construction. OGUC, Ordonnance générale d’urbanisme et construction.  PRV, Plan 
régulateur de Valparaíso. PIV, Plan inter communaux de  Valparaíso.

41  Un exemple de cela son les installations illégales d’eau potable dans la quebrada Las Cañas. 

42  http://www.munivalpo.cl/Archivos/Ordenanzas/da%203088.pdf 
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Donc, la participation au niveau du quartier serait garantie par les ensembles de voisins. Cependant,  

et au contraire de ce qu’énonce l’OPCV, la participation et la cohésion sociale dans les quebradas se 

trouvent dans un processus de dégradation, c’est-à-dire, de plus en plus a#aiblie, étant donné que 

les habitants considèrent que leurs exigences et leurs demandes ne sont jamais entendues et ceci 

depuis très longtemps. 

Les habitants des quebradas réclament que dans d’autres secteurs de la ville se font constamment 

d’améliorations sur l’espace  public. Par exemple dans le secteur patrimonial quartier contigu à la 

quebrada Las Chanas, est inscrit sur la  liste de patrimoine mondial de l’UNESCO (2003. Il a ainsi 

prospéré en fonction de grands investissements publics et privés. Faces à ces contrastes évidents, 

les voisins ne comprennent pas pourquoi il ne se fait rien dans les quebradas, alors qu’ils sont 

pratiquement à côté de ce secteur patrimonial.

Figure 115 : Plan qui montre la quebrada Las Chanas et le secteur patrimonial. Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 1, 
la quebrada Las Chanas appartient au bassin San Francisco, une des premières quebradas qui a été habitée depuis le XVIe siècle, lieu 
d’origine de la ville. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

Mme Gloria dirigeante de la quebrada Las Chanas et elle nous raconte qu’elle a multiplié les lettres 

en demandant à la Municipalité d’abattre quelques grands arbres (eucalyptus) qui pourraient 

s’e#ondrer et détruire quelques maisons de la quebrada. Elle pense qu’elle n’a pas été entendre, car 

selon elle, le Maire est seulement intéressé à montrer une partie de Valparaíso, c’est-à-dire, la ville 

patrimoniale ; et que  les vrais problèmes de la ville sont cachés dans les quebradas. À ce sujet elle 

précise :

« L’autre jour, je suis allée sur la colline Concepción (colline située dans le Centre historique) et 

là-bas  c’est autre chose, c’est un autre monde, l’argent sûrement est là-bas, dans le patrimoine 

de l’humanité ! Mais il parait que le patrimoine s’arrête à l’endroit où est située la caserne des 

détectives.  Et Ici? Qu’est-ce qu’ils font pour nous? L’autre jour,  je regardais toutes les collines et 

je me disais que Valparaíso c’était comme un essaim d’abeilles, tout perforé, c’est ainsi que je le 

voyais. Un jour, j’ai dit au Maire, en fait à celui qui était le Maire à l’époque, parce que parfois 

on prenait (les ensembles des voisins) le thé avec lui, [...] l’ancien Maire M. Cornejo. Je lui ai dit, 

vous savez: quand je regarde par la fenêtre et je pense, je vois Valparaíso comme une ancienne 

dame, très élégante, mais très élégante, de toutes les couleurs, mais vers le bas sa culotte est sale, 
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c’est comme cela qu’est Valparaíso. […] les autres femmes se sont ont escla�ées. Je lui ai dit que 

c’était  vrai, c’est comme ça que je me l’imaginais. Mais  je me demande, pourquoi peindre toutes 

les maisons de di�érents couleurs si la saleté est cachée dans les quebradas, dans les passages. Par 

exemple ici, il-y-a des énormes arbres, et ils (Municipalité) sont incapables de venir les couper, 

c’est-à-dire, ils n’ont pas de personnel capable, le personnel de la Municipalité est bien assis sur 

ses chaises, mais ils n’ont pas d’intelligence pour penser »43 (HD, femme 62 ans, quebrada Las 

Chanas).

Le cas de la quebrada Las Chanas est très particulier et c’est pour cette raison que nous l’avons 

sélectionnée comme l’un des cas d’étude, puisque malgré sa proximité du centre historique, celle-

ci n’a eu aucune amélioration de caractère urbain exclusivement conçu et proposé par l’État. La 

quebrada Las Chanas est celle qui présente des problèmes majeurs en ce qui concerne la question 

des eaux usées, car plus de 60 % des familles ne sont pas connectées, cependant ils sont propriétaires 

de leurs terrains. 

À cet égard, les voisins nous signalent que depuis les années 1950 les «politiciens» leur tiennent des 

promesses sur un projet qui vise la canalisation souterraine de la quebrada, projet qui impliquerait 

la construction du réseau des eaux usées et qui améliorerait sensiblement leur qualité de vie. 

Les mots utilisés par les habitants en relation avec la canalisation des quebradas, sont « abovedar   

una quebrada » ce qui signi*e littéralement « voûter une quebrada », et « abovedamiento » en faisant 

référence au projet de canaliser les ruisseaux des fonds de quebradas.  Alors le voûtement  de chaque 

fond de quebrada donne lieu à une rue comme  cela a était fait depuis la moitie du XIXe siècle avec 

les quebradas aujourd’hui consolidées. 

Le voûtement  des quebradas impliquerait le captage de l’eau de pluie, de l’eau provenant des sources 

naturelles et parallèlement l’implémentation du réseau des eaux usées manquant. La généralisation 

de ce procédé permettrait l’assainissement des quebradas dans les sens, où actuellement la plupart 

des quebradas non-consolidées n’ont pas la totalité du réseau des eaux usées et pourtant tous les 

déchets vont directement  dans la quebrada.  

En relation avec cette « promesse » mentionnée par les habitants qui visait le voûtement des quebradas, 

nous avons trouvé une information dans le bulletin des Sessions ordinaires de la chambre des 

Députés, à la 36 e réunion du 17 août 1965  qui signale que 37 quebradas de Valparaíso devraient 

être voûtées parce qu’elles présentent un éminent danger pour les habitants.  Parmi lesquelles se 

trouvent les trois  quebradas qui font l’objet de notre étude Las Chanas, le litre, Las Cañas ou Pocuro. 

Le bulletin mentionne : « Dans la province de Valparaíso, particulièrement dans les villes de topogra-

phie diabolique et insolite comme à Valparaíso, faire le voûtement des quebradas et des canaux, est une 

43  En relation aux maisons peintres des plusieurs couleurs, Mme. Gloria fait allusion à un des programmes les plus promus 
par la Municipalité appelé Programme de peinture des façades, *nancé par le Sous-secrétariat de développement régional SUB-
DERE, à travers le programme de Récupération et développement urbain de Valparaíso PRDUV , et exécutés par la Municipalité de 
Valparaíso. http://www.municipalidaddeValparaíso.cl/fachada1.aspx 
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question de survie, de sécurité et de tranquillité pour les habitants des collines qui constitue la majorité 

de la population. Si le voûtement  ne se construit pas de façon immédiate et urgente, […] rien ne pourra 

empêcher de terribles chutes d’eau, de boues, de pierres et de débris sur les maisons des voisins » (1965 : 

4189). 44

Dans une autre occasion, au moment de la 28e réunion du 3 août 1965 de la chambre des Dépu-

tés, Luis Tejeda explique que le projet de voûtement des quebradas était déjà à l’époque un projet 

ancien. En1965 déjà il est considéré que le projet avait quelques années de retard. Tejeda a signalé : 

«la vérité, c’est que cette topographie nous oblige à aborder des projets qui sont en attente depuis trop 

longtemps, et qui provoquent de graves problèmes aux habitants et à la ville. Je me réfère à la tâche du 

voûtement  des quebradas et des cours d’eau [...]. Lorsqu’il se produit des fortes tempêtes qui tombent 

avec violence vers le Plan de la ville, ils entraînent la terre, les pierres et les arbres.  Tout cela facilite que 

les faibles ciments se déchaussements des ciments fragiles et les petites maisons %nissent par s’e&ondrer, 

comme il est arrivé dans les collines Florida, Ramaditas, Rocuant, El Litre, Las Chanas et une série 

d’autres collines de Valparaíso» (1965 :  3.365). 

Si on considéré la date de ces interventions au Congrès National, au moins depuis 47 ans les ha-

bitants sont en attente que le projet soit accompli. Cependant, cette promesse n’est toujours pas 

satisfaite, le voûtement de la quebrada Las Chanas est presque un mythe, par lequel les habitants 

rêvent toujours et imaginent un avenir meilleur. 

Au cours des entretiens, il n’y n’a eu aucun voisin de la quebrada Las Chanas, qui n’a pas fait allusion 

au voûtement de la quebrada, même les plus jeunes savent que quelque chose a été promis et qui n’a 

été pas accompli, et en cas d’accomplissement serait un rêve devenu réalité. 

Mme. Ana appartient à une des premières familles qui sont arrivées dans la quebrada Las Chanas. 

Contrairement à la plupart des autres familles qui ont occupés la quebrada à partir d’une toma 

de terrain, sa famille a acheté un grand terrain sur le versant occidental. Son père est arrivé à 

Valparaíso, en 1906 depuis le sud du Chili, et en 1942, il  a acheté  «la quinta»45 dans lequel Mme. 

Ana, ses frères et sœurs vivent actuellement. Elle nous a raconté que son père disait que le projet du 

voûtement de la quebrada était très ancien, et que plusieurs politiciens ont pro+té du projet pour 

leur campagne  politique en direction de la quebrada : 

« Mon père a acheté le terrain quand le projet du voûtement existait déjà, mais n’a jamais été 

réalisé. Mon père a acheté en 1942, et il m’a dit qu’il espérait qu’au moins ses petits-enfants 

pourraient  voir le travail en%n accompli.  Mais il me semble que même mes  petits-enfants ne le 

44  Quinta (cinquième) ou Maison Quinta  : Maison d’agrément de campagne, dont la location était généralement la 
cinquième partie de la production de fruits. Maison avec un avant jardin, ou entourée de jardins. Ou aussi peut être un potager 
d’extension variable consacrée à la culture de légumes pour la consommation familiale ou avec des +ns commerciales. 

45  Luis Bossay Leiva (1912-1986) Député pour le sixième regroupement départemental, Valparaíso et Quillota, pendant la 
période entre 1941-1945 et il est réélu pour la période 1945-1949. Aussi il a intégré la commission d’Economie et du Commerce et 
Spécial chercheur des irrégularités des douanes et des ports entre 1944 et 1945. 
Alonso Zumaeta (1907-1987) Député pour le sixième regroupement départemental, Valparaíso et Quillota, pendant  la période 
entre 1957-1961 et il est réélu pour la période 1961-1965.
Roberto Crichton vers 1914 était  conseiller municipal à Valparaíso. 
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verront pas. J’ai déjà un petit-�ls de 30 ans et je sais qu’il ne le verra jamais. Ici, nous n’aurons 

jamais de transport public, ni de canalisation [...]. Mon père avait connu les antécédents du 

projet, parce qu’il était très engagé avec l’ensemble de voisins, et avec ses amis ils se sont battus 

et ils ont travaillé dur  pour que cette quebrada ait une canalisation. Mon père, il avait tous les 

plans du projet. Par exemple, là-bas à côté des maisons, il disait que ces terrains étaient réservés 

pour les enfants, pour faire de places publiques, mais maintenant il y a déjà trois  maisons 

incrustées. Vous pouvez aller chercher M. Alonso Zumaeta, il était un conseiller municipal, M. 

Luis Bossay et beaucoup d’autres, avant les années 1950, il y avait, aussi, un tel, un Crichton46 

ou Craigtown, je ne me souviens pas comment il s’appelait, et d’autres, dont que je ne me souviens 

même plus. Mais ici beaucoup de campagnes politiques47 se faisaient avec les voisins. On réalisait 

des danses, on organisait des concours des miss, et comme ça, l’ensemble des voisins recueillait de 

l’argent. Mais l’unique chose qu’ils ont réussi à obtenir après des années de lutte, c’est d’acheter 

deux poteaux en bois pour faire l’installation d’un lampadaire public. C’est comme ça que la 

lumière est arrivée, mais la canalisation n’est jamais arrivé» (HF, femme 75ans, quebrada Las 

Chanas). 

Ainsi, nous voyons que la di!culté de l’aménagement des quebradas est liée au manque de réactivité 

des élus mais aussi aux prises de terrain qui continuent.

Au même sujet Mme Gloria dirigeante de la quebrada Las Chanas nous raconte :

« Ici, nous avons 176 marches (d’escalier) pour arriver à une rue horizontale. Toutes les personnes 

âgées sont mortes et n’ont jamais vu la quebrada canalisée. Les vieux avec leurs bâtons, ils avaient 

du mal à monter. Ils (les pouvoirs publics)  ont fait au moins  cinq projets avec des plans pour la 

canalisation  de la quebrada, d’ici jusqu’à l’escalier de ‘Puerto Rico’, mais rien. Maintenant  ils 

disent que le projet arrivera jusqu’à la quebrada Verde, jusqu’au centre de santé qui est là-bas, 

mais ils (les pouvoirs publiques) disent qu’ils n’ont pas d’argent, qu’ils ont de l’argent pour seule-

ment 200 mètres. De toutes les façons, 200 mètres seraient une bonne chose parce qu’elle �nirait 

avec le trou (canal de la quebrada), et les bus pourraient monter jusqu’ici » (HD, femme 62 

ans, quebrada Las Chanas).

De cette manière, les habitants se sentent déconcertés, et ils ne comprennent pas pourquoi seule-

ment certains secteurs de la ville béné&cient de programmes d’amélioration et au contraire eux sont 

toujours les exclus. Cela a généré un découragement collectif dû aux promesses non accomplies. En 

relation à cela, Mme Doraliza de la quebrada El Litre nous raconte : 

« Ils n’ont jamais rien fait, ce sont seulement que des promesses, ils (Municipalité) nous ont pro-

mis qu’ils allaient faire un escalier d’ici jusqu’à  « Los Canelos » (partie haute de la quebrada), 

46  Campagnes politiques pour obtenir un siège à la municipalité.

47  Madame Doraliza fait référence au fait qu’il est impossible de descendre l’escalier en marchant, parce qu’elle est en terre, 
et on risque toujours de tomber, alors l’occasion raconte pour Mme Doraliza e/ectivement le maire de la ville a descendu l’escalier 
assis, pour ne pas tomber.
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mais l’escalier n’a jamais été fait.  Quand le  M. Pinto était le Maire, il a dû descendre «assis »48 

par ce passage où il n’y a pas d’escalier, donc il a promis de faire un escalier [...]. Le même jour 

il m’avait promis d’envoyer quelqu’un  pour m’aider à faire un mur en pierre à l’entrée de ma 

maison pour qu’après je puisse mettre en place une grille. Mais c’était seulement une promesse, 

car ils n’ont jamais rien fait. […] Ici, je ne sais pas, qu’est ce qu’il se passe, on pourrait dire que 

nous sommes marginalisés. Ils (Municipalité) promettent toujours qu’ils viendront faire un amé-

nagement, une amélioration, mais ils ne viennent jamais pour les faire, au moins, ils pourraient 

goudronner le passage. Par exemple à l’entrée de la quebrada,  il y a un lieu qui pourrait être 

aménagé pour les enfants, a�n qu’ils puissent  jouer et s’amuser, mais rien de rien » (HF, femme, 

78 ans, quebrada El Litre).

L’absence de projets d’aménagement et la non-réalisation des promesses tenue dans le passé, qui 

visaient le développement des quebradas, ont généré un sentiment d’abandon  chez les habitants 

des quebradas. 

1.2- L’absence de l’État et le sentiment d’abandon des habitants des 

quebradas

Le manque de projets spéci"que pour les quebradas se traduit pour les habitants dans un sentiment 

d’abandon de la part des pouvoir publics. Les habitants disent se sentir abandonnés, ignorés, mis 

à l’écart et ne pas être pris en compte,  malgré les demandes répétées qu’ils ont faites à travers des 

ensembles des voisins ou des comités. 

Dans l’étape précédente à la réalisation des entretiens, pendant mes travaux de relèvement plani-

métrique des quebradas, les habitants me voyaient  quotidiennement dans la quebrada, et ils étaient 

intrigués par l’idée qu’une inconnue se promène  seule et en toute liberté. Donc ils se sont appro-

chés et m’on posé plusieurs questions telles que : qu’est ce que faites-vous ici? D’où venez-vous? Pour 

quelle raison  êtes-vous venu ici? Êtes-vous du gouvernement? Ou de la municipalité? Êtes-vous assistante 

sociale?

Après avoir expliqué ce que j’étais en train de faire, je leur ai demandé pourquoi autant de question, 

et ils m’ont répondu : 

Doraliza : «ici, c’est rare que quelqu’un vienne » (HF, femme, 78 ans, quebrada El Litre)

Juan : «ici, il ne vient personne» (HF, Homme, 65, quebrada Las Chanas)

Juana: « ici nous sommes dans l’oubli » (HD, femme, 53anos, quebrada Las Cañas)

48  Il y a 15 coordinateurs municipaux pour toute la ville, et ils sont des habitants des collines, qui représentent plus de 20 
ensembles des voisins. Les coordinateurs sont responsables de tous les ensembles des voisins de leur secteur et leur fonction est de créer 
un lien entre la Municipalité et chacun des ensembles. Donnant aux voisins toute l’information qu’il est nécessaire pour le développe-
ment des quartiers, y compris aux ensembles des voisins qui convergent dans les quebradas. 



213

Ces phrases mettent en évidence  que les habitants des quebradas sont d’une part  toujours  sont très 

attentifs aux personnes qui arrivent ou entrent dans la quebrada, comme si constamment ils atten-

daient une solution à leurs problèmes actuels, et  d’autre part, qu’ils ressentent fortement  ce senti-

ment d’abandon, qui est la raison pour laquelle ils ont perdu toute motivation à travailler ensemble.

Le simple fait de me promener dans les quebradas  a transformé les journées des habitants : ils veu-

lent des réponses, ils veulent savoir exactement ce que  je fais ou si je mens par rapport à mon travail 

dans la quebrada. 

Les habitants nous disent qu’il y à longtemps qu’ils n’ont vu personne de  personne de la Municipa-

lité « se promener» dans les quebradas. Ils considèrent que personne n’est au courant de leur réalité, 

ni des nécessités qu’ils ont.  À ce propos, Mme Valeria dirigeante de la quebrada Las Cañas, continue  

à nous raconter que depuis longtemps elle n’a aucun contact avec la Municipalité, que le coordi-

nateur49 ne l’informe même pas des possibles projets auxquels ils pourraient participer en tant que 

Comité de quartier. Elle précise :

« Ici, jamais il ne vient personne ;  il y a plus d’une année et demi ou deux années, je ne sais pas, 

qui se sont écoulées depuis que nous avons communiqué avec l’autre responsable de l’ensemble 

de voisins N°62, avec  Edith qui est la présidente de cet ensemble voisins ; mais  je peux te dire 

qu’il’ y a longtemps que je ne vois personne marcher par ici »  (HD, femme, 37 ans, quebrada 

Las Cañas). 

Mme Juana, aussi dirigeante depuis de nombreuses années de la Quebrada Las Cañas, signale que 

la seule organisation qui est venue dans cette quebrada, a été l’ONG UTPCH, grâce à laquelle 

certaines familles ont béné*cié d’une maison d’urgence ou «mediagua». Mme Juana, comme di-

rigeante, a été chargée de créer le lien entre   les familles qui connaissaient  les pires conditions 

de logement  et l’UTPCH. Elle remarque le fait que bien que la quebrada Las Cañas soit près du 

« Congreso Nacional »50 personne ne vient  les aider: Congreso Nacional » (Congrès National). Valpa-

raíso est le siège du pouvoir législatif national. Mme Juana précise :

« Depuis «Un toit pour le Chili » (UTPCH) plus personne n’est venu pour nous aider. Ici nous 

sommes dans l’oubli, comme vous voyez, il n’y a aucun trottoir ; allez voir sur le secteur ci-dessus 

(hors de la quebrada), tout est pavé. Imaginez-vous, ici nous sommes à côté du Congrès National 

et regardez  comme nous vivons. Je pense que s’ils (les parlementaires) regardaient un peu Valpa-

raíso par leurs fenêtres, ils verraient dans quel état nous sommes. Imaginez-vous, à 10 minutes du 

Plan et du Congrès National, et rien » (HD, femme, 53 ans, quebrada Las Cañas)

49  « Congreso Nacional » (Congrès National). Valparaíso est le siège du pouvoir législatif national. 

50  Hernán Pinto a été maire durant la période 1990-1996 et  a été réélu pour les périodes 1996-2000 et 2000-2004. Il est 
considéré par les résidents des quebradas comme le seul maire contemporain qui a réalisé des projets au pro*t de l’amélioration de 
leur qualité de vie. Les voisins font allusion à des projets d’amélioration et de gestion des passages, escaliers, ponts, unités sanitaires 
et immeubles pour les organisations communautaires tels que les ensembles de voisins. 
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Figure 116 : Plan Congrès National et la quebrada Las Cañas. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

Ce sentiment d’abandon, les habitants le dé$nissent comme état d’invisibilité. Invisibilité qui est 

initialement perçue comme béné$que  et favorable en relation à leur permanence dans la toma, dans 

le sens où ils pouvaient s’installer tranquillement dans la quebrada, sans l’angoisse constante d’une 

possible expulsion. Néanmoins, cela change au $l des années, car les familles qui ont en moyenne 

plus de 30 ans de permanence dans la quebrada,  sentent que cette invisibilité est aujourd’hui 

préjudiciable et  leur porte préjudice. Ils perçoivent qu’ils sont toujours à l’écart, même dans des 

circonstances où ils ont réussi à légaliser leurs terrains et où ils sont aujourd’hui  sont propriétaires. 

À ce propos, Mme Valeria mentionne bien que certaines familles ont régularisé leurs terrains, l’in-

tervention de l’État étant encore inexistante. Elle poursuit en disant : 

« Je pense que la Municipalité n’a jamais été intéressée par ce secteur, je ne sais pais, mais appa-

remment nous sommes invisibles ! Peut-être, il nous a manqué plus d’insistance, ou de persévé-

rance. Mais j’ai vu qu’ici autour (en dehors la quebrada) la Municipalité a bitumé des rues, je ne 

sais pas s’ils (les voisins) ont des amis dans la Municipalité qui les aident, je ne sais pas. Ce que je 

sais, c’est qu’ici dans mon secteur, il est très abandonné. En fait, depuis là par où t’es descendu,  à 

partir du petit magasin, dans la rue qui s’appelle ‘Los Maitenes’, toutes les maisons dans cette rue 

sont régularisées. C’est-a-dire, tous les gens sont propriétaires de leurs terrains et eux aussi n’ont 

pas de rues pavés, vous-comprenez ? (HD, femme, 37 ans quebrada Las Cañas).

Pour les habitants, régulariser leur terrain  est un événement extrêmement important dans leurs 

vies. C’est la première et grande étape qui leur permettra de consolider leur propriété, et leur mai-

son, de pouvoir ainsi pro$ter des programmes d’amélioration $nancés par l’État. Le problème, c’est 

qu’aujourd’hui bien qu’ils soient propriétaires, les habitants se sentent encore exclus. Ils nous ont 

dit qu’avant la régularisation de leurs sites, d’une certaine façon, ils ne se sentaient pas avec le droit 

de réclamer aucune sorte de béné$ce, et que tout ce qui arrive est peut-être leur faute, dû au fait de 

ne pas avoir trop insisté. 

Cela a généré une contradiction entre les habitants et les pouvoirs publics,  car d’un part c’est la 

Municipalité et le MBN qui garantissent  et rendent possible la régularisation de leurs terrains, et 

d’autre part après avoir achevé ce processus de régularisation le MBN et la Municipalité laissent les 

habitants à leur sort, sans générer des liens immédiat avec les programmes d’amélioration de loge-

ment du MINVU. Aujourd’hui les résidents sentent qu’ils sont en conformité avec la Loi, mais que 
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cela ne su�t pas pour être béné�ciaire des programmes spéci�ques d’amélioration du logement ou 

des projets d’aménagements pour les quebradas. Mme Valeria signale que : 

«Ici, il y a plusieurs voisins qui sont déjà propriétaires et qui  pourraient béné#cier des subven-

tions de l’État. Mais nous ne savons pas comment faire, comme ils doivent faire les démarches ; le 

coordinateur de la Municipalité, il m’appelle uniquement lorsqu’il s’agit de quelque chose relative 

à la Municipalité, c’est-à-dire, ce qu’ils leur portent intérêt, mais rien pour m’aider avec mon 

secteur, ou pour me dire qu’il y a un programme de pavage. Lui devrait me dire: Venez vous à 

t’inscrire, apprendre pour  informer vos voisins, je ne sais pas, quelque chose au moins, mais au 

contraire ils  sont très bien installes là-bas à la Municipalité, et ils ne déplacent jamais» (HD, 

femme, 37 ans, quebradas Las Cañas).

Auparavant, cet abandon de la part des organismes publics était associé et justi�é du fait d’être ou 

d’avoir été en situation d’irrégularité par rapport aux titres de propriétés. Les habitants d’une cer-

taine manière sentent qu’ils méritaient l’abandon et qu’ils n’avaient aucun droit à réclamer. Ce pro-

blème est fondé sur ce qu’ont laissé comprendre les di#érents organismes publics, qui soutiennent 

que ce sont les habitants des quebradas, les uniques responsables de leurs conditions. Pour eux, ces 

habitants  qu’ils ont décidé de leur propre volonté de vivre dans une quebrada et doivent  donc sup-

porter ce qu’il leur arrive, s’ils ne veulent pas changer leur lieu de résidence. En fait, les organismes 

publiques n’ont jamais considéré que la décision d’habiter dans une quebrada est liée au fait de que 

les quebradas se présentent comme l’unique possibilité pour les familles de faibles revenus qui ne 

peuvent pas opter pour un logement dans le système formel. 

Pour sa part, au contraire, les habitants considèrent qu’avoir de titre de propriété leur donne les 

mêmes droits que tout citoyen, ce qui implique demander des améliorations de l’espace public des 

quebradas. Cependant, ils ne savent pas qu’il y a certaines contradictions juridiques entre la régu-

larisation des titres de propriété d’un terrain et la  possibilité de construire une maison sur ce site. 

1.3- Sentiment d’être pris en compte uniquement pour les élections.

En plus,  du fait de se sentir abandonnés par le pouvoir public, les habitants pensent qu’ils sont 

uniquement pris en compte lorsqu’il y a des élections politiques nationales (présidentielles et légis-

latives) ou communales (maires et conseillers). À cet égard, Mme Ximena dit :

« Ici par exemple, nous n’avons pas de prises d’eau pour les pompiers et en cas d’incendie les pom-

piers sont obligés de monter à travers les collines sur une énorme échelle ; alors imaginez-vous ce 

qui arriverait s’il y avait un incendie. L’autre fois ? nous avons parlé avec Laura Soto (ex- député 

et sénateur chilienne), nous avons fait un goûté chez mon frère, et à l’occasion elle nous a dit: 

« non, ne vous inquiétez pas, donnez moi votre vote et je vais installer une prise d’eau pour les 

pompiers.  En #n, elle a perdu et on n’a pas eu l’installation» (HCRF, femme, 51 ans, quebrada 

El Litre). 
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Pour ça part Mme Valeria dirigeante de la quebrada Las Cañas nous dit que les politiciens viennent 

dans les quebradas en période de campagne électorale, en générant l’illusion et l’enthousiasme des 

voisins. Mais une fois les élections passées ne viennent plus dans les quebradas. Elle relate une situa-

tion particulière en ce qui concerne la régularisation des titres de propriété dans son secteur: 

« Le Maire Aldo Cornejo, courrait pour sa réélection, donc il nous aidé pour la régularisation de 

nos terrains, mais comme il n’a pas été élu, cela a débouché sur rien ; tous est devenu à rien, tous 

les documents que j’avais demandés à mes voisins pour faire les procédures sont ici dans mon bu-

reau ; jamais il (le Maire) m’a demandé de continuer. Oui,  malheureusement, c’est  le problème 

de ce pays, lorsqu’un gouvernement est élu, il vous o%re le ciel, la mer et la terre, mais quand ils 

perdent nous passons tous a l’oubli » (HD, femme, 37 ans, quebrada Las Cañas).

La plupart des habitants des quebradas sont inscrit sur les registres électoraux, mais en général les 

familles ne s’identi#ent avec aucun parti politique. Lorsqu’il y a des élections, ils optent tout simple-

ment pour celui qui leur promet et o$re quelque amélioration de leur situation actuelle. Par consé-

quent, il est très courant que d’une élection à l’autre, ils changent radicalement de couleur politique. 

Figure 117: Photographie une maison dans la quebrada Las Cañas avec  publicité de Sebastián Piñera (président actuel du Chili) 

pour les élections présidentielles de 2009, à la quebrada Las Cañas. 2010. Archives Andrea Pino Vásquez.
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L’intérêt en période électorale est réciproque, mais sans doute elle manque d’équilibre, puisque 

l’aide livrée par les politiciens au cours des campagnes est très limitée et consiste essentiellement à la 

livraison de nourriture ou à des événements récréatifs dans les quebradas. Ainsi, les voisins pro!tent 

du moment, parce qu’ils sont conscients que l’aide ne sera pas continue dans le temps. À ce propos, 

l’ex-dirigeante de la quebrada Las Chanas, Mme Juana  a une opinion originale par rapport aux poli-

ticiens : elle valorise au moins les petites gestes qu’ils font au cours de campagnes politiques. Elle dit:

« La Municipalité n’a jamais rien fait ici ; celui qui nous a construit les escaliers et les routes était 

M. Hernán Pinto (ex-maire)51 ; Cornejo (ex-maire) n’a rien fait et maintenant Castro (maire 

actuel), on ne le voit jamais. Mais, quand ils viennent chercher les votes, ils courent chez  les 

pauvres. Et maintenant, M. Hernán Pinto ici a reçu plusieurs votes, mais pas d’ailleurs, alors 

il n’a pas été élu.  Il est venu ici avec les pauvres, y a terminé sa campagne et il a partagé des 

‘empanadas’ et un verre de vin, des bonbons et des jus de fruit pour les enfants. Dans une autre 

occasion, par exemple, j’étais l’une des membres fondatrices du Club communautaire de football 

« Las Palmeras », et pour cela nous avons demandé de l’aide aux politiciens. Laura Soto (ex-séna-

trice) nous a beaucoup aidé pour un  noël après sa première élection, ainsi  que  Joaquin Godoy 

(conseiller municipal) qui a distribué des pâtes pour les familles. Des bons politiciens sont venu 

nous aider» (HD, femme, âgé de 53 ans, quebrada Las Cañas).

Ainsi, comme nous pouvons voir que chez les habitants des quebradas il y a toujours une contradic-

tion entre reconnaitre les actions des organismes publics, dans ce cas, représenté par les politiciens, 

et de leurs reprocher les promesses inaccomplies.  

Dans le récit de Mme Juana, nous voyons clairement cette contradiction, car elle commence pour 

critiquer ouvertement les di%érents maires, et  ensuite elle fait des bons commentaires pour les 

politiciens. 

2- Logement social 

Comme nous l’avons mentionné au début de ce chapitre, le second thème abordé par les habitants 

en ce qui concerne l’action de l’État dans les quebradas se rapporte au fait de ne pas postuler à des 

programmes de logement social.

Lorsque les habitants commencent à parler des besoins qu’ils ont actuellement, par exemple en ce 

qui concerne la qualité de leurs maisons, ou de la régularisation de leurs terrains, il est nécessaire de 

mieux connaître l’envers du discours. Ainsi, au fur et à mesure qu’ils nous abordaient, par exemple :

-Les améliorations qu’ils doivent  faire à leurs maisons ; 

- Les mauvaises conditions de logement ;

- Les problèmes liés à l’obtention du titre de propriété ; 

51  Le logement social à Valparaíso est situé normalement dans la périphérie de la ville, dans les hauteurs des collines ver les 
400 m d’altitude. 
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Il  est apparu l’interrogation suivante: si les habitants sont conscients des carences qu’implique le 

fait d’habiter dans une quebrada, et qui parfois dépasse leur potentiel d’autogestion, Pourquoi les 

habitants des quebradas ne postulent pourtant pas aux programmes du logement social o"ert par 

l’État?

De cette façon, nous leur avons demandé : Que pensez-vous du logement social ? 

Au moment d’énoncer la question, une contradiction est apparue dans les discours. Ainsi, les habi-

tants évoquent les carences que leurs maisons présentent, mais immédiatement, la majorité refuse 

l’idée de vivre dans un logement social. 

La plupart considère que les logements sociaux ne représentent pas un modèle de vie conforme à 

leurs attentes tant au niveau social, matériel et par rapport à la localisation.

Ainsi, nous avons pu distinguer des opinions positives et négatives par rapport au logement social.

Les évaluations positives sont en général très peu précises. En fait parmi les 28 entretiens seule-

ment deux habitants ont une opinion positive du logement social. Les habitants voient ce type de 

logement comme une «bonne chose», mais qui  n’est pas pour eux, sinon pour les gens qui en ont 

« besoin ». Pour leur cas personnel, ils considèrent qu’ils possèdent déjà une maison, même si elle 

est en mauvais état et qu’elle a le statut d’une toma. Les habitants  apprécient l’action de l’État, bien 

qu’ils ne possèdent pas d’orientations très claires  sur la marche à suivre pour être béné*ciaire de ces 

programmes. 

À cet égard, Mme Valeria dirigeante de la quebrada Las Cañas, considère que les projets de loge-

ments sociaux son une bonne chose, car beaucoup de gens qui sont dans les tomas en ont besoin, 

cependant, elle pense que c’est positif pour les autres, mais non pour elle, mêmes si elle aussi habite 

dans une toma: 

« C’est bien qu’il existe une telle possibilité, parce qu’il y a beaucoup de gens qui vivent dans des 

« tomas» et qui ont besoin d’un lieu pour vivre, parce qu’il y a des gens qui vivent dans des pires 

conditions que moi. Néanmoins je considère que je ne vis pas  mal du tout, j’ai un mari respon-

sable, qui a réussi à construire la maison d’une manière qui ne produit pas de danger ; mais si 

vous regardez Valparaíso, vous vous rendez compte qu’il existe des tomas de terrain où les maisons 

sont presque suspendues, et ils n’ont pas d’argent pour construire. Alors de nombreuses familles 

vivent dans deux ou trois chambres, je crois que ce sont de bonnes choses, ce que le gouvernement 

fait, car il donne aux gens la possibilité de vivre mieux » (HD, femme 37 ans, quebrada Las 

Cañas).

Au contraire Mme Nancy a une opinion positive et est l’unique personne dans  les 28 entretiens 

qui dit qu’elle aimerait bien partir de la quebrada, mais dans de conditions précises. Le logement 

social dont elle rêve serait une maison à la campagne, parce qu’elle trouve que les appartements ne 
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répondent pas à ses attentes et elle estime qu’ils sont petite. Elle raconte :

« J’aimerais partir d’ici, mais non dans un appartement ; j’aimerais bien avoir une maisonnette à 

la campagne. Parce que les appartements sont trop petits, et ils n’ont pas de « patio »et j’aime avoir 

des poussins, j’ai une poule et un coq, est aussi un petite chien, alors dans les appartements il n’y 

a pas d’espace. Ma maison au moins elle est pour vivre, on vit bien, pas de façon excellent, mais 

au moins j’ai de l’espace. Mais c’est vrai que j’aimerais avoir du confort comme il faut, parce que 

je  n’ai pas d’unité sanitaire (salle de bain et cuisine), je fais une salle de bain à ma façon  et j’ai 

connecté l’évacuation des eaux usées  directement à la quebrada» (HF, femme 76 ans, quebrada 

Las Cañas).

Au contraire, les perceptions négatives sont très variées et très spéci"ques. Les habitants parlent 

du logement social en comparaison avec leur lieu de résidence actuelle. Ils mettent l’accent  sur: la 

petite taille et la mauvaise qualité des logements sociaux, le manque d’intimité, la ségrégation socio-

spatiale en fonction de l’emplacement des logements, et en"n le déracinement qu’implique le fait 

de changer de lieu de résidence.52

C’est ainsi que les représentations sociales qu’ont les résidents des quebradas par rapport aux loge-

ments sociaux ont favorisé la construction d’un imaginaire peu favorable de ceux-ci. Nous com-

prenons la notion de représentations sociales à partir de ce que propose Denise Jodelet, qui précise 

« c’est une manière d’interpréter et de penser notre réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale. 

Et corrélativement, l’activité mentale déployée par les individus et les groupes pour #xer leur position par 

rapport à des situations, des événements, des objets et des communications qui les concernent » (1984 :3).

Les habitants des quebradas ont construit leur propre représentation sur le logement social, en 

fonction de leur propre expérience ou de l’expérience de la famille et des amis qui vivent dans des 

logements sociaux et qui leur ont été transmis.

De cette façon, vivre dans des logements sociaux pour les habitants des quebradas, est lié essen-

tiellement à quatre représentations générales qui véhiculent une image et un contenu spéci"que, 

lesquelles sont explicitées dans les fragments que nous avons prélevés dans les récits de quelques 

interviewés. Alors, vivre dans des logements sociaux, pour les habitants des quebradas signi"e : 

a) « vivre avec toute sorte de gens » M. Hector

b) « vivre au sommet de la colline » Mme Maria

c)  «une fois de plus, on doit commencer tout à nouveau» Mme. Elizabeth

d)  «vivre dans des boîtes d’allumettes ». Mme Doraliza

52  Néanmoins, la ségrégation résidentielle n’est pas un phénomène de la ville contemporaine, en Amérique latine, les villes 
sont nées ségrégés depuis la période coloniale. À ce propos Patricio Gross souligne que: «l’intérieur de la ville coloniale marquait le 
caractère du domaine et de strati#cation espagnole: telle comme était divisée la société, entre seigneurs et de servitude, peuple et population, 
la ville a été organisée. Donc la place principale - espace symbolique du pouvoir - était marquée d’un statut social plus élevé, ainsi au mesure 
plus proche se trouvât le terrain, plus de statuts avait le propriétaire, et ainsi s’installai dans la périphérie  les pauvres et les déshérités, en 
assurant ainsi l’hégémonie et la sécurité de la classe dominante » (Swatson Sepúlveda, 1998 : 103).
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2.1- Stigmatisation sociale vers les habitants des logements sociaux. 

« vivre avec toute sorte de gens » 

(HCRF, homme 51 ans, quebrada El Litre).

Cette expression a une relation directe avec les représentations et l’imaginaire collectif qui s’est 

constitué à Valparaíso autour des familles vivant dans des logements sociaux et en relation avec les 

emplacements des logements sociaux. De façon générale, les emplacements des logements sociaux 

sont associés à des lieux périphériques, dangereux, violents et qui par conséquent sont des lieux qui 

inspirent la peur. En même temps que ces territoires et ces lieux  sont stigmatisés il en va de même 

de la représentation des habitants de ces logements, ce qui implique de cette façon : 

-Lieux périphériques=personnes périphériques 

-Lieux dangereux = personnes dangereuses  

-Lieux violents=personnes violentes 

En relation à cela, Mme Ximena nous dit qu’elle n’aimerait pas vivre dans un logement social, parce 

que principalement elle est habitué à la quebrada et que dans la quebrada, il n y a pas de « mauvaise 

personnes ». Elle dit :

« En fait, ce qui se passe, c’est qu’ici il n’y a pas de gens mauvais, et je ne sais pas avec qui je peux 

me trouver dans d’autres lieux. Ici, tous nous nous connaissons. Peut-être maintenant les  gens 

sont plus désunis, mais ici les jeunes ne sont pas mauvais. Il n’y a pas de gens mauvais. J’habite ici 

depuis 34 années, c’est pour ça que serait trop di%cile pour moi de m’habituer à un autre lieu. Je 

ne sais pas pourquoi, mais je crois que c’est parce que je ne suis jamais sortie d’ici, donc je pense 

que j’aurais peur, mais surtout pour mes (lles qui sont adolescentes, parce qu’on ne sait pas avec 

qui on peut se trouver »  (HERF, femme 51 ans, quebrada El Litre).

Nous comprenons la stigmatisation comme « un processus externe, qui (nalement devient un processus 

interne au fur et à mesure que  les habitants d’un quartier internalisent ces préjudices » (Cohen, 2011 : 

26). Dans ce cadre, lorsque les habitants des quebradas intériorisent les préjudices qu’ils ont en ce 

qui concerne le logement social et ses habitants, il se produit une di&érenciation entre eux et les 

autres.

Erving Go&mann parle des « stigmatisées » et des « normaux » (personnes non stigmatisées). Du 

point de vue de cette catégorisation, les résidents des quebradas se situent dans les  «normaux » et les 

résidents des logements sociaux sont les « stigmatisés», ce qui peut paraître illogique dans la mesure 

où les habitants des quebradas sont des habitants « informel ».  Cependant, ils possèdent les mêmes 

préjugés en ce qui concerne le logement social qu’un habitant dit « formel ». Cela révèle un fait 

intéressant, à savoir, que généralement les projets actuels de logement social au Chili ne sont pas 

appréciés par la population, quel que soit le statut social à lequel ELLE appartient.
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Pour Go�mann “le stigmate correspond à toute caractéristique propre à l’individu qui, si elle est connue, 

le discrédite aux yeux des autres ou le fait de passer pour une personne d’un statut moindre » (Rogel, 

1997 : 54).

Dans ce cadre,  ce qui discrédite les habitants des logements sociaux et les dé#nit comme un groupe 

social inférieur, est le fait de vivre dans des logements sociaux situés à la périphérie. De cette façon la 

stigmatisation des résidents des logements sociaux dans le cas de Valparaíso, est directement lié à la 

ségrégation résidentielle qui est dé#nie par Sabatini, Cáceres & Cerda comme « le degré de proximité 

spatiale ou d’agglomération territoriale de familles appartenant à un même groupe social » (2001 : 27).

Ainsi, cette idée que dans ces endroits « vit tout  sorte de personnes », est liée au fait que les familles 

ont rarement la possibilité de choisir le secteur où ils aimeraient vivre et donc ne peuvent pas choisir 

leurs voisins. Ce qui veut dire en dehors de tout lien familial ou amical.

Nous pouvons voir que ceci est clairement explicité dans le récit de M. Héctor qui signale que le 

problème des logements sociaux est lié au fait que l’État mélange tout «type de personnes » et qu’au 

contraire, a#n d’éviter ces problèmes, l’État en cas d’éradication des tomas devrait déménager des 

groupes des familles qui se connaissent :

« Là, ils mettent toute sorte de gens de ‘mauvaise vie’ et en même temps ensuite ils mettent tout 

dans un même panier [...]. Ils mettent n’importe qui, des criminels, ils mettent tout ensemble » 

(HCRF, homme 51 ans, quebrada El Litre).

Ces dans cette impossibilité de « choix » et nulle décision, dans les habitants des quebradas généré 

un sentiment d’insécurité qui repose sur l’idée de ce qui est inconnu, c’est-à-dire, de ne pas savoir à 

ce qu’ils feront face : Qui sera mon voisin ? Quelles habitudes auront mes voisins ? Mes voisins seront-ils 

violents ? Etc. 

2.2- La ségrégation sociale par la localisation

«vivre au sommet de la colline» 

(HN, femme 42 ans, quebrada Las Chanas).

Historiquement à Valparaíso, les logements sociaux ont été localisés dans les zones périphériques de 

la ville. En 1890, au  moment de la construction du premier logement collectif  à caractère social,  

la « Población Obrera La Union » (la cité des ouvriers de l’Union), le terrain  occupé par celle-ci était 

considéré comme partie de la périphérie de la ville.

Cette tendance a conduit à modi#er à plusieurs reprises la limite urbaine, en permettant l’intégra-

tion de terrains à bas prix à la ville, terrains qui sont #nancièrement accessibles pour l’État. De cette 

façon, le logement social est intégré à la ville. Un bel  exemple de ce processus, sont les ensembles 

de logements sociaux situés à La Laguna, Las Palmas, El Vergel, Rodelillo.
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Figure 118: Tableau comparatif entre une famille de quebradas et une famille d’un logement périphérique. Réalisation Andrea Pino 

Vásquez.

Cependant, la plupart de ces ensembles restent inachevés longtemps, sans équipement urbain, social 

et commercial nécessaire pour une bonne intégration des familles à leur nouveau lieu de résidence.

Sabatini, F., Cáceres, G. & Cerda, J., dé$nissent la ségrégation résidentielle comme «  le degré de 

proximité spatiale de familles appartenant à un même groupe social , que cela soit dé%ni en termes eth-

niques, d’âges, socio-économiques ou de préférences religieuses, entre autres» (2001: 27).53

De cette façon, l’emplacement des logements sociaux à Valparaíso, est perçu par les habitants des 

quebradas comme un type de ségrégation socio-spatial. Ceux-ci sont actuellement synonyme de 

«vivre au sommet de la colline» à l’écart de la cité. Cette représentation se réfère à la situation géogra-

phique et à la distance lointaine du logement par rapport au centre-ville.

Cette ségrégation est perçue par les habitants comme une forme d’exclusion, perception qui est 

directement liée à l’idée d’être isolé ou être reclus à la périphérie de la ville, et donc loin de tout ce 

qu’o6re la ville : travail, éducation, divertissement et socialisation.

La ségrégation résidentielle qu’évoque l’expression « vivre au sommet de la colline » est associée par 

les habitants comme une réduction ou une annulation de leurs droits de citoyens, plus particulière-

ment le droit à la ville et le droit à la mobilité. 

L’imaginaire collectif dé$nit ainsi l’emplacement des logements sociaux comme des lieux périphé-

53  Au Chili le salaire minimum est actuellement de 193 000 pesos chiliens, c’est-à-dire, environ 322 €, comme il est stipulé 
dans la Loi N ° 20.61, publiée dans journal o=ciel du 20.07.2012. http://www.diario$cial.cl/lpubli.html 

QUEBRADAS><LOGEMENT SOCIAUX

>Quebradas                    >Périphérie>Quebradas                    >Périphérie

5 minute Déplacement au centre ville 55 minute

100% Réseaux amicaux 10%100% Réseaux amicaux 10%

80% Environnement 10%

100% Liberté constructive 0%

100m2 Surface logement 37m2

illégalité><inégalitéillégalité><inégalité
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riques qui ne peuvent être atteints qu’en bus, ce qui implique une dépense non prévue quand on 

habite dans une quebrada, où le centre-ville  est à 5 ou 15 minutes à pied. À cet égard, Mme María 

compare son emplacement actuel avec celui d’un logement social. (Habituellement les habitants 

quand ils parlent des logements sociaux, les appellent appartement). Elle précise : 

« Si nous vivions dans des appartements (logement social), ce ne sera pas la même chose, ici on 

s’épargne le bus, ici les taxis collectif coûtent trois cents pesos pour descendre, trois cent cinquante 

pour monter et le bus, deux cents pesos. C’est trop cher pour une retraitée comme moi. Ici l’avan-

tage c’est qu’on peut descendre en centre ville à pied» (HF, femme 71 ans, quebrada El Litre).

Habiter dans une quebrada signi*e pour les habitants appartenir davantage à la ville et à sa moder-

nité. Au contraire, à cela les habitants des logements sociaux de la périphérie, doivent quotidien-

nement entreprendre de longs voyages en transport en commun entre leur domicile et leur lieu de 

travail, l’école, le lycée, les hôpitaux, ce qui génère une énorme augmentation du coût de la mobi-

lité, dans des familles où les revenus ne  dépassent pas le salaire minimum54.

Cependant, cette ségrégation non seulement est dé*nie par les habitants d’un point de vue spatial, mais aussi 

social, car leur déménagements dans un logement social signi*erait la perte de tous leurs réseaux sociaux 

qu’ils ont construits jusqu’à présent et qui sont indispensables pour leurs subsistance. Par rapport à cela, 

Mme Elizabeth, qui travaille comme femme de ménage dans une école de Valparaíso, où elle atteint le salaire 

minimum, nous raconte que,  comme son *ls a le syndrome de Down, il doit se rendre dans deux écoles dif-

férentes à Valparaíso : une spécialisée et une normale. C’est la  raison pour laquelle, il lui serait impossible de 

partir  de la quebrada, les voisins étant d’un soutien constant notamment pour les aspects de la quotidienne :

« On me dit constamment, inscrit toi ! (aux programmes de logements sociaux), mais comment 

le faire? Supposons qu’ils me donnent un emplacement au Belloto55, que puis je faire au Bel-

loto ?, vous m’entendez [...] là-bas au Belloto, au somment de la colline, je me dis qu’est ce que 

je ferai si Ruben (son *ls),  devient malade ? Par exemple, si je n’ai pas d’argent, je peux aller 

chez mon voisin et dire: « Hey tu me prêtes de l’argent », ou  «peux-tu m’amener à l’hôpital ? ». 

Alors maintenant que vous me le demandez, il y a tellement de choses qui nous enracinent au 

lieu que tu habites, parce que je ne m’imagine pas en vivre à Playa Ancha (périphérie) ;  ma *lle 

m’a dit : « Maman ici les appartements ne sont pas chers, épargne de l’argent et viens ici», Mais 

comment puis-je épargner de l’argent ?, car avec le salaire minimum, j’arrive à peine vivre. Et à 

Playa Ancha qu’est ce que je pourrais faire si je n’aime pas cette colline. Je lui ai dit à ma *lle, je 

n’aime pas, moi j’aime vivre ici dans l’avenue Alemania, mais pas au-delà. Et s’en aller dans un 

appartement […] c’est s’habituer à nouveau, et je vous le dis, à la maison, j’ai mon indépendance, 

je n’entends pas les voisins, car maintenant dans les constructions, on écoute tout ce qui se passe 

dans l’appartement d’à côté. Dans un appartement quelqu’un ouvre le robinet et vous pensez que 

54 El Belloto : commune à 45 minutes en bus ou en train, du Centre de Valparaíso.

55  Le concept de déterritorialisation est né dans la philosophie de la main de Gilles Deleuze et Félix Guattari, cependant, ce 
concept a transcendé son champ initial et est aujourd’hui également un concept utilisé en géographie culturelle.
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c’est le robine de votre maison, s’ils frappent à la porte, vous pensez qu’ils frappent chez vous, ont 

n’a pas d’intimité» (HN, femme 42 ans, quebrada Las Chanas).

Dans ce cadre, les habitants des quebradas réclament le droit à la localisation ou le choix du quartier, 

car c’est quelque chose qu’ils ont actuellement dans les quebradas, leur localisation actuelle est béné-

"que par rapport au libre accès à la ville comme nous le verrons dans le chapitre 8. 

Par rapport au besoin d’intimité est d’autant, est très remarque par les habitants lorsque les modes 

de vie sont di%érents. 

2.3- Déterritorialisation, perte des liens sociaux et territoires.

«Une fois de plus, on doit commencer tout à nouveau» 

(HN, femme 42 ans, quebrada Las Chanas).

Cette expression, qui est utilisée par Mme Elizabeth lorsqu’elle imagine et ré&échit sur comment 

cela l’a%ecterait de vivre dans un logement social, a implicitement l’idée de déterritorialisation. 

C’est-à-dire rompre « le lien de territorialité entre elle et son territoire », dans ce cas la quebrada. Cette 

expression «commencer tout à nouveau », signi"e pour elle de créer et de construire de nouveaux liens 

sociaux, territoriaux, et de revenir vers un nouvel emplacement, c’est-à-dire «s’habituer à nouveau 

», dans une nouvelle maison, dans un nouveau quartier, avec de nouveaux voisins, des nouveaux 

déplacements et en"n une nouvelle vie à laquelle elle n’est pas habituée. C’est créer à nouveau l’at-

tachement  à un territoire tel qu’elle le décrit :

« Ici, vous êtes déjà ancrée dans le lieu, tu as des amis, des voisins pour t’aider, tu à un monde-vous com-

prenez ? Être ancrée dans le lieu où vous vivez.  Et puis vous changez dans un appartement où vous ne 

connaissez personne ; c’est loin et en plus, je n’aime pas […] une fois de plus, on doit commencer tout à 

nouveau ? non merci» (HN, femme, 42 ans, quebrada Las Chanas).Le concept de déterritorialisa-

tion s’oppose à la notion de territorialisation, qui est dé"nie comme un processus qui permet de 

construire un territoire, construire des liens qui nous "xent, qui nous ancrent, qui nous enracinent 

dans un territoire spéci"que, tant socialement que spatialement. Selon Barel territorialiser « c’est 

construire et reconstruire sans cesse ce qui environne l’acteur social, matériellement et dans ses représenta-

tions : pour l’intuition, c’est une subtile « alchimie » entre du personnel et du collectif, car notre appareil 

cognitif ne peut pas tout inventer » (Di Méo, 1996 : 21).

Ainsi la déterritorialisation est en relation avec la perte du territoire connu et construit. Elle consiste 

en  l’absence de représentations personnelles et collectives, en un manque d’ancrage (Lindon & 

Hiernaux, 2004). C’est un processus par lequel s’abandonne le territoire (Herner, 2009), un des-

enracinements qui rompt avec l’histoire et la mémoire des lieux. Selon Fournier « La déterritoriali-

sation cherche à détruire le territoire et les problèmes sociaux qui lui sont directement associés. On veut 

détruire le territoire ou le modi&er parce que l’on suppose qu’il est en lui-même source de di(cultés » 

(2006 : 32).
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Les résidents croient que s’ils quittent leur territoire – les quebradas – ils auront beaucoup de mal 

à s’intégrera à nouveau dans un territoire inconnu qui sera ce quartier de logement social, puisque 

cela impliquerait des désarticulations des liens sociaux, des pratiques, des représentations qu’ils ont 

construits socialement depuis longtemps. Les habitants sont attachés au territoire, à leurs maisons, 

à leurs quartier, à leurs amis, à tout ce qui ils sont « construit » depuis leur arrivé dans la quebradas, 

souvent à partir de zéro. Ils ne veulent pas  ainsi dévaloriser l’e#ort et le travail qu’ont coûté pour 

eux la « construction » de ce qu’aujourd’hui ils possèdent. A ce sujet Mlle Marcela dit :

« Nous n’aimerions pas vivre ailleurs, ou dans les appartements que donne le gouvernement. 

[…] Depuis les années qu’on vit ici et les e"orts que nous avons accomplis pour y  vivre ici, nous 

commençons peu a peu, et après voir ta maison comme tu l’a voulue, tu la modi%es à ton aise, 

alors tu a de l’amour pour ta maison, on s’attache à ces choses-là, parce que les choses t’ont coûté. 

Imaginez-vous, ma mère a perdu un bébé ici, alors les souvenirs que vous avez d’ici,  sont impor-

tantes ; c’est ça qui est di*cile » (HERF, femme 21 ans, quebrada El Litre).

Selon quelques habitants la seule option hypothétique qui s’a&che dans le cas extrême où ils de-

vraient partir des quebradas, est que tous les résidents soient transférés ensemble, collectivement, 

pour recréer un quartier. De cette façon, les habitants pensent que la reconstruction des racines et 

le sentiment d’appartenance à ce nouveau territoire seraient plus faciles. Don Héctor l’exprime en 

disant :

« S’ils (pouvoir public) expulsent des gens du lieu, ils devraient enlever toute une partie du quar-

tier. Supposons que dans ce secteur, ils devraient nous expulser tous, ou personne, parce que nous 

nous connaissons déjà, nous connaissons nos caractères ; les personnes et les enfants se connaissent 

depuis des années, puis il existe déjà un respect entre les familles, ce n’est pas comme dasn ce nou-

veaux quartier où ils mettent et mettent n’importe qui » (HCRF, homme, 51 ans, quebrada El 

Litre). 

Cela s’est produit seulement dans quelque cas de projets très spéci0ques qui sont nés à partir d’exi-

gences de groupes de voisins qui ce sont organisés et ont postulés comme un groupe à une solution 

de logement social. Cela a permis leur a permis d’être  regroupé dans un même bloc d’appartements 

ou d’un même quartier, en sauvegardant et en préservant  de cette manière les liens sociaux et la 

proximité entre les voisins.

Ainsi la déterritorialisation est l’une des raisons du refus des habitants des quebradas pour postuler ou 

vivre dans des logements sociaux, cette déterritorialisation étant contraire à l’enracinement et au 

sentiment d’appartenance que possèdent les résidents en tant que communauté, autant des phéno-

mènes sociaux qui sont considérablement a#ectés lors d’un changement de résidence. 
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2.4- Taille et qualité constructives des logements sociaux 

«vivre dans des boîtes d’allumettes »56 

(HF, femme, 78 ans, quebrada El Litre). 

Il est commun d’entendre cette phrase quand on parle de logements sociaux, non seulement à 

Valparaíso, mais aussi au niveau national. Cette représentation, qui decrit les logements sociaux 

comme des « boîtes d’allumettes », est une allusion directe à la petite taille supposée que possèdent 

ces logements. Les habitantes des quebradas disent que les maisons sont trop petites, qu’il n’y a pas de 

vie privée, qu’il est possible d’écouter les voisins, qu’il n’y a aucun terrain de jeu, ni pour faire des pota-

gers, ni pour sécher les vêtements, etc. Ainsi, il existe d’innombrables situations quotidiennes que les 

habitants énoncent dans le cadre d’une comparaison entre l’habitat informel et le logement social.

À cet égard, Mme Doraliza dé%nit les logements sociaux comme des « boîtes d’allumettes »  en valo-

risant sa maison actuelle, principalement par l’espace extérieur « le patio », où elle peut faire pousser 

ses arbres et ses herbes. Elle dit : 

« Non!, je ne vivrais pas dans un appartement, parce que je suis habituée ici, avec la terre, parce 

que les appartements sont tellement petits ; comme il se dit, ce son des boîtes d’allumettes, et il 

n’y a aucun confort, non! Je suis une aimante de la terre, je ne pourrais pas. Cela me tuerait plus 

rapidement. […]Parce que je me lève à 7 hr du matin, même si je ne marche pas bien, je me mets 

à entretenir mes plantes, je parle avec elles et dans un appartement, Où pourrais-je faire cela ? » 

(HF, femme 78 ans, quebrada El Litre).

Pour sa part M. Héctor associe la taille des logements sociaux à l’image d’une « niche funéraire ». 

Dans cette représentation sont implicites deux idées générales, l’unité et la répétition de cette unité. 

En conséquence, il perçoit spatialement un appartement comme un espace étroit et répétitif alors 

dépourvu d’identité, ce qui s’oppose au logement unifamilial. Il précise : 

« Moi je n’aime pas du tout les appartements ; la vérité c’est que je ne les aime pas parce qu’ils 

sont très petits, ils me semblent être des ‘niches’, il n’y a pas d’espace, il n’y a rien comme dans sa 

propre maison. Ici vous pouvez tout aménager à votre convenance, vous pouvez faire ce que vous 

56  Cette phrase au Chili est très utilisée pour se référer au logement social. Voici quelques exemples de l’utilisation de cette 
expression. Ukamau, mai 2012 : « tandis qu’un petit nombre de familles vivent dans des propriétés luxueuses et immenses, la plupart 
d’entre nous, ceux qui appartiennent aux 98% de la population qui ne détiennent ni banque, ni entreprise, ni grands noms, nous nous 
voyons privés d’un espace, d’un sol, d’un toit et d’un lieu dans la ville. Avec des habitats de très mauvaise qualité, et entassés, nous sommes 
propriétaire de rien ; il est possible que l’homme des cavernes ait eu plus d’espace et de dignité que ceux que nous possédons dans les boites 
d’allumettes  qui osent s’appeler logement social ». 
http://mp-ukamau.blogspot.fr/2012/05/cuando-el-primer-ser-humano-surgio.html
Carte d’un lecteur du journal « La Tribuna del Bio-Bío ». Fco. Javier Astaburga, qui dit que les logements sociaux ne peuvent pas être 
des espèces de boites d’allumettes, comme ils se sont déjà construits depuis des décennies et sous plusieurs gouvernements. 
http://www.diariolatribuna.cl/noticias.php?p_id=44586
Le groupement social Pueblo libre-Chile, dans un article publié le 26 mars 2012 à propos du problème du logement social signale : 
« Mais, quand se conjugue tout ce processus productif et quelque chose se construit, ils +nissent par construire des ensembles d’habitat et des 
palaces pour les classes aisées, des centres commerciaux, des stationnements et des bureaux pour les grandes entreprises. Et pour le peuple, pour 
les travailleurs, pour ceux qui produisent tout, ce qui découle, ce sont les « boites d’allumettes », ce qu’ils appellent « logements sociaux ».
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voulez. En plus, quand vous sortez de l’appartement vous rencontrez tout le temps votre voisin, il 

n’y a aucune intimité » (HCRF, homme 51 ans, quebrada El Litre).

La taille et la qualité constructive de logement "nissent par avoir des e#ets désastreux sur la vie pri-

vée des familles, du moins dans leur perception.  Les résidents soulignent qu’en plus d’être de petites 

tailles, les appartements sont de mauvaise qualité, ils disent que les cloisons intérieures sont très peu 

épaisses et donc on écoute tout ce qui se passe à côté. Mme. Maria nous raconte l’expérience de sa 

sœur qui habite dans un logement social à Las Palmas, sur les hauteurs, vers 450m d’altitude alors 

que-elle-même habite dans  la quebrada El Litre vers 100m d’altitude. Elle nous dit :

« Vivre dans un appartement c’est inconfortable. Vous savez pourquoi je le sais, parce que j’ai une 

sœur qui vit dans un appartement et elle en a assez ; elle veut vendre l’appartement et venir vivre 

dans une petite maison, parce qu’elle n’a pas de jardin. Ils ne peuvent ne pas faire de bruit, on 

écoute tous les gens d’à côté, alors c’est inconfortable.  Oui, c’est vrai, ils sont trop petits. Ce qui 

est bien, c’est d’avoir un jardin, où peuvent jouer les enfants, voilà la di%érence »  (HF, femme, 

71 ans quebrada El Litre).

Du point de vue esthétique formelle et de la qualité de la construction il est courant de trouver 

dans les quebradas des maisons qui à première vue sont à moitié terminée, avec des matériaux re-

cyclés, de récupération et qui s’adaptent aux besoins de chaque famille. De nombreuses maisons 

présentent des dé"ciences dans la construction et des défauts d’isolation. Le manque de ressources 

économiques est évidement la cause, et dans certains cas, il y a des maisons très précaires. Face à 

cette réalité, la démarche logique serait que les familles souhaiteraient vivre dans des logements 

de meilleure qualité, peut-être dans des logements sociaux fournis par l’État. Cependant, à notre 

grande surprise, les familles des quebradas considèrent que ce qu’ils possèdent est nettement supé-

rieur à ce qu’ils parviendraient a obtenir de la part de l’État.
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Chapitre 8 : La Quebrada et  la ville
Ce territoire d’appropriation a pour objectif de mettre en évidence les relations entre les quebradas 

et l’ensemble de la ville de Valparaíso. L’appropriation de la ville est liée au fait d’habiter à proximité 

du centre-ville et de pouvoir pro$ter des services qu’il o%re. 

La relation implicite entre les habitants des quebradas et l’ensemble de la ville de Valparaíso se 

construit en relation avec des représentations sociales créées autour de l’idée de proximité entre les 

quebradas et le Plan de la ville. 

Ainsi, quand les habitants parlent de l’emplacement actuel de leur maison et sa relation avec la ville, 

ils font référence principalement à la connectivité qui présente les quebradas par rapport au centre-

ville. Les principaux sujets abordés par les habitants en ce qui concerne le rapport de la quebrada 

vers la ville sont liés à :

a) L’accès à la ville, ce qui implique de pouvoir pro�ter de la ville et de ses services de façon 

égalitaire ;  

b) La mobilité urbaine qu’ils pratiquent, tant à l’extérieur de la quebrada (vers le centre ville) 

qu’à l’intérieure de celle-ci.

1- Accès à la ville 

La ville de Valparaíso concentre 94 % de sa population dans ses 42 collines alors que seulement 

6%57 habitent dans le Plan 58, lieu  où historiquement se sont concentrés la plupart des services et 

d’équipements publics et privés qu’o"re la ville. Cet état de fait in#uence les manières qu’ont les 

« porteños »59  à avoir  accès  à la ville et interagissent   avec elle. 

Face à cette structure urbaine particulière qui concentre la plupart des biens et des services dans le 
Plan, les populations qui habitent dans les collines dépendent complètement  du centre-ville pour 
tout ce qui concerne l’approvisionnement des aliments, et l’accès aux équipements publics localisés 
dans le Plan. Les habitants de Valparaíso doivent se déplacer obligatoirement  tous les jours vers le 
centre-ville, vers le travail, les établissements scolaires, les centres de santé, les magasins, les marchés, 
etc.60 61 

57  Selon la Municipalité de Valparaíso. http://www.municipalidaddeValparaíso.cl/Valparaíso_sintesis.aspx

58  À Valparaíso  le «Plan » est synonyme de centre-ville. Usage courante pour nommer la plaine littorale, la partie plat de 
ville.   

59  Porteño : c’est le gentilice des habitants de Valparaíso, et qui signi�e « du port » « qui vit dans le port ».

60  Ici nous devons préciser que les établissements d’enseignement secondaires sont situés de préférence dans le plan, dans 
les collines seulement nous trouvons des institutions d’éducation primaire, c’est-à-dire jusqu’à la huitième année, de la même façon 
que les établissements de santé, dans les collines ce trouve les centres de clinique et non les hôpitaux, qui sont au centre-ville. De la 
même façon dans les collines le commerce est des ventes au détail, ou plutôt peu de choses, permettant l’approvisionnement quo-
tidien. Cependant dans le plan se trouvent les supermarchés qui permettent d’obtenir les meilleurs prix sur les fruits et légumes. À 
l’exception des collines où produit de la gestion du patrimoine ou ont été installés de cafés et plusieurs magasins exclusifs, qui cible 
les touristes ou les résidents des classes supérieures. 

61  Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Barcelona,2005)
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Malgré ce schéma centralisateur, les familles qui habitent dans les quebradas considèrent que l’em-
placement de ces dernières et la proximité qu’elles présentent par rapport au centre-ville est un 
avantage et une valeur ajoutée, ce qui leur permet de vivre dans la ville sans se sentir ségrégués  ni 
écartés   physiquement.
Donc, la proximité et l’emplacement que présentent les quebradas  par rapport au centre-ville per-
mettent à leurs habitants, indépendamment de leur niveau socio-économique, de faire partie inté-
grale de la ville, dans la mesure où ils peuvent l’utiliser, en pro$ter et se « récréer » en elle.

C’est pour cette raison que nous considérons qu’habiter dans une quebrada et donc refuser de vivre 

dans des logements sociaux fournis par l’État, très excentriques constitue une revendication au droit 

à la ville. Expression qui est dé$nie par la Charte mondiale sur le droit à la ville, dans l’article 1°: 

«comme l’usufruit équitable des villes dans les principes de développement durable, de démocratie, d’équi-

té et de justice sociale.  C’est un droit collectif des habitants des villes, notamment des groupes vulnérables 

et défavorisés, en les conférant leur légitimité d’action et d’organisation, basée sur leurs habitudes et leurs 

coutumes, avec l’objectif d’atteindre la pleine réalisation du droit à l’autodétermination et  à un niveau 

de vie adéquat ». (Charte mondiale sur le droit à la ville, 2005, Barcelone)62.

Ce droit inclut aussi le droit au développement, à un environnement sain, au béné$ce et à la préservation 

des ressources naturelles, à la participation dans la plani$cation et la gestion urbaine et à l’héritage historique 

et culturel. Dans ce sens, bien que quelques quebradas présentent aujourd’hui degré important de pollution 

au niveau des eaux usées, habiter dans une quebrada signi$e pour ses habitants habiter un lieu qui a été géré 

et bâti pour eux.  C’est en plus un héritage qui remonte aux premiers habitantes Les Changos qui ont été 

déplaces du bord littoral actuellement le centre-ville et repoussées vers les quebradas, comme nous l’avons vu 

dans le chapitre 2. 

L’expression Droit à la ville fut soutenue dans les années 60 par Henri Lefebvre63, qui a proposé que 

« le droit à la ville légitime  le refus de se laisser écarter de la réalité urbaine par une organi-

sation discriminatoire, ségrégative. Ce droit du citoyen (si l’on veut ainsi parler: de ‘l’homme’) 

annonce l’inévitable crise des centres établis sur la ségrégation et l’établissant : centres de décision, 

de richesse, de puissance, d’information, de connaissance, qui rejettent vers les espaces périphé-

riques toutes ceux qui ne participent pas aux privilèges politiques. Il stipule également le droit de 

rencontré et de rassemblement; des lieux et objets doivent répondre à certains “besoins” généra-

lement méconnus, a certaines ‘fonctions’ dédaignées et d’ailleurs transfonctionelles : le ‘besoin’ de 

vie sociale et d’un centre, le besoin et la fonction ludiques, la fonction symbolique de l’espace » 

(Lefebvre, 2000 : 22).

Le droit à la ville présuppose le droit du peuple à pouvoir se rencontrer, se réunir, à $gurer dans 

tous les réseaux et les circuits de communication, d’information et d’échanges.  En légitimant, en 

même temps, le rejet de l‘éloignement de l’espace urbain, qui est promu par des politiques sociales 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1239291239Carta_mundial_derecho_ciudad.pdf

62  Henri Lefebvre publie en 1968 son livre  « Le droit à la ville ». 

63  Généralement les sujets d’études en ce qui concerne la mobilité urbaine, portent sur : le coût et temps de transport, les 
chaines de déplacement, les cartes mentales des lieux fréquentés et l’accessibilité a la ville, qui souvent n’est pas assurée pour tous. 
(Merlin, 2010).
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et économiques, on a tendance à légitimer la ségrégation et la  discrimination sociales.

À Valparaíso, l’espace public, c’est l’espace par excellence  de la rencontre où le droit à la ville se 

fait e�ectif et visible, ce le lieu où les habitants peuvent se rencontrer à égalité de condition. Borja 

indique que : « L’espace public exprime la démocratie dans sa dimension territoriale. C’est l’espace d’uti-

lisation collective. C’est le cadre dans lequel les citoyens peuvent (ou devraient) se sentir comme tels, libres 

et égaux » (Borja, 2011:140)

Les espaces publics du Plan de Valparaíso   permettent et rendent propice la rencontre entre les dif-

férentes classes et groupes sociaux. Encore une simple promenade par les places publiques de la ville 

ou par le bord côtière, sont considérés comme  des sorties appréciés par les habitants :

« On descend au Plan pour acheter ce qu’on a besoin, mais aussi on descende au Plan pour s’amu-

ser, pour se promener, et se sentir partie de la ville » (Ximena, quebrada El Litre)

Même si les habitants n’ont  pas d’argent pour acheter quelque chose, ces  lieux centraux constituent 

la sortie du dimanche. Les parents y marchent avec leurs enfants ; les jeunes gens se réunissent avec 

leurs pairs et les grands-parents jouent aux cartes ou aux échecs. 

La plupart des habitants des quebradas qui en majorité, ont des revenus qui ne dépassent pas le 

salaire minimum, considèrent qu’habiter « à côté » du Plan, leur permet de pro$ter de ces espaces 

de loisirs comme toutes les autres habitants, sans que le  lieu de provenance (la quebrada) ni leur 

condition socioéconomique soient important. Ils considèrent qu’ils peuvent vivre librement la ville, 

parce que le centre-ville est à portée de la main, et qu’ils peuvent aller à pied en descendant depuis 

les quebradas vers le Plan. 

La construction de l’habitat de l’informel dans les quebradas de Valparaíso, matérialise et revendique 

un droit à la localisation péricentrale, laquelle  est considérablement réduite lorsque les familles 

optent pour un logement social situé dans les périphéries urbaines. Le coût de transport pour se 

servir de ville est la cause de cette réduction de la mobilité, car depuis les quebradas les habitants se 

déplacent à pied vers le centre-ville, ce qu’ils ne pourraient pas le faire s’ils habitent dans des loge-

ments sociaux.  

Ainsi, les habitants des quebradas, dans la mesure où ils s’opposent à vivre dans des logements 

sociaux et qu’ils construisent leurs maisons dans une quebrada, refusent le fait d’être écartés de la 

réalité urbaine, et rendent e�ectif, ainsi le droit à la ville. 
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2-Mobilité urbaine 

Selon le Dictionnaire de l’urbanisme et d’aménagement, le concept de mobilité « est la propension 

d’une population à se déplacer » (2010 :478). En relation avec cette dé#nition,  la mobilité urbaine 

serait alors la capacité et la possibilité de se déplacer dans la ville (Mataix, 2010).$ 

Aujourd’hui se déplacer est indispensable pour une pratique correcte de la ville. Dans ces condi-

tions, la mobilité urbaine comme concept général est une partie essentielle du droit à la ville. Il y 

a de nombreux « mécanismes » qui permettent de rendre e&ectif ce droit, en permettant ainsi aux 

citoyens l’accès à la ville, à ses biens et services. Il y en même temps un impact positif sur la qualité 

de vie des personnes, et par  conséquent sur leur développement social, économique et culturel.

Néanmoins, la mobilité urbaine n’est pas garantie pour tous les citoyens d’une manière équitable et 

égalitaire, surtout dans des pays comme le Chili, où les politiques sociales ont tendance à être ségré-

gatives. Les bonnes conditions de mobilité urbaine peuvent promouvoir l’égalité et au contraire les 

mauvaises conditions de la mobilité urbaine peuvent augmenter les inégalités entre citoyens. A ce 

propos Carmen Mataix remarque que «les conditions de la mobilité des personnes dans la ville peuvent 

être un facteur de démocratisation, ou un élément sélectif, quand il facilite plus ou moins, la possibilité 

de se déplacer » (Mataix, 2010 :39).

La mobilité selon  Éric Le Breton (2005) devient une condition d’insertion sociale. Mais quand cette mo-

bilité n’est pas assurée pour  tous, elle devient un élément de ségrégation. C’est pour cette raison que la 

mobilité urbaine est considérée comme un droit et un besoin basique  qui doit être satisfaisant pour tous les 

habitants d’une ville. L’article N°13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme établit que : « Toute 

personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État ». (Déclaration 

universelle des droits de l’homme, 1948). 

Ainsi, à partir des récits nous distinguons deux types de mobilité à deux échelles territoriales dif-

férentes, qui nous avons nommées : mobilité urbaine extra-quebrada, c’est-à-dire, celle qui im-

plique le déplacement de la quebrada vers le reste de la ville et mobilité urbaine intra-quebrada, 

c’est-à-dire celle qui consiste à ce déplacer à l’intérieur de la quebrada. 

La mobilité urbaine extra-quebrada est perçue positivement, au contraire la mobilité à l’intérieur de la que-

brada, elle est perçue négativement. 
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2.1- Mobilité urbaine extra-quebrada

« On descend au Plan à pied» 

(HF, femme 71 ans, quebrada El Litre).

La mobilité urbaine extra-quebrada en relation avec le tissu urbain de la ville est considérée par les 

habitants comme satisfaisante. Ainsi, la connectivité et l’emplacement des quebradas, et par consé-

quent de leurs habitats, sont considérés comme stratégiques dans le sens où cela leur permet de « 

sortir » des quebradas et d’accéder rapidement au centre-ville.

Cette contiguïté des quebradas avec le Plan implique une mobilité urbaine qui est dé$nie comme 

« économique et facile » par les habitants, au sens où elle a un impact positif sur le budget familial, 

permettant une économie sur les coûts du transport en commun.

Les habitants des quebradas optent principalement pour la marche pour se déplacer dans la ville. Au 

contraire s’ils habiteraient dans des logements sociaux périphériques, ils devraient utiliser le trans-

port en commun ce qui a&ecterait grandement leurs budgets familiaux.

La mobilité extra-quebrada est une mobilité préférentiellement à pied, ce qui, en termes contem-

porains, pourrait s’interpréter comme une mobilité urbaine durable. Dans le sens où« la durabilité 

doit être comprise dans une triple dimension, économique, sociale et environnementale » (Mataix, 2010 : 

19). Dans cette perspective, la mobilité urbaine qu’ont les habitants des quebradas implique une 

économie de moyens (de transport et budgétaire). Marcher, cela ne coûte rien, est gratuite; ce n’est 

pas polluant et en plus cela permet la socialisation avec le milieu, la marche étant propice la ren-

contre entre voisins et/ou avec des amis qui descendent ensemble au Plan  et cela donc favorise la 

cohésion sociale. 

Dans les quebradas, la mobilité urbaine des habitants, fait partie intégrante de leurs discours, se ré-

férant sans cesse à comment et pourquoi ils se déplacent vers le Plan. De cette façon, les aspects les 

plus récurrents identi$és dans les discours des habitants en  relation avec la mobilité urbaine font 

référence:

- Au temps et le coût liés aux déplacements depuis la quebrada vers le Plan.

- À la proximité et à l’accès aux biens et services qu’o&re la ville.

- À la localisation  de leurs maisons dans les quebradas en comparaison du coût qu’impliquerait de 

vivre ailleurs, par exemple, dans des logements sociaux périphériques. 
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a) Le temps 

En ce qui concerne le temps nécessaire pour se déplacer depuis la quebradas vers le Plan, les habi-

tants  remarquent qu’il y a di"érentes façons d’aller à pied jusqu’au Plan, ce qui implique une éco-

nomie de temps et d’argent. En relation à cela, Mme Ana, qui est une femme au foyer, nous raconte 

que pour descendre au Plan  il n’est pas nécessaire d’avoir de l’argent, car grâce à la proximité de la 

quebrada avec le Centre, elle peut  descendre à pied rapidement, elle raconte : 

« Ici, si vous n’avez pas d’argent pour descendre au Plan, vous pouvez quand même descendre, 

parce que le Plan  est à dix minutes ou quinze minutes maximum, ici, on descend en marchant ; 

on part  par là où est le bus, et là, il ya  plusieurs chemins : vous en prenez un et vous arrivez au 

Plan  tout de suite» (HF, femme, 52 ans, quebrada Las Cañas). 

b) Le Coût

Par rapport au coût qu’implique-le fait se déplacer depuis la quebrada vers le Plan, nous interlocu-

teurs remarquent que la localisation, la proximité et la connectivité des quebradas leur permettent 

de ne pas utiliser le transport en commun et ainsi économiser de l’argent. Avec les économies que 

cela implique, ils peuvent faire face à d’autres besoins plus importants, par exemple l’alimentation. 

Dans ces conditions, l’emplacement de leurs maisons dans les quebradas est perçu comme un avan-

tage immédiat qui a un impact sur les *nances familiales. Ceci est illustré dans le récit de Mme Xi-

mena, qui nous raconte que le fait  d’aller au Plan  à pied, même si elle a l’argent pour le transport, 

cela lui permet d’utiliser cet argent pour d’autres dépenses. Elle raconte :

« Ici, nous descendons  à pied, parfois nous avons 200064  pesos, et nous nous disons, Ok! Avec 

ces 2 000 pesos, on pourra acheter des tomates ou ceci ou cela, et on se dit on y va à pied !, ainsi 

nous épargnons et avec cela nous achetons des fruits, c’est comme ça qu’on fait » (HCRF, femme 

51 ans, quebrada El Litre).

Cette mobilité piétonnière extra-quebrada, non seulement permet aux habitants de réaliser des éco-

nomies considérables dans le transport, mais aussi leur permet d’acheter et de s’approvisionner  dans 

des endroits où il y a des meilleurs prix, plus compétitifs, sur les grands marchés. 

c) La proximité et l’accès à la ville 

Ainsi, la mobilité urbaine piétonnière des habitants des quebradas est possible grâce à la localisation 

et à la proximité qu’ont ces espaces par rapport au centre-ville, permettant l’accès aux biens et ser-

vices qu’o"re la ville à ses habitants. 

Cela s’explique par diverses expressions telles que: « ici, nous sommes près de tout », « ici nous sommes à 

côté », « ici on est à un pas du Plan » « le Plan est  à portée de la main ». Si nous analysons rapidement 

les mots impliqués dans la première phrase « ici, nous sommes près de tout » ; le début de phrase «ici, 

64  2000 pesos équivalent  environ à 3 euros, ce qui, au Chili, correspond a l’achat de 4 kilos de tomate.
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nous sommes » dé!ni la quebrada comme l’endroit où s’être, c’est-à-dire, le lieu habité, dans le sens ex-

primé par Heidegger, « être sur terre en tant que mortels signi"e habiter»65, ainsi que « nous sommes », 

fait référence au groupe et la quebrada en tant que quartier ; «Près», exprime l’idée d’une distance 

proche, contiguë, immédiate, mais plus qu’une idée réelle en termes métriques, c’est une représen-

tation du fait qu’il est possible d’arriver au Plan  à pied ; et !nalement « tout », fait référence, à tous 

les biens et services que le Plan  o(re, et qui est accessible par le fait d’habiter dans une quebrada.

De cette manière,  la mobilité urbaine a une in*uence directe sur les représentations et sur l’image 

de la ville que possèdent les habitants des quebradas. Dans le sens exprimé par Gumuchian, qui 

propose que la représentation « assure la conceptualisation du réel pour agir e&cacement » (1991: 23). 

Donc cette réalité spatiale d’être « à  côté », «à un pas» et « près de tout », en tant que représentations 

dé!nit l’emplacement des quebradas à partir de l’idée de la contiguïté spatiale et de la proximité 

urbaine, en relation au Plan  de la ville. Et au même temps, elles construisent le rapport entre la 

quebrada les habitants et le centre-ville en une sorte de continuité qui permet aux habitants de réagir 

et de se positionner depuis leurs réalité informelle vers la ville, en un rapport d’égalité avec les autres 

habitants. Ainsi les habitants des quebradas perçoivent ces lieux comme privilégiés du point de vue 

de l’emplacement et de la connectivité par rapport aux réseaux urbains. 

La jeune universitaire Marcela, qui étudie dans le Plan  et habite dans la quebrada El Litre, nous 

raconte que :

« Ici nous sommes près de tout, en fait je descends à pied, quand je vais à la fac (DUOC)66, toute 

l’année je descends à pied, je prends environ 10 ou 15 minutes, ça dépend. Je pense que tout le 

monde d’ici, si nous n’avons pas d’argent, nous descendons par l’escalier, ont va au centre de santé, 

si nous devons allers à l’assistance publique et il n’y a pas d’argent, nous allons à pied et si nous 

habitions ailleurs nous n’aurions pas pu le faire » (HCRF, femme, 21 ans, quebrada El Litre) 

En renfonçant l’idée de la proximité des quebradas avec le Plan Mme Maria nous raconte que depuis 

la quebrada El Litre est le chemin plus court pour y arriver au plan :

« Ici c’est la partie la plus proche du Plan, tous les gens descendent par là,  aussi les gens  qui 

habitent dans la colline, parce qu’ils disent que par ici  c’est plus court, si ici on est à  un pas du 

Plan. Et  parfois pour économiser, je descends à pied et aussi pour marcher, comme exercice.  Nous 

sommes à côté du Plan pour quoi dépenser en transport». (HF, femme,  71 ans,  quebrada El 

Litre)

65 http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/heidegger/heidegger_construirhabitarpensar.htm[03/09/2009 16:53:02

66  Duoc : Institut professionnel, qui à sa création était dédié aux ouvriers et aux paysans. DUOC est l’acronyme de Départe-
ment universitaire ouvrier champêtre de la Ponti"cie Universidad Católica de Chile.
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d) Localisation 

La localisation est évaluée positivement, dans la mesure que les habitants la comparent en relation 

à l’emplacement, les déplacements et les frais qu’impliquerait vivre ailleurs. Ce qui leur signi#erait 

non seulement une augmentation des coûts de transport, mais aussi une réduction considérable de 

sa mobilité urbaine. 

Habituellement  quand les habitants parlent en relation à la localisation des ses maisons, ils signa-

lent de forme comparative  l’exemple de localisation des logements sociaux  à Valparaíso. L’empla-

cement les logements sociaux  est perçu par les habitants des quebradas comme une ségrégation 

spatiale et sociale. En conséquence la localisation défavorable des logements sociaux est  présentée 

comme une excuse au fait de ne pas s’inscrire aux programmes de logement social et  réa(rme leur 

décision de vivre dans une quebrada.   

Par exemple, Mme María est à la retraite et elle habite dans une mediagua construite avec des mor-

ceaux de bois et des matériaux de récupération. Elle nous dit qu’avec sa retraite de 75000 pesos67 elle 

ne pourrait pas vivre dans un «appartement»68 (logements sociaux). Étant donné que par concept 

de transport collectif, elle dépenserait plus d’un tiers de sa retraite. Face à cela, elle se sent très re-

connaissante d’habiter  dans une quebrada, malgré les mauvaises conditions dans lequel se trouve sa 

maison. Elle nous dit que :

«Je remercie Dieu, parce que ici j’ai pu économiser beaucoup, le bus  pour descendre ici coûte deux 

cents pesos, c’est ça que j’économise, puis pour monter ça coûte trois cents pesos, alors je descends 

à pieds et je monte en bus, parce que c’est plus lourd [...]. Tout cela est un avantage, car je ne 

dépense pas trop en bus. Par exemple, mes enfants voulaient69 que je postule à un département,  

mais aller à un appartement où ils (l’état) vous envoient à la crête de la colline ! Non !, et  si vous 

n’avez pas un salaire -xe ? Et, si vous vivez que de la retraite? Comme moi, parce que si je ne tra-

vaille pas sur des choses supplémentaires ma retraite n’est pas su0sante. Alors comment faire pour 

payer l’eau, l’électricité, le bus pour se rendre au centre de santé (dispensaire). Comment ? La 

bonne nouvelle c’est qu’ici il y a un centre de santé, alors si j’habitais plus loin, Que devrais-je 

faire? » (HF, femme, âgé de 71 ans  quebrada El Litre). 

La maison de Mme María, est précaire, le plafond, les murs et le sol sont construits avec des maté-

riaux de récupération et complètement hors de plomb, comme un collage ou un patchwork de bois. 

Les seuls endroits dans la maison qui peuvent être considérés en bon état, du point de vue structurel 

67  75000 pesos correspondent à 125 euros par mois, est moins que le salaire minimum. C’est-à-dire, si Mme Maria n’aurait 
pas la maison qui dans la quebrada, qu’elle-même à construit avec ses enfants, elle aurait pu se payer le loyer  d’une chambre, parce 
qu’elle n’aurait pas eu assez pour louer une maison. Les loyers moins chers coûtent environ 80000 pesos par mois, soit un prix su-
périeur à sa retraite. Au Chili, il n’y a aucune aide sociale pour la location de logement.

68  En général les Logements sociaux sont appelés « appartements » car la plupart sont des appartements et non des maisons 
unifamiliales. 

69  Dans ce cas le mot département fait allusion aux logements sociaux fournis par l’État, que comme nous l’avions men-
tionné plus haut, la plupart du temps sont située dans la périphérie.
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et matériel, sont la cuisine et la salle de bain, qui font partie d’une unité sanitaire fournie par la mu-

nicipalité. A simple vue n’importe qui pourrait dire que Mme María serait en meilleures conditions 

dans un logement social. Nonobstant, Mme Maria évalua sa maison autoconstruite en d’autres 

termes, par exemple en relation à la localisation et proximité avec le Plan, ce qui lui permet d’éco-

nomiser une importante partie de son exigu budget destiné aux besoins quotidiens. La satisfaction 

d’être proche de la ville dépasse largement sur les dé$ciences matérielles que  présente sa maison.

En ce qui concerne cela,  Colin Ward dans le prologue de l’ouvrage de John Turner « Housing by 

people », explique que dans l’ouvrage « Freedom to build » du même auteur, qui se centre sur le loge-

ment autoconstruit au Pérou, apparaissent les trois lois de Turner, ou la deuxième mentionne que 

ce qui « L’important dans la maison ce n’est pas ce qui est, sinon ce que fait leurs habitants, en d’autres 

termes, la satisfaction que fournit le logement ne dépend pas nécessairement du niveau ou sa qualité ma-

térielle; et d’autre part les dé!ciences et les imperfections de « vôtre »  maison son in!niment plus tolérable 

quand vous êtes le responsable de sa construction que lorsqu’il c’est une autre » (1977 : 18).

Dans les cas des habitants des quebradas cet attachement à ce qu’ils ont bâti est aveugle vers les dé-

$ciences que présentent leurs maisons. 

En$n, nous devons préciser que la majorité des interviewés son conscient des problèmes et des 

risques qu’implique habiter dans une quebrada. Mais, au même temps ils considèrent et valorisent 

leur situation actuelle, dans la mesure que cela leur permet une pratique urbaine non ségrégative, en 

termes de coût, de temps, de proximité, de localisation et d’accès aux biens et services. Ils apprécient 

le fait d’être connecté et les di/érentes possibilités qu’o/re leur emplacement actuel, dans la mesure 

qu’il leur permet de circuler et vivre librement la ville.

De cette façon, nous considérons que la localisation et la proximité des quebradas avec le Plan  per-

mettent un accès égalitaire à la ville qui favorise le droit à la mobilité, en donnant  aux habitants la 

possibilité de choisir de vivre et se de déplacer dans la ville, comme ils l’entendent et sans nécessai-

rement dépendre du transport en commun.
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2.2- Mobilité urbaine intra-quebrada. 

Contrairement à la mobilité urbaine extra-quebrada, qui est perçue comme positive et bienfaisante, 

la mobilité intra-quebrada, qui est exclusivement piétonnière est présentée assez négativement par 

les habitants. En raison du manque ou de la mauvaise qualité  des voies publiques, celles-ci ne faci-

litent pas un déplacement adéquat à l’intérieur des quebradas. 

Les voies publiques qu’elles soient de petits passages, des escaliers, des rues ou des ponts, sont actuel-

lement insu#sants et se trouvent en très mauvais état, voire dans de nombreux cas inexistants. En 

hiver,  à cause des pluies, le terrain est boueux et donc les déplacements sont très pénibles, notam-

ment pour les personnes à mobilité réduite qui doivent rester enfermées à la maison parce qu’il est 

inimaginable accéder en fauteuil roulant ou à l’aide de béquilles dans certaine partie de la quebrada. 

Par exemple, dans la quebrada El Litre bien que les maisons présentent une qualité de construction 

supérieure à celles des autres quebradas, le réseau des voies publiques est déplorable. Il existe seule-

ment un pont pour passer d’un versant à l’autre. Ce n’est évidemment pas su#sant pour accéder à 

toutes les maisons, alors les habitants utilisent les « barrages d’eaux », comme passages pour traverser 

d’un côté à l’autre. Le danger de tomber est toujours présent, mais c’est l’unique manière qu’ils ont 

pour accéder à leurs maisons. 

Figure 120 : Photographie qui montre les barrages d’eaux dans la quebrada Guillermo Munich. La largeur des barrages d’eaux est de 

80 centimètres. Archives Andrea Pino Vásquez.
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Les  types de voies publiques à l’intérieur des quebradas sont de diverses formes, voici quelques 

exemples :

a) Quebradas avec des accès piétonniers non pavés sous la forme de passages et d’escaliers dans 

un état presque naturel, c’est à dire creusés directement dans le sol.

Figure 121: photographie d’escalier creuse sur la terre dans la quebrada El Litre. Et Barrage d’eaux utilisé comme passage. Archives 

Andrea Pino Vásquez.
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b) Quebradas avec accès piétonnier sous la forme des passages et d’escaliers pavés, mais géné-

ralement en mauvais état.

Figure 122: photographie de l’accès piéton de la quebrada Las Chanas, passage pavé de 1m de largeur. Archives Andrea Pino Vásquez.

c) Quebradas avec des voies pour les piétons (escaliers, passages) et une voie pavée pour les 

véhicules, ce qui permet d’entrer à l’intérieur de la quebrada, mais en l’absence d’une sortie, 

tous les véhicules doivent faire marche arrière. 

Figure 123 : photographie de voie d’accès à la quebrada Tomas Ramos. Archives Andrea Pino Vásquez.
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d) Quebradas avec des accès piétonniers et  pour véhicules, mais non pavés.

Figure 124 : photographie de l’avenue Alemania à la quebrada Villagra. Archives Andrea Pino Vásquez.

Ces di%érentes formes d’accès aux  quebradas ont été l’un des paramètres que nous avons considérés 

au moment de dé&nir les trois niveaux de consolidation.

De cette façon, si d’une part la mobilité urbaine extra-quebrada est considérée comme équitable, 

d’autre part la mobilité intra-quebrada est insu)sante. La circulation à l’intérieur des quebradas 

doit se faire par des passages très souvent mal construits,  en mauvais état et dangereux. Une jeune 

habitant de la quebrada El Litre Marcela nous raconte que, par exemple, quand quelqu’un achète 

des matériaux de construction pour améliorer une maison, il est très compliqué des transporter 

les matériaux jusqu’au domicile puisque les véhicules de transport ne peuvent pas entrer dans la 

quebrada. Il faut donc tout transporter à la main ou sur les épaules.   La même situation se produit 

quand une personne est malade et doit être transportée par ambulance à l’hôpital. Dans  ce cas, 

seuls les porteurs de civière peuvent entrer dans la quebrada et les personnes sont transportées à bout 

de bras; elle remarque : 

« Lors de l’achat de matériaux, ici c’est trop loin d’où passe le transport en commun. Par exemple, 

dans le passage (1 mètre de largeur), juste au milieu il y a un luminaire public, alors on doit 

passer de côté. Même ma mère quand elle était enceinte. Mon père avec un ami,  Ils on dû la 

transporter  sur les bras « comme dans une chaise », parce que  la civière était trop large et c’était 

impossible de la passer par là.  Mais comme ça, il faut marcher avec les sacs, ave les matériaux ; 

quand on vient du supermarché, avec tout, les meubles si on veut se déménager. En fait, on doit 

marcher et porter tout sur les épaules» (HERF, femme 21 ans, quebrada El Litre).
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Ce témoignage illustre bien les di�cultés d’accès pour les véhicules mais aussi pour les piétons avec 

de lourdes charges sur les dos. 

Le même problème se renouvelle lors d’un décès : les membres de la famille doivent charger le dé-

funt sur leurs épaules et ainsi descendre par la quebrada jusqu’à l’avenue Alemania, pour pouvoir 

transporter le cercueil au cimetière. Mme Ana habite dans la quebrada Las Chanas depuis 72 ans. 

Elle nous explique qu’il y a des aspects positifs liés au fait de vivre dans une quebrada, mais ce qui 

est le plus gênant, c’est le manque et la mauvaise qualité des voies publiques qui empêchent un 

déplacement sans di�culté :

« C’est agaçant de ne pas avoir une rue ou un passage en bon état, parce que tout à coup on tombe 

malade et il n’y a aucune route d’accès. Lorsque mes proches sont morts, mon père, ma mère et 

mon frère, nous avons dû les sortir en dehors de la quebrada à pied : il n’y a pas un seul endroit 

où puisse arriver un voiture, ou la voiture des pompes funèbres» (HF, femme 75 ans, quebrada 

de Las Chanas).

Historiquement, les ânes ont été le  moyen les plus utilisé pour le transport des objets et des pro-

duits entre le Plan  et les collines. Ainsi, les « aguateros70 » (transporteur et vendeur d’eau) ont trans-

porté pendant longtemps, dans des tonneaux en bois, l’eau qu’ils allaient cherchent dans les sources 

des quebradas, et qu’ils vendaient en centre-ville. 

Mme Ana  nous raconte ainsi qu’avant sa famille utilisait beaucoup les ânes et les chevaux pour le 

transport des achats, des matériaux de construction, etc. Mais  aujourd’hui à cause des escaliers en 

béton, les ânes ne peuvent pas monter, et donc toutes les marchandises doivent être transportes à 

dos d’homme : 

«Ici, avant tout le monde, il y avait un âne ou un cheval ; ici, tout était transportait  sur le dos de 

l’âne, parce qu’à Valparaíso, l’âne est la pièce principale. Tout se transportait sur un âne, la sable, 

le bois, les déménagements, et maintenant c’est impossible, parce que escarpés ont été transformés 

en escaliers, et l’âne ne peut plus ni monter ni descendre» (HF, femme 75 ans, quebrada Las 

Chanas).

En lien avec cette mauvaise qualité des chemins publics, les habitants disent qu’il vaut mieux ne 

pas sortir pendant la saison des pluies en raison de la boue omniprésente et glissante. Mme Valeria 

dirigeante  de l’ensemble de  voisins de la quebrada Las Cañas, spéci#e que sa maison n’est pas loin 

de l’avenue Alemania, mais que la distance devient préoccupante pendant l’hiver quand elle doit 

traverser la quebrada avec ses enfants pour les amener à l’école. Elle nous raconte : 

«Nous  aimerions avoir des  passages pavés et des transports en commun proches, surtout pen-

70  Les Aguateros : étaient les personnes qui travaillaient en transportant de l’eau depuis les sources des quebradas vers le plan 
de Valparaíso. En 1871 ils existaient 638 à Valparaíso. Les principaux quebradas d’où s’extrait l’eau étaient celles: “Del Barón, De las 
Lavados, De Pocuro, De las Cañas, Del Litre, De Jaime, De la Jarcias, De Bellavista, De Yungai, De San Juan de Dios, De Elías ,De San 
Agustín, De San Francisco, De nueve pesos de los Rodríguez, De la pila del Carmen”(Vela-Ruiz,2004:218).
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dant l’hiver, parce que je ne veux pas être salie par la boue, parce que sortir  d’ici jusqu’à l’école 

pendant l’hiver, oh mon dieu ! Je dois sortir jusqu’à là-bas où t’as pris le bus (avenue Alemania). 

Mais pendant l’hiver, ici, le terrain est transformé en torrent de la boue, d’ici jusqu’à l’avenue 

Alemania. Le passage devient un �euve, jusqu’au terrain de football ‘Las Palmeras’ qui est situé 

à l’entrée de la quebrada, alors parfois, c’est mieux de rester à la maison» (HD, femme 37 ans, 

quebrada Las Cañas).

Ainsi les di!cultés liées à la mauvaise qualité des voies  publiques  est un sujet  très présent dans 

chaque récit recueilli.  D’une part, les habitants considèrent que cela joue contre leur mobilité, 

d’autre part, ils sont conscients des dangers et des inconvénients de la mauvaise qualité des voies  

publiques en insistant fréquemment sur le fait qu’ils aimeraient que cela soit amélioré.  
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Chapitre 9 : La Quebrada  en tant que quartier

Ce territoire d’appropriation a une relation  avec  tout ce qui est soumis à l’action directe des ha-

bitants à l’intérieure des quebradas, en impliquant tant les processus d’appropriation spatial que 

social. Ces processus démontrent l’attachement qu’ont les habitants pour le lieu qu’ils habitent et 

qu’ont dé#ni comme quartiers autoconstruits. 

 Bien que les quebradas ne sont pas reconnues o$ciellement comme quartiers consolidés,  les ha-

bitants considèrent que la cohésion qu’a montré le groupe depuis la constitution de la toma et les 

carences qu’ils partagent sont des faits réels qu’ont déterminé des caractéristiques communes entre 

tous les habitants et  qu’ils sont  su$sants pour comprendre et dé#nir la quebrada comme quartier.

Ainsi, les principaux sujets abordés par les habitants en ce qui concerne le rapport qu’ils ont avec la 

quebrada en tant que quartier sont liés à :

a) L’attachement à la quebrada en tant qu’unité territoriale et communautaire ; 

b) Les di(érents processus d’appropriation tant au niveau social que spatial, insérés dans la 

construction et la consolidation de la quebrada en tant que quartier ; 

c) Et #nalement, les habitants font référence à la participation du groupe dans des projets et 

des objectifs en communs, lesquels visent l’amélioration de la quebrada en tant que quartier. 

1- Attachement au territoire des quebradas

« Nous sommes habitués à ici » 

(HERF 21 ans quebrada El Litre).

Habiter une quebrada signi#e non seulement vivre ensemble dans un lieu ou un quartier spéci#que, 

mais aussi et surtout construire un quartier ensemble, ou encore improviser un quartier sans plans 

ni dessins préconçus. La réussite de cette improvisation est seulement possible lorsque les familles 

qui font partie de la toma tissent entre elles des liens sociaux étroits. 

Ainsi, cette improvisation quotidienne de l’appropriation de l’espace des quebradas implique un 

attachement à ce territoire, progressivement consolidé dans la mesure où les familles s’approprient 

et construisent elles-mêmes leurs domaines dans la quebrada. 

Comme nous l’avons mentionnée précédemment, l’appropriation apparait tant au niveau spatial 

que social. De cette même façon, nous considérons que l’attachement des habitants des quebradas 

est exprimé au moins sur deux plans : social et spatial.

D’une part, nous comprenons l’attachement comme un processus et un e(et qui est généré 

lorsqu’une relation est établie avec un territoire en particulier, « dans lesquel métaphoriquement « ils 



245

créent des racines, produit de diverses situations, en créant des liens qui maintiennent une sorte de liaison 

avec le lieu » (Quezada, 2007:9).

Et d’autre part, nous comprenons l’attachement dans le droit !l d’Enrique Del Acebo (1996), qui 

propose que l’attachement en tant que phénomène soit exprimé de manière tridimensionnelle : so-

cialement, spatialement et culturellement, a$rmant qu’un système d’interdépendances s’y instaure, 

chacune d’entre-elles in%uant sur les autres. 

En ce qui concerne l’habitat informel présent dans les quebradas, nous croyons pertinent de parler 

d’un attachement sur plusieurs dimensions, car nous ne pouvons pas dissocier les di&érents proces-

sus, sociaux, matériels et culturels, imbriqués dans la construction de ces territoires. La quebrada 

en tant que cadre d’attachement et de paysage a été modi!ée matériellement par ses habitants au 

travers de l’habitat informel. Toutefois, cette modi!cation matérielle n’a été possible que grâce aux 

divers mécanismes et processus sociaux générés entre les voisins, capables de créer un soutien et des 

liens sociaux là où ils ont agi en tant que groupe. De cette façon, ils ont réussi à se « consolider » en 

tant que quartier (dans certaines quebradas plus que dans d’autres).

Ainsi, d’une part, l’homme s’attache socialement « lorsqu’il existe des appartenances à des groupes et des 

organisations qui l’impliquent directement : c’est dans ce cadre que le sujet importe en tant que personne 

incessible […]. Mais il y a aussi un attachement social lié à la façon dont le sujet y participe; participa-

tion qui peut être passive (accès aux biens et services), mais aussi active (intervention dans les a&aires de 

la communauté locale) » (Del Acebo, 1996:17). 

Ainsi, chez les habitants, l’attachement social en tant qu’adhésion à un groupe est exprimé à partir 

du sentiment d’appartenance et d’identité collective. Et l’attachement en tant que participation 

est exprimé par le biais de la souveraineté communautaire, de la solidarité, des revendications des 

espaces publics et par les microéconomies familiales. Tous sont des phénomènes sociaux qui dé-

coulent des relations sociales émanant du groupe, et liés à l’origine de la toma, une occupation de 

l’espace validée en dernière instance par les membres de la famille ou par les amis proches. 

D’autre part, l’homme s’attache spatialement quand il se !xe sur un territoire, le trace, le marque, le délimite, 

le modi!e, le construit et reconstruit en vertu de ses besoins, de ses désirs et de ses rêves. Del Acebo dé!nit 

l’attachement spatial comme « cet impératif territorial, même présent dans le règne animal, qui fait que l’homme 

tend à se *xer localement dans un espace qu’il uniformise. Conformation qui continue même dans les moments où 

le sujet n’est pas « physiquement » présent, il peut ne pas occuper l’espace, mais il l’amène dans son intérieur et sait 

qu’il lui appartient, au moins dans un sens métaphysique » (Del Acebo, 1996:17).

L’attachement spatial dérive du domaine du concret de la spatialité de la quebrada, de l’appropriation en 

tant que fait architectural et urbain. Celle-ci se concrétise lorsque sont tracés les domaines personnels et col-

lectifs, ainsi le territoire devient saisissable. Dans les quebradas avant leur occupation par l’habitat informel, 

il n’existait aucun type de construction. Dans cette perspective, nous pourrions dire que l’habitat informel 

est une production ex nihilo, car avant l’arrivée des premiers habitants, elles existaient seulement comme un 

espace naturel vierge. 
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Par conséquent, l’attachement spatial des habitants s’est fait progressivement à partir des diverses 

actions impliquées dans le fait de réaliser une toma de terrain : de la délimitation et l’appropriation 

d’un lieu dans la quebrada, la construction de la maison, jusqu’à la consolidation de la quebrada et 

la mise en place des réseaux basiques et des installations communautaires. 

En"n, l’homme est culturellement attaché « dans la mesure où il s’approprie des normes et valeurs 

globales en vigueur » (Del Acebo, 1996:18).

Pour les habitants des quebradas, ce partage de valeurs, de normes et de savoirs est évident. En 

l’occurrence, la transmission des connaissances liées à la construction peut provenir d’un appren-

tissage direct (action) ou indirect (observation). Par le biais de l’observation d’une construction, 

les habitants et même les enfants possèdent a priori une connaissance de base sur la façon dont on 

doit construite dans la quebrada. Par exemple, dans une quebrada, construire une « Maison avec un 

balcon » est culturel, dès lors qu’elle implique un mode d’habitat précis, habitat en pente en raison 

de l’absence d’un sol horizontal naturel et en relation permanente avec le paysage. 

Ainsi, l’attachement comme phénomène à trois dimensions est un processus progressif, il se forme 

peu à peu dans la mesure où les résidents prennent place dans la quebrada et construisent leur mai-

son avec l’aide de voisins et parents, dans un consensus de partage des moyens et des connaissances. 

Nous présenterons dans les lignes qui suivent comment évolue cet attachement au territoire et au 

groupe par une appropriation spatiale de l’espace de la quebrada, grâce à l’auto-construction de 

l’habitat et à l’appropriation sociale de la quebrada par le biais de divers processus et mécanismes 

sociaux intégrés à cette construction et qui constituent leur principal moyen d’existence.

2- Appropriation sociospatiale de la quebrada

Dans le chapitre précédent, nous avons signalé que les habitants se sont attachés socialement et spa-

tialement au territoire des quebradas, à partir du dé" de construire un quartier ensemble, susceptible 

de satisfaire leur besoin de logement, mais aussi de socialisation et d’insertion dans la ville. 

Les quebradas, à la fois lieux d’attachement et quartiers, ont été investies par leurs habitants au 

moyen de di+érents processus et mécanismes évolutifs sur les plans social et spatial. La construction 

de la quebrada en tant que quartier a été possible grâce aux  processus d’appropriation sociospatiale.

Comme nous l’avons mentionné au début de cette deuxième partie, nous comprenons le concept 

d’appropriation à partir du sens proposé par Lefebvre (2000), la transformation d’un espace naturel 

au service des besoins et des possibilités d’un groupe. 

Ainsi, dans ce chapitre nous verrons comment s’e+ectue cette appropriation sociospatiale des que-

bradas. Commençons par dé"nir l’appropriation sociale et ensuite l’appropriation spatiale. 
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2.1- Appropriation sociale qui implique un attachement social : 

facteur clé dans la consolidation des quebradas.

L’appropriation sociale des quebradas est un facteur clef dans la consolidation de ces espaces en tant 

que quartiers et émane de l’appropriation spatiale. L’habitat informel est une construction sociale 

qui se re"ète dans l’apparition d’un tissu social, de liens et de réseaux sociaux, à l’intérieur de la 

quebrada, dès lors que les habitants reconnaissent un partage de carences et d’objectifs communs. 

De tels liens sont occultés par cette première image de précarité et d’illégalité qu’o%rent les que-

bradas, un visage caché qui a néanmoins permis à plusieurs millions de personnes de subsister et 

de vivre dans nos villes contemporaines. Ce tissu social dans le cas des quebradas se fait jour ou 

se re"ète dans six aspects que nous avons pu reconnaitre à partir des récits récoltés : le sentiment 

d’appartenance, la souveraineté communautaire, la solidarité communautaire, la résistance à la mo-

bilité résidentielle, les microéconomies familiales et la revendication des espaces publics. Autant de 

facteurs à la base d’une consolidation des quebradas en tant que quartiers informels.  

2.1.1- Sentiment d’appartenance

« Je suis Porteño, je suis né ici » 

(HERF, homme, 51 ans quebrada El Litre).

Cette phrase illustre l’appartenance la plus simple que nous pouvons trouver dans les habitants 

des quebradas, l’appartenance au lieu d’origine, dans ce cas M Héctor dé*nit la ville de Valparaíso 

comme son lieu d’origine, quand il utilise l’anthroponyme « Porteño ». Toutefois, nous verrons que 

les habitants dé*nissent leur appartenance par rapport à des situations des plus diverses. 

Le sentiment d’appartenance est un élément primaire d’attachement au territoire et d’identi*cation 

sociale, exprimé tant individuellement que collectivement. C’est la cohésion sociale qui montre le 

groupe comme totalité et aussi l’identi*cation de chacun de ses membres. « La cohésion sociale s’ap-

puie sur des valeurs et des représentations partagées en même temps qu’elle les renforce. Cette communauté 

de valeurs fournit un cadre de référence et un fondement pour l’action collective » (CERC, 2007 :11). 

Selon Roger Mucchielli, « appartenance » signi*e « ‘sentir’ le groupe et ‘se sentir’ de ce groupe, surtout lorsqu’en 

outre la tâche est là qui attend d’être faite, incline à un ensemble d’attitudes et de sentiments » (2003 : 48). Cette 

appartenance implique une identi*cation personnelle par référence au groupe, construisant de ce fait une 

identité sociale et commune. 

Sur le plan individuel, le sentiment d’appartenance s’exprime en l’identi*cation au groupe, en considérant 

comme « à soi » des réalisations faites par celui-ci et comme «siens» ses succès et échecs. Sur le plan collectif, 

elle s’exprime par les  attaches a%ectives, l’adoption de ses valeurs, de ses normes, de ses habitudes, et du 

sentiment de solidarité avec ceux qui en font aussi partie. Mucchielli ajoute que « L’appartenance n’est pas ici 

seulement un fait […] elle est un sentiment, et même une volonté » (Mucchielli, 2003 :48).

Ce sentiment d’appartenance  à un espace dé*ni et à la fois à un groupe consolidé est bien présent chez les 
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habitants des quebradas. Il nous indique que l’habitat informel en tant que construction progressive est avant 

tout une construction du tissu social, car il leur a permis de se reconnaitre  en tant que communauté. 

Les habitants s’approprient illégalement des terrains dans un consensus établi entre eux en visant leurs be-

soins et la volonté de chacun de ses membres. « C’est dans l’a!rmation d’un « nous » face aux « autres » que 

le moi exprime son ancrage territorial » (Di Méo, 1996). Ainsi, le sentiment d’appartenance leur permet de 

prendre des décisions sur la façon de gérer et d’aménager l’espace habité. 

France Guérin-Pace a$rme que le sentiment d’appartenance est exprimé par les personnes en re-

lation à di&érentes situations, par exemple, au lieu d’origine (nation, région, ville), à la situation 

familiale, au métier exercé, etc. (2006) Situations à partir  desquelles les sujets se situent et construi-

sent leur identité. 71

Dans les cas des habitants des quebradas, le sentiment d’appartenance s’exprime à di&érents degrés, 

tant sur un plan territorial, que familial et de groupe et parfois professionnel. C’est un sentiment 

qui se construit petit à petit au fur et à mesure que les habitants investissent la quebrada en construi-

sant leur habitat. C’est-à-dire, le sentiment d’appartenance des habitants des quebradas est lié de 

prime abord au fait de s’approprier informellement un lieu, l’appartenance au groupe née de ce qui 

est commun à tous les habitants  c’est-à-dire  la prise (la  toma) de terrain. Cette toma constitue la 

situation partagée par toutes les familles, bien qu’elle soi arrivée à di&érentes périodes.

Les habitants des quebradas expriment leur attachement au lieu à la fois par ce qu’ils ont construit,  

par la manière dont ils l’ont occupée et par leur façon de l’envisager comme un patrimoine familial 

transmissible à leur descendance.

Ainsi, la première forme d’appartenance est dé+nie en relation à l’action d’avoir « pris » un terrain 

illégalement, ce que dé+nit une forme de se représenter et de s’identi+er par rapport au reste. Les 

habitants utilisent des phrases telles que : « je suis de la toma », « j’habite dans une toma », « je suis 

dans une toma » ou« je suis né dans la toma ».

Outre l’appartenance générée par la situation commune aux habitants dès lors qu’ils habitent ou qu’ils ont 

habité dans de tomas de terrains, nous avons reconnu au moins trois modes d’expression de ce sentiment 

d’appartenance chez les habitants, représentés par les trois phrases suivantes :

a)  « Tout ce que vous voyez, nous l’avons fait » (Mme Valeria), exprime l’appartenance au groupe 
à partir des projets qu’ils ont réalisés ensemble, en tant que communauté. 

b) « Je veux que cela reste pour mes enfants » (Mme Doraliza) exprime l’appartenance à partir du 
fait d’avoir un lieu qui peut être légué à la descendance. 

c) « Je suis Porteño, je suis né ici » (M. Héctor) exprime l’appartenance  par rapport au  lieu 

d’origine, l’attachement se +xe au lieu. 

71  Les appartenances peuvent être très variées et changer d’échelle dans la mesure selon les contextes. Par exemple, en relation 
au lieu géographique d’origine, nous pouvons faire référence au pays, à la région, à la ville, et dans le cas spéci+que de Valparaíso, les 
habitants font allusion aux collines, au Plan ou aux quebradas.
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La première forme d’appartenance est dé�nie par rapport au groupe. Devant la forme d’appropria-

tion de la quebrada, où apparaissent des besoins communs qui les poussent à travailler ensemble, 

en obtenant de cette manière des réussites et des échecs collectivement assumés et indissociables du 

groupe, les habitants s’identi�ent donc à un même statut. C’est ainsi que commence à se bâtir la 

cohésion entre les habitants qui travaillent pour un bien commun.

Cette appartenance est exprimée principalement par le biais des liens familiaux et amicaux présents 

sur le territoire, mais aussi elle s’exprime dans l’auto validation de ce qui a été fait, de l’e%ort person-

nel et familial. Ainsi, cette appartenance au groupe devient évidente lorsque les e%orts et le travail 

d’équipe dépassent la sphère familiale et les habitants se retrouvent dans des contextes d’entraide et 

d’évaluation des réussites et des échecs. C’est-à-dire  selon Mucchielli « le sentiment d’appartenance 

est exprimé par le ‘nous’, qui transcende le ‘je’, le ‘moi’ et le ‘mien’ ; le sentiment de solidarité (‘faire corps’) 

est dominant, que ce soit loin du groupe ou pendant le travail commun » (2003 : 49).

Chez les habitants des quebradas, le « nous » est très commun, mais c’est un « nous » au passé, 

comme nous le verrons plus tard, car ils estiment que même s’il y a une cohésion à l’intérieur du 

groupe, celle-ci s’a%aiblit au �l du temps.

Par souci méthodologique, nous avons mentionnée que les familles de la quebrada Las Cañas étaient 

plus ouverte à être interviewées parce qu’ils considéraient que toutes les familles d’une certaine ma-

nière sont dans un état similaire d’irrégularité par rapport au titre de propriété et qu’une éradication 

d’un groupe si grand est peu envisageable. Mme Valeria constate :

« Ici je dis, c’est mon secteur, parce qu’il y a des choses qui nous font égaux, nous sommes dans 

les mêmes conditions, ce n’est pas que l’une est meilleure que l’autre, nous sommes tous de la 

même condition ; il n’y a aucun trottoir, il n’y a pas d’escaliers publics, nous n’avons pas le titre de 

propriété, et nous avons travaillé ensemble pour corriger certaines choses.  C’est-à-dire, ici les gens 

sont super sociables, parce que nous sommes les mêmes et que nous nous entraidons » (HD, 37 

ans, quebrada Las Cañas)

Quand Mme. Valeria dit : « c’est mon secteur » et « nous sommes les mêmes », premièrement, elle 

se reconnait dans un lieu qu’elle nomme secteur, et deuxièmement elle se reconnait comme membre 

d’un groupe, où elle vit des situations similaires aux autres habitants, même si les conditions de sa 

maison sont évaluées par elle-même comme bonnes72. Dans ce cas, l’appartenance au groupe est 

construite à partir des carences communes à tous les habitants. 

L’appartenance au groupe, et donc au quartier, n’est pas dé�nie par les équipements que le quartier 

possède et qui l’identi�e comme une unité, mais par ce qui lui manque.

« Oui, c’est un seul quartier, ce qui se passe c’est qu’il est divisé, parce que les uns l’appellent ‘‘Los 

Olivos Altos’’, autour des maisons qui sont au-dessus, ‘‘Los Olivos Medios’’ où nous sommes 

72  Voir chapitre 9.2 où est exposé le fragment d’entretiens où Mme Valeria parle de la situation de son logement.
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nous, et tous ceux qui vivent dans cette partie (elle signale la partie plus basse de la quebrada) 

‘‘Los Olivos Bajos’’, […]comme mon ami qui vit là-bas, mais en "n de compte nous sommes 

tous un seul quartier, parce que la plupart ne sont pas propriétaires du terrain, parce que la 

plupart n’ont ni compteur d’électricité ni compteur d’eau. Oui, ces choses-là nous rendent égaux, 

nous sommes dans les mêmes conditions » (HD 37 ans, quebrada de Las Cañas).

La deuxième  forme d’appartenance est dé#nie par rapport à un lieu d’origine exogène, une autre 

région, autre ville, le Plan, une autre colline ou une autre quebrada. 

Mme Doraliza exprime son appartenance en relation avec son lieu d’origine, transposé dans le lieu 

qu’elle habite actuellement, la quebrada El Litre. Quand elle commence son récit, elle dit « je suis du 

sud du Chili, j’habitais dans un village à la campagne ».

Le fait de venir de la campagne construit son identité dans la quebrada et aussi l’identité de sa mai-

son, comme nous le verrons dans le chapitre 10, elle parle d’une maison « quinta », une maison de 

campagne. Ainsi, son appartenance à la quebrada est toujours liée à son lieu d’origine.

Elle construit une appartenance en relation à la mémoire de son lieu d’origine, c’est dire qu’elle ha-

bite une quebrada adaptée à sa vie en milieu rural. Il s’agit d’une double appartenance, à deux lieux 

di&érents liés par les représentations qu’elle en possède.

Les di&érentes trajectoires résidentielles de Mme  Doraliza ont une in*uence sur l’appartenance 

qu’elle a construite autour de la quebrada et en relation à sa maison, favorisant à leur tour l’édi#ca-

tion de sa propre identité. « L’ensemble du parcours géographique et le sens donné aux lieux, passés ou 

présents, vécus, pratiqués ou même imaginaires, qui constituent un élément essentiel de compréhension 

des appartenances et des comportements individuels » (Guérin-Pace, 2006:300).

Ainsi,  Mme Doraliza  exprime son attachement au lieu, par la manière dont elle se l’est approprié 

et par la façon de l’envisager comme lieu potentiel de transmission, c’est-à-dire comme son patri-

moine familial, cessible à ses enfants et petits-enfants. 

La troisième mais moins fréquente forme d’appartenance a trait aux métiers développés par les ha-

bitants. Par exemple, M Héctor nous dit « je suis ébéniste ». Son métier est son identité, par laquelle 

il est reconnu et recherché dans le quartier. Son  métier se projette fortement dans sa maison, car 

son atelier occupe la place principale de l’entrée, une vitrine a/chant qui il est et quelles sont ses 

compétences. 

Nous considérons que les événements qui mènent à se sentir et faire partie d’un groupe dans ce 

type d’appropriations informelles sont directement dus au manque initial de cohésion. Nous dirons 

que le sentiment d’appartenance dans les lieux produits informellement est très fort, compte tenu 

de l’inexistence préalable de liens avec ce lieu, ce lieu à modi#er et à construire ; l’e&ort est en fait 

valorisé et engendre un attachement très profond chez les habitants.  Car ces espaces urbains n’ont 
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pas eu de plani�cation en tant que quartiers formels et ce sont leurs habitants qui ont dû consolider 

cette adhésion.

2.1.2- Souveraineté communautaire

« Ici, c’est moi qui contrôle, qui décide qui peut s’installer » 

(HD, femme, 37 ans, quebrada Las Cañas)

Dans le domaine de la politique, la souveraineté est associée à l’exercice de l’autorité dans un terri-

toire particulier. Ce pouvoir est exercé par le peuple ; s’il est vrai que personne n’en fait un exercice 

direct, celui-ci est délégué à leurs représentants. 

Dans le cas des quebradas, prime la souveraineté communautaire. Une souveraineté exercée par les 

habitants en tant que groupe ou en leur absence par un représentant de la quebrada, par exemple un 

dirigeant d’ « ensemble de voisins ». 

La souveraineté communautaire est associée au contrôle et à la restriction de l’arrivée et installation 

de nouvelles familles dans la toma et donc dans la quebrada. Et pour ce faire,  les habitants doivent 

percevoir la quebrada comme un quartier. Et ce sont eux-mêmes qui décident s’ils acceptent de 

nouveaux occupants.

Cette souveraineté communautaire est sous-tendue par une étiologie primitive de marquage terri-

torial. Un territoire à « nous ». Ce « nous » apparait lorsque les habitants sont reconnus en tant que 

quartier et en tant que groupe. À Raymond Ledrut d’a&rmer qu’« un quartier est un ‘groupement’ 

qui englobe un vaste ensemble de ‘rapports à autrui’ et une pluralité de ces ‘nous’ […] En tant que grou-

pement, le quartier structure, plus ou moins, ces rapports et ces ‘nous’ » (Ledrut, 1968 :112).

Ainsi, lorsque la quebrada est perçue par ses habitants comme unité urbaine consolidée ou quartier, 

il s’exerce une souveraineté communautaire en relation entre le « nous » (les habitants des quebradas) 

et les « autres » (ceux de l’extérieur). Ce « nous » est rendu visible grâce à la cohésion sociale régnant 

au sein du groupe, qui encourage les résidents à défendre leurs intérêts communs. C’est-à-dire, c’est 

le degré de consensus qui existe entre les membres d’un groupe social, par rapport à l’appartenance à 

un projet ou à une situation commune. (CEPAL, 2007).  « La cohésion sociale s’appuie sur des valeurs 

et des représentations partagées en même temps qu’elle les renforce. Cette communauté de valeurs fournit 

un cadre de référence et un fondement pour l’action collective » (CERC, 2007 :11).

Ainsi, à l’instar des processus sociaux précédemment analysés, la souveraineté communautaire n’ap-

paraît pas immédiatement dans le groupe, mais elle se construit peu à peu au fur et à mesure que 

les familles s’approprient l’espace de la quebrada, pour atteindre la troisième échelle d’appropriation 

(celle du quartier). C’est le cas de la quebrada El Litre, ou les autres espaces où il reste des sites déri-

vés d’une appropriation informelle, ajoutés par les habitants à leurs sites déjà consolidés, dans le but 

de combler l’espace disponible craignant l’arrivée de nouveaux occupants inconnus.
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La plupart du temps, la souveraineté de la communauté est exercée par les représentants ou les di-

rigeants des quebradas qui assument le rôle de « gestionnaires » des espaces « restants ». Toutefois, 

comme nous l’avons souligné dans le chapitre 6 (1.6) sur la mobilité familiale, ce rôle d’administra-

teur peut être assumé par n’importe quel voisin. Il peut l’être aussi par un habitant fondateur qui 

s’accorde le droit de décider sur certaines questions, au motif que son long séjour dans la quebrada 

lui permet de prendre certaines décisions parfois contraires à la logique générale.

Donc, la souveraineté est exercée lorsque les voisins veulent se protéger contre les risques et les 

problèmes imminents liés à la surpopulation de la quebrada. Ainsi, quand les quebradas atteignent 

des niveaux d’occupations trop importants, les résidents disent que la quebrada est surpeuplée. 

L’acceptation de nouvelles tomas signi&erait alors une baisse de leur qualité de vie et attenterait à la 

cohésion du groupe.

La dirigeante de l’ensemble de voisins de la quebrada Las Cañas, Mme Valeria, assume ce rôle d’ad-

ministrateur de la quebrada, parce que ce serait un risque de permettre l’installation de nouvelles 

de familles dans la quebrada, notamment parce que les places disponibles sont trop proches d’une 

forêt de grands eucalyptus qui appartient au latifundium Santa Rosa de Pajonal. Elle nous dit que 

les maisons se sont étendues progressivement vers la forêt, ce qui représente un énorme risque d’in-

cendie, puisque toutes les maisons sont en matériaux légers, et qu’entre chaque maison, il y a très 

peu de distance, ce qui impliquerait une rapide propagation du feu en cas d’incendie. Elle nous dit :

« Ici, il y a eu plusieurs personnes qui on tenté de prendre d’autres terrains et nous avons dit de 

ne pas le faire. Ici, je contrôle, je décide qui peut installer […]. Les gens savent qu’ici personne ne 

peut s’installer ; il n’y a plus d’espace et les installer serait un risque, car ce n’est plus possible, nous-

mêmes nous essayons  que personne ne s’installe » (HD, femme, 37 ans, quebrada Las Cañas) 

Par rapport à ce même phénomène, Mme Nancy nous dit que la quebrada fut « remplie peu à peu », 

mais actuellement c’est la présidente de l’ »ensemble des voisins » qui décide, parce qu’accepter plus 

de gens serait un risque pour tous. Elle précise :

« Là-bas, la partie ci-dessous a été complétée depuis longtemps, ici chaque ancien voisin a 

amené sa famille entière, donc voilà pourquoi nous nous connaissons tous, parce qu’on est ici 

depuis le début. Seule la partie d’ici en haut est plus récente, mais maintenant personne ne peut 

y aménager, parce qu’ici nous sommes trop proches de la forêt et des incendies, on ne peut pas. Et 

si quelqu’un veut vivre ici, c’est la voisine qui était présidente qui le détermine » (HF, femme, 

76 ans, quebrada Las Cañas).

Ainsi, lorsque la souveraineté est exercée par un dirigeant de l’ « ensemble de voisins », les habitants 

valorisent l’action dans la mesure où celle-ci protège leurs intérêts de groupe.

Au contraire, l’habitante fondatrice, Mme Doraliza, nous a raconté qu’une fois elle a permis à une 

famille de s’installer sur le front de son terrain. Cela a provoqué des problèmes avec les autres voi-
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sins, car les nouveaux arrivants se sont appropriés le site, mais de surcroît un secteur qui avait été 

dé�ni par les voisins comme un passage public. Donc, le plus ancien groupe de voisins a considéré 

être en opposition avec les nouveaux arrivants, qui n’ont pas pris en compte les accords antérieurs. 

Elle nous dit :

 « Ici il y a longtemps que quelqu’un de nouveau est arrivé, les gens savent que l’on est complet. 

Les voisins, d’ici en bas sont nouveaux, car je leur ai donné l’autorisation de s’installer, mais 

comme ils sont nouveaux, ils ne savent pas comment c’est ici et ont pris mon jardin et une partie 

du passage. Alors, les autres voisins se sont fâchés avec moi, parce que personne ne les connaissait 

et qu’ils ne savent pas comment les gens vivent ici. Mais je l’ai fait pour les enfants, car ils avaient 

besoin d’un lieu pour s’installer » (HF, femme, 78ans, quebrada El Litre)

Finalement, d’autres voisins renoncent à l’action directe et ce sont eux-mêmes qui rendent e"cace 

la souveraineté par des moyens plus directs de régulation, en installant, par exemple, des clôtures 

dans les secteurs disponibles. M. Luis, qui se trouve dans la quebrada El Litre depuis 1985, nous 

raconte qu’il a disposé la clôture dans l’espace adjacent à son terrain, car il ne voulait pas qu’une 

autre famille puisse s’y installer. 

 « Ici j’ai disposé une clôture pour deux raisons, tout d’abord pour que les gens ne jettent plus 

leurs poubelles, ici à côté de la quebrada, parce que si les gens pensent qu’il y a un propriétaire, ils 

n’osent pas jeter des ordures et, deuxièmement parce que si une autre maison s’installait ici nous 

serions trop nombreux et entassés, sans compter qu’en hiver il  coule beaucoup d’eau et ce n’est pas 

un bon site pour construire » (HN, homme, 53ans, quebrada El Litre).

Comparativement la récurrence plus élevée à ce propos apparaît dans les récits des habitants de la 

quebrada El Litre, quebrada qui présente un niveau de consolidation tertiaire73, ce qui implique que 

la souveraineté a été largement appliquée pendant le processus de consolidation. Aujourd’hui cette 

souveraineté est exercée à l’échelle des familles installées sur leurs propres terrains, comme ce fut le 

cas de Mme Doraliza.

Contre-exemple, la quebrada Las Cañas, qui présente un niveau de consolidation primaire : la sou-

veraineté y est encore exercée au niveau du quartier, puisque la quebrada elle-même n’atteint pas 

les niveaux de consolidation qui puissent permettre aux habitants de prendre en charge l’ensemble 

de l’espace. Il est donc habituel que des personnes cherchent une opportunité d’habitat dans ces 

secteurs moins consolidés.

Nous considérons donc que la souveraineté communautaire est une autre forme d’instauration d’un 

attachement au territoire qui devient visible.

73  N’oublions pas que le niveau tertiaire est le maximum et le primaire est le minimum.
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2.1.3- Solidarité communautaire 

 « Ici quand les voisins savent bien faire un travail, ils aident à faire les travaux dans le quartier »

(HERF, Femme 21 ans, quebrada El Litre).

Dans la société contemporaine, la solidarité est principalement associée aux organismes de bienfaisance, des 

dons anonymes, des aides au moyen d’une campagne télévisuelle, de coopération internationale entre les 

pays dans les cas des catastrophes naturelles, etc. C’est-à-dire une solidarité médiatisée, où d’une part, un 

groupe non identi$é de personnes exprime et rend visible sa solidarité par un don, et d’autre part, le groupe 

recevant le don qui est représenté par ses insu%sances et ses tragédies. 

Cependant, dans les quebradas74 il existe une solidarité à l’état primitif, une entraide fondée sur des 

relations sociales qui se sont développées à l’intérieur du groupe et qui ont généré une cohésion 

entre les habitants. C’est une solidarité qui se pratique face à face et de manière désintéressée chez 

les personnes qui se sentent dans le devoir de s’entraider face à l’adversité, des dé$s ou des projets, 

menés individuellement, mais similaires à ceux des autres habitants. 

C’est un système d’entraide instauré tacitement où chaque personne prête un service à autrui et 

d’une manière implicite, en sachant que dans une autre occasion la personne qui a fourni le service 

sera rétribuée de la même façon. C’est un fait social d’échange, mais pas un geste unilatéral, il se 

conçoit dans la perspective d’un retour ; le don (prestations, ce qui est donné) appelant alors une 

contrepartie, ce que Marcel Mauss75 appelle le 76contre-don (ou contre-prestations, ce qui est rendu). 

Il s’établit donc une triple relation entre donner, recevoir et rendre. Chacune implique une certaine 

obligation depuis ce qui est donné, rendu ou reçu. C’est aussi un accord sous-entendu et subjectif, 

parce qu’il n’existe pas de contrat et d’échange de biens matériels ou des services rendus. Par rapport 

à ce que Marcel Mauss explicite, Michel De Certeau signale qu’aujourd’hui cette relation de don et 

contre-don est un « jeu de prestations volontaires qui comptent sur la réciprocité et organisent un 

réseau social articulé par l’obligation de donner » (1990 : 47)   

Il y a plusieurs formes de ce  don et contre-don qui apparait dans l’habitat informel. Par exemple, les 

habitants se prêtent de l’aide pour construire leur maison, pour se déplacer dans la ville, pour garder 

74  Nous devons ajouter que cela n’est pas une exclusivité de l’habitat informel de Valparaiso, diverses études dans des pays 
d’Amérique latine montrent que la solidarité est une forme d’échange très pratiquée par les groupes sociaux et les familles, qui se 
trouvent dans une situation précaire et qui vivent dans des quartiers informels. Ceux qui n’ont pas d’autres moyens pour gérer les 
situations di%ciles, que de recevoir ou donner de l’aide. 

75  Marcel Mauss a développé les concepts de don et contre-don à partir de l’étude des sociétés dites archaïques ou primi-
tives. Dans son ouvrage « L’essai sur le don »,  Mauss  explicite cette forme d’échange et d’économie à partir de ses études chez les 
Polynésiens en mettant l’attention sur la trilogie : donner (ce qui est donné), recevoir (ce qui est reçu) et rendre (ce qui est rendu) 
(Mauss, 2007). Les sociétés décrites par Mauss sont apparemment régies par une économie et une morale du don, lorsque les sociétés 
occidentales sont gouvernées par une économie et une morale du marché et du pro$t. Pour Mauss, dans les sociétés orientées vers 
la morale et le don, certaines conditions indispensables sont couvertes par ce type d’interaction sociale. C’est-à-dire, l’espace social 
où les relations personnelles prennent un rôle primordial et chaque individu et groupe impliqué promeut ce type de relation (Rosas, 
2000 :39) 

76  « Completos » sandwich typique chilien qui se mange toujours dans les réunions collectives couramment appelés « comple-
tadas ». 
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les enfants, pour faire les courses des voisins âgées. Et aussi les voisins partagent des produits alimen-

taires, des vêtements ou des matériaux récupérés dans la ville ou transférés d’une maison à une autre. 

En ce qui concerne le processus de construction des maisons, les habitants ont tendance à nom-

mer les personnes, famille ou amis, qui les ont aidés. La construction de la maison n’aurait pas été 

possible sans ces entraides, dé�nies comme le seul moyen de « paiement » lorsqu’ils n’ont pas les 

moyens �nanciers pour embaucher un ouvrier et/ou un maître- bâtisseur.

En ce sens, Mme. Valeria nous raconte qu’au moment de la construction de sa maison, son mari n’y 

connaissait pas grand-chose, voilà pourquoi ses frères, beaux-frères et  amis l’ont aidé à la construire. 

Voici son témoignage :

« Ils ont donné un coup de main avec la maison parce que mon mari n’y connaissait pas grand-

chose. Oui, au début il a commencé tout seul, c’est pour ça que cette partie est penchée vers la 

droite, mais après il a poursuivi avec l’aide de mon frère et de mes beaux- frères.  Après le travail, 

je leur faisais à manger pour qu’ils ne partent pas les mains vides » (HD, femme 37 ans, que-

brada Las Cañas).

Cette entraide n’implique pas seulement le fait même de construire la maison, avec un échange de 

main d’œuvre, mais il existe aussi un partage des savoirs, vers ceux qui n’ont pas des connaissances 

spéci�ques dans le domaine. 

D’autres formes de solidarité sont montrées dans la garde des enfants de voisines qui élèvent leurs 

enfants toutes seules. En raison d’un travail contraignant et du manque des ressources, elles ne peu-

vent pas payer une baby-sitter, pendant les heures après de l’école. Par ailleurs, Mme Elizabeth, qui 

vit seule avec son jeune �ls, atteint du syndrome de Down, nous dit que sans les voisins elle n’aurait 

pas pu surmonter les di!cultés. Elle précise:

« Quand je me suis séparée de mon mari, j’avais trois enfants de 4 ans, 2 ans et quelques mois.  

Mes voisins furent un facteur très important. Ils ont commencé à remplacer la famille ; en "n de 

compte je suis seule ici, mes enfants sont déjà grands, j’ai des petits-enfants, et ici de faux cousins, 

de faux grands-parents, et de faux oncles. Mais maintenant, j’ai un "ls de 5 ans qui a le syndrome 

de Down. Et qui croyez-vous qui m’aide quand je dois aller acheter de la nourriture et que je ne 

peux pas aller avec mon enfant ou je dois allez voir le médecin ; et si je dois travailler, ce sont mes 

voisins qui le gardent et prennent soin de lui, la même chose m’est arrivée avec les trois autres que 

j’ai élevés. Alors je crois que c’est un facteur très important d’une part, avoir quelqu’un qui vous 

aide, dans les quartiers il y a des « mensonges », mais ici je me sens en sécurité, ils sont de bons 

voisins. Quand je sors travailler, c’est ma voisine qui amène à l’école mon plus jeune "ls. C’est 

pour ça que si on m’o$re de m’en aller de ce quartier, je ne partirai pas ; en hiver ma maison est 

très froide, parce que les murs se remplissent de moisissure humide. Mais la sécurité que me don-

nent les voisins ne se trouve pas n’importe où.  Par exemple, je sors et je sais que personne n’entrera 

pour voler, parce qu’ici, il ne manque pas de voisins attentifs à ma maison » (HN femme 42 
ans, quebrada Las Chanas).
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Dans ce cas, l’aide n’est pas temporaire, elle est plutôt permanente, Mme Elizabeth trouve dans les 

voisins le soutien qu’elle pourrait trouver dans sa famille. C’est un appui constant, basé sur l’empa-

thie entre voisins. 

D’autre part, cette aide entre voisins est clairement visible dans des situations d’urgences ou de 

tragédies familiales, comme c’est le cas pour Mme Nancy, retraitée de 76 ans, qui vit avec son mari 

aussi retraité dans une toma au fond de la quebrada Las Cañas. Elle nous a dit qu’une fois, son mari 

avait eu une urgence médicale, et ses voisins l’ont aidé et ont conduit son mari à l’hôpital. Elle 

raconte:

« Ici, les gens son unis, je dis cela parce que quand mon mari, lui, a eu une hémorragie, parce 

qu’il a le cancer, les gens sont venus m’aider, parce que je ne pouvais pas le relever, ils se sont levés 

à 6 heures du matin pour m’aider, je criais, pour demander de l’aide, c’est là que j’ai vu le soutien 

de mes voisins, ils ont appelé l’ambulance et on l’a emmené, il y a un mois de cela. Cette fois les 

voisins se sont très bien comportés avec moi » (HF, femme 76 ans, quebrada Las Cañas).

Dans ce cas, l’aide au cours d’une tragédie familiale est énormément appréciée par les familles et 

génère en eux un attachement au lieu, qui commence par un attachement envers leurs voisins. 

À d’autres occasions, la solidarité apparaît au niveau du quartier, c’est-à-dire impliquant toutes les 

familles de la quebrada qui s’organisent a%n d’aider les uns et les autres. Dans la quebrada Las Cañas 

à l’occasion d’une intervention de l’ONG UTPCH qui avait pour objectif la livraison de mediaguas 

pour les familles avec de grands problèmes de logement, Mme Juana dirigeante de la quebrada Las 

Cañas nous raconte qu’indépendamment de que les familles ont pu béné%ciez des aides de l’UT-

PCH, tous les voisins se sont organisés et réalisés des ventes de sandwichs, dans le but d’amasser 

des fonds pour payer le montant minimum requis par UTPCH pour l’obtention d’une mediagua. 

Cependant, elle souligne qu’également que certaines familles après la réception de la mediagua, 

n’ont pas continué à participer aux activités. Cela a été également noté par Mme Valeria. Mme 

Juana nous dit à ce sujet:

« Par exemple ici lorsque UTPCH est venue avec les mediaguas, nous nous sommes tous unis et 

nous avons commencé à vendre des « completos »77 pour récolter l’argent pour toutes les familles ; 
nous avons réussi à avoir environs 30.000 pesos78 (par famille). Nous avons organisé des « com-
pletadas » et nous avons payé peu à peu. Mais ce qui est dommage c’est que certaines personnes 
ont pro&té et n’ont payé que la moitié.  C’est-à-dire, après avoir reçu la mediagua, ils n’ont pas 
continué de payer et ils ne sont plus impliqués dans les activités « (HD, femme  53 ans, que-

brada Las Cañas). 

77  30 000 pesos chiliens, ce qui équivaut à 50€.

78  En 1972, dans une étude intitulée : Employment, incomes and equality : À strategy for increasing productive employment in 
Kenya  (Genève, 1972), l’Organisation internationale du travail, «  OIT », à utilisé pour la première fois l’expression « secteur non 
structurée », pour décrire les activités des travailleurs pauvres qui n’était pas reconnus, enregistrés, protégés ou réglementées par les 
autorités publiques. Puis en 1991, ils ont adopté l’expression « secteur informel ». En 2002, au cours de la 90e session de la CIT 
« Conférence internationale du travail », l’OIT a décidé d’utilisé l’expression « économie informelle » 
(Gamero&Carrasco,2011). http://www.comunidadandina.org/camtandinos/OLA/Actualidad.asp?MnuSup=5&B=8&AP=21



257

Dans la quebrada El Litre à l’occasion de la construction d’une balustrade et le pavage d’un passage 

à l’intérieur de la quebrada, les voisins les plus chevronnés ont mis leurs connaissances au service de 

la communauté. En général, l’aide d’un voisin formé signi#e, d’une part, des résultats satisfaisants et 

de plus la gratuité du service. Alors, quand il s’agit de travail au niveau du quartier, on fait toujours 

appel au voisin « spécialiste » sur la question, dans le but d’optimiser la construction. À ce propos, 

Marcela, jeune étudiante universitaire, nous raconte une partie du processus de l’asphaltage d’un 

passage à l’intérieur de la quebrada. 

« Ici les voisins quand ils savent faire un travail, ils aident à faire les travaux dans le quartier, 

parce qu’à la $n, c’est pour nous tous.  Celui-là (le passage) par exemple était tout en terre, là où 

est la clôture également. Alors les voisins se sont rassemblés et peu à peu ils ont contribué à faire la 

clôture. Par exemple, mon père est soudeur et après son travaille il soudait peu à peu chaque jour, 

jusqu’à ce que tous ont fait la clôture et terminé le passage » (HERF, femme 21 ans, quebrada 

El Litre).

Dans ce cas, comme dans le cas d’une famille qui reçoit l’aide d’une autre, l’assistance fournie 

comprend des travailleurs quali#és et un transfert de connaissances qui vise à aider avec ce qu’ils 

savent. De cette façon se réunissent di&érentes connaissances qui sont générées par des personnes 

autodidactes. 

Ainsi, chez les habitants des quebradas la solidarité est une pratique sociale qui est le fait non seule-

ment du noyau le plus proche de la famille, mais aussi de tous les membres de la quebrada. De cette 

façon se créent des liens  entre les voisins, les amis et les familles.  Qui permet aux habitants trouver 

un soutien immédiat dans ses réseaux sociaux, qui leur permet de surmonter de problèmes lies à la 

vie quotidienne.

2.1.4- Résistance à la mobilité résidentielle

L’attachement au territoire est aussi évident chez les habitants lorsqu’ils signalent qu’ils n’aimeraient 

pas aller ailleurs, malgré le fait que les conditions du logement qu’ils possèdent peuvent être di/-

ciles, autant d’un point de vue spatial que #nancier. 

Comme nous l’avons explicité dans le chapitre 7.2 les gens préfèrent rester dans la quebrada plutôt 

que d’émigrer vers un autre endroit dans la ville où ils auraient soi-disant de meilleures conditions 

de vie, par exemple dans des logements sociaux. En d’autres termes, certains habitants acceptent des 

conditions précaires en matière de sécurité et de niveau d’habitabilité, plutôt que de se déplacer vers 

une autre zone de la ville pouvant o&rir de meilleures conditions.

Dans ce cas, l’attachement est visible à partir du fait de refuser un possible changement de territoire, 

Bruno Jean le dé#nit comme une résistance à la mobilité résidentielle : « Pour les collectivités hu-

maines, la conscience ne se détermine que par la production des biens et services, comment alors expliquer 

cet attachement au territoire habité, lequel peut aller très loin : on acceptera consciemment une situation 
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personnelle plus di�cile (chômage, sous-emploi, bas niveau de consommation, etc.) plutôt que de migrer 

vers un autre territoire o�rant de meilleures opportunités. Ces phénomènes de résistance à la mobilité […] 

sont une manifestation tangible de l’importance du rapport au territoire, de la territorialité en fait, dans 

la condition humaine. Il est donc probable que, dans la construction même de son identité individuelle, le 

rapport au territoire joue un rôle fondamental. D’ailleurs, quand des gens se rencontrent pour la première 

fois, que disent-ils pour s’identi�er ? » (Jean, 1993:293).

2.1.4- Les microéconomies familiales

« Mon mari il fait toujours des ‘pololitos’ pour arrondir la �n de mois »

(ERF,  femme 51 ans quebrada El Litre).

Nous savons que l’informalité va au-delà de la question de l’habitat, car aujourd’hui 51% de la po-

pulation en Amérique latine et dans les Caraïbes est concernée par l’économie informelle, selon le 

rapport économique  d’Amérique latine et des Caraïbes de la CEPAL (2010-2011), chi$re qui n’a 

pas diminué depuis 2008.

Dans ce cadre, le mot « pololitos », désigne de petits travaux informels que les gens réalisent, avec 

l’objectif d’arrondir leur salaire,  lesquels se font après ou avant le travail habituel ou pendant le 

weekend.

Dans le cas des quebradas, il est évident que les gens qui ont développé ces formes d’habitat infor-

mel, l’ont fait par manque de ressources économiques, manque qui non seulement les a exclus du 

système formel d’acquisition des logements, mais aussi du monde du travail79. C’est donc dans cette 

situation de précarité que les familles développent toute sorte de petits métiers, générant une micro-

économie qui leur permet d’obtenir quelques revenus pour arrondir leurs *ns de mois. Parfois, ces 

travaux sont complément imprévisibles+ et très spécialisés grâce au savoir-faire des habitants. 

a) Les initiatives micro-économiques entreprises par les habitants a*n d’augmenter leurs re-

venus sont très variées. À partir des récits, nous avons pu distinguer deux types de mi-

cro-économie : D’une part, certaines sont complètement informelles, c’est-à-dire qu’elles 

correspondent aux « activités qui violent les lois et règlements nécessaires pour la distribution 

de la production ou la vente de biens �naux, mais leurs productions sont illégales » (Gamero & 

Carrasco, 2011:14) ; les habitants sont des travailleurs à leur compte, sans rémunération et 

les travaux sont habituellement e$ectués alors dans leur propre foyer. Il est donc normal que 

ces fonctions soient réalisées par les membres de la famille, par exemple pour la production 

et la vente d’animaux, la fabrication de charbon, de yaourts, etc.

79  Par exemple à Valparaiso, il existe des habitants qui extraient le sable des  canalisations des quebradas et ils le vendent pour 
la construction. Ce sable blanc est très apprécié. D’autres vont cueillir des >eurs sur les falaises de Valparaiso, puis les vendre dans les 
cimentières, car elles sont bien plus résistantes que celles achetées chez les >euristes. 
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b) Et d’autre part, nous reconnaissons des activités micro-économiues d’un caractère plus for-

mel, soutenues par un organisme externe à la famille et à la quebrada. Dans ce cas, nous 

avons trouvé par exemple la participation des résidents locaux à des micro-entreprises !nan-

cées par l’État ; Il s’agit de projets FOSIS80 et SERCOTEC81. Cependant, nous devons ajou-

ter que dans ce cas, bien que le début de ces micro-entreprises soit formel, cela ne signi!e 

pas qu’il fonctionne comme une micro-entreprise formelle. 

Mme Valeria de la Quebrada Las Cañas, nous dit qu’avec son mari, ils cherchent toujours des 

moyens pour augmenter leurs salaires, parce que ce qu’ils gagnent n’est pas su$sant pour vivre. 

C’est pourquoi sa famille s’est aventurée dans di%érents emplois, et elle est propriétaire d’une micro-

entreprise familiale informelle dédiée à l’élevage de porcs dans la quebrada, qui vend à des bouchers 

du « Plan » de la ville. Il est évident que sa production n’est pas à grande échelle, car ils élèvent au 

maximum 10 porcs par an. Parallèlement, elle a aussi participé à une initiative o$cielle avec une 

micro-entreprise soutenue par le FOSIS en installant une entreprise de ragoût de légumes dans la 

quebrada. Elle nous en parle ainsi : 

« Soudainement, pour les grandes occasions, ou les fêtes, on abat un cochon pour la maison, 

mais nous les élevons principalement pour les vendre. Mon mari les vend, ici il y a des gens qui 

aiment les animaux du secteur et qui sont à la recherche d’un cochon, c’est à eux qu’on les vend 

et ils les emmènent parce qu’ils sont plus « naturels » qu’en supermarché. Avant, nous avons élevé 

des poules, nous avons eu plus de 100 poules [...] Aussi j’ai postulé à un projet FOSIS et donc 

j’ai commencé à travailler, parce que nous avons eu des aspirations d’agrandir la maison. Nous 

travaillons pour cela, pour construire, pour donner le meilleur confort à nos (lles, c’est pour vivre 

mieux, que je voulais faire l’épicerie. Avec FOSIS, j’ai acheté une entreprise, un petit kiosque 

de ceux que vous donne le programme FOSIS, c’était un petit kiosque, au début je le louais à la 

propriétaire précédente, cela me coûtait 40 00082 pesos par mois, mais à la (n je ne gagnais pas 

tellement pour payer quarante mille par mois, donc je lui ai dit de me le vendre, et elle me l’a 

vendu, elle me l’a vendu à 250.000 pesos, avec mon mari nous avons demandé un prêt et on l’a 

acheté. J’ai commencé cette entreprise avec quatre-vingt mille pesos, et le premier investissement 

que j’ai fait c’était de la marchandise.  C’est bien, parce qu’ici il n’y a pas de commerce de proxi-

mité et une fois installées, de nombreuses maisons ont commencé à vendre des choses, parce qu’ici 

il n’y a pas de commerce » (HD, femme 37ans, quebrada Las Cañas).

80  FOSIS : Le Fond de solidarité et d’investissement social est un service du gouvernement du Chili, créé en 1990. Son ob-
jectif est de « travailler dans l’urgence pour éradiquer la pauvreté et réduire la vulnérabilité sociale au Chili ». FOSIS prend en charge 
les personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Selon leurs besoins, ils 
développent  des programmes dans trois domaines : l’esprit d’entreprise, le travail et émancipation sociale. 
http://www.FOSIS.cl/index.php?option=com_content & view = article & id = 65 & Itemid = 53

81  SERCOTEC : service de la coopération technique, qui dépend du ministère de l’Économie, du développement et du 
tourisme. L’objectif principal est de promouvoir et de soutenir les initiatives d’amélioration de la compétitivité des micros et petites 
entreprises et de renforcer le développement de la capacité de gestion de ses entrepreneurs. http://www.sercotec.cl/web/sercotec/
acerca-de-sercotec/quienes-somos 

82  Un euro est équivalent à 610 pesos chiliens, alors 40 000 pesos chiliens équivalent à 65€. Et 200 000 pesos chiliens 
équivalent à 328€.
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L’histoire de Mme Valeria nous montre  non seulement que sa « micro entreprise familiale » répond 

à leurs besoins économiques, mais aussi qu’elle remédie à une carence du quartier, étant donné que 

l’équipement de nature commerciale visant la vente de produits d’épicerie est insu�sant.

Nous avons aussi constaté que parfois ces travaux sont très spécialisés grâce au savoir-faire des habi-

tants. C’est le cas de M Hector qui a créé une micro entreprise de meubles « de style Louis XVI » à 

la maison. Il est ébéniste et il travaille seulement avec des bois nobles. Il fait le design, l’achat et le 

stockage des matériaux et la vente de ces meubles chez lui.  M. Héctor nous raconte qu’il a réussi 

à monter son atelier à travers un programme de micro entrepreneurs (MIPES) du SERCOTEC. 

L’aide a consisté en un micro prêt qui lui a permis d’acheter ses propres machines qu’il utilise pour 

la fabrication des meubles. Cependant, il raconte qu’aujourd’hui, il n’est pas très satisfait du pro-

gramme, parce qu’on lui a enlevé une partie du �nancement et il estime que cela nuit à son projet :

« Avec le gouvernement  Bachelet (ex-présidente Michelle Bachelet), c’était très bien parce qu’il y 

avait de nombreux programmes d’aides pour les petites entreprises.  Ils ont donné des installations 

a�n que nous postulions aux programmes et ils nous ont donné de l’aide (économique) pour ache-

ter des machines, les matériaux, les outils de travail, pour le développement des petites entreprises. 

Mais le gouvernement actuel veut enlever ces béné�ces, et cela entrave notre développement. Par 

exemple, j’ai postulé au programme SERCOTEC, car on pourrait dire que nous sommes proprié-

taires de petites entreprises. 

Je fais des meubles pour les vendre, je fais tout cela (il me montre ses œuvres) pour la vente. Je 

les conçois et dessine moi-même, je commence par abattre l’arbre, je le coupe et travaille moi-

même ; j’ai travaillé plusieurs années avec des maisons d’antiquités et j’ai toujours travaillé avec 

les collectionneurs d’art, en réfection et en restauration ; mais ici je ne peux amener de grandes 

choses, parce que vous voyez le peu d’espace que je possède ; donc je dois faire de petites choses, 

mais à cause des conditions dans lesquels je suis, je ne peux embaucher des personnes ici, donc 

je suis obligé de travailler seul, je dois tout faire, le travaille de l’assistant, tout les travaux, qu’il 

faut envoyer à la tapisserie d’ameublement à l’extérieur, aussi d’envoyer peindre à l’extérieur, 

alors pour moi c’est une dépense de plus. Si j’avais un atelier plus grand, je pouvais donner de 

l’emploi, je peux donner du travail à un charpentier, à un menuisier, à un tapissier, à plusieurs 

personnes qui sont en pleine formation, et le travail ne se perdrait pas » (HERF, homme 51 ans, 

quebrada El Litre).

En ce qui concerne la micro-entreprise purement informelle, nous avons trouvé Mme María, qui 

nous dit qu’auparavant lorsqu’elle était jeune mariée, elle et son mari élevaient des lapins et les ven-

daient aux voisins, ou ils allaient les vendre au centre-ville. C’était la seule façon d’augmenter leurs 

revenus. Aujourd’hui, elle est à la retraite et n’élève plus de lapins, mais au contraire elle cultive des 

légumes de jardin pour sa propre consommation, arrosés avec de l’eau naturelle de la quebrada. Ces 

deux petites actions, planter un potager pour sa consommation personnelle et l’utilisation d’eau na-

turelle de la quebrada, lui permettent d’économiser de l’argent qu’elle dépenserait pour les légumes 
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et l’eau, et ainsi elle est capable de donner priorité à d’autres dépenses avec sa retraite. Elle nous a 

dit :

« Ici j’ai commencé à planter parce qu’il s’agissait d’un simple site, il n’y avait rien, que de l’herbe, 

sans plus, et je me suis dit ce n’est pas possible, tout d’abord j’ai eu beaucoup de �eurs.  Puis nous 

avons élevé des lapins, 56 lapins, et avec mon mari, on a commencé à les vendre pour la consom-

mation, il y avait toujours des gens qui voulaient des lapins frais, parce que les gens aimaient tuer 

les lapins et les manger. Mais ensuite, nous nous sommes lassés, car c’était trop de sacri�ce, en plus 

je suis tombé malade. Un jour j’étais dehors, et autour de 19 h je me suis rappelé que les lapins 

devaient manger et je suis allez cueillir de l’herbe et un scorpion m’a piqué et après j’avais le visage 

plein de venin, la seule chose qu’on voyait était mes yeux, j’étais super mal, alors mon mari s’est 

décidé à arrêter l’élevage des lapins. Maintenant, je n’ai que mes légumes pour la consommation 

quotidienne, pour faire des économies, j’ai des haricots verts, des tomates, des bettes,  des pommes 

de terre et tout ce qui pousse et aussi des herbes, de l’origan, de la menthe, du plantain, je prends 

seulement des breuvages d’herbe, je ne bois pas de thé » (HF femme 71 ans, quebrada El Litre).

On trouve aussi le récit de Natalia, jeune femme au foyer de la quebrada El Litre qui nous raconte 

que lorsque sa mère l’a abandonnée avec ses deux frères, à 13 ans, elle était encore au collège et sur 

le plan économique, elle a dû prendre en charge la famille. Ainsi, elle a demandé une autorisation de 

son école pour vendre des accessoires pour les adolescents et des bonbons. Avec l’argent qu’elle a col-

lecté mensuellement, elle fut capable de payer l’eau, l’électricité et le gaz et sa grand-mère l’aida avec 

la nourriture. Les frais d’hébergement n’étaient pas un problème parce que son père avait construit 

une maison au même endroit que sa grand-mère. Comme nous le verrons dans le chapitre 10, le 

fait que les familles vivent ensemble dans des ERF, permettent que dans des situations comme celle 

vécue par la famille de Natalia, cela soit supportable et surmontable, surtout pour une adolescente 

qui doit élever ses frères et sœurs. Dans ce cas, le soutien de la famille immédiate fut fondamental 

a$n qu’elle puisse terminer ses études et que ses frères aient une enfance relativement normale, 

puisqu’ils étaient sous les combles de la grand-mère. Elle nous a dit :

« Ma maman et mon papa se sont mariés quand mon père était âgé de vingt et un ans. Quand 

mon frère est né et après tremblement de terre de 1985,  ils sont venus ici ;  tout a commencé ici, 

après nous sommes nés (elle et ses deux petits frères). Et quand j’avais treize ans mes parents ont 

divorcé et ils m’ont laissé la charge de mes deux petits frères, parce que mon grand frère venait de 

se marier et avec son épouse ils se sont installés dans l’Olivar (banlieue de Viña del Mar). Et donc, 

à l’âge de treize, j’ai pris en charge mes deux petits frères, Viviana et Nicolas. Mon frère est né 

avec une maladie et tout cela n’a pas eu d’importance pour ma mère, et elle nous a tout de même 

quittés. J’ai dû le mener à plusieurs reprises à l’hôpital, et ensuite mon père est parti avec une 

autre femme, alors à ce moment-là, je vivais toute seule avec mes deux petits frères. J’ai travaillé et 

étudié pour payer les études de mes frères et les frais de scolarité de tous ;  puis je suis allée au lycée 

technique et là, j’ai parlé avec un enseignant de ma situation, parce qu’ils me demandaient trop 



262

de fourniture et de choses que je ne pouvais pas acheter, alors l’enseignant m’a fait les formalités 

pour obtenir une subvention de transport et je lui ai demandé si je pouvais vendre des choses à 

l’école. Au début, j’ai épargné 3 000 pesos83 pour vendre des anneaux et des bonbons à mes ca-

marades de classe et là je vendais et me faisais mon argent. Tout ce que je gagnais, je le dépensais 

ici dans la maison, tout d’abord; j’achetais des anneaux pour continuer à vendre et le reste était 

pour payer l’électricité, l’eau, le gaz et les marchandises […]. Ma grand-mère nous a aidés avec 

ce qu’elle pouvait, notamment avec le déjeuner et le goûter. Et nous sommes allés de l’avant avec 

peu de choses, mais maintenant je suis mariée et mes enfants ne manquent de rien, parce que je 

travaille à la foire » (HERF, femme 24 ans, quebrada El Litre).

Les initiatives prises par les familles des quebradas sont variées, cependant, toutes répondent à la 

même nécessité, le manque de travail et donc le manque de ressources de survie. Ici, nous ne parlons 

pas de micro-entreprises qui permettent aux familles d’avoir un surplus d’argent. Bien au contraire, 

ce sont des activités, qui compte tenu de leurs revenus $xes provenant d’un salaire ou d’une retraite, 

sont un complément pour pouvoir augmenter le budget mensuel. Le travail informel est un recours 

commun des familles des « campamentos » ou des tomas, car la plupart du temps ils sont aussi dis-

criminés professionnellement, dès lors qu’ils proviennent de secteurs « marginaux ». Bien que cette 

situation ne soit pas commune à tous les habitants, c’est une pratique reconnue par tous.

2.2- Appropriation spatiale et attachement spatial. La toma de terrain en 

tant que processus évolutif.

Dans le chapitre précédent, nous avons exposé les processus et mécanismes sociaux en fonctionne-

ment dans l’appropriation sociale des quebradas, qui ont déterminé l’attachement de leurs habitants 

vis-à-vis de leur lieu d’habitation. Nous analyserons dans ce chapitre comment ce « tissu social » a 

directement in*uencé la conformation et l’aménagement de l’espace habitable des quebradas. 

Le processus de conformation de l’espace habitable des quebradas commence par la création de la 

toma et se consolide matériellement à partir de trois échelles d’appropriation de l’espace. Précédem-

ment, nous avons dé$ni « la toma », comme « l’action d’occuper et habiter illégalement un terrain ou 

site, et la possession d’un terrain sans vente ni titre, pour l’habiter en construisant une maison, un ranch 

ou une mediagua ». Dans les cas de Valparaíso, la caractéristique principale de la toma est que celle-ci 

est familiale et sans plani$cation préalable.

Cette caractéristique détermine les deux appropriations spatiales tant au niveau du quartier que 

sur le plan familial, dans le sens où chaque famille dé$nit et détermine l’espaces de son domaine. 

Quand toutes les familles se reconnaissent en tant que communautés, elles agissent et interviennent 

sur l’espace public en vue d’une amélioration de ce dernier. 

L’appropriation spatiale est surtout un processus long évolutif, non seulement par le temps que 

83  3 000 pesos équivalent à 5€.
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prennent les habitants pour consolider leur propre maison, mais surtout par les négociations et 

conciliations entre voisins que se font petit à petit, ce qui implique non seulement un e�ort �-

nancier, mais aussi un e�ort pour se comprendre et pour établir les droits de chacun et des autres. 

Nous le comprenons comme un processus de marquage du territoire, où chaque famille ou groupe 

familial arrive à consolider une portion de l’espace de la quebrada en fonction de ses besoins et de 

ses possibilités. 

Ainsi, en général, cette transformation d’espaces ruraux en espaces urbains dans l’appropriation 

des quebradas est dé�nie en fonction de trois grandes échelles : l’instauration, la consolidation et la 

régularisation de la toma. Chacun de ces événements interviendra progressivement et dans l’espace 

individuel de chaque famille et dans l’espace public qui entoure les maisons. Bien que sur la deu-

xième échelle de consolidation, le processus de consolidation de la maison est fondamental, nous 

ne ferons que l’énoncez ici, pour l’approfondir dans le chapitre 10. 

2.2.1- Instauration de la toma, comme action et état

« Maintenant je vis dans une toma » 

(HF, femme 53 ans, quebrada Las Cañas).

Pour les habitants des quebradas, la «  toma de terrain  » a deux signi�cations. Tout d’abord, elle 

désigne une occupation de fait, c’est-à-dire le premier acte d’instauration et d’appropriation d’un 

espace pour la construction d’une maison. Deuxièmement, elle signi�e l’état dans lequel ils se 

trouvent actuellement ou dans lesquels  ils se trouvaient avant la régularisation des terrains, fait 

qui désigne la toma comme un lieu. Nous comprenons le lieu comme l’espace quali�é, c’est-à-dire, 

pratiqué et qui se dé�ni et construit progressivement sur les marques de la pratique quotidienne. 

À cet égard, Mme Juana, lorsqu’elle tente d’expliquer la situation dans laquelle elle se trouve ac-

tuellement par rapport à la possession du terrain qu’elle occupe, en premier lieu elle dit avoir « fait 

une toma », en dé�nissant la toma comme une action, en second lieu elle dit « vivre dans une toma » 

dé�nissant la toma comme un lieu et en�n elle dit « nous sommes tous une toma », en rapportant 

l’idée de la toma à l’échelle du quartier. Elle dit :

« J’ai vécu dans trois terrains di$érents, ici, sur cette même colline, mais maintenant je suis dans 

une toma, quand ma mère est décédée, j’ai dû partir et « j’ai fait une toma » ici, je suis venue 

ici. « Maintenant je vis dans une toma ». Ils ont vendu là où ma mère a vécu la première 

fois que nous sommes arrivés, le terrain a été vendu, mais ici dans los ‘Olivos Bajos’ à l’intérieur, 

« nous sommes tous dans une toma », il y a « beaucoup de familles qui sont en toma » 

(HF, femme 53 ans, quebrada Las Cañas). 

C’est-à-dire, « faire une toma » implique une action, dé�nie par la prise de possession des terrains, 

et  formalisée par la délimitation du site à l’aide d’une clôture. Et « être en toma » implique un état 

qui dé�nit une situation et un mode d’habiter, dans lequel sont ou étaient les habitants. C’est-à-
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dire, les habitants non seulement disent « j’ai pris un terrain », mais aussi « je vis dans une toma ». 

Précisant que la toma, n’est pas seulement l’acte d’appropriation, mais aussi celui du lieu approprié. 

Ce glissement sémantique est bien signi"catif. 

Ce double fait est clairement explicité dans les extraits suivants, où les habitants dé"nissent la toma 

comme acte et état. 

Mme Valeria :

« Je l’ai pris et je l’ai clôturé [...] et la majorité (des familles) d’ici ‘ nous vivons en toma’,  il 

y a beaucoup de personnes ‘qui vivent en toma’ » (HD, femme 37 ans, quebrada Las Cañas).

Mme Trinidad :

« Je suis ici dans Los Olivos, depuis 10 ou 15 ans, mais toute ma vie ‘J’ai vécu en toma’ et dans 

la quebrada, j’ai 54 ans » (HF, femme 54 ans, quebrada Las Cañas).

Mme Ana : 

« Tous ces gens, qui vivent de ce côté, ce ‘sont toutes des tomas’, il n’y a personne qui a, ou qui 

peut dire « j’ai acheté » et de l’autre côté au $l du temps ils ont fait une forêt d’eucalyptus, mais 

la forêt aurait une durée de 50 ans, je ne sais pas combien de temps, avant qu’elle soit également 

coupée pour faire une « toma » (HF, femme 75 ans, quebrada Las Chanas). 

Mme Nancy :

« Ce ‘sont des tomas qui se sont faites’, il y a 10 ans, que je suis ici [...] donc il y a beaucoup 

de gens qui sont dans les mêmes conditions, car il y a beaucoup de nouvelles maisons, de nouveaux 

habitants » (HF, femme 76 ans, quebrada Las Cañas)

Mme Cristina :

« Cela ‘était une toma’, dans ces années-là, c’était M. Frei, oui..., et M. Frei84 (ancien prési-

dent du Chili) à l’occasion  d’une fête en bas dans la ‘cancha’,85 a dit à tout le monde, à tous ceux 

qui n’avaient pas de maison et n’avait aucun lieu pour vivre, de ‘faire une toma’ » (HF, femme 

de 71 ans, quebrada El Litre). 

D’autre part, le sens utilisé par Mme Juana dans son récit, explicite clairement l’idée de « lieu » im-

pliquée dans la toma, qui dé"nit la spatialité intrinsèque de la toma en tant que lieu. Elle nous dit :

« Ici, il y a des tomas où les maisons sont presque suspendues » (HF, femme 53 ans, quebrada 

Las Cañas). 

84  Eduardo Frei Montalva, Président du Chili pour la période 1964 à 1970.

85 Cancha : terrain de football.
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Par cette phrase, « les maisons sont presque suspendues », elle dé"nit l’emplacement et le mode de 

construction des maisons situées sur un versant. À Valparaíso, il est habituel d’utiliser cette forme 

d’expression pour désigner les maisons structurées sur des piliers et aménagées sur les versants des 

quebradas. Ce mode de vie est très présent dans les représentations et imaginaires urbains que les 

habitants de Valparaíso ont pour ce bâti des versants des collines.86 

La toma en tant qu’acte et état favorise les processus d’attachement, d’appartenance, de souveraineté 

communautaire et de solidarité entre les voisins. Et cette situation d’« être en toma » change unique-

ment lorsque la propriété du site est régularisée.

Nous croyons qu’il est nécessaire d’indiquer les di)érences de signi"cation que les habitants des 

quebradas donnent au mot toma, parce qu’il existe une tendance généralisée à confondre toutes les 

tomas du pays à celles qui ont eu lieu dans les années 1950-1970 à Santiago, puisqu’elles ont été 

plus étudiées et médiatisées. À Santiago, la toma est homologuée à l’acte d’appropriation qui donne 

naissance à une « población callampa » ou un « campamento ».

2.2.2- Occupation et la distribution des sites 

« Ici, c’est à la chance de chacun, c’est-à-dire les terrains sont à la mesure de ce que chacun prend » 

(HF, femme 53 ans, quebrada Las Cañas).

L’occupation et la distribution spatiale des quebradas sont aléatoires et la géométrie des sites qui en 

résulte est donc irrégulière, fortuite, incertaine et hasardeuse. Les formes et dimensions que possè-

dent les terrains sont toutes inégales et ne correspondent à aucune logique rationnelle ou de géo-

métrie euclidienne, elle sont plutôt le produit d’une logique organique, labyrinthique et multiple, 

propre à une autre forme de géométrie. 

À ce stade de la distribution et de la formalisation, les sites sont déterminés par la dé"nition des 

limites du terrain approprié, qu’ils se concrétisent physiquement ou non. 

Le plus intéressant dans la construction des limites entre les sites des quebradas, c’est qu’ils peuvent 

rester pendant une longue période comme des « frontières virtuelles », où chaque personne sait ce qui 

lui appartient et ce qui appartient à autrui. 

Ainsi, les limites entre les terrains peuvent rester dans un état virtuel et indé"ni jusqu’à ce que les 

résidents commencent le processus de régularisation. L’une des premières actions à mener pour 

commencer ce processus, c’est de limiter le site approprié a"n qu’il puisse être mesuré et dessiné par 

86  Fragments de poésie chilienne qui font référence à cette façon d’habiter dans les collines de Valparaiso.
Pablo Neruda : fragment de « le fugitif » dans « Chant général » (1950) : « je suis allé à la fenêtre : Valparaiso a ouvert ses mille paupières 
[…]. À côté de cette fenêtre de Valparaiso, j’ai passé des jours et des nuits [...] Dans mon jour solitaire la mer, s’éloignait : puis regardait, la 
vitale +amme des collines, chaque maison suspendue, le battement de Valparaiso : les hautes collines projetant de vie » (De Norden=ycht, 
2011). 
Pablo de Rokha : fragment de « Oceanía de Valparaíso » dans « style de masses » (1965) : « les maisons suspendues au-dessus de l’abysse, 
comme des grappes d’atroces horlogers [qui] appartiennent tragiquement et épiquement au système planétaire quotidien du calendrier sidéral 
de Valparaiso » (De Norden=ycht, 2011).
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un technicien de la Municipalité ou du ministère des Biens Nationaux (MBBNN), donnant origine 

à un lot, qui sera a�ché dans les plans o�cielles de la ville. 

Figure 125 : Plan de la régularisation du secteur de la quebrada El Litre, avec les super!cies des terrains. Archives Andrea Pino 
Vásquez.

Nous avons mentionné précédemment que la principale caractéristique des tomas de terrains des 

quebradas de Valparaíso est leur caractère familial. Donc, avant l’instauration d’une toma, les di-

mensions du terrain ne sont pas préconçues ; au contraire, elles seront dé!nies et modelées selon les 

besoins de la famille au fur et à mesure de leur installation. 
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Ainsi, la forme et la dimension de chaque terrain seront déterminées selon :

a) Les caractéristiques topographiques du site ; selon qu’il se trouve sur un des versants ou 

au fond de la quebrada.

b) L’espace disponible à l’arrivée d’une nouvelle famille au sein de la toma, c’est-à-dire, en 

fonction de la densité de logements de ces quebradas. Cela est principalement attribuable au fait 

que les tomas à caractère familial sont progressives. Ainsi les familles n’arrivent pas toutes ensemble, 

comme c’est le cas des tomas collectives que nous trouvons à Santiago, produites à l’unisson et pré-

sentant une répartition équitable des terrains fondée sur le nombre de familles de la toma.

Ainsi, dans le cas des quebradas, les premières familles arrivées ont de plus grands terrains que les 

nouvelles familles qui ont dû s’adapter aux espaces vacants ou résiduels laissés par les primo- ar-

rivants. La taille des sites dépendra donc de l’espace que chaque famille estime s’approprier en 

fonction de ses besoins personnels et en relation avec le nombre de membres de la famille et des 

ressources disponibles pour construire. Par conséquent, cette répartition des terrains n’est pas équi-

table, loin de là, étant donné que chaque famille juge personnellement ses besoins, et c’est selon ses 

critères qu’elle prend (toma) un lieu sans nuire aux intérêts des autres habitants. C’est un système 

sans aucun contrôle prédé&ni, qui reste malgré tout démocratique. Cette caractéristique change 

lorsque les familles installées considèrent que la quebrada ne peut plus accueillir de nouveaux voisins 

et donc la souveraineté communautaire est mise en place, comme nous l’avons dé&nie antérieure-

ment. 

En ce sens, l’expérience de Mme Juana, dirigeante d’un des ensembles de voisins de la quebrada Las 

Cañas, qui a vécu dans trois tomas di*érentes, re+ète l’un des problèmes de cette forme aléatoire de 

répartition des terrains : en dé&nitive, les nouvelles familles ont des terrains qu’elles estiment trop 

petits et donc leurs membres vivent entassés. Elle  précise:

« Le problème, c’est qu’il y a des gens qui ont des terrains très petits et il y en a d’autres qui ont 

deux terrains pour une maison, c’est que c’est à la chance de chacun, c’est-à-dire les terrains sont à 

la mesure de ce que chacun prend.  C’est pour ça que dans la toma il y a à peu près 120 familles 

et il y a des familles qui vivent dans deux terrains [...] et certaines d’entre elles vivent entassées, 

par exemple les Troncoso, c’est trois familles pour un seul terrain » (HF, femme 53 ans, quebrada 

Las Cañas).

c) Des relations familiales entre les nouveaux arrivants et les anciens. Par exemple, lorsqu’une fa-

mille arrive dans une toma par un processus de mobilité familiale, celle-ci s’adapte à l’espace qui lui 

est o*ert par sa famille ou des amis précédemment installés.

Mme Cristina nous raconte à ce propos qu’au moment de sa grossesse, en 1965, elle a voulu devenir 

indépendante de ses parents,  à ce moment-là, sa mère lui a dit : « fais-toi une chambre », chambre 

qu’elle a bâtie dans le même terrain ou habitait sa mère. 
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 « Ma mère, m’a jeté par ici, moi je voulais vers le devant, mais ma mère m’a dit : non ! “Fais-toi 

une chambre là-bas”, et c’est ici que j’ai commencé, avec une chambre, après avec deux chambres 

et �nalement à cause du tremblement de terre (1965) où la chambre est tombée, nous avons dû 

la démonter et tout refaire. C’est comme cela que la chose s’est passée, ma sœur a aussi vécu là, 

mon frère, ma belle-sœur, ils ont tous vécu de ce côté, mais moi, je n’ai pas eu droit à cette partie, 

ils m’ont jeteé de ce côté » (HF, femme 71 ans, quebrada El Litre).

Ainsi, la distribution et la taille du terrain dépendent des facteurs mentionnés ci-dessus, ces facteurs 

peuvent apparaître ensemble ou séparément. 

2.2.3- Échelles d’appropriation 

L’appropriation spatiale des quebradas est une forme de croissance, de dé#nition et de consolidation 

parcellaire qui s’exprime matériellement en trois échelles territoriales complémentaires, lesquelles 

sont en constante évolution. Ces trois échelles d’appropriation sont des actions non plani#ées, ef-

fectuées sans autorisation et en dehors des normes techniques établies par la loi.

Nous comprenons l’appropriation spatiale à partir des concepts « tectonique et stéréotomique » que 

Gottfried Semper87 associa à l’architecture dans l’ouvrage « Les quatre éléments de l’architecture », 

publié en 185288, et revisité par Keneth Frampton, Jesús María Aparicio et Alberto  Campo Baeza 

pour voir et analyser les di+érentes expressions architecturales.

La stéréotomique89 est associée à la soustraction et à la continuité (continuum) de la matière. En 

revanche, la tectonique est associée à l’addition et à la discontinuité (discontinuum) de la matière. 

Semper signale que le paradigme de l’architecture stéréotomique est la grotte primitive (continuum), 

et que le paradigme de l’architecture tectonique est la hutte primitive des Caraïbes (discontinuum).

2.2.3.1- Première échelle d’appropriation: urbaine. 

 « Nous avons mis une machine pour creuser la colline et ainsi aplanir pour faire la maison » (HF, 

femme 54 ans, quebrada Las Cañas).

Cette échelle d’appropriation trouve une réminiscence dans l’ancien augure romain90, et fait réfé-

rence à l’élection d’un lieu propice pour construire une maison : dans notre cas, il s’agit d’établir la 

87  Gottfried Semper  (1803-1879) fut architecte, théoricien d’art et professeur d’architecture en Allemagne. 

88  Nous trouvons des références à ces deux concepts dans les ouvrages  « Le mur »  (El muro) de Jesús María Aparicio (2006) 
et « l’idée construite » (La idea construida) de Alberto  Campo Baeza (2000), qui analysent plusieurs œuvres d’architecture historique, 
sous la loupe de ces deux concepts.

89  Le concept de « stéréotomique » vient du mot « stéréotomie » du grec :  : solide et  : coupe, et qui est se réfère 
à l’art ou à la technique de couper des solides propre aux tailleurs de pierres.

90  Les Romains ont intégré le rituel étrusque de « l’inauguratio » ou fondation de la ville, lequel consistait à : première-
ment en un augure qui consultait les présages et con#rmait si le lieu était approprié pour les Dieux. Si la réponse était favorable, 
l’inauguratio se réalisait en marquant le périmètre de la ville sur le lieu choisi. Ensuite, était e+ectuée la délimitation en établissant 
trois zones (sacrée, publique et résidentielle). Plus tard, l’augure o<ciait la consécration avec un sacri#ce en honneur de la triade 
capitoline (Jupiter, Juno et Minerve). En#n, la « centuration » ou division du territoire avait lieu (ceinture ou parcelle carrée partagée 
entre les colons).
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toma. Ce premier acte est constitué comme « la prise de possession d’un lieu », par une collectivité, 

par un petit groupe ou de manière individuelle. 

À cette échelle territoriale, les terrains de chaque propriété se structurent en dé%nissant ainsi des 

lots, et une première tentative de dé%nition de la trame de l’espace public est envisagée. 

L’ordre et la forme des lots dans les quebradas, à la di(érence des tomas à Santiago91, sont aléatoires, 

hasardeux et géométriquement irréguliers. La forme du lot dépend de l’espace disponible à la date 

d’arrivée de chaque famille, et pourtant les lots n’ont pas une mesure standard, mais ils résultent 

des agencements entre les maisons préexistantes et naturellement de la topographie escarpée des 

quebradas. Alors, le lotissement possède une structure labyrinthique, où chaque terrain est à la taille 

de ce que chaque famille désire.  Dans ces conditions, les lots sont tous de di(érente taille et d’une 

topographie di(érente. 

Malgré leur complexité, ces lotissements dé%nissent les possibles voies d’accès et les espaces de loisirs 

organisés comme de grands espaces ouverts, sans aménagement spéci%que, par exemple pour jouer 

au football, ce qui implique d’o*ce une capacité d’autogestion du groupe ou de la famille.

Ce premier niveau d’appropriation est stéréotomique, et se dé%nit par l’acte de creuser et de tracer 

le terrain naturel, pour concevoir le modelé et lui donner forme. C’est une appropriation construite 

par le biais de la « soustraction » de la matière de la colline, qui donne lieu à de petites terrasses à 

l’origine de la maison. Cette idée de soustraction d’un tout hermétique (versant-colline), « est un 

continuum de la matière, qui même après avoir été soustraite, existe toujours » (Aparicio, 2006:20). 

Alberto Campo Baeza dé%nit l’architecture stéréotomique comme celle où la gravité est transmise 

de manière continue, à travers un système structurel continu : « C’est l’architecture massive, pétrée et 

pesante. Qui se pose sur le sol comme si elle était née de celui-ci. […]C’est l’architecture du podium, du 

sous-sol, du stylobate.  C’est, pour résumer, l’architecture de la grotte » (2000:61).

C’est ainsi que cette première appropriation stéréotomique dé%nit un mode d’emplacement comme 

la première trace dessinée sur le sol, comme premier lieu signi%catif et délimité, grâce à laquelle on 

prend possession —et position— sur le territoire ; et qui %nit par se matérialiser et se consolider par 

la construction de murs de soutènement et de socles en pierre ou en béton. 

À cette échelle non seulement sont tracés les terrains qui hébergeront les maisons, mais comme nous 

l’avons mentionné antérieurement, seront aussi creusés les futurs espaces publics qui les relieront, 

dé%nissant de cette manière les agencements entre les habitats et le mode d’y accéder.  

91  Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4.3, les tomas à Santiago, en comparaison avec celles de Valparaiso, sont préal-
ablement organisées avec les plans des futurs lots, pour répondre à une demande collective immédiate. Les lots présentent des formes 
régulières, et avec la même surface. Il s’agit des tomas collectives et non familiales comme le sont celles des quebradas de Valparaiso. 
Les caractéristiques topographiques des territoires choisis pour fonder les tomas à Santiago favorisent ces lotissements très réguliers, 
car il s’agit de parcelles très plates.  
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Par exemple, dans un versant d’une quebrada, il est rare de trouver des maisons correspondantes à 

la typologie de façade continue, car les gens savent qu’il faut toujours garder des espaces libres pour 

laisser un accès aux gens qui vivent plus en haut ou plus en bas du versant. 

Figure 126 : Croquis qui montre ce qui se produit dans les collines de Valparaiso, pour donner lieu aux terrasses qui permettront 
l’installation de la maison. Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 128  : photographie d’un escalier creusé directement 
dans le sol. Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 127 : Photographie d’un escalier stéréotomique. Dû 
au manque de matériaux, celui-ci coupe le sol naturel, la col-
line est sculptée en donnant la forme désirée. Postérieurement 
cet escalier, en raison des nouvelles ressources économiques de 
la famille pourra être durci é avec du béton. Archives Andrea 
Pino Vásquez.
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Ainsi, ce premier acte d’appropriation de l’espace est reconnu par les habitants comme une posses-

sion, c’est-à-dire le simple fait de creuser et de découper la colline indique que ce terrain appartient 

déjà à quelqu’un, même s’il n’y a pas de construction sur lui. 

Figure 129 : Photographie d’une tectonique posée sur un support stéréotomique. Archives Andrea Pino Vásquez.

En l’absence d’une surface horizontale, l’habitat informel se situe et s’aménage sur la topographie 

des collines et des quebradas, par le biais de cette appropriation stéréotomique. 

Nous en trouvons un bel exemple dans le récit de Mme Ernestina  : avant la construction de sa 

maison, elle, son mari et leurs enfants ont creusé la colline pour obtenir une surface horizontale et 

ainsi établir un lieu pour la maison. Lorsqu’elle se réfère à cet « événement », elle utilise métaphori-

quement le pseudonyme « les taupes » pour faire référence à elle et à sa famille. Elle nous dit :

« Uuu  !!!, si je me souviens quand nous sommes arrivés.  Ici, on était “des taupes ” (rires)... 

Imaginez vous, c’était creuser et creuser la colline, a$n d’avoir un peu de terrain plat (elle le 

montre avec les mains) a$n de construire la maison [...] c’est ainsi que les voisins du haut nous 

surnommaient : “les taupes” » (HF, femme 80 ans, quebrada El Litre). 

M Héctor, beau-$ls de Mme. Ernestina, arrivé à la quebrada après le tremblement de terre de 1985, 

se réfère également à cette première échelle d’appropriation, quand il nous dit que c’est son beau-

père qui a commencé à « excaver » la colline pour construire sa maison et qu’ensuite, c’est lui qui a 

poursuivi les travaux entrepris par son beau-père:
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« Je suis arrivé ici, par mes beaux-parents qui habitent ici ; il y avait seulement de la colline 

et nous avons dû “excaver” la colline, pour avoir un petit lopin horizontal où mettre la maison 

[…] il (beau-père) m’a cédé ce terrain, et j’ai continué à creuser la colline pour commencer à 

construire, j’ai commencé avec deux chambres » (HERF, homme 51 ans, quebrada El Litre).

À cet égard, Mme Ximena nous dit que dès son arrivée à la quebrada le terrain était complètement 

recouvert de mûriers, raison pour laquelle elle et son mari, avant de commencer à creuser, ont dû 

nettoyer.

« Comme je vous disais, ici, c’était que des ronce ; donc la première chose que nous avons faite, 

c’était de déblayer, et puis mon mari et mon frère ont commencé à “excaver”, pour ainsi élargir 

un peu le terrain, parce qu’ici il y avait déjà une chambre » (HERF, femme 51 ans, quebrada 

El Litre).

Nous voyons que cette échelle d’appropriation devance toute construction, bien que l’espace hori-

zontal obtenu soit exigu, à cause de la pente du versant (plus de 45°) ; cet espace horizontal mini-

mum est toujours considéré comme base de la maison, laquelle peut ensuite s’étendre vers le « vide » 

de la quebrada grâce à des plateformes en bois ou en béton armé.

« Ce qui se passe, c’est qu’avant de vivre ici, nous vivions à San Roque, et mon mari avait des 

animaux et on n’y avait pas droit, puis il est venu ici, comme il est né ici, sa mère vis là-bas dans 

le coin [...] Puis il a cherché un morceau de terrain, loin du secteur des maisons, pour la même 

raison, parce qu’il a des animaux, par exemple des chevaux, des porcs [...] Je l’ai pris et clôturé ! 

Quand nous sommes arrivés ici il n’y avait personne, cela n’était que de la colline, mon mari a 

clôturé, nettoyé, parce que quand nous sommes arrivés c’était une déchetterie, la première chose 

que nous avons faite, c’est nettoyer les ordures » (HD, femme 37ans, quebrada Las Cañas). 

L’appropriation physique d’un terrain est une volonté matérielle et une action matérielle formalisée 

par la délimitation du site au moyen d’une clôture. Cette délimitation implique une visualisation 

matérielle qui évoluera au fur et à mesure que se présentent des opportunités économiques. Après 

la clôture du terrain, le premier élément de construction est l’habitacle ou refuge.

2.2.3.2- Deuxième échelle d’appropriation : mise en place du bâti 

« Avant nous n’avions qu’une petite chambre […] donc nous avons acheté une mediagua et ensuite nous 

l’avons élargie de chaque côté […] et maintenant mon projet est de faire un deuxième étage »

 (HF femme 54 ans, quebrada Las Cañas).

Cette échelle est familiale ou individuelle, et se constitue dans le processus d’auto construction de 

la maison, qui peut commencer à partir d’une chambre unique, d’une mediagua, ou d’un rancho. 

Cette échelle se constitue dans l’immédiat et est en relation directe avec le milieu naturel, le paysage 

et les moyens économiques disponibles. 

Cette seconde échelle d’appropriation est tectonique et progressive, c’est-à-dire qu’elle évolue dans 
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la mesure où les familles disposent des ressources nécessaires pour l’extension et l’amélioration de 

l’habitacle initial. C’est par conséquent une appropriation par « addition » de nouvelles structures 

qui se disposent sur le terrain précédemment tracé. 

Campos Baeza signale que dans l’architecture tectonique la gravité est transmise d’une manière dis-

continue, parce qu’elle se compose de parties et non pas d’un continuum ; il la dé"nit comme une 

architecture « osseuse et légère, c’est celle qui se pose sur le sol comme en se levant sur la pointe des pieds. 

C’est l’architecture qui se défend de la lumière, qui doit voiler ses trous a#n de contrôler la lumière qui 

la remplit. C’est l’architecture de la coque, du boulier. Pour résumer, c’est l’architecture de la cabane » 

(2000:61). 

La tectonique a à voir avec le "breux, l’inachevée, le léger, le mince, le ductile, en un mot l’idéal 

de la cabane dans les arbres. À cet égard, nous croyons que la maison de la quebrada a un caractère 

tectonique parce que, avec ses minces piliers, elle se pose légèrement sur le sol, ce qui lui permet de 

compléter l’absence de niveau horizontal du sol au moyen de plateformes. C’est donc une construc-

tion progressive, d’ajouts successifs, ouverte au paysage, qui se mesure et se dé"nit par rapport à 

celui-ci et à sa topographie. 

Figure 130 : Photographie d’une maison tectonique d’une quebrada. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Figure 131 : Photographie d’une maison avec des agrandissements de nature tectonique. Archives Andrea Pino Vásquez.

Dans l’architecture tectonique, les limites des lieux sont toujours modi�ables, autant par les pra-

tiques quotidiennes qui les dé�nissent que par les événements naturels qui les a�ectent. Les limites 

ne sont ni statiques ni immuables ; lumière, ombre, vent, pluie sont des facteurs qui les modi�ent. 

La maison est une somme aléatoire construite et reconstruite en permanence par rapport  aux évé-

nements de la vie quotidienne qui s’entrelacent au jour le jour. 

Jesús María Aparicio, signale que « Le mot tectonique, en allemand ce dit ‘wand’, qui trouve son éty-

mologie dans ‘gewand’ /’habiller. De cette manière, ce qui est tectonique renvoie à l’habillage, à ce qui 

recouvre, et donc au squelette, à la structure. Ce type de construction est faite de manière bidimension-

nelle, et le bâtiment se présente comme un “discontinuum” de la matière dans l’espace. Dans ce cas, le 

bâtiment crée des unions qui sont le résultat de l’union des formes qui l’habille. Ce qui est tectonique est 

lié au travail du textile, étant donné que le bâtiment est un habit. Ce qui est tectonique a à voir avec 

l’idée d’habiter » (Aparicio, 2006:171). 

En ce sens, la maison dans la quebrada est un discontinuum, par sa nature progressive et fragmentaire 

qui se construit et évolue selon les possibilités, les rêves et les projets des familles. 

La matière principale des maisons des quebradas est le bois, par sa ductilité et sa facilité de travail. 

C’est un matériau qui permet de superposer, d’assembler, de rassembler et de réutiliser les structures 

portantes. 
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Figure 132 : Photographie de l’espace tectonique du balcon de la maison de la belle-sœur de M. Héctor. Architecture tectonique qui 
est née en dialectique avec le paysage. Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 133 : Photographie de  maison galerie. Archives Andrea Pino Vásquez.

Le processus évolutif de la construction d’une maison est un processus mentionné par l’ensemble 

des personnes interrogées : aucun des foyers des interviewés n’a été construit en une seule fois. C’est 

un processus de transformations et de successives superpositions spatiales et matérielles.

À cet égard, Mme Trinidad de la quebrada Las Cañas, nous dit qu’elle a commencé à partir d’« une 

chambre » (9 m2), qu’elle a dû reconstruire après un glissement de terrain du versant, et donc ache-

ter une mediagua (21 m2), unité qui fut successivement élargie. De cette façon, la mediagua perd sa 

forme originale et est transformée en une maison. À cet égard, elle dit :
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« Tout cela (la maison) c’est nous qui l’avons fait, avec du bois et tous les matériaux qu’on pou-

vait récupérer partout ; par exemple, mon mari chaque fois qu’il trouvé une palette en bois au 

centre-ville, il l’a transporté à la maison et comme ça on a fait la clôture. […] Ici, tous nous avons 

coopéré et un M. était connaisseur de construction ; avant nous n’avions qu’une petite chambre, 

là, tout était entassé, et un éboulement de la colline est survenu, et nous avons dû tout recommen-

cer, donc nous avons acheté une mediagua et ensuite nous l’avons élargie de chaque côté, dans 

ce secteur, parce que c’est le plus ferme pour construire, car il est loin de la colline, et alors nous 

l’avons élargi, maintenant nous avons à peu près 60 m2 ; bon, je ne sais pas vraiment, car nous ne 

l’avons jamais mesuré. Ma maison a grandi, autrefois ce n’était qu’une chambre et maintenant 

mon projet est de faire un deuxième étage » (HF, femme 54 ans, quebrada Las Cañas).

Ce récit illustre clairement le processus d’évolution de la construction et la transformation de l’ha-

bitat. Processus que nous développerons en détail dans le chapitre 10.

Figure 134 : photographie de la clôture en palets en bois de Mme Trinidad. Archives Andrea Pino Vásquez.
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2.2.3.3- Troisième échelle d’appropriation : le quartier 

« Nous sommes allés à la Municipalité [...]  a�n qu’ils installent un lampadaire » 

(HERF, femme 51 ans, quebrada El Litre).

Cette échelle se constitue à partir de l’auto-urbanisation informelle de l’espace à caractère public, en 

cherchant une amélioration de l’environnement du logement, en impliquant l’installation de tous 

les réseaux basiques d’approvisionnement d’eau, d’électricité, et d’eaux usées ainsi que l’améliora-

tion ou la création d’équipements publics. Nous devons considérer que les terrains occupés par les 

tomas n’ont pas été préalablement urbanisés, et ne présentent donc pas ces équipements basiques. 

Selon l’Ordonnance générale d’urbanisme et construction (OGUC) (2010), «  Urbaniser  » signi%e 

exécuter, prolonger ou modi%er toute œuvre signalée dans l’article N° 134 de la Loi générale d’ur-

banisme et construction (2011). Cet article spéci%e que pour urbaniser un terrain, le propriétaire 

doit exécuter, à ses frais, le pavage des rues et des passages, les plantations et œuvres d’ornement, 

les installations sanitaires et énergétiques avec les travaux d’entretien a*érents, la mise en place des 

réseaux d’eaux usées et le soutènement du sol. Ici, la loi fait référence à des terrains avant qu’ils 

puissent être vendus pour la construction de maisons particulières ou pour de grandes entreprises 

immobilières, ces terrains devant être urbanisés par leurs propriétaires. Dans le cas des quebradas 

elles n’ont jamais été urbanisées, car ce sont des espaces considérés par la loi comme des espaces verts 

et donc impossibles à urbaniser mais aussi parce que la plupart du temps les propriétaires o/ciels 

sont inconnus ou n’ont aucun intérêt pour ces sites.

Nous considérons que cette phase est la troisième, car elle apparaît une fois accomplies les deux 

phases précédentes, moment où les habitants avouent des besoins qui leur sont communs, et qui 

pour les mettre en place doivent agir ensemble. Néanmoins, cette dernière échelle d’appropriation 

n’est pas toujours atteinte par toutes les quebradas, et ce pour di*érentes raisons, par exemple : le 

manque de ressources de leurs habitants ou de la Municipalité; le manque de gestion de la part des 

habitants ou de la Municipalité. 

Ainsi, sur cette échelle d’appropriation, la participation du groupe aux projets visant des objectifs 

communs est primordiale pour la consolidation et l’amélioration de la quebrada. Les espaces publics 

qui ont été tracés depuis la première échelle d’appropriation commencent à se consolider, parfois 

avec des projets d’intervention municipale, générés à partir de demandes exprimées par les habitants 

ou bien par l’action directe de ces derniers. 

Dans les quebradas, nous avons pu constater qu’il y a toujours une préoccupation pour l’espace 

public, un espace tracé et approprié par les habitants, à partir des besoins et du désir de consolider 

la quebrada comme un quartier. 

En ce qui concerne la participation des habitants des quartiers informels à l’amélioration de ceux-ci, 

Hernández mentionne que « le succès de la socialisation est évident à travers la transformation d’es-
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paces vacants, en parcs, jardins et aires de jeux; il humanise l’espace et lui donne des niveaux plus élevés 

d’habitabilité grâce à la conception, construction, propriété et territorialisation d’espaces symboliques, de 

récréation et d’échange » (2008:112).

Dans cette perspective, nous pensons que l’amélioration de l’espace public dans les quebradas est 

une preuve évidente de la socialisation et de la participation des habitants et est donc un produit 

direct de la pratique sociale.

En ce qui concerne la formalisation spatiale de cette appropriation sociale de l’espace public, nous 

croyons que c’est une appropriation de nature mixte : elle est tectonique lorsque l’espace public est 

doté de structures superposées, comme des ponts et des escaliers en bois, et elle est stéréotomique 

lorsque l’espace public est moulé et durci!é par des murs de soutènement, le pavage des passages, 

des escaliers, le maillage des collines, etc. 

Figure 135 : Photographie du pont dans la quebrada Tomas 

Ramos. Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 136 : Photographie du pont dans la quebrada Cabri-

tería. Archives Andrea Pino Vásquez.
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Figure 137 : Photographie d’un versant de la quebrada El Litre avec une maison et un sol stéréotomique. Archives Andrea Pino 
Vásquez.

Un des aspects de cette consolidation et appropriation progressive de l’espace public est la fourni-

ture de réseaux basiques à la quebrada, par le biais d’une action collective ; services qui n’étaient 

pas présents à l’arrivée des familles dans la quebrada, mais pour lesquels les habitants des di%érentes 

quebradas ont trouvé divers moyens pour les obtenir.

À cet égard, M. Héctor, mentionne que le projet d’éclairage public de la quebrada El Litre, était 

un projet réclamé à la Municipalité par l’ »ensemble de voisins », ainsi que le pavage du passage et 

l’installation d’une rambarde pour celui-ci. 

Pour une personne étrangère à la quebrada, ces trois projets d’amélioration peuvent être considérés 

comme précaires et sans importance. Cependant pour les habitants, cette transformation progres-

sive de l’espace public représente le fruit de leur organisation sociale et a renforcé le sentiment 

d’appartenance du groupe envers le quartier. C’est pour cette raison que ces projets sont présents 

pratiquement dans tous les récits. En voilà un, à titre d’exemple :

« Nous sommes allés à la Municipalité, c’est-à-dire c’est la présidente qui est allée, a$n qu’ils ins-

tallent des lampadaires et pour continuer le passage. Dans le coin, des camions remplis de graviers 

sont arrivés, des camions de ciment ; tout cela fut apporté par la Municipalité et la main d’œuvre 

fut, bien sûr, apportée par les habitants, c’est comme ça que nous avons tout fait, tous les voisins 

se levaient tôt pour cimenter, souder ; mon mari est soudeur, c’est lui qui a fait la rambarde du 

passage, parce qu’il y a beaucoup d’enfants et c’était nécessaire, il arrivait du travail et faisait 

quelques soudures » (HERF, femme 51 ans, quebrada le litre). 
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Parallèlement, dans les premières années de la toma, l’approvisionnement en eau était assuré grâce 

aux sources naturelles existantes dans les quebradas. Et à cause de la pollution produite par les eaux 

usées, les habitants ont dû trouver de nouveaux moyens d’approvisionnement en eau. Ces sources 

identi$ées par les voisins, outre le fait de fournir cet élément vital, étaient des lieux de rencontres.

À cet égard, Mme Ximena nous dit :

« Quand je suis arrivé ici, ici, il n’y avait rien, pas de maisons et l’eau pure coulait sans cesse, 

même quand j’étais jeune je lavais les couches là en bas avec l’eau de la source, ici l’eau coulait 

d’en haut de la colline, et nous, nous descendions laver les couches ; l’eau était buvable, avec elle 

on faisait le dîner et tout, toute l’eau était bien propre, claire et tout, mais maintenant elle est 

toute polluée, tout est pollué, bien sûr à cause de ce que l’on jette tous dans la quebrada » (HERF, 

femme 51 ans, quebrada El Litre). 

Mme Inés complète ce récit, en disant :

« Ici, nous n’avions pas d’eau potable, en réalité, personne n’en avait, mais il y avait une source, 

qu’ils avaient aménagée (les voisins) avec des briques et tous les gens allait chercher de l’eau, ça, 

c’était le robinet que nous avions, même certains on fait une installation de réseaux  en cuivre 

depuis la source jusqu’à  leur maison. Jusqu’à ce que le robinet a été cassée et les gens ont blâmé 

mes enfants, parce qu’ils passaient toute la journée seuls, car je devais travailler. Et en fait, ce fut 

un autre homme qui amenait  son  âne de là-bas, de la colline Merced pour boire l’eau et c’est 

l’âne qui l’a éclaté ; alors pour qu’il arrête de faire ça je suis allée acheter un tuyau super long, 

car la source était là où est maintenant le pont [...]. Je l’ai branché l’après-midi quand j’arrivais 

du travail, et le tuyau remplissait un réservoir que nous avions ici ; je l’avais bien lavé, et ainsi 

j’accumulais de l’eau pour que les enfants aient de l’eau pour se laver et boire toute la journée » 

(HF, femme 90ans, quebrada El Litre).

De son côté, M. Manuel, arrivant à la quebrada Las Cañas en 1950, souligne trois aspects intéres-

sants concernant la prise de conscience de la part des habitants des besoins en espace public et en 

ses services basiques. Tout d’abord, il fait référence au sujet de l’eau et dit qu’il existait, comme à El 

Litre, des sources d’eaux naturelles qui permettaient aux habitants le ravitaillement.

Deuxièmement, il se réfère à l’alimentation électrique des maisons, qui, pendant une longue pé-

riode, était de nature informelle, c’est-à-dire la plupart de ses voisins étaient « branchés » au réseau 

public d’une manière illégale. Et troisièmement, il signale qu’entre voisins, ils ont construit un pont 

dans le secteur du bas de la quebrada a$n de pouvoir « sortir » de celle-ci. 

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau, il a+rme : 

« Ici, il avait un puits, un puits d’eau, de ceux d’où ils puisent de l’eau, qui s’alimentait des 

sources d’eau naturelle, mais ensuite comme ils ont commencé à construire plus de maisons et 
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tous les gens jetaient l’urine au pied de la colline, cela s’est accumulé et après un certain temps, 

l’eau n’a plus servi, et puis en plus vint la sécheresse, donc nous avons fait un nouveau puits où est 

ce mur vers le bas dans la « quebrá » (diminutif colloquiale de quebrada), nous l’avons fait là, 

parce qu’il avait beaucoup d’eau, nous avons fait un puits, mais il fallait se lever tôt, car alors les 

vieilles se lançaient les seaux et alors a commencé le combat de l’eau (rires), les vieilles disaient : je 

suis arrivée en premier !, il n’y a plus d’eau ! Etc. » (HF, homme 79 ans, quebrada Las Cañas). 

Figure 138 : source d’eau, dans la quebrada El Litre, est maintenue par Mme Cristina qui l’utilise pour arroser son jardin. Archives 

Andrea Pino Vásquez.

En ce qui concerne l’électricité, M Manuel nous dit qu’avec son frère et son compère, ils ont installé 

un lampadaire, pour la quebrada, et toutes les familles s’y sont « branchées » :

« Ici il n’y avait pas d’électricité, rien de rien, puis nous avons installé un lampadaire en haut et 

c’est ainsi que nous avons obtenu de l’électricité et nous avons tout installé, et après ça, ils m’ont 

donné « el pago de Chile » ou le paiement du Chili92. Après j’avais de la lumière et je l’ai fournis 

à mon ami : je lui passai un câble, pour écouter de la musique, et après ils sont venus me couper 

l’électricité ; alors avec mon frère, on a pris de l’électricité  d’un peu plus haut (un autre lam-

padaire public), parce qu’on a mis un atelier ici dessous » (HF, homme 79 ans, quebrada Las 

Cañas).

92  « Paiement du Chili », est un dicton populaire chilien qui selon l’antipoète Nicanor Parra, est un appareil qui est presque 
une leçon d’histoire et de géographie, c’est comme cela qu’il devrait être vu et compris. Pendant la période coloniale  existait ce 
qui était connu comme le Jugement de la Résidence, ou immunité des dirigeants durant leur mandat, mais une fois celui-ci *ni, ils 
recevaient toutes sortes de réclamation et d’accusation. Voilà la provenance de cette expression » (entretien avec Nicanor Parra dans 
la Revista de Libros de El mercurio, 1 octobre 2006).
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Finalement, il nous indique qu’entre voisins, ils ont fait une passerelle pour traverser la quebrada 

vers l’ascenseur de Las Cañas, parce qu’à cette époque (1950) l’avenue Alemania n’existait pas encore 

dans le secteur. En 1960 fut construite la rue Alessandri ou Anticléa qui fut ensuite utilisée pour 

sortir de la quebrada.

« Nous avons eu une passerelle pour traverser ici et accéder à l’ascenseur, et un jour ils l’on volée, 

peut-être pour faire une maison. Le pont c’est moi qui l’ai fait, mais il n’existe plus.  Parce qu’ici 

avant on ne pouvait pas sortir vers l’ascenseur par la “quebrá”. Puis un jour je me suis levé tôt 

pour “sortir” de ce côté, et aller à l’ascenseur, quand je descends, je trouve que le pont n’était plus 

là, donc j’ai mis des eucalyptus et quelques tables et voilà, puis le voisin d’à côté a fait un autre 

pont plus haut » (HF, homme 79 ans, quebrada Las Cañas).

Dans la mesure où la quebrada se remplit et que les habitants prennent conscience des besoins com-

muns, les stratagèmes pour les surmonter sont très variés. Par exemple, comme nous l’avons men-

tionné initialement, les quebradas s’approvisionnaient en eau de sources, mais ensuite lorsqu’elles 

furent contaminées par la pollution causée par les eaux usées, les habitants ont dû chercher d’autres 

formes et moyens d’approvisionnement de cet élément vital. 

Dans le cas de Las Cañas, les personnes interviewées indiquent que la plupart des familles n’ont 

encore aucun contrat légal d’eau potable ni d’eaux usées, mais qu’elles ont quand même réussi à se 

les procurer de manière informelle. 

À ce stade, nous devons préciser que l’eau potable au Chili est privée, car elle est détenue par des 

sociétés privées. Par conséquent, quand une famille veut équiper d’eau potable sa maison, elle doit 

souscrire un contrat avec l’entreprise privée. Toutefois, ce processus ne peut être réalisé que si l’on 

est propriétaire du terrain dans lequel on veut installer l’eau potable, ce qui doit être accrédité au 

moyen d’un numéro de certi+cat rati+é par la Municipalité, tel que le stipule le décret de loi N° 50, 

dans son article N°22. 

Devant cette exigence, les habitants des quebradas ne peuvent pas accéder légalement à l’eau po-

table, jusqu’à ce qu’ils deviennent propriétaires des terrains occupés. Dans la quebrada Las Cañas 

plus de 76%93, des habitants ne sont pas propriétaires. Aujourd’hui, néanmoins ils obtiennent 

illégalement l’eau potable depuis le réseau privé, grâce un réseau informel d’eau potable ou « instal-

lation sorcière » (comme les habitants le nomment) qui parcourt tous les recoins des « Olivos altos, 

medios, et bajos », et qui a été construit par les mêmes habitants, entre leur domicile et un réseau de 

distribution d’eau potable, qui se trouve dans une rue qui contourne la quebrada. À cet égard, Mme 

Valeria nous raconte :

« Quand nous sommes arrivés, ici c’était que de la colline, il n’y avait aucune unité sanitaire94, 

93  Voir cadastre de terrains informel versus terrains formel dans le chapitre 11.

94  Les unités sanitaires consistent en une construction en matériaux légers (bois, métal). Chaque Unité est constituée par une 
cuisine et une salle de bain. Elles étaient données à des familles qui n’avaient pas d’accès à la commodité sanitaire dans leur maison.
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aucune lumière publique, il n’y avait pas d’escalier public, l’escalier que vous avez monté n’exis-

tait pas ; ici il y avait une descente avec des pneumatiques, c’est nous qui l’avions fait, la maison 

du coin n’existait pas, où ce trouve le petit magasin,  là où il y a toutes les maisons qui se trouvent 

sur la droite, rien n’existait non plus ; toute la colline, c’était un “terrain vague » c’était que de 

mauvaises herbes [...] il n’y avait rien et puis fut construit le projet de M. Hernán Pinto (ancien 

maire de Valparaíso) qui a fait l’assainissement et les unités sanitaires dans les tomas, toujours 

avec l’objectif qu’à l’avenir nous devenions propriétaires des terrains […]environ 60 (familles) 

vivent dans des “tomas” sans avoir régularisé leurs terrains, environ 30 avec des unités sanitaires 

et les autres 30 n’en ont pas, ou sont connectés illégalement aux égouts par les salles de bains ; et 

les gens qui vivent ici, tous ceux qui n’ont pas d’unités sanitaires, la plupart ‘volent’ l’eau, et ‘vo-

lent’ la lumière95 [...]. Ce secteur a de l’eau potable, mais de façon informelle [...] moi je n’ai pas 

d’électricité, c’est ma voisine qui me donne la lumière, mais moi j’ai eu un compteur d’électricité 

dans la rue, mais ils me l’ont volé pendant une nuit quand l’électricité fut coupée, car l’autre 

jour je suis allée allumer la lumière et il n’était plus là. Et pour obtenir un nouveau compteur 

dans une “toma”, c’est di�cile parce que ‘Chilquinta’ 96pour  vous donner le compteur ils exigent 

de vous les documents du titre de propriété, donc je dois attendre le titre pour pouvoir avoir un 

compteur » (HD, femme 37 ans, quebrada Las Cañas).

À ce propos, Mme Juana, révèle qu’au moment du pavage de la rue de ceinture de la quebrada, un 

groupe d’ouvriers d’eau a de manière volontaire décidé de laisser un branchement ouvert à partir 

du réseau d’eau vers la quebrada, a%n que les habitants de la quebrada puissent se connecter illéga-

lement. Les habitants racontent cet événement comme un geste de la part des ouvriers qui, devant 

le besoin des habitants, leur ont donné une porte ouverte, a%n qu’ils résolvent leurs problèmes par 

leurs propres moyens97.

« Quand nous sommes arrivés, il n’y n’avait pas d’électricité, il n’y n’avait pas d’eau, il n’y avait 

rien, et il y avait seulement trois maisons;  puis elle (la quebrada) s’est remplie peu à peu [...] en 

fait, ce réseau (d’eau) a été construit par des ouvriers, il y a de nombreuses années, je me souviens, 

c’était quand j’étais jeune, il y a 20-25 ans, que nous l’avons mis là, quand l’eau est arrivée en 

haut, ils nous ont laissé une connexion, et de là avec plusieurs familles, nous nous sommes bran-

chés dessus […]. Chaque famille a fait son installation de manière particulière, pour ainsi avoir 

de l’eau dans sa maison. Parfois, ils nous coupent l’eau, parce qu’en haut, ils en ont aussi besoin, 

car ce réseau n’est pas su�sant pour tout le monde, mais nous remplissons nos réservoirs, et c’est 

comme ça que l’on gère l’eau, ce qui est essentiel [...]. Moi j’ai au moins réussi à me brancher avec 

la nouvelle route qu’ils ont faite, tant qu’il n’y avait aucun pavage ; et nous avons de l’eau, et 

95  Voler de l’eau et de l’électricité, se réfère à que les gens n’ont pas des installations formelles d’eau et d’électricité et pourtant 
ils sont accrochés aux installations publiques, alors ils ne paient pas pour leur consommation.

96  Enterprise d’électricité privé.

97  Anciennement la plupart des tomas de terrains, après avoir épuisé et pollué les sources naturelles, ont étaient approvision-
nées en eau, une ou deux fois par semaine, par des camions-citernes ; cela se passe encore, ainsi dans les parties hautes de Valparaiso 
et à Viña del Mar où il y à plusieurs tomas de terrain et où ce service est essentiel et vital.
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maintenant, Dieu merci, il y a l’électricité » (HD, femme 54 ans, quebrada Las Cañas).

Mme Nancy nous précise : 

« Ici, j’ai de l’eau, mais je suis aussi branchée à l’électricité, parce que dans ce secteur il n’y a 

toujours pas  d’installation ;  au loin, il existe un réseau qui alimente vers ici en bas, parce qu’ici 

il n’y a pas d’eau potable et donc Dieu Merci nous avons encore de l’eau gratuite » (HF, femme 

76 ans, quebrada Las Cañas). 

Ainsi, les quebradas de Valparaíso sont par conséquent des territoires en constante évolution, qui 

obéissent à leurs propres logiques de croissance et de consolidation spatiale. Ces trois échelles d’ap-

propriation donneront comme résultat les Ensembles résidentiels familiaux ou (ERF). Ainsi, la 

consolidation et permanence du groupe dans la quebrada est soumise à la capacité du groupe ou de 

la famille à travailler ensemble pour des objectifs communs. 

2.3- Processus de légalisation de la toma

« Au moment de la fondation de l’ »ensemble  de voisins », nous avons régularisé les terrains. À l’heure 

actuelle, chaque terrain a son titre de propriété » 

(HERF, homme 51 ans, quebrada El Litre).

L’irrégularité ou illégalité d’une propriété au Chili peut être régularisée ou légalisée par le biais du 

décret de loi 2695, promulguée le 30 mai 1979 par le ministère des Terres et Colonisation. Décret 

de loi qui &xe les normes pour régulariser la possession de la petite propriété foncière. Aujourd’hui, 

le ministère de Biens nationaux (MBBNN)98 est à la tête de ce processus de régularisation. 

Ce processus est appelé par la législation « assainissement du dominion de la petite propriété ». Pro-

cessus dé&ni comme une procédure en vertu de laquelle une personne qui vit dans un immeuble, 

site ou terrain particulier, urbain ou rural, et qui exerce des actes de propriétaire sans l’être, en 

manque du titre inscrit dans le registre des Biens fonciers à son nom, peut devenir propriétaire de 

cet immeuble, une fois acquise la qualité de possesseur matériel du terrain et après un délai établi 

par la loi.

Le but est de régulariser la situation du possesseur matériel qui manque de titres. Le décret 2695 

stipule que pour pouvoir exercer ce droit, le demandeur devra remplir les conditions dé&nies dans 

l’article 2° : « Être en possession d’un immeuble, soi-même ou une autre personne en son nom, de manière 

continue et exclusive, sans violence et sans clandestinité, pendant cinq années, au moins, et prouver qu’il 

98  Durant l’année 2008, le MBBNN à crée « la Convention de Coopération Valparaiso », un programme de régularisation 
gratuite, des Titres de propriété, signée en juin 2008, entre le MBBNN et la Municipalité de Valparaiso. Il s’agit de faire béné&cier 
d’une totale gratuité les personnes voulant régulariser leur situation foncière et accéder ainsi à la propriété. Cette convention a été 
créée pour trois régions du Chili : Valparaiso, la région Métropolitaine, et la région del Bio-Bío. 
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n’existe pas de jugement en suspens contre lui ; à partir de cela, on examine la possession de l’immeuble, 

en relation avec la date de dépôt de la demande »99.

La demande de régularisation du titre de propriété peut être faite de façon individuelle ou collective. Dans 

les quebradas nous trouvons les deux $gures. Dans les quebradas El Litre, et Las Cañas les habitants se sont 

organisés dans un « comité pour la régularisation » et plusieurs familles ont entamé le processus ensemble. En 

revanche, dans la quebrada Las Chanas le processus a été plutôt familial.

La régularisation du terrain est considérée par les familles comme un processus qui leur permettra d’accéder à 

la propriété et de réaliser le « rêve de la propre maison », c’est-à-dire un changement de condition sur la posses-

sion de la propriété, c’est-à-dire, passer de la condition d’occupants illégaux, informels ou non-propriétaires, 

au statut de propriétaires du terrain où ils habitent.

Toutefois, comme nous le verrons dans les récits suivants dans la quebrada El Litre, les habitants ont 

atteint leurs objectifs et sont maintenant propriétaires des sites qu’ils habitent, mais dans le cas des 

habitants de la quebrada Las Cañas ce processus a été long et fatigant, et $nalement les habitants 

n’ont pas obtenu les résultats escomptés.

Le terrain occupé dans la quebrada Las Cañas par les tomas situées dans les secteurs « Olivos Bajos » 

« Olivos medios » et « Olivos altos », est un grand terrain qui fait partie d’un grand « latifundium»100, 

où évidemment il existe déja un propriétaire.  La famille propriétaire du terrain a été identi$ée et 

contactée  par l’ONG « Un techo para chile » (UTPCH), dans le but de proposer une solution aux 

familles de la toma. Mais la famille propriétaire n’avait aucun intérêt pour le terrain, et ne voulait 

pas s’en défaire non plus. 

Mme Juana, de la quebrada Las Cañas nous raconte à ce sujet : 

« Celui-ci est un latifundium “Santa Rosa de Pajonal”, celui d’en face est le latifundium “El 

Pajonal  (grande propriété) où sont di$érents propriétaires. Là, était propriétaire une vieille dame 

qui a laissé un groupe de 17 héritiers, et des 17,  nous avons trouvé une seule héritière à Santiago. 

Elle est médecin, mais elle ne veut rien savoir, parce qu’elle nous a dit que pour pouvoir vendre 

le latifundium tous les héritiers doivent être d’accord ensemble. Mais certains d’entre eux sont 

à l’étranger, en Espagne ou en Suède, donc nous pensons que le gouvernement doit exproprier et 

nous vendre chaque terrain.   Nous pensons que le gouvernement doit compter les familles […]. Il 

y a des familles qui ont des terrains très petits et il y en a d’autres qui ont deux terrains pour une 

maison » (HF, femme 57 ans, quebrada Las Cañas).

Les habitants de la quebrada Las Cañas ont formé un Comité de régularisation nommé “Grand 

avenir”, nom qui projette l’idéal poursuivi par les familles. À cet égard, Mme Valeria nous dit :

99  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6982 

100   Le latifundium est synonyme de propriété agricole. Mais à Valparaiso, les grands terrains dans les collines et quebradas 
sont appelés fundos, même elles n’ont jamais servi comme terrain agricole.
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« Nous avons fait le comité ‘Grand avenir’, nous avons été actifs pendant deux ans, organisant 

la régularisation des terrains, c’est ce que les gens aimeraient le plus. [...]. Ici, l’objectif est qu’à 

l’avenir nous devenons propriétaires des terrains, et voilà, on attend toujours. Mais quand même, 

je me suis inscrite dans plusieurs programmes de régularisation de terrain, mais rien n’est encore 

arrivé, par contre il y a des gens qui on obtenu leur titre de domaine, et qui vont devenir proprié-

taires de leurs terrains, mais ici, la majorité des familles, environ 60 vivent dans des ‘tomas’, sans 

avoir régularisé leurs terrains » (HD, femme de 37 ans, quebrada de Las Cañas).

Toutefois,  même avec leur organisation, les habitants de la quebrada Las Cañas n’ont obtenu aucun 

résultat, raison pour laquelle il y a beaucoup de familles  qui vivent de manière illégale sur leurs 

terrains. Dans la quebrada Las Cañas la régularisation du titre de propriété est donc toujours une 

aspiration qui se retrouve dans tous les récits des habitants.

À cet égard, la dirigeante Mme Juana de la quebrada Las Cañas a%rme qu’il y a environ 200 familles 

vivant en situation irrégulière en ce qui concerne les titres de propriété, et Mme Nancy qui appar-

tient à l’une de ces 200 familles dit qu’elle a toujours lutté pour la régularisation, sans résultat : 

Juana : “En raison du nombre d’années que nous avons vécues ici, nous aimerions que la toma 

devienne légale. Ici, on fait tous les e"orts possibles, toutes les démarches, mais rien n’avance. Ils 

font et refont des papiers, et j’ai dû dépenser beaucoup d’argent, mais quand je verrai une pos-

sibilité réelle je devrais probablement sortir et demander de l’aide pour remplir les documents. 

Parce qu’il y a de nombreux e"orts à faire pour être légale.  Il y a beaucoup de gens qui ont fait la 

régularisation, mais je n’ai jamais pu savoir à qui est ce grand terrain d’ici, ils n’ont pas dit.  La 

Rinconada c’est par où vous vous venez de la colline Merced, la colline d’en face, toutes ces mai-

sons sont en toma, il n’y a aucun terrain régularisé, je crois qu’il y a plus de 200 maisons illégales» 

(HF, femme 53 ans, quebrada Las Cañas).

Nancy : “nous aimerions régulariser les terrains, car nous avons lutté depuis très longtemps pour ce terrain, 

mais rien, rien ne se produit” (HF, femme 76 ans, quebrada Las Cañas)

Considérant que l’initiative collective de régularisation n’a donné aucun résultat, plusieurs familles 

ont décidé de lancer le processus de manière individuelle. Parmi les personnes interviewées nous 

avons trouvé deux familles qui on fait la régularisation à leur compte parce qu’ils croyaient que le 

processus collectif prendrait trop de temps. À Mme Trinidad et Mme Ana de déclarer :

Ana : “Ceci n’est plus une toma cette maison est régularisée, nous l’avons fait il y a longtemps (le 

processus de régularisation), de là jusqu’à l’angle toutes les maisons sont régularisées et tout ce qui 

va d’ici vers en haut sont des tomas, les Olivos Bajos et Medios ; mais il semble qu’il y quelques cas 

réguliers, je ne sais pas vraiment, mais tout ce qui est ici, ci-dessous est en processus de légalisation” 

(HF, femme 52 ans, quebrada Las Cañas).
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Trinidad : “Nous avons fait tout seul le processus, parce que le comité était un pur gâchis d’argent, donc 

nous l’avons fait seul et récemment nous avons reçu les papiers de la toma, pour la régularisation du titre 

de propriété, mais il y a beaucoup de familles qui sont dans l’illégalité” (HF, femme de 54 ans, quebrada  

Las Cañas).

Par contre dans la quebrada El Litre, les familles ont obtenu des résultats satisfaisants et  se sont 

les femmes qui sont pris l’initiative de régulariser les terrains occupés par leurs familles, il y a en 

moyenne une trentaine d’années. 25 familles se sont ainsi constituées en comité pour la régularisa-

tion des titres de propriété. 

La première occupation que nous avons enregistrée dans la quebrada El Litre date de 1945101 et la 

régularisation du titre de propriété est obtenue par les familles durant l’année 1995, c’est-à-dire, 

50 ans après la première occupation par la famille de Mme Ernestina.  À la date de l’entretien en 

2011, elle a vécu 66 ans dans la quebrada et 50 ans entre 1945 et 1995, en situation d’irrégularité 

par rapport au titre de propriété. Son beau-&ls, M. Héctor, qui habite sur le terrain mitoyen de celui 

de Mme Ernestina précise qu’il est arrivé dans la quebrada par une invitation de ses beaux-parents, 

à cause de problèmes &nanciers et de logement que lui et sa famille ont vécu après le tremblement 

de terre de 1985.

« Comme je vous le disais, je suis venu ici parce que mes beaux-parents étaient déjà ici ; c’était 

des tomas, qui ont commencé environ en 1945, c’est à peu près en ce temps là que les tomas ont 

commencé [...]. Quand l’ensemble de voisins s’est formé, nous avons tous régularisé nos terrains 

(25 terrains du Comité) tous sont actuellement avec le titre [...]. Je suis propriétaire de cette 

partie, ma belle-mère vit ici sur le côté et elle est propriétaire de sa part [...], nous voici toute la 

famille, mais nous sommes trois propriétaires di&érents, parce que mon beau-frère qui est plus en 

bas est aussi ici, donc nous sommes trois propriétaires di&érents, et le terrain est divisé, il est divisé 

en trois parties. Autrement dit, trois propriétaires di&érents et tous avec leurs papiers » (HERF, 

homme 51 ans, quebrada El Litre). 

Mme Cristina est venue à la quebrada El Litre à cause du tremblement de terre de 1965. À la date de 

la régularisation, elle avait déjà vécu 30 ans en condition d’irrégularité, c’est-à-dire dans une toma 

de terrain. 

En lien avec cela, elle nous raconte qu’elle a régularisé avec d’autres voisins de façon collective, et 

qu’au contraire sa &lle a fait les démarches individuellement parce qu’elle ne croyait pas possible 

que les voisins réussissent l’objectif tous ensemble. Généralement, les processus collectifs sont plus 

lents parce que  dans l’administration centrale la priorité est donnée aux demandes individuelles. 

Mme Cristina dit :

101  Cette information est dans les &ches typologiques de trois quebradas dans le chapitre 1.
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« Le titre de propriété nous l’avons obtenu bien avant que parte M. Pinto (ancien maire), il nous 

a donné le titre de propriété, plus ou moins en l’année 95 (1995), bien sûr c’était avant qu’il ait 

remis son poste, il nous a donné nos titres de propriété, pas à ma �lle, car ma �lle l’a obtenu toute 

seule, parce qu’elle considérait qu’ils prenaient trop de temps, mais �nalement nous l’avons quand 

même obtenu » (HF, femme 71 ans, quebrada El Litre). 

En ce qui concerne l’étape "nale du processus de régularisation et une fois obtenu le rapport juri-

dique qui détermine l’approbation ou le rejet de la demande de régularisation du titre de propriété, 

l’article N° 11 du décret de loi 2695 prévoit que si la demande est acceptée, ils doivent publier deux 

préavis de cette approbation avec un écart de 15 jours dans le journal o%ciel ou un autre journal 

de grande di&usion, et se les panneaux d’information dans des lieux publics pendant 15 jours. Ces 

préavis contiennent un résumé de la résolution du MBBNN dans le but de prévenir les possibles 

propriétaires de la propriété en question, a"n qu’ils puissent s’y opposer.

En ce qui concerne cette étape du processus, Mme Ximena dit : 

« La seule chose que je me rappelle, c’est que nous avons mis trois fois dans le journal une an-

nonce pour trouver le propriétaire de cette terre, et il ne s’est jamais présent ; par les journaux et 

par la radio […], trois ou six fois, mais le propriétaire n’est pas apparu, donc à partir de là nous 

n’avons jamais eu de problème, car ensuite sont venus des géomètres pour mesurer le site […] ; à 

ce moment-là était Mme Adriana del Piano102, elle nous a donné les titres de propriété à tous ceux 

qui ont fait la demande.  Et là nous avons obtenu le numéro de la maison, « les Canelos XX » 

autrefois c’était la maison « 1 » et après la régularisation ils nous ont donné ce numéro» (HERF, 

femme 51 ans quebrada El Litre). 

De cette façon, un groupe de familles de la quebrada El Litre est parvenu à obtenir le « rêve de la 

maison à soi », ou plutôt  « le terrain à soi », parce que comme nous allons  le développer par la suite, 

être propriétaire légal d’une terre n’implique pas que celle-ci possède les caractéristiques nécessaires 

et requises par la loi pour la construction d’une maison.

Finalement, nous devons mentionner que la législation chilienne du Code civil à propos du droit de 

propriété stipule dans l’Article 590 qu’au Chili « il n’y a pas de terrain sans propriétaires » (Paredes, 

2004 : 6). Dans ces circonstances, à la "n du processus de régularisation, la loi stipule que si dans 

un délai de 30 jours après la dernière publication du préavis dans le journal o%ciel, il n’y a pas d’op-

position par un tiers, le MBN peut ordonner l’inscription de la propriété, au nom du demandeur 

au Service des impôts internes (SII).

Dans le cas de la quebrada El Litre, il n’y eut aucune opposition d’un tiers dans cette phase "nale et les ter-

rains ont pu être enregistrés au nom des habitants qui avaient été en moyenne 30 ans dans des occupations 

illégales. 

102  L’ancien ministre d’État du Président Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).
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Au contraire, dans la quebrada Las Cañas où il y a un propriétaire connu, comme l’ont explicité les 

habitants, ce processus a été compliqué, car bien qu’à la date $xée par la loi, les propriétaires n’ont 

jamais déposé aucune réclamation contre les habitants en occupation illégale de leur terrain, ils sont 

bien au courant de la situation. Le seul fait de les avoir identi$és et contactés est l’une des raisons 

pour laquelle les familles de Las Cañas ne peuvent pas régulariser leur situation.

Nous croyons que selon ce qui est exposé par les habitants de Las Cañas, les propriétaires de la terre 

ne sont pas ouvertement contre la décision de régulariser, mais qu’ils veulent et attendent une solu-

tion béné$que pour les deux parties, c’est-à-dire eux et les résidents. 

Donc, les habitants des quebradas, dans le cas hypothétique de l’apparition du véritable propriétaire, 

peuvent à n’importe quel moment être expulsés des sites qui occupent, si celui-ci exige légalement 

l’évacuation du lieu. Cette crainte d’être sans abri, c’est ce qui mobilise les gens à se battre pour le 

titre de propriété.

Finalement, nous devons préciser que durant la recherche, nous n’avons pas pu obtenir des données 

précises de la part MBN ou de la Municipalité, en ce qui concerne le nombre de régularisations 

réalisées à Valparaíso depuis la promulgation du décret de loi 2695 en 1979.

Dans la quebrada El Litre, nous avons pu obtenir ces données grâce aux entretiens, car la plupart 

des personnes interviewées appartenaient aux comités qui ont réalisé le processus de régularisation. 

Ce sont eux qui nous ont fourni les plans et les données spéci$ques de la façon dont le processus 

avait été demandé. Et dans le cas de la quebrada Las Chanas, c’est le contraire, car les familles ont été 

moins explicites sur cette question, sans doute parce que les démarches étaient plus individuelles.

De cette manière, devenir propriétaires des terrains occupés par les habitants des quebradas signi$e 

un changement dans leur condition, ils passent du stade d’« habitants informels » à celui d’« habi-

tants formels », ce qui implique deux choses : 

a) avoir accès aux autres prestations de l’État, par exemple, aux fonds pour des subventions 

pour le logement ou pour la construction d’une maison dans son propre terrain.

b)  Protéger l’investissement impliqué dans la construction de leurs maisons, raison pour la-

quelle les habitants des quebradas estiment leurs terres comme l’unique bien et patrimoine 

transmissible à leurs enfants.
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2.4- Di�érences entre la toma de Santiago et Valparaíso 

Après l’analyse présentée sur le processus évolutif d’appropriation sociospatiale des tomas de terrain 

dans les quebradas de Valparaíso, nous considérons qu’il convient en guise de conclusion de mettre 

en évidence les aspects et les caractéristiques qui les di#érencient de la toma à Santiago.

Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre 2, les tomas de terrains à Valparaíso remontent au 

début du XXe siècle. Après le séisme de 1906, les classes populaires, dépourvues de logement et 

de moyens &nanciers qui permettent d’accéder à la propriété, cherchent de nouvelles options de 

logement dans les quebradas et les secteurs périphériques de la ville. Phénomène en augmentation 

depuis les années 1940, quand une nouvelle vague d’immigrants arrive en ville (cas de Mme Er-

nestina de la Quebrada El Litre, qui a pris un terrain en 1945). En revanche, la toma de terrain à 

Santiago est devenue une forme d’accès au logement de la classe populaire, depuis les années 1950, 

avec une augmentation massive entre 1970 et 1973, et qui disparaît brusquement après le coup 

d’État militaire. Depuis 1970, les tomas à Santiago ont reçu une assistance technique de l’État, des 

universités et des organisations religieuses, à la di#érence des tomas des quebradas qui n’ont jamais 

reçu aucune aide extérieure.

En général, la toma à Valparaíso est une toma familiale ou le fait de petits groupes, sans une préalable 

plani&cation sociale, spatiale et/ou politique, et elle obéit de préférence à une logique de mobilité 

familiale. Ce sont des tomas consolidées à l’aide d’un modèle propre et autonome, libres dans leur 

tracé et taille, où la distribution et la dimension des sites est hasardeuse et à échelle variable.

La toma à Santiago est au contraire une toma de nature collective, avec une plani&cation sociale et 

spatiale préalable, selon une logique de défense des droits sociaux et politiques à travers le « movi-

miento de los probladores » « mouvement des pobladores ». Ce sont des tomas qui s’organisent  et se 

consolident à  la manière des quartiers formels, avec un tracé strict et uniforme, comme un damier, 

la répartition des terrains étant basée sur le nombre de familles participant à la toma.



291

Figure 139 : tableaux des Di!érences entre la toma de Santiago et Valparaíso. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

Valparaíso

 de la toma

Valparaíso : les tomas en tant qu’ensemble ne sont 

pas nommées, ce qui prédomine est le toponyme 

avant  toma, telle que « las chanas, 

Las Palmeras et Los Olivos »

La toma est nommée lors de sa , cela montre

leur caractère f et unitaire. Par exemple, la

prise de « La toma de la Victoria, La Jose Maria Caro,

La 26 de enero, La toma de Peñalolen, La toma de

Ranquil », etc.

 de la toma
Le mo oma se réfère aux sites ou terrains pris par une

seule famille. 

Le mo oma se réfère à la grande propriété, parcelle

ou champ pris par un groupe de familles. 

Mode  
La toma est de nature monofamiliale, c’est-à-dire une

famille décide d'aller prendre un terrain pour la

 de sa maison.

La toma est de nature , c’est-à-dire un

groupe de familles organisé qui s’accordent sur le jour

et l'heure où ils feront la toma, acte qui survient

principalement au cours d’une nuit.

Temps 
n est progressive, chaque famille arrive dans

la toma à  moments. 

n est soudaine, d'un jour à l'autre ; c’est

une n massive, c'est-à-dire que, toutes les

familles emménagent en même temps sur le lieu

préalablement choisi.

 de la toma
Non , elles on oujours eu un caractère

silencieux et caché. 

Très , et ainsi, elles deviennent des

archétypes de la recherche socio-urbaine.

   échelles urbaine- échelles familiale- échelles du 
échelles urbaine- échelles du - échelles

familiale

La toma n'est pas  préalablement La toma est  préalablement 

 

n sociale se produit et se construit dans la

mesure où les familles prennent conscience des besoins

communs et s’organisent en comités et « ensembles de

voisins » pour n de la quebrada. Ainsi,

n sociale se produit dans la mesure où

s'établissent des consensus implicites entre les familles,

dûs au fait de « vivre ensemble » et visant à

des  communs. 

n sociale est présente au moment même

de la n de la toma, le seul fait de s’accorder

sur le jour et l’heure à laquelle ils prendront le terrain

est une preuve de leurs fortes s sociales.

Quand la toma es nstaurée, s groupes

s’organisent pour assurer la permanence sur le site ;

par exemple, il y a toujours un groupe de vigiles, un

groupe qui distribue les sites, un groupe de

ravitaillement d’eau, etc. n qui se

 encore plus dans les « campamentos ».

 

n e ainsi que la volonté sociale se

construisent peu à peu dans la mesure de l’arrivée de

nouvelles familles dans la quebrada qui comble l’espace

en s'appropriant des sites disponibles, ce qui t un

espace public  et changeant.

n e de la toma à o est

prévue et commence avec la subdivision du grand

terrain en lots individuels, qui sont s et

selon le nombre de familles, en t les espaces

publics, les rues, les passages, les places et les

 publics. 

 Géométrie
Géométrie non euclidienne, elle es rrégulière et

hasardeuse

Géométrie euclidienne, elles t un plan en

damier.

 de 
De préférence individuelle et dans quelque cas elles

sont organisées en comité de 

De préférence e de la même manière que

s’instaure la toma.

 et   exteIl n'y a pas de support externe 

La toma est nommée lors de sa , cela montre

leur caractère f et unitaire. Par exemple, la

prise de « La toma de la Victoria, La Jose Maria Caro,

La 26 de enero, La toma de Peñalolen, La toma de

Ranquil », etc.

Après 1973

Après le coup d’État militaire, la toma à Valparaiso a

toujours é à être une forme d'accès au sol urbain

et du logement, en raison de sa nature silencieuse et

familiale. Elle n’était pas contrôlée. C'est un phénomène

 qui passe presque inaperçu.

Les tomas après le coup d'État militaire disparaissent

brusquement, car toute forme de rébellion à l'ordre

public impliquant une n e de

e nature fu nterdite, comme tous les groupe

d’extrême gauche qui les aidaient. 

Propriétaires des sites 

Les propriétaires des terrains des quebradas sont

généralemen nconnus et n’ont aucune présence dans

le secteur, et n’ont pas agi contre les tomas depuis des

décennies. 

Les propriétaires sont connus et les

religieuses et s agissent comme

intermédiaires entre les habitants et les propriétaires

cherchant une n consensuelle pour évitez

l’expulsion et ainsi obtenir la permission de

n de ces terrains et un possible achat de

celui-ci de la part du gouvernement.
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3- Participation à l’intérieur de la quebrada

Les quebradas montrent leur cohésion en tant que quartier, par le biais de la participation des 

habitants dans des projets qui visent des objectifs communs. La participation est une des formes 

d’expression de l’attachement des habitants de la quebrada. Del Acebo (1996) propose que l’atta-

chement social soit mis en évidence grâce à la participation passive ou active des sujets dans les af-

faires communautaires et à la structure sociopolitique de celles-ci qui peut in$uencer positivement 

ou négativement le potentiel participatif d’une communauté.

Par rapport à cela dans les quebradas la principale forme de participation collective se manifeste par 

la constitution d’« ensembles de voisins ». Toutefois, comme nous le verrons par la suite, les « en-

sembles de voisins », en tant que structures sociopolitiques à l’intérieure des quebradas, génèrent 

plus d’e*ets négatifs que positifs. 

3.1-  Ensemble de voisins : distorsion territoriale 

« Il y a plusieurs ensembles de voisins, mais je ne sais pas lequel me corresponds » 

(HF, Femme 78 ans, quebrada El Litre)

Au Chili, en termes juridiques, les « ensembles de voisins » sont le mécanisme au moyen duquel les 

habitants d’une ville peuvent rendre e*ective leur participation citoyenne, car ceux-ci possèdent 

une personnalité juridique. Celle-ci est la capacité qu’ont deux ou plusieurs personnes pour e*ec-

tuer des actes reconnus devant la loi et en allant au-delà de leurs capacités personnelles103.

L’objectif principal des « ensembles de voisins » est donc de représenter les citoyens devant les au-

torités municipales et la loi, par le biais de la présentation de demandes qui visent la réalisation de 

projets d’amélioration qui puissent béné+cier tous à les habitants. 

Selon l’article n° 2 du décret N° 58 de la loi 19.418 sur les « ensembles de voisins » et d’autres 

organismes communautaires, les « ensembles de voisins » sont des « organisations communautaires 

de caractère territorial et représentatives des personnes qui résident dans la même unité de quartier 104et 

dont le but est de promouvoir le développement de la communauté, de défendre les intérêts et les droits des 

résidents et de collaborer avec les autorités de l’État et les Municipalités ». 

Selon la bibliothèque du Congrès national, l’objectif principal de l’établissement des « ensembles 

de voisins » est de promouvoir l’intégration, la participation et le développement des habitants de 

103  Le Code civil chilien dans son article 545 dé+nit une personne juridique comme une personne +ctive capable d’exercer 
des droits et à assumer des obligations civiles et d’être représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les personnes morales 
sont divisées en personnes à but lucratif ou des entreprises et des gens sans but lucratif, qui sont divisés en entreprise et fondations. 
Les sociétés peuvent être collectives, à responsabilité limitée anonyme ou par actions. Il y a aussi l’entreprise individuelle de respon-
sabilité limitée distincte du propriétaire. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica 

104  L’unité de quartier : c’est « Le territoire déterminé conformément à cette loi, qui divise les communes, a+n de décentraliser 
les a*aires communales et de promouvoir la participation des citoyens et la gestion de la collectivité » (art. 58 du décret N 2). http://
www.leychile.cl/navegar?idNorma=70040 
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la ville. L’ensemble de voisins a pour fonction de représenter les résidents d’un quartier devant les 

autorités pour obtenir des accords de développement local, de gérer la solution des problèmes avec 

les autorités, et de proposer et mettre en œuvre des projets qui béné#cieraient aux habitants, ainsi 

que de déterminer les carences d’infrastructure ( réseaux d’eaux usées, éclairage, etc.), entre autres. 

Pour constituer un « ensemble de voisins », il faut tout d’abord présenter une certi#cation de la 

volonté d’un certain nombre de voisins intéressés à y participer, nombre déterminé par le nombre 

d’habitants de la ville. Cette volonté est formellement exprimée par l’inscription dans un registre 

des associés, qui est validée par le biais d’une collecte de signatures des personnes impliquées. Dans 

le cas de la ville de Valparaíso, qui est une commune de plus de 100 000 habitants, pour pouvoir 

constituer un « ensemble de voisins », il faut réunir au moins 200 personnes105 qui veulent en faire 

partie106. Et deuxièmement, puis, avoir lieu une Assemblée constituante107. 

Par rapport à l’organisation interne des ensembles de voisins, ceux-ci doivent constituer un comité 

composé d’un(e) Président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e), qui volontairement se présen-

tent aux postes et sont élus démocratiquement par un su&rage à bulletins secret108. 

À partir des douze #ches typologiques des quebradas présentées dans le chapitre  1, dans lequel 

les « ensembles de voisins » existants apparaissent graphiquement dans chacune d’entre elles, au-

jourd’hui, la moyenne est de quatre ensembles de voisins par quebrada, avec un maximum de six 

dans les quebradas Las Chanas, Tomás Ramos et Francia et un minimum de deux dans les petites 

quebradas.

En matière de participation dans ces secteurs, le fait de trouver un ou plusieurs ensembles de voisins 

devrait être bon signe, puisque dans une première lecture cela nous indiquerait que les habitants 

sont animés par une volonté de s’organiser et de travailler ensemble pour le bien commun. Cepen-

dant, il semble que cela soit le contraire, car selon ce que nous avons recueilli dans les récits des 

habitants, le problème se présente dans la genèse des « ensembles des voisins » qui historiquement 

ont toujours été constitués depuis l’extérieur des quebradas et aucun depuis l’intérieur.

Ainsi, les « ensembles de voisins » qui apparaissent dans les quebradas sont nés à partir d’initiatives 

des habitants qui vivent dans les quartiers consolidés situés au sommet des collines et non par les 

habitants des quebradas elles-mêmes. Bien que ces « ensembles de voisins » aient juridiction sur les 

105  La Loi N 20-131 stipule que toute personne peut faire partie d’un ensemble de voisins, à partir de quatorze ans.

106  Le nombre de signatures requis dépend du nombre d’habitants que possède la ville où se constituera l’ensemble de voisins. 
Vous aurez besoin de : 50 voisins dans les communes de 10.000 habitants. 100 voisins dans les communes entre 10.000  et 30.000 
habitants. 150 voisins dans les communes de plus de 30.000, et 200 résidents dans les communes de plus de 100.000 habitants. 
http://www.bcn.cl/guias/juntas-de-vecinos 

107  L’Assemblée constituante consiste à une réunion devant un o"cier municipal, nommé par le maire, ou en son absence 
par un notaire ou un o"cier de l’État civil. Dans cette assemblée, serons approuvés les statuts de l’ensemble de voisins et un comité 
provisoire. 30 jours après il sera rati$é par le biais d’une copie de l’acte de cette assemblée rédigée par le secrétariat municipal. Après 
cela, l’ensemble de voisins aura une personnalité juridique. Selon l’article 7 pour que les ensembles de voisins puissent fonctionner val-
ablement et prennent des décisions, il sera requis la présence d’au moins un quart du nombre des constituants.

108  Les di%érents postes ont une durée de trois ans, période qui peut être prolongée si le comité est réélu. N’importe quelle 
personne représentant l’ensemble de voisins peut faire partie du comité.
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quebradas, aujourd’hui elles y sont absentes. Comme conséquence de cela, les sollicitations et de-

mandes d’amélioration urbaine et/ou d’habitat réalisées par les « ensembles de voisins » en direction 

de la Municipalité ou d’autres organismes de l’État, intègrent rarement celles des quebradas.  Une 

plainte constante des résidents, c’est qu’ils sentent qu’il ne sont pas pris en compte et que le comité 

de l’ensemble de voisins e%ectue des demandes et des améliorations uniquement au pro&t du sec-

teur où ces derniers vivent et non pour ceux de la quebrada. 

Par conséquent, le nombre parfois important d’ « ensembles de voisins » qui aujourd’hui existent 

dans les quebradas, ne génèrent pas de béné&ces directs pour les habitants de ces dernières. Au 

contraire, cela génère une distorsion territoriale entre les résidents. Ceux-ci savent que dans les que-

bradas il y existe un ou plusieurs « ensembles de voisins », cependant, ils ne savent pas exactement 

lesquels, ou comment ceux-ci s’appellent, ou auquel s’ils appartiennent à leurs territoires.

De cette manière, nous rencontrons trois di*cultés qui a%ectent la participation collective des 

habitants en matière d’amélioration des quebradas : le nombre d’ensembles de voisins par quebrada ; 

l’emplacement des sièges des ensembles de voisins109, l’âge et la mobilité limitée des membres des comités 

des ensembles de voisins.

a) Le nombre d’ensembles de voisins par quebrada. 

Dans les Quebradas Las Cañas et El Litre convergent cinq di%érents « ensembles de voisins » et dans 
la quebrada Las Chanas, six. Nous disons qu’elles convergent, parce qu’aucune ne fut constituée de-
puis l’intérieur de la quebrada, mais plutôt à l’extérieur dans les quartiers consolidés des alentours. 
Nous croyons que ce nombre d’ « ensembles de voisins » par quebrada génère une distorsion territo-
riale chez les habitants, dans le sens que ces derniers considèrent la quebrada comme un ensemble, 
c’est-à-dire comme un quartier unique, alors que la quebrada est segmentée par une division terri-
toriale imposée par les « ensembles de voisins ». 

Par exemple, dans le cas hypothétique où les habitants souhaiteraient paver un passage avec le pro-
gramme de « pavage participatif »110 &nancé par l’État, c’est l’ensemble de voisins qui doit présenter 
le projet et les représenter auprès des autorités communales. Toutefois, lorsqu’il y a autant d’ « en-
sembles de voisins » sur un même territoire, la question qui se pose aux habitants est la suivante : à 
quel ensemble de voisins doivent-ils avoir recours ? Ainsi, les familles de chaque pente de la quebra-

da appartiennent à di%érents « ensembles de voisins » mais dans le même temps, elles partagent le 
même espace public qu’elles veulent améliorer. Ils ne peuvent donc pas décider indépendamment, 
parce qu’ils n’ont pas un « ensemble de voisins » à eux qui puisse résoudre leurs problèmes de ma-
nière globale. 

Dans l’image ci-dessous nous pouvons apprécier les territoires qui correspondent aux di%érents 
ensembles de voisins et l’évidente fragmentation des territoires des quebradas. 

109  Selon l’article N 28 de la Loi N 19 418, le Siège du quartier est le bâtiment où fonctionne l’ensemble de voisins. Chaque 
Municipalité devrait être s’assurer de l’existence d’au moins un siège par ensemble de voisins, et s’assurer que leur utilisation soit 
ouverte à tous les organismes communautaires existant dans ce territoire.

110  Programme de l’État de pavage des rues et passages. Où les habitants doivent contribuer avec un % du coût des travaux 
et l’État couvre le reste par le biais d’une subvention.
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Cette distorsion du territoire en ce qui concerne la compétence des « ensembles de voisins » s’illustre 

clairement dans les récits, car quand les habitants parlent de ceux-ci, ils ignorent leur nom ou au 

contraire ils nomment plusieurs « ensembles de voisins ». Dans la quebrada El Litre bien que les 

habitants reconnaissent quelques actions de l’ensemble de voisins, comme le pavage du terrain de 

football, ils ne savent pas clairement quel « ensemble de voisins » a réalisé ces actions.

Mme Rosa de la quebrada El Litre, à ce propos, est assez brève et dit tout simplement ne pas savoir 

s’il existe un ensemble de voisins dans la quebrada:

 « Les gens plus anciens savent que s’il existe un ensemble de voisins, moi je n’ai aucune idée, car 

ici, rien ne ce fait » (HN, femme 53 ans, quebrada El Litre).

Au contraire, M. Héctor reconnaît l’action de l’ensemble de voisins, mais ne sait pas exactement 

auquel attribuer ces actions :

« Ici nous avons l’ensemble de voisins 31 ou 61, quelque chose comme ça, celle de Mme Yolanda 

(présidente) de là-bas en haut (en haut de la colline), mais maintenant cet ensemble ne fonc-

tionne plus [...] Bien ici, il y a déjà un moment que nous sommes restés immobiles par rapport a 

l’ensemble de voisins, ici il n’y a rien, par exemple je suis allez demander des papiers a l’ensemble 

de voisins, un papier de résidence et je n’ai rien obtenu de l’ensemble de voisins, parce qu’il y a 

déjà plusieurs années que l’ensemble de voisins ne fonctionne plus » (HERF, homme 51 ans, 

quebrada El Litre).

Dans ce cas, M. Héctor reconnaît qu’il y a au moins un ensemble de voisins, mais qu’il est actuel-

lement inactif. Cependant, nous avons rencontré et interviewé Mme Yolanda, la Présidente de 

l’ensemble de voisins, lequel est encore actif ; le problème c’est qu’aucun projet n’a été réalisé dans 

la quebrada, car elle s’intéresse à la gestion de projets mineurs dans le secteur près de sa maison, telle 

que la réparation des grilles d’égout, de la coupe d’arbres ou d’enlèvement de débris, et en aucun 

cas elle prospecte des projets d’améliorations pour la quebrada, parce que d’une certaine façon, 

comme elle ne vit pas dans une quebrada, les problèmes de ses habitants lui semblent lointains et/

ou étrangers.

Mme Ximena voisine de M. Héctor, a%rme également que l’ensemble de voisins fonctionne, mais 

elle a aussi des doutes sur le nom de ce dernier.

« Ici l’ensemble de voisins me semble être le 62 de là-haut, Mme Yolanda, mais ils l’ont changée, 

elle est partie, maintenant il y a une autre dame, mais elle était, comment s’appelle elle ? Une très 

bonne présidente, très bonne présidente, elle m’a beaucoup aidé lorsque cela était nécessaire, chose 

que ne fait pas n’importe qui, pas n’importe qui, je ne sais pas comment je lui est plu, elle m’a 

aidé, elle se levait très tôt, elle me disait Ximena lève-toi tôt que je vais t’accompagner, ma belle-

mère m’a dit je ne sais pas, tu as gagné le gros lot, parce qu’elle n’aide personne, elle est terrible, 

donc je ne sais pas pourquoi je lui ai plu » (HERF, femme 51 ans, quebrada El Litre).
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Ces derniers récits montrent le deuxième aspect que nous voulons aborder, à propos de l’emplace-

ment de l’ensemble de voisins. Ils font référence à l’ensemble de voisins qui est « là-haut », c’est-à-

dire, hors de la quebrada et près du sommet de la colline. 

b) L’emplacement des ensembles de voisins, toujours extérieur à la quebrada.

Chaque ensemble de voisins doit avoir un siège social ou de voisins : c’est un espace physique où 

se rassemblent les habitants. Les voisins peuvent se rencontrer non seulement pour les réunions 

mensuelles ou trimestrielles de l’administration du comité de l’ensemble de voisins, mais aussi pour 

développer des activités récréatives, pour amasser des fonds. Dans les 12 quebradas sélectionnées 

initialement nous n’avons trouvé aucun siège social, car tous ces bâtiments sont situés dans les quar-

tiers adjacents aux quebradas.

À cet égard, la dirigeante d’un des « ensembles de voisins » de la quebrada de Las Cañas, Mme Va-

leria dit :

« Ici, nous avons eu un projet de faire le siège, mais je ne sais pas quel est l’état du projet ; il était 

supposé qu’on allait nous faire un nouveau siège, bien sûr avec le même support que l’ancien, 

parce qu’il était en ciment ; en fait ils (la Municipalité) nous a montré le projet, et comment il 

allait être ; il était beau, mais pour l’instant rien n’a été fait et je ne sais pas où sont les papiers 

du projet, dans cela était également impliquée une université, c’était des architectes » (HD, 37 

ans femme, quebrada Las Cañas).

La nécessité d’avoir un siège social est toujours présente chez les habitants, parce que d’une certaine 

façon, ils estiment qu’avec un local ce concrétise le fait qu’ils sont un quartier. Actuellement, des 

trois quebradas étudiées aucune n’a un siège et seule la quebrada Las Cañas possède un projet mais 

qui ne s’est pas encore matérialisé. 

En ce qui concerne l’emplacement des « ensembles de voisins » en dehors de la quebrada, Mme 

Lucinda dit :

« Ici il y à l’ensemble de voisins de El Litre (de la colline El Litre, à côté de la quebrada El 

Litre) et l’autre ici au-dessus de Las Cañas (de la colline Las Cañas) et le siège de l’ensemble 

de voisins est ici vers le haut, en montant par cette rue en sortant d’ici vous pouvez l’apercevoir, 

mais je ne sais pas si il fonctionne et l’autre est d’ici c’est celui du ‘‘Belloto’’, mais aucun des trois 

ne fait quoi que ce soit » (HF, femme 58 ans, quebrada El Litre).

Et Mme Doraliza, elle dit ne plus participer à l’ « ensemble de voisins » parce que c’est trop loin et 

elle ne peut plus monter la rue. Elle nous dit :

« Ici par exemple,  il y a l’ensemble de voisins 17 et il fonctionne correctement, mais il y a long-

temps que je ne vais pas a l’ensemble de voisins, je me suis mis à l’écart  parce que c’est trop loin, 

il faut sortir d’ici et monter la pente vers le haut, et je ne peux plus le faire » (HF, femme 78 

ans, quebrada El Litre).
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c) L’ancienneté des comités des ensembles de voisins 

Nous pouvons constater qu’il y a très peu de résidents des quebradas qui font partie des comités des 

ensembles de voisins qui convergent dans les quebradas. Pour chaque ensemble de voisins, le comité 

est composé de trois personnes111, c’est-à-dire pour chaque quebradas il y un total de 15 membres 

de comité dans les quebradas Las Cañas et El Litre pour 5 ensembles de voisins , et 18 membres de 

comité pour la quebrada Las Chanas, pour 6 ensembles de voisins.

Cependant, dans la quebrada Las Chanas, parmi les 18 représentants seulement un habitant vit dans 

la quebrada. Dans la quebrada El Litre parmi les 15 représentants, aucun ne vit dans la quebrada. Et 

dans la quebrada Las Cañas sur 15 représentants, deux d’entre eux vivent dans la quebrada, et font 

partie de l’un des 5 ensembles de voisins existants. 

Cet état de fait révèle que la plupart des membres des comités ne vivent pas dans les quebradas et 

donc ne perçoivent pas les mêmes problèmes que les habitants des quebradas, d’où plusieurs pro-

blèmes :

a)Tout d’abord, il n’y a pas su*samment d’habitants des quebradas dans les comités qui 

peuvent défendre leurs intérêts, tenir compte des besoins et proposer des solutions aux problèmes 

qui les a+ectent.

b) Deuxièmement, les comités composés par des personnes étrangères aux quebradas n’ont 

pas les problèmes des habitants de la quebrada, principalement parce qu’ils n’ont pas les mêmes 

besoins. Les étrangers (aux quebradas) vivent dans des secteurs et quartiers consolidés et donc les 

éventuelles améliorations qu’ils projettent dans leur secteur sont in0mes comparées à celles estimées 

les habitants de la quebrada. 

c) Troisièmement, les « ensembles de voisins » 0nissent par constituer une sorte de frater-

nités, où la mobilité de leurs dirigeants est très basse ou nulle. Les comités actuels sont donc très 

anciens, avec des dirigeants qui sont les mêmes depuis des décennies. En général quand les habitants 

font référence au président(e) d’un ensemble de voisins, ils disent « l’ensemble de voisins à lui ou 

à elle », comme s’il appartenait à son gestionnaire. 

M. Héctor dit : « Ici, nous avons l’ensemble de voisins 61 [...]  de Mme Yolanda (la présidente) » 

(HERF, femme 51 ans, quebrada El Litre). 

Par rapport à la faible présence des habitants des quebradas dans les « ensembles de voisins » actuels, 

Mme Valeria dirigeante  d’un des « ensembles de voisins » de la quebrada Las Cañas nous dit que lors 

des dernières élections, et compte tenu de la stagnation des projets dans la quebrada, elle a décidé 

de postuler à un des postes. Ses voisins ont voté en masse, car ils voulaient quelqu’un de la quebrada 

dans cet « ensemble de voisins ». Ainsi, elle précise : 

111  Un ensemble de voisins doit être composé d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier.
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« Lorsqu’il faut changer le comité, on appelle à l’élection ; par exemple ils donnent une liste des 

personnes qui se présentent aux postes et les gens du secteur vont voter, dans mon cas je ne devrais 

même pas avoir été élue, mais ce qui se passe c’est qu’ils voulaient une personne du secteur dans 

l’ensemble de voisins, et ainsi avoir plus de béné�ces, et plus connecté ; mais je n’ai pas réussi à 

faire quoi que ce soit, maintenant que je suis sans emploi, parce qu’avant je travaillais dans le 

petit kiosque du coin […] mais maintenant je vais me mettre à jour et je vais aller plus à la 

Municipalité, et essayer d’obtenir le pavage de la rue. Mais à la �n, ils (ceux d’en haut) penchent 

toujours vers eux, et ici n’ou n’obtenons rien » (HD, 37 ans, femme, quebrada Las Cañas). 

Cette  basse représentativité suscite l’incompréhension des habitants des quebradas. À cet égard, M. 

Juan dit :

« Ici tous les vieux sont morts, nos parents, avant ils payaient les droits de l’ensemble de voisins112 ; 

[…] les ensembles de voisins ont commencé à faire des arrangements un peu partout, mais ils nous 

ont toujours laissés de côté, et c’est cela que je réclame, parce que moi j’ai toujours agi, c’est pour 

ça que ma famille a arrêté de payer les droits, parce que mon père les payait toujours et regardez 

à quoi cela servi, à rien ! » (HERF, homme de 65 ans, quebrada Las Chanas).

Les « ensembles de voisins » peuvent légalement exiger des frais d’adhésion, ce qui permet le main-

tien du siège de l’ensemble de voisins ou la réalisation de projets au pro%t des résidents. C’est un 

facteur qui génère également des querelles entre les membres des ensembles de voisins, puisque ceux 

qui paient les frais se sentent en droit de recevoir des prestations et de les refuser à ceux qui ne paient 

pas les taxes. Dans le cas des quebradas, e*ectivement comme le dit M. Juan plusieurs résidents ont 

cessé de verser leurs cotisations parce qu’ils estimaient qu’ils ne recevaient rien en retour. 

Finalement, nous pouvons di*érencier trois conséquences de ce phénomène :

a) Une désertion signi%cative des habitants par rapport aux ensembles des voisins, les habitants 

ne veulent plus participer, car ils estiment n’avoir obtenu aucun béné%ce.

b) la division territoriale des ensembles de voisins entrave les processus participatifs collectifs 

des quebradas, dans l’éventualité où les habitants souhaiteraient postuler à n’importe quel 

programme d’amélioration urbaine ou de logement.

c) une diminution de la cohésion sociale à l’intérieur des quebradas, mise en évidence par les 

divisions territoriales, imposées par les ensembles de voisins.

112  L’article N°13 de la Loi N °19.418 déclare que les : « ensembles de voisins et autres organismes communautaires déter-
mineront librement le montant des cotisations régulières et spéciales, ainsi que son système de collecte. Cependant, les %nancement 
extraordinaires doivent seulement %nancer des projets ou activités préalablement déterminées et doivent être approuvées dans des 
assemblées extraordinaires ».
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3.2-  Les revendications des espaces publics  

« Ici, cette ‘Cancha’, c’est nous qui l’avons fait, certains voisins nous nous sommes réunis et nous l’avons 

fait, parce qu’elle sert à certains loisirs » 

(HF, homme 46ans, quebrada Las Cañas).

À Valparaíso, l’espace public est l’espace citoyen de socialisation par excellence, la population en général 

pro#te de l’espace public de plusieurs façons. C’est l’espace de la rencontre, de l’exposition, de l’expression, 

donc, c’est un espace d’accès libre et égal. Là où tous les habitants sont égaux quelle que soit leur origine, soit 

d’une colline, d’une quebrada ou du « plan ». 

En général, l’idée d’espace public nous renvoie à ce qui est ouvert, à l’espace commun partagé avec 

d’autres personnes, par opposition à l’espace privé, mais aussi à l’espace plani#é, aménagé, nommé 

et quali#és; cependant, comme le signale -ierry Paquot, depuis les années 1980 «  les profes-

sionnels (architectes, urbanistes, élu(e)s, fonctionnaires territoriaux ou municipaux, sociologues...) 

utilisent l’expression espace public comme synonyme de réseau de voirie » (2009 : 86). Au Chili, 

cette distorsion est visible dans la loi générale d’urbanisme et de Construction (OGUC) qui dé#nit 

l’espace public comme « un bien national d’usage public, destiné à la circulation et à la dispersion 

entre autres » (OGUC, 2010). 

En général, pour les gens, les plus banaux exemples d’espaces publics, mais non moins importants 

à notre égard, peuvent être illustrés par les places, les parcs et les voies de circulation. Ce sont les 

représentations habituelles de l’idée d’espace public. En d’autres termes, c’est dans ces espaces que 

la citoyenneté  est le principal acteur et est reconnue comme telle. Cependant, ces espaces publics 

ne sont rien sans leurs particularités spatiales qui les dé#nissent formellement, ni non plus sans leurs 

pratiques sociales, c’est-à-dire ce qui les quali#ent, donnent sens et identité. Par conséquent, l’idée 

de l’espace public se réfère à l’expérience vécue et à l’expérience partagée dans un espace urbain.  

Toutefois, dans la situation de l’habitat informel des quebradas, préalablement à leur création, il y 

avait un espace naturel. Il est juste de s’interroger sur la raison pour laquelle un espace non aménagé 

se transforme en un lieu de partage, de réunion et d’expression pour la collectivité  ; en d’autres 

termes, en un espace public.

L’espace public des quebradas est présenté comme une revendication de ce qui est absent. Le mot 

revendication est employé pour désigner une réclamation tendant à faire reconnaitre en justice un 

droit contesté par un tiers113. Il signi#e aussi réclamer ce qui semble devoir nous revenir, ses syno-

nymes sont : demande, désir, souhait, exigence, prière, supplique, sollicitation, prétention, réclama-

tion, etc. 114  C’est l’action de réclamer ce qui est dû, l’exercice d’un droit115. 

113  http://www.dictionnaire-juridique.com/de#nition/revendication.php

114  http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/revendication

115  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/revendication
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Dans le cas des quebradas, c’est une réclamation qui revendique le droit d’avoir et de pro"ter des 

espaces des rencontres, des loisirs et de partage liés à l’espace privé. Les habitants revendiquent 

la consolidation du quartier, mais sa consolidation passe de prime abord par la consolidation de 

l’espace publique. Lequel est dé"ni à partir de l’appropriation spatiale de terrain vague qui sont 

progressivement transformé par les habitants en espaces publics.

Cette revendication de l’espace public, c’est-à-dire, cette demande portant sur ce qu’ils estiment 

qu’ils devraient recevoir, est perçue dans l’auto construction des rues, passages, chemins, escaliers, 

et terrain de football, dont l’origine est commune et repose sur le fait d’être un espace public non 

plani"é. D’une part, ils sont le résultat d’une pratique sociale réitérative, qui les marque et les dé"nit 

comme des espaces appropriés, et, d’autre part, ils sont le résultat d’une appropriation qui trans-

forme les espaces vides, vacants et périphériques des espaces publics.

« L’espace public exprime la démocratie dans sa dimension territoriale. C’est l’espace d’usage 

collectif. C’est le domaine dans lequel les citoyens peuvent (ou doivent) et se sentent libres et 

égaux. C’est là où la société est mise en scène, en se représentant elle-même, et se montre comme 

une collectivité qui coexiste, a*che sa diversité et ses contradictions et exprime ses exigences et ses 

con+its. C’est là où la mémoire collective est construite et se manifeste dans de multiples identités 

et des fusions en processus » (Borja, 2011:140).

 Donc, la raison pour laquelle les espaces non plani"és sont perçus et pratiqués comme des espaces 

publics, c’est que les espaces appropriés par les habitants se réfèrent à une expérience collective, soit 

de création et d’appropriation de l’espace, soit des accords tacites qui génèrent un consensus col-

lectif sur la manière d’agir sur ces espaces. Ainsi l’espace public de l’habitat informel est un espace 

approprié dans le sens proposé par Lefebvre et contraire à l’espace dominé.

L’espace public des quebradas ne présentant pas une consolidation formelle, sont considérés par  des 

personnes étrangères au secteur, comme des « terrains vagues » sans prendre en considération qu’ils 

existent des traces réelles et matérielles qui permettent de dire qu’il s’agit d’espace à vocation pu-

blique. En relation avec cela, Mme Doraliza exprime son dérangement quand elle  parle de l’espace 

public aménagé par les habitants des quebrada, qui  n’est pas respecté par des personnes étrangères 

à la quebrada. 

« Ici tous croient  que ceci est un « terrain vague » (entrée de la quebrada) étant donné qui il y 

a là un terrain de football, et quand ils font des travaux de réparations dans l’avenue Alemania 

ou là vers le bas, ils l’utilisent (Municipalité) d’entrepôt, et les enfants restent sans terrain pour 

jouer. C’est comme s’ils ne se rendaient pas compte que cela est un espace public. Alors où vont 

jouer les enfants? En plus, ils ont mis des toilettes chimiques là au milieu » (HF, femme 78 ans, 

quebrada El Litre)116. 

116  Pendant l’année 2011 le terrain de football de la quebrada El Litre a été e+ectivement utilisé comme entrepôt pour garder 
des matériaux d’une entreprise que faisais des travaux sur le réseau d’eaux usés dans l’avenue Alemania. Les matériaux  ont restai plus 
de 6 mois.
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Figure 142 : Photographie de l’encombrement de l’entrée de la quebrada el litre qui montre ce qui est signalé par Mme. Doraliza. 

Archives Andrea Pino Vásquez.

3.3- Quatre appropriations de l’espace public

Concernant cette appropriation et création collective de l’espace public informel, il existe quatre 

étapes principales dans l’identi#cation et la consolidation de ceux-ci. 

Premièrement, l’espace se marque, deuxièmement l’espace est nommé, troisièmement l’espace est 

délimité et quatrièmement l’espace est respecté.

Il se marque à partir de la pratique quotidienne et l’utilisation de la quebrada. Tel que l’énonce 

Lefebvre en rapport avec la pratique spatiale « elle consiste en une projection “sur le terrain” de tous les 

aspects, éléments et moments de la pratique sociale » (2000:15) 

Il se nomme pour être reconnu. Il est nommé, car le nommer c’est le transformer en un espace de 

référence. Le nom va  #gurer d’une certaine façon -dans la tête de chacun des habitants. C’est une 

relation entre les actions vécues véhiculées par l’espace lui-même. Alors le nom construit son iden-

tité et son attribut à partir de l’ensemble des représentations partagés.  

L’espace est délimité pour lui donner sa forme, pour le contenir et qui transcende son statut vacant 

ou de terrain vague. 

L’espace est respecté dans le sens où une fois instauré, il n’est plus transgressé.

L’habitat informel par nature est une appropriation qui se déroule sans règles ou lois, les personnes 

s’approprient l’espaces « non appropriables », de ce que personne ne veut ou ce qui appartient à un 

autre. Comme nous le savons, les tomas de Santiago ont fourni une plani#cation de l’espace public, 

en utilisant la disposition des rues, les places et les centres communautaires, etc., néanmoins nous 

ne pouvons pas en dire autant de Valparaíso, tout simplement parce que comme nous l’avons déjà 
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dit à plusieurs reprises, les tomas dans les quebradas de Valparaíso sont des tomas de familles et non 

collectives. Elles sont des tomas atemporelles et individuelles, où chacun s’approprie l’espace qui lui 

convient le mieux pour construire une maison. Dans ce cas, le respect de l’espace public est impli-

cite dans le fait de ne pas transgresser ce qui a déjà été marqué et délimité.

Par rapport à cela la quebrada Las Cañas est très explicite, parce que les voisins ont transformé 

un espace vacant et ouvert en un terrain de football, nommé la « cancha des palmiers ». Cet acte 

d’appropriation signi%e tout d’abord qu’il faille reconnaître un espace caractéristique de l’endroit, 

le dé%nir et l’identi%er « là où il existe des palmiers » et deuxièmement admettre les activités liées à 

l’idée de la « cancha »117 comme un lieu de rencontre et de jeu. Dans ce cas, le nom construit des 

représentations, son identité et son attribut. Divers sont les récits qui font référence à cela, comme 

celui de M. Norman :

 « ici, cette ‘cancha’, c’est nous qui l’avons fait, certains voisins nous nous sommes réunis et nous 

l’avons fait, parce qu’elle sert à certains loisirs. Ces palmiers était du voisin de ‘Pajonal’ (pro-

priétaire du latifundium), lui avant que se fasse l’Avenue, il avait ces palmiers à l’entrée du 

latifundium, mais lorsqu’ils ont brisé (la colline), pour l’extension de l’Avenue Alemania, les 

palmiers ont été déplacés parce qu’ils étaient à l’entrée, donc ils dérangeaient. M Germán Riegel 

m’a raconté (propriétaire du latifundium) que ces palmiers ont environ 80 ans, il a été un très 

bon voisin, et nous sommes encore de bons voisins » (HF, homme  46ans, quebrada Las Cañas).

Juana : « par exemple, j’ai été une des fondatrices du Club communautaire “Las Palmeras” [...] 

ce club était pour que les enfants jouent au foot ; c’est communautaire, pour aider la commu-

nauté. Il y a 6 ans en 2003, nous avons fondé le club communautaire » (HD, femme 53 ans, 

quebrada Las Cañas).

Valeria : « ici, de temps en temps les résidents s’organisent et font des championnats de football, 

en octobre dernier (2009), nous avons  fait un championnat ci-dessus, et avec ça nous avons ras-

semblé de l’argent pour réparer l’ensemble de voisins (la maison). Parce que l’ensemble de voisins 

était détruit [...], nous avons recueilli pas mal d’argent, parce que beaucoup de gens sont venus, et 

nous avons occupé la ‘cancha’ des palmiers, nous n’avons pas occupé nôtre ‘cancha’ construite par 

l’ensemble de voisins n° 62, car elle est trop petite et clôturée. Alors nous avons fait le champion-

nat dans la ‘cancha’ des palmiers ; beaucoup de gens ont assisté, plus de 200 personnes, ça a duré 

trois samedis de suite, et les :lles ont vendus plusieurs choses, des ‘sopaipillas’, des ‘empanadas’118, 

des bonsbons. C’est pour ça que je vous dis qu’ici les enfants s’amusent, d’un coté il y a la forêt, 

qui est un bon espace pour jouer […], ou sinon ils vont à la ‘cancha’ des palmiers » (HD, femme 

37ans, quebrada Las Cañas)

117  Au Chili nous utilisons le mot “cancha” pour nommer les terrains de football. Le mot “cancha” provient du vocable que-
chua «kancha», qui veut dire enceinte clôturée.  Et fait référence à un type de place ou espace qui est de préférence quadrangulaire. 
Dans ce lieu ce déroulent des cérémonies publiques pour maintenir l’ordre sociopolitique et religieux.

118 “ Sopaipillas » et « empanadas »  sont des gâteaux typiques chiliens.
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Ricardo : « c’est ici que nous nous rencontrons tous, nous nous rencontrons dans la cancha et après 

on joue au foot […] ici on peut ce réunir, car par ici il n’y a rien. La bonne chose c’est qu’ici ne 

viennent pas de voitures et nous pouvons jouer plus de 15 enfants, nous jouons ici avec tous, nous 

aimons jouer ici, plusieurs viennent de l’extérieur (de la quebrada), mais ce serait une bonne 

chose de l’améliorer, parce que la cancha n’a aucun but et n’a aucune lumière et si elle en avait, 

on pourrait jouer pendant la nuit et faire plus de championnats que l’année dernière » (HERF, 

homme 16 ans, quebrada Las Cañas).

Alors pourquoi les maisons qui sont sur le versant ouest de la quebrada Las Cañas ne se sont pas 

construites sur la cancha des palmiers, alors que celle-ci est une vaste zone plate où il aurait été facile 

de construire ?

La décision de laisser un espace commun à tous les habitants, est une décision qui sans être prise 

en communauté, est reconnue implicitement et donc respecter de tous. De cette façon, la création 

de l’espace public dans les quebradas est un processus collectif, qui a été établi et formalisé par la 

pratique sociale, et donc soutenu par tous dans la mesure où ils se reconnaissent comme un groupe 

dans ces espaces. 

Cependant, nous avons aussi trouvé le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’espace public dé&ni 

pendant des années par les voisins est transgressé, comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 

9.3.3,avec le cas des voisins de Mme Doraliza qui ont investi l’espace commun d’un passage public 

dans la quebrada El Litre.

L’espace public des quebradas, comme produit informel et revendication des droits communautaires, est un 

espace quali&é par son usage, dans le sens proposé par Borja qui a dit que la ville est tout d’abord l’espace 

public et que l’espace public est la ville (Borja 2011). Borja signale que « dans les périphéries des grandes villes 

d’Amérique latine apparaissent de nouvelles dynamiques de l’occupation du territoire sous la forme d’un règlement 

portant sur l’organisation et l’autogestion construisent la ville et non seulement des habitats précaires » (2003:131). 

Les habitants construisent la ville, dans ce sens qu’ils donnent sens et contenu aux lieux intérieurs des que-

bradas, à partir des pratiques sociales et spatiales qui donnent forme et délimité l’espace. Nous pourrions dire 

que les habitants des quebradas ont été urbanistes, architectes et plani&cateurs, dans le sens que ce sont eux 

qui ont dé&ni l’utilisation de l’espace, l’ont distribué et l’ont nommé pour ainsi l’identi&er. 

Ces espaces publics informels sont la démonstration de l’appropriation et l’expression des habitants 

en tant que communauté et quartier. À travers ces espaces, ils montrent leur attachement au terri-

toire et leurs appartenances au groupe. Ce sont des espaces qui permettent des moments de distrac-

tion, qui mettent dans les quebradas un peu de ce que la ville possède et que les quebradas n’ont pas.

L’espace public de l’habitat informel dans le sens proposé par Lefebvre est un espace approprié et 

va à l’encontre de l’espace dominé. Il s’agit d’espaces évolutifs, où la simple marque des pratiques 

quotidienne aménage le lieu (par exemple des petits bancs en bois aménagés par les habitants dans 

des coins précis, ou le terrain vague qui fait o/ce de terrain de football).
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Dans ces conditions, la signi�cation et la représentation sociale de l’espace public se manifeste 

par des formes d’appropriation exercées par ses habitants. L’espace public se transforme au gré des 

festivités, des activités communautaires en consolidant l’identité collective. Celle-ci a disparu dans 

beaucoup des quartiers actuels plani�és par les urbanistes au Chili. Surtout dans les ensembles de 

logements sociaux et les quartiers fermés des classes moyennes et riches. 

Alors l’espace public informel représente une certaine justice urbaine, dans laquelle les gens qui 

d’une certaine façon sont écartés de la société la reconstruisent avec leurs propres qualités : l’homme 

construit pour dominer son environnement, mais « c’est autant un environnement physique qu’un envi-

ronnement idéalisé qu’il domine » (Rapoport, 2000).

3.4-  Manque de participation ou crise du « lien social »  

 « Je considère qu’ici c’est mon quartier, mais ce qui cette passe c’est que les gens sont de plus en plus dé-
sunis, les voisins sont désunis » 

(HERF, femme 51 ans, quebrada El Litre).

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’actuelle division territoriale imposée par les en-

sembles des voisins  entrave la réalisation des projets et la bonne gestion des quebradas. Ce qui a 

généré chez les habitants une perte du lien social. Préalablement aux entretiens ma perception par 

rapport aux liens sociaux entre les habitants me paraissait plutôt faible. Néanmoins, au cours des en-

tretiens plusieurs personnes mentionnent « que la quebrada n’est pas comme avant », dans le sens que 

maintenant les voisins travaillent moins en collectivité pour des objectifs communs qu’auparavant. 

Cette diminution de la cohésion sociale trouve son origine aussi sur l’absence de projets spéci�ques 

et les promesses non tenues de la part de l’État, comme  nous l’avons mentionné dans les chapitres 

7 (1.1).

Les habitants ré"échissent sur le fait que malgré leur organisation et leur participation active dans 

les réunions de voisins, ils ne sont pas parvenus à obtenir des résultats. Ils estiment que leurs e$orts 

et leurs motivations pour réaliser des projets d’amélioration de la quebrada, n’ont jamais été appré-

ciés par les organismes publics, et n’ont plus, par les « ensembles des voisins » qui devraient prendre 

parti, et qu’ils accusent d’un manque de soutien.

Les habitants mentionnent que dans les quebradas,  avant ils e$ectuaient des activités collectives que 

visaient à recueillir des fonds pour di$érents projets d’améliorations ou pour l’organisation de fes-

tivités. Par exemple, dans les trois quebradas étudiées, la mise en œuvre de l’électricité fut un travail 

exclusif des ensembles de voisins, sans aucune intervention des pouvoirs publics. Pour cela, les voi-

sins ont organisé des ventes de nourriture, des tombolas, des paniers familiaux et des championnats 

de football119 entre di$érentes équipes organisées à l’intérieure de la quebrada.

119  Pour obtenir des fonds, ils  vendent essentiellement de la nourriture (sandwichs, gâteau). Ces fonds sont destinés à 
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Donc, quand les habitants parlent de la participation et de la cohésion sociale du quartier, la plupart 

du temps ils en parlent pour le temps passé ; par exemple Mme Ernestina nous dit :

 « Avant les voisins étaient plus unis » (HCRF, femme, 90 ans, quebrada El Litre)

Mme Ana dit de même: « avant il se réalisait des activités pour améliorer la quebrada, mais maintenant 

il ne se fait rien » (HF, femme 75 ans, quebrada Las Chanas)

Mme Elizabeth dit : « ici, avant on faisait des championnats de football pour que les familles puissent se 

distraire » (HN, femme  42 ans, quebrada Las Chanas)

D’une certaine façon, les habitants reconnaissent qu’avant, ils étaient plus organisés dans la mesure 

où ils avaient et ils voulaient atteindre des objectifs communs. Un exemple de cela est la réussite 

d’un groupe de 25 familles de la quebrada El Litre, qui s’est organisé en constituant  un comité120 

pour la régularisation des titres de propriété. Ce sont les femmes qui ont pris la direction du comité, 

et elles ont réussi au cours de l’année 1995, la régularisation de leurs terrains, cela après avoir vécu 

en moyenne plus de trente ans en situation irrégulière. 

Néanmoins, aujourd’hui les habitants se disent fatigués. Ils ont arrêté de s’organiser et aussi d’es-

pérer des solutions. Ils sentent que plusieurs années se sont écoulées et qu’ils sont dans la même 

situation, sans rues ni passages pavés, sans escaliers, sans égouts, sans eau potable, etc. Ainsi, le dé-

sintérêt et le manque de projets de la part des pouvoirs publics envers les quebradas ont a%ecté leur 

motivation et cohésion sociale.

M. Héctor qui est arrivé dans la quebrada El Litre, sur le terrain de ses beaux-parents après le 

tremblement de terre de 1985, nous raconte que depuis quelque temps le développement de la 

quebrada s’est arrêté, qu’il n’y a pas de nouveaux projets, que la Municipalité ne fait rien pour 

améliorer leurs conditions, et que les voisins on perdu le désir de réaliser des projets ensemble. M. 

Héctor dit :

« Ici, nous sommes l’ensemble de voisins n° 61. Nous avions fait un bâtiment pour nous réunir. 

Mais plus rien n’a été fait ensuite. Ici on a fait le passage et on a lutté ensemble pour quelques 

maisons, mais cela n’a pas continué parce que les gens ont perdu l’espoir. Nous avons demandé à 

la ‘muni’ (Municipalité) de venir voir ce qui se passe ici, mais ils ne sont pas venus. Alors, les gens 

se sont fatigués de faire les choses sans aide. Ici la Municipalité ne fait vraiment rien pour nous, 

nous sommes restés congelés dans le temps. Cela fait déjà 15 ou presque 20 ans, plus ou moins ou 

peut être un peu plus, en fait, je ne me souviens plus, mais ce qui est vrai c’est que nous sommes 

suspendus dans le temps » (HCRF, homme 51 ans, quebrada El Litre).

l’amélioration de l’espace public (par exemple réparer un escalier ou acheter un lampadaire) ou pour une festivité spéci&que (jour de 
Noël, fête nationale).

120  Au Chili, il est commun de constituer des comités pour des problématiques associées au logement. Par exemple, dans 
les campamentos il est habituel qu’il se forme des comités d’allegados, ou des comités pour le logement social. Ainsi, si un groupe de 
familles veut postuler ensemble au logement social, une des exigences pour la candidature au système du “Fondo solidario” ou Fond 
solidaire, est la constitution d’un comité constitué par au moins 50 familles demandeuses. 
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Ainsi, l’absence de projets d’aménagement et la non-réalisation des promesses tenue dans le passé, 

qui visaient le développement des quebradas, ont a!ecté la participation et la cohésion sociale des 

voisins. Comme nous l’avons mentionné au début de ce chapitre, quand les habitants parlent de 

leur participation à des projets communs au béné#ce du groupe, ils parlent du temps passé. Les 

habitants disent que la majorité d’entre eux ont perdu l’envie de faire des choses ensemble parce 

qu’ils n’ont pas obtenu de résultat. 

Mme Marta ex-dirigeante de la quebrada Las Cañas et qui pendant de nombreuses années a travaillé 

en tant que volontaire avec l’ONG « Save the Children » 121, en faisant le lien entre l’ONG et les 

habitants, nous a raconté que les voisins ont eu assez d’espérer et de travailler pour rien :

« J’étais dans l’ensemble de voisins, et nous faisions toujours des choses pour la quebrada, mais on 
n’a jamais reçu de soutien. On a toujours travaillé ensemble : ici, il n’y avait pas d’eau potable, 
il n’y avait pas de lumière, il n’y avait rien. J’ai commencé à bouger avec l’ensemble de voisins, 
et ensuite nous avons eu de l’eau, de la lumière. Nous avons commencé à épargner de l’argent 
pour faire un escalier et pour paver le chemin, mais personne ne nous a aidés.  Nous rassemblions 
l’argent que nous pouvions, mais les voisins en ont eu assez d’attendre. Alors moi aussi, je me suis 
découragé d’être toujours en train de chercher des solutions, de demander de l’aide, en faisant ceci 
et cela, parce que personne ne nous prenait en considération. À la *n, on est fatigué, on s’ennuie. 
Parce que parfois ils (Municipalité) me disaient : tu dois venir à la réunion de la Municipalité !, 
j’y allais et en plus je dépensais de l’argent, pour y aller et ensuite les voisins me demandaient ce 
qu’il s’était passé lors de la réunion et je disais, rien du tout. Jusqu’à que tous les voisins ce sont 

fatigué de continuer » (HD, femme 59 ans, quebrada les Cañas).

Mme Doraliza par rapport à l’absence de participation mentionne que les habitants sont de plus en 

plus négatifs en ce qui concerne les initiatives qui pourraient être adoptées en communauté, elle dit 

qu’ils ne veulent plus participer et que les habitants sont devenus égoïstes. A#n de rendre explicite 

cela Mme Doraliza utilise un dicton populaire chilien qui dit : « chacun pèle son porc tout seul »122, 

qui signi#e essentiellement que chaque personne ou famille ce doit a ses propres intérêts et non ceux 

du groupe. Elle dit :

« Ici avant que nous étions très unies, nous travaillons tous ensemble, nous avons dû nous entrai-
der, car nous n’avions pas d’autre option, par exemple comme je l’ai dit, quand je suis venu ici, 
je suis venue seule et ma famille était dans le sud, puis lorsque nous étions sur la question de la 
régularisation des sites, quelques voisines gardaient les enfants tandis que d’autres nous faisions les 
régularisations des terrains. Mais il semble maintenant que tout est déjà perdu. […] Notez que 
de ce côté (de la quebrada) les gens sont devenus très négatif, Mme Anita a voulu faire beaucoup 
avec l’ensemble de voisins pour faire un comité, mais les gens ne coopère plus, la en haut (dans la 
colline) oui, il y a de comités, mais ici il n’i en a eu que un, les gens sont trop égoïstes, chacun pèle 
son porc tout seul » (HF, femme 78 ans, quebrada El Litre). 

121  ONG qui a un objectif fondamental : la défense active des intérêts des enfants, spécialement des  plus défavorisées. Dans 
le cas de la quebrada Las Cañas, Mme Marta nous a raconté que les enfants reçoivent les fournitures scolaires, des vêtements et une 
subvention annuelle. 
http://www.savethechildren.ca/page.aspx?pid=414

122  “¡cada cual pela su chancho solo!”
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Nous croyons que dans les quebradas les processus participatifs sont liés au niveau de consolidation 

de ces dernières. Par exemple, dans la quebrada El Litre qui présente un niveau de consolidation ter-

tiaire (le plus haut), les habitants pensent que, avant les résidents étaient plus participatifs et que de 

nos jours ils ne travaillent plus pour des objectifs communs. À la di"érence de la quebrada Las Cañas 

qui présente un niveau de consolidation primaire (le plus bas), il existe encore la conviction entre 

les habitants que les actions collectives qu’ils peuvent réaliser sont vitales pour la survie du quartier.

Ainsi, dans les processus d’appropriation informelle des quebradas, la participation est un proces-

sus fondamental par laquelle les habitants d’une part cherchent à améliorer la qualité de vie des 

familles et d’autre part, considèrent que sans cette participation initiale les quebradas ne seraient 

pas ce qu’elles sont aujourd’hui et n’auraient pas ce qu’elles ont. Par exemple, comme nous l’avons 

mentionné dans le chapitre 9 (4.3.3) la gestion des services de base, comme l’eau, l’électricité et 

les réseaux d’eaux usées, sont des questions que chaque famille n’aurait jamais pu réaliser par leurs 

propres comptes. C’est seulement l’action collective des habitants qui l’a rendu possible, même si 

cela s’est fait de façon informelle et illégale. 

Donc nous croyons que les premiers processus de participation naissent à partir de carences com-

munes que possèdent les habitants des quebradas, et deuxièmement ils naissent à partir de la recon-

naissance de la quebrada en tant que quartier, que les résidents veulent améliorer et protéger. 

Ainsi, la faible participation dans les quebradas est perçue comme un fait négatif, puisque l’habitat 

informel est tout d’abord et avant tout une société communautaire et familiale qui s’appuie sur les 

réseaux sociaux internes pour qu’elles puissent se maintenir au &l du temps.

C’est pourquoi la non-participation génère des jugements de valeur concernant les personnes qui 

ne participent pas. Par exemple, les résidents des quebradas disent des autres personnes qui ne s’im-

pliquent pas, ce qui suit :

Mme Ana : « ici les voisins sont de fainéants » (HF, femme 75 ans, quebrada Las Chanas).

Mme Doraliza : « les gens sont très égoïstes » (HF, femme 78 ans, quebrada El Litre).

Mme Gloria : « ils ne veulent rien faire » (HD, femme 62 ans, quebrada Las Chanas).

Cependant, alors que dans toutes les quebradas les habitants a+rment avoir participé activement à 

l’amélioration de la quebrada pendant une longue période, aujourd’hui l’unique quebrada ou nous 

avons perçu un germe de participation, est la quebrada Las Cañas. Fait qui est directement lié à 

l’état de consolidation primaire que celle-ci présente, puisque l’état de consolidation est directement 

lié aux carences que possèdent les quebradas, tant en termes de qualité constructive du logement, 

comme de l’urbanisation et des accès aux services basic. Alors, les habitants perçoivent que la seule 

et unique forme d’obtenir ses services basic, est par le biais de l’action collective, puisqu’individuel-

lement cela dépasse leur capacité de gestion. Et, d’autre part, le fait que dans cette quebrada, 2 des 
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15 dirigeant des ensembles de voisins vivent dans la quebrada, à la di"érence des deux autres que-

brada ou il n’y en à que 1, est un indice qu’ils sont plus susceptibles de participer et de lutter pour 

des intérêts communs. 

Nous avons pu percevoir ce phénomène dans le récit de Mme Valeria dirigeante de 37 ans qui 

encore croient aux gens et à leur capacité à travailler en équipe, contrairement à l’opinion des ha-

bitants de la quebrada El Litre que comme nous l’avons précédemment mentionné, ou les résidents 

seraient plus égoïstes. Mme Valeria dit :

« Ici, tout le monde est utile, par exemple ici ils m’ont surnommé : “la Bachelet du peuple 

sans loi”123, parce que j’étais plus impliqué avec la Municipalité et je cherchais toujours ce que 

nous pouvions faire. Ici s’ils nous disent que quelque chose se fera et que nous les résidents, nous 

devrions aider, je suis sûr que tout le monde coopèrerait, je pense que oui,  le 100 %. Par exemple 

nous avions un fonds de 200 000 pesos124 dans le Comité qui était pour régulariser (les terrains) 

ou pour pavé (un passage) et tous les gens d’ici ont coopéré, les gens sont utiles, je sais cela, car 

j’ai été présidente du comité et les gens étaient toujours disposés à coopérer » (HD 37 ans femme 

quebrada Las Cañas). 

Cependant, alors que Mme Valeria dit que les gens sont prêts à travailler si se présente l’occasion, 

cette adhésion sera toujours sous réserve de l’avis personnel que chaque habitant possède par rap-

port à l’ensemble de voisins en fonctionnement. 

Par rapport à cela, nous trouvons l’opinion de Mme Trinidad, qui croit que l’actuel ensemble de 

voisins n’agit pas de bonne manière et qu’il ne réalise pas d’activités comme le précédent ensemble 

de voisins. Mme Trinidad dit :

« L’ensemble est +ni il y a longtemps, maintenant viens de commencé une autre, mais ce n’est pas 

la même chose qu’avant, avant il se faisait beaucoup d’activités pour les enfants, à Pâques, au 

18 septembre, ils distribuaient des bonbons, des championnats de Football ont été faits, mais les 

voisins sont très désunies » (HF, femme 54 ans, quebrada Las Cañas).

Ces tensions générées parmi les habitants ont certainement à voir avec la sympathie et l’empathie 

générée à l’intérieur de la quebrada et c’est ce qui motive ou entrave l’action collective.

En*n, nous croyons que dans l’état d’inactivité dans lesquels se trouvent actuellement les habitants 

des quebradas, il est très di+cile qu’ils puissent surmonter seuls leurs di+cultés, cela, serait possible 

que s’ils recevaient des aides et des appuis extérieurs. Comme nous avons pu l’observer dans les ré-

cits, le désarroi et l’inaction se sont installés après des années de lutte et de travail collectif qui n’ont 

123  Ce surnom fait une allusion directe à la popularité de Michelle Bachelet ancienne présidente du Chili pendant la période 
2006-2010.

124  200 000 pesos chiliens est a peu prêt 315 €, ce qui est évidemment un budget très précaire pour la mise en œuvre de tout 
projet d’aménagement, comme le pavage d’un passage, cependant, les résidents considèrent que cela est une grande réalisation parce 
que ce montant dépasse de loin leurs salaires et le fait que les résidents ont volontairement voulu épargner cet argent ensemble illustre 
l’intérêt de faire quelque chose en groupe, bien que  cela signi*e énorme sacri*ce familial.
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pas produit les résultats attendus. Ceci les empêche donc d’avancer et de voir les possibilités réelles 

qui puissent répondre aux projets souhaités.

La vision nostalgique du passé qu’ont les habitants des quebradas dans le sens « que tout temps passé 

était meilleur », apparait de forme latente dans tous les récits, bien que certains soient plus positifs 

et qu’il existe toujours des voisins prêts à s’organiser.

Conclusion 

Normalement un quartier formel est identi"é par ses habitants par ce qu’il possède, surtout au 

niveau des équipements publics mais aussi par les lieux de signi"cation urbaine qu’il présente. Ces 

caractéristiques donnent aux habitants des attaches qui leur permettent de s’identi"er avec leur 

quartier.

Contrairement aux idées reçues, à partir de ce que nous avons présenté dans ce chapitre, nous pou-

vons conclure que les représentations que possèdent les habitants par rapport aux quebradas en tant 

que quartiers autoconstruits, sont dé"nies principalement par les carences que celles-ci présentent 

tant au niveau des espaces publics et des réseaux basiques qu’au niveau des besoins partagés par les 

habitants.

Un des aspects les plus intéressants est comment les habitants ont réussi à rendre visible un espace 

public qui n’a jamais été plani"é ni pensé, et qui est simplement la transcription sur le terrain de la 

pratique sociale elle-même.  De cette manière, nous considérons que l’appropriation de la quebrada 

en tant que quartier est dans les origines de la consolidation des quebradas.
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Chapitre 10 : La quebrada et la maison 

Sur les trois territoires précédents, nous avons exploré trois échelles d’appropriation sous-tendues 

par les représentations collectives que possèdent les habitants des quebradas par rapport à leur po-

sition, relation et participation au monde intérieur et extérieur de celles-ci. Nous reviendrons dans 

ce chapitre sur l’unité première d’appropriation, d’attachement et de territorialisation: la maison.

Ainsi, ce territoire d’appropriation montre avec netteté la relation entre les habitants et leur propre 

maison, les représentations et valeurs qu’ils lui accordent en tant qu’espace symbolique et physique.

Nous analyserons pour $nir les « Ensembles résidentiels familiaux » (ERF), modèles architecturaux 

et urbains d’appropriations socio spatiales des quebradas, conçus et façonnés par les habitants au 

moyen de l’auto-construction et de l’autogestion du territoire des quebradas. Forme d’appropriation 

déjà énoncée dans l’introduction de cette deuxième partie. 

En ce sens, les sujets que nous aborderons par la suite  sont liés à :

1. La valeur de la maison en tant que patrimoine et fruit de l’e&ort familial.

2. Les représentations sociales que possèdent les habitants par rapport à leur maison. Elles sont 

liées au besoin de donner une solution rapide à l’urgence face au manque de logement ; aux 

trajectoires résidentielles des habitants, qui dé$nissent une forme d’hybridation cultuelle, 

ou des modèles architecturaux ruraux réinterprétés  dans les quebradas; ou encore à la forme 

et à l’esthétique de la maison. 

3. Le processus évolutif de construction de la maison. Il donne lieu aux « Ensembles résidentiels 

familiaux. 
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1- La maison comme espace symbolique et physique 

La « Maison » en tant que concept général, nous la comprenons comme l’espace physique qui 

donne un abri à une famille et comme un espace symbolique, comme le premier lieu de socialisa-

tion humaine. Au philosophe Gaston Bachelard de la dé#nir comme « notre coin du monde. Elle est 

– on l’a souvent dit notre premier univers. Elle est vraiment un cosmos » (Bachelard, 2011 :24).

Outre une construction physique, la maison est une construction sociale « façonnée au gré de toutes 

les règles sociales » (Di Meo, 1998:97), c’est un micro territoire approprié qui territorialise les pra-

tiques sociospatiales de la vie quotidienne, car  « La maison vécue n’est pas une boîte inerte. L’espace 

habité transcende l’espace géométrique» (Bachelard, 2011:58).

La maison n’est pas seulement le résultat d’une physique de forces externes in%uant sur le logement, 

elle est avant tout le résultat des facteurs socioculturels qui dé#nissent ces formes. Amos Rapo-

port, dans son livre « Pour une anthropologie de la maison » (1972) faisant allusion à l’architecture 

populaire, indique que le concept du « genre de vie » utilisé par Max Sorre illustre cette idée, car il  

« comprend tous les aspects culturels, matériels, spirituels et sociaux qui a%ectent la forme. Nous pouvons 

dire que maison et agglomérations sont l’expression matérielle du genre de vie, et ceci constitue leur nature 

symbolique »  (Rapoport, 1972:66).

« Ma maison, c’est là où je me sens bien, c’est mon monde, c’est l’endroit où je suis en paix. Ma 

maison est di%érente des autres grâce à mes plantes, même si elle est moche, les plantes lui donnent 

une vie ! » (HF, 54 ans, quebrada Las Cañas).

Cette forme d’appropriation à l’échelle domestique se fait à partir de visions du monde, idées, repré-

sentations, images, souvenirs, que les habitants possédaient à leur arrivée à la quebrada. Parallèle-

ment, cette appropriation poursuit un parcours évolutif et collectif dans la mesure où les familles 

interagissent entre elles et s’approprient les idées, les images et les visions du monde des autres habi-

tants, « La maison auto-construite inspire une série de sentiments dont les souvenirs, l’estimation de soi, 

le bonheur, la 0erté, la sensation d’accomplissement.  Ces sentiments correspondent à ce qu’on appelle les 

attachements résidentiels, profonds liens a%ectifs qui enracinent les habitants aux lieux et leur fournissent 

un point d’ancrage ferme pour la dé0nition de l’identité personnelle et collective, poussant également à 

la réalisation d’un ensemble de pratiques d’appropriation destinées à préserver le site, à promouvoir les 

relations de voisinage et à encourager la permanence » (Wiesenfeld, 2001 : 299). La construction de la 

maison n’est donc pas seulement le re%et des représentations particulières de chaque famille, mais 

aussi des représentations mobilisées par le groupe. Olivier D’Hont signale à ce propos que « L’ha-

bitation, propre à plusieurs, est souvent dans sa morphologie la représentation symbolique du cosmos, 

d’un corps mythique et par son organisation, la transcription spatiale d’un ordre social domestique » 

(2005 :169).
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Ainsi cet espace symbolique véhicule des représentations, des signi�cations, des attachements iden-

titaires autour d’elle-même, a�ectant sa forme construite. Nous comprenons ainsi le concept de 

maison dans un double versant, matériel et immatériel, en tant qu’expression de la conception du 

monde englobant les aspects sociaux, matériels et esthétiques à l’origine même de sa signi�cation. 

Rapoport signale en ce sens : « c’est le partage d’une même conception du monde, d’une image et de 

systèmes de valeurs particuliers qui rend possible le processus de la construction […] et les relations har-

monieuses entre les bâtiments, ce qui est le but de la composition urbaine » (Rapoport, 1972 :66). Et il 

ajoute que dans la construction de l’habitat s’exprime l’entourage idéal d’un peuple.

Dans cette perspective, nous considérons que les habitants des quebradas donnent une appréciation posi-

tive à la maison en tant qu’espace approprié auto-construit, qui dé�nit un lien territorial, exprimé par un 

attachement à la maison et à ce qu’elle représente. Quezada en déduit un « sens d’acceptation et d’a"ection 

pour le territoire (‘topo#lia’), mais aussi, un sentiment de rejet ou de dégoût pour celui-ci, éléments qui a"ectent la 

conformation de l’identité socio territoriale » (2007:13).

C’est ainsi que les gens attribuent à leur maison une double valeur immatérielle (a�ective) et ma-

térielle (esthétique), directement liée à l’e�ort mis à la construction et à la transmission de ce patri-

moine. Par ailleurs, ces bâtisseurs autodidactes savent (dans le temps et dans l’espace) adapter avec 

un talent remarquable leurs constructions à l’environnement. (Berenstein, 2001)

Quant à la valeur matérielle et sociale du logement pour un auto-constructeur, John Turner, dans 

son livre « Freedom to build » (1972) dé�nit trois aspects du processus d’auto-construction du loge-

ment, connus comme les « trois lois de Turner ». La deuxième de ces « lois » renvoie à la satisfaction 

qualitative que procure le logement à l’utilisateur, au-delà de sa qualité matérielle, l’important c’est 

l’e�et de la maison sur les habitants et non ce qu’elle « est » en termes matériels. Et la troisième 

«  loi  » renvoie au degré de tolérance face aux imperfections constructives et spatiales propres à 

l’auto-construction  : pour un habitant auto-constructeur il est plus facile de trouver des erreurs 

dans une construction (comme le logement social) dont il n’a pas été l’instigateur, que dans une 

construction faite par ses soins. Il s’avère que les gens sont plus proclives à faire des concessions à 

leurs propres erreurs qu’à celles d’autrui, puisque la maison auto-construite est le résultat d’un pro-

cessus continu de « faire » et « refaire », et par là même d’essais et d’erreurs.
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Dans ces actions successives de « faire » et de « refaire » nous trouvons la caractéristique spatiale 

essentielle de la maison de la quebrada. C’est la maison en tant qu’espace physique qui est le résultat 

des successives modi!cations et d’aménagements faits à partir d’une logique de croissance fragmen-

taire. 

C’est donc une construction progressive, graduelle, et qui se concrétise  progressivement à partir de 

fragments qui sont liés à une idée ou à un projet global. La maison, comme un concept générique, 

est donc un projet d’avenir qui, comme nous le verrons plus tard, commence généralement à partir 

de deux unités primitives, la « mediagua » ou la « pièce». 

Depuis cette perspective la maison de la quebrada, est en projection constante,  elle évolue à partir 

des désirs et des rêves des familles. À ce propos Bachelard signale que « La maison abrite la rêverie, la 

maison protège le rêveur, la maison nous permet de rêver en paix » (Bachelard, 2011 : 26) et que parfois  

«  la maison grandit s’étend. Il faut une plus grande élasticité de rêverie, une rêverie moins dessinée, pour 

l’habiter» (Bachelard, 2011:61).

Cette « rêverie moins dessinée »  dé!nie parfaitement le « projet architectural » d’une maison de que-

brada, un projet qui peut être compris comme un « palimpseste »  qui sera dessine et redessiné, fait 

et refait, à partir des aspects socioculturels et matériau spatial auxquels est soumise  l’appropriation 

de l’espace des quebradas. Et qui sera !nalement ce qui donnera lieu aux ERF.

Le recommencement de la maison en tant que « rêverie moins dessinée » est en continu et ne se 

visualise pas par son achèvement ; il est produit par la nature péremptoire des matériaux utilisés, 

lesquels ont tous une vie di&érente, quelques uns seront fatigués avant que d’autres, pour recom-

mencer les processus de faire et refaire.

Ainsi, quand nous écoutons les habitants, nous voyons  une maison à demi !nie (selon notre per-

ception) ; les habitants au contraire parlent d’une maison qui n’est pas présente physiquement dans 

sa totalité, mais c’est un  projet de maison ou une idéalisation de cette dernière, comme « la maison 

quinta » ou « la maison chalet », ainsi, ils parlent en même temps de leur maison actuelle et de leur 

maison idéalisée, qui peut-être un jour sera accomplie ou jamais ne sera !nie. 
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2- Estimation de la maison en tant que patrimoine produit de 

l’e�ort familial. 

« L’essentiel c’est que cela reste dans la famille » (HF, homme 65 ans, quebrada Las Chanas). 

« Quand ont fait avec amour, tout devient beau » (HERF, femme 51 ans, quebrada El Litre).

Aujourd’hui au Chili, l’accès au logement est encore un processus long et di"cile, c’est pour cela 

que l’accession à la propriété possède une valeur inestimable. Dans cette perspective, la toma de 

terrain et sa légalisation ultérieure comme nous l’avons indiquées dans le chapitre 9.4.4 visualisées 

par les familles comme un processus qui leur à permis ou leur permettrait d’avoir accès à la propriété 

et réaliser le « rêve de la propre maison ». Mais surtout c’est un processus qui leur permet d’envisager 

le terrain et la maison comme un patrimoine familial qui peut être  transmis à leur descendance. 

Le fait d’être propriétaire égalise les habitants des quebradas aux personnes communes qui ont acheté 

de manière légale un terrain, c’est-à-dire leur donne un statut une reconnaissance sociale.  Ils ac-

quièrent les mêmes droits sur la propriété, avec la possibilité de la vendre, de la louer ou de la 

transmettre légalement à leur descendance. Et  surtout avec l’accès  à la propriété, la non expulsion 

est garantie sauf dans des conditions très spéci&ques qui devront être justi&ées et qui induisent 

une indemnité en cas d’expropriation. Ainsi, le processus de légalisation est un long chemin vers 

la légalité, et pourtant très estimé par les habitants, ce qui aura sans doute des e*ets directs sur la 

consolidation de la maison et de la quebrada. 

Et d’autre part, être propriétaire représente pour les habitants les e*orts familiers qui ont été mis en 

œuvre pour l’accomplissement du rêve de devenir propriétaires, ainsi; les habitants à la fois possè-

dent un sentiment d’attachement vers leurs maisons en tant que produit de l’e*ort familier et un 

sentiment de &erté vers ce qu’ils ont accomplis sans aucune aide externe. Passer de la situation de 

n’avoir pas de lieu où vivre à être propriétaire est perçu comme un fait inestimable pour les habi-

tants. 

De cette façon la maison auto-construite se constitue comme l’emblème de ce patrimoine, qui 

représente de nombreux e*orts et sacri&ces, tant sociaux que matériels que les familles on dû e*ec-

tuer pour obtenir ce qu’ils possèdent aujourd’hui, ce qui leur a permis de changer leurs conditions 

d’habitants irréguliers d’une toma, en habitants réguliers.

À propos de la signi&cation du logement auto-construit, Wiesenfeld signale qu’il « est conçu comme 

la matérialisation d’une utopie basée sur l’e%ort individuel et collectif [...] et qui est interprété comme un 

« foyer », c’est-à-dire comme un processus qui construit symboliquement le temps, à partir de l’interpréta-

tion des actions menées et les expériences vécues par les familles » (Wiesenfeld, 2001:328).

Cette estimation de la maison est une des raisons pour laquelle, les habitants des quebradas refusent 

d’aller habiter dans les logements sociaux.  Premièrement parce que les e*orts mis en œuvre pour 
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la construction de leur maison sont énorme et ils estiment « qu’ils n’ont pas de prix », et deuxième-

ment parce qu’ils considèrent que leurs situations actuelles est bien meilleures que ceux qui habitent 

dans des logements sociaux comme nous l’avons explicité dans le chapitre 7.2.

En ce qui concerne l’idée de la maison en tant que patrimoine familial, M. Juan nous a mentionné 

à plusieurs reprises que tout ce qu’il veut c’est que tous ses enfants et même ses petits-enfants « s’ins-

tallent » sur le terrain que lui et sa grand-mère ont progressivement consolidé. Il nous explique qu’en 

1950, à l’âge de 5 ans, il est venu vivre dans la quebrada avec sa grand-mère et que sur le versant où 

est située sa maison il n’y avait rien, et qu’ils ont construit leur maison en brique de terre, avec le 

sable, la terre et les pierres de la quebrada elle-même. C’est pourquoi qu’il considère que les e"orts 

de sa grand-mère et toutes les histoires qui sont impliquées dans le fait d’occuper la quebrada les 

attachent au lieu et par conséquent, ce qui intéresse le plus est que le terrain « reste dans la famille »: 

« J’ai parlé avec ma "lle, mon "ls et mon petits "ls, que ce que je veux c’est que tous s’installent à 

vivre ici, même mes petites-"lles, parce que c’est la mentalité que j’ai, que cela ne sois pas perdu.  

Car comme je vous expliquais et je l’ai expliqué à mes enfants, pour moi cette question m’a coûté 

comme on dit « des larmes de sang », j’étais un enfant, alors je sais ce que signi"e travailler et 

construire une maison, je sais ce qu’il lui a  coûté à ma grand-mère et moi pour la faire et je ne 

veux pas perdre cela, parce que dans quelques années je vais mourir et je veux que cela soit pour 

mes enfants.  Au moins à ce stade, je suis conforme, parce qu’ils (les enfants) sont déjà installés 

ici, et ils ont leurs maisons, qu’ils occupent à n’importe quel moment, de ce côté je suis conforme, 

car quand je ne serais plus là, je sais qu’ils s’installeront ici de manière dé"nitive y compris mes 

petites-"lles, mais la chose principale est de le préserver dans la famille » (HF, homme 65 ans, 

quebrada Las Chanas). 

Ainsi, la plupart des habitants expriment leur attachement au lieu, à la fois parce qu’ils l’ont 

construit, autrement dit par la manière dont ils le se sont approprié et par la façon de l’envisager 

comme un patrimoine transmissible à leurs enfants. 

Mme Cristina mentionne que bien que leurs deux enfants plus âgés ont déjà un terrain, le $ls cadet 

n’a rien, c’est pourquoi elle veut lui transmettre cet héritage. Elle déclare :

« ce que je veux c’est que cela reste pour mes enfants, même, je pense faire le rôle notarial, parce 

que si un jour quelque chose m’arrive, mon "ls n’aura aucun domicile, le plus petit n’a aucune 

maison, tandis que les autres ont déjà leurs maisons, même un jour je lui ai dit Hey Javiercito, je 

vais te faire les papiers et tu devras m’accompagner pour les signer, et il m’a dit non maman parce 

que comment tu-sait que je ne mourrais pas avant toi et après tu n’auras pas de maison, mais 

non, car le papier signalera que ce bien m’appartiendra tant que je vie et une foi décédée seras 

pour toi, et je vais le faire, parce que je ne l’ai pas fait parce qu’il ne voulait pas, mais je vais le 

faire quand même. Bien sûr, parce que mon "ls n’a pas de terrain, n’y maison, rien ; il vit avec 

une personne, mais rien d’autre » (HF, femme 71 ans, quebrada El Litre).



319

Mme Lucinda, estime qu’après avoir régularisé son terrain cela lui a permis d’avoir un endroit pour 

vivre qu’elle n’aurait pas obtenu d’une autre manière et c’est ce qu’elle apprécie de plus :

« Ceci je l’ai régularisé parce que c’est la seule chose que j’ai et que je laisserais à mes enfants à 

mes petits-enfants, parce qu’on ne sait jamais.  Par exemple, moi je n’ai pas une bonne éducation 

pour trouver un bon emploi et pouvoir  payer un bail et, entre habiter chez un parent et avoir 

quelque chose de petit, mieux vaut avoir quelque chose à soi, alors je préfère vivre ici, dans mon 

propre lieu » (HF, femme 58 ans, quebrada El Litre). 

Cependant, il existe aussi le sentiment opposé, exprimé comme un rejet de ce que représente le fait 

d’avoir vécu dans une toma, ainsi que les e!orts et les di"cultés rencontrées dans le processus. C’est 

un déni qui génère une contradiction puisque d’une part la toma est perçue comme l’unique solu-

tion face au manque de logement et d’autre part elle s’a"che comme une forme non désirée d’accès 

au logement pour les générations futures. Ils entendent que ces nouvelles générations devraient dé-

passer ce l’action de leurs parents, dans l’espoir de ne pas rester dans la Quebrada, mais au contraire 

d’en « sortir » pour rechercher d’autres opportunités. 

Un seul interviewé défend à ce sujet ce point de vue, mais il l’a considéré aussi valable que les autres 

options. M. Héctor, arrivé à la quebrada El Litre après le tremblement de terre de 1985, à l’invita-

tion de ses beaux-parents (comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 6) estime que les e!orts 

déployés avec son épouse pour obtenir un terrain par le biais d’une toma jusqu’à obtenir leur titre 

de propriété, n’est pas un processus qu’il souhaite pour ses %lles. Car il estime que tous ces e!orts 

réalisés ont été justement pour que leurs %lles ne vivent pas dans la même situation et que d’autres 

possibilités puissent s’o!rir à elles.

Il met en évidence le fait que ses %lles sont maintenant des étudiantes universitaires et il considère 

que ce qu’il possède aujourd’hui n’est pas un patrimoine transmissible. Parce qu’il sent qu’elles doi-

vent surmonter ce mode de vie et béné%cier de quelque chose de mieux. 

« Pas pour moi, ce n’est pas l’héritage de mes !lles, l’idée est qu’une fois qu’elles commencent 

à travailler, elles achètent une maison, qu’elles aillent ailleurs, peut-être, où elles seraient plus 

proches du plan ou un lieu meilleur, parce qu’ici si elles n’améliorent pas, à quoi ça sert d’y rester ? 

Non, j’ai fait ma maison pour les élever, raison pour laquelle j’ai lutté pour qu’elles rentrent à 

l’Université a!n qu’elles puissent se développer et sortent d’ici et vivent mieux, qu’elles décident 

d’elles-mêmes où vivre, mais pas ici, car ce n’est pas l’idéal qu’elles élèvent leurs enfants ici C’est 

la raison de mon combat pour leur permettre d’accéder à l’université, pour sortir d’ici » (HERF, 

homme 51 ans, quebrada El Litre). 

Ce rejet peut être causé par les di"cultés et les problèmes impliqués tant dans l’appropriation du 

terrain que dans les processus de construction et consolidation du logement. Les signi%cations et 

les représentations attribuables à ces processus, suggèrent que le « traumatisme » s’est superposé à 

l’estimation de la propriété et du logement, empreinte des carences d’une période antérieure.
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Finalement, l’appréciation du logement en tant que patrimoine et fruit de l’e�ort familial est égale-

ment liée aux a�ects, aux di�cultés, aux tragédies, aux histoires et événements familiaux impliqués 

dans la construction et la consolidation de ces derniers, qui chargent le logement d’une signi�cation 

autre que celle propre à son existence matérielle.

Ainsi, la représentation de la maison en tant que patrimoine familial produit de l’e�ort familial 

génère un attachement résidentiel ou un profond lien a�ectif qui lie les personnes à l’habitat, et les 

dotent d’un point d’ancrage qui dé�nit l’identité de la famille. 

De cette manière, les récits mettent en évidence ces e�orts, et estiment le produit �nal en tant 

que résultat d’appropriations et de transformations successives qui donnent un sens à la maison et 

construisent une identité personnelle, résidentielle et communautaire. Les processus d’appropria-

tion, d’attachement et d’identi�cation au logement et à l’environnement montrent les sentiments 

et les évaluations positives des habitants à leur égard. 

Mme Ximena et sa �lle Marcela révèlent dans leurs récits, d’une part l’attachement a�ectif envers 

leurs logements et deuxièmement les e�orts investis dans sa construction. Elles les expriment de la 

sorte :

Marcela :«on reste ici pour l’amour, pour les années passées, pour les e�orts que nous a coûté être 

ici, alors démarrer par un tout petit lopin et puis voir votre maison comme vous la voulez, vous 

l’avez modi�ée à votre goût, alors on y tient, on s’accroche à ces choses parce que les choses nous 

ont coûté cher, imaginez ma mère même a perdu un bébé ici, alors les souvenirs restent, c’est ça la 

di�culté » (HERF, femme, 21 ans quebrada El Litre).

Ximena : « cette maison c’est nous qui l’avons faite [...] c’est ici où j’ai perdu un bébé de 5 mois, 

parce que j’ai aidé mon mari à construire, tout simplement parce qu’il fallait le faire, j’avais une 

petite �lle et la maison devait se faire, ici je devais porter du gravier, tailler à la hache, et tout 

ce que nous avons taillé, nous avons mis dans le ciment pour le mettre en bas et ainsi faire le sol, 

alors transporter le gravier et faire du ciment et moi en aidant à transporter les pots, et comme 

j’étais enceinte, j’ai perdu mon bébé de 5 mois, c’était en 1984, […] Ici chaque fois que quelqu’un 

nous rend visite, elle d’exclame: elle est jolie ta maison ! toujours, ou parfois viennent des dessi-

nateurs (étudiants d’architecture)  et ils s’installent en bas pour dessiner la maison, et toujours 

disent : ‘on aime bien ta maison c’est pour ça qu’on la dessine’, ou parfois aussi ils s’installent au 

versant en face pour la dessiner. En fait, je crois, que quand ont fait avec amour, tout devient 

beau. Ici, on est toujours en train d’améliorer quelque chose, ceci ou cela, imagine-toi, qu’avant 

nous allions récupérer de tôles en zinc jusqu’à  la colline Playa Ancha, partout où nous passions, 

nous ramassions des choses pour la maison, on disait regarde là-bas à tel ou tel endroit  il ya une 

porte, est ensuite on l’amenait à la maison, où on voyait quelque chose, on disait cela peut nous 

servir,  de tout et partout nous collections des choses. En �n, après, avec un peu de peinture tout 

est remis à neuf et amélioré, et c’est comme ça petit à petit, que tous nous avons fait prospérer la 
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maison, et aussi avec l’aide de mes frères »  (HERF, femme 51 ans quebrada El Litre). 

De cette façon, même Mme Doraliza a#rme s’être terriblement battue pour avoir quelque chose 

qui serait le fruit de ses propres e$orts, donc elle apprécie le fait d’être propriétaire, et ainsi de pou-

voir léguer quelque chose à ses enfants.

« Nous n’avions pas de terrain et je devais payer un loyer, et dans ces années-là, le bail était cher 

et je ne gagnais pas assez d’argent, alors j’ai dit, ce n’est pas à moi, alors j’ai dit, je vais travailler 

pour accéder à la propriété; avoir ce terrain m’a coûté beaucoup de sacri$ces, elles (les $lles) 

étaient petites et j’allais travailler au Canal Beagle125, mon patron me payait le transport, mais 

je  venais à pied à la maison et ainsi je gardais cet argent pour la nourriture et le salaire je , le 

mettais de côté pour construire » (HF femme 78 ans quebrada El Litre).

Wiesenfeld signale que les souvenirs de la participation dans l’auto-construction de  la maison sont 

précieusement gardés dans la mémoire collective et contribuent à augmenter « l’a$ection pour le 

logement et la sensation de réussite de son aboutissement. L’orgueil dans le logement est aussi ex-

primé dans le désir de préserver son image pour qu’elle perdure à travers le temps » (Wiesenfeld, 

2001 : 302).

Conclusion

Le logement est donc perçu comme une consolidation de la famille et comme une continuité pour 

les enfants. Il y a une conscience des e$orts familiaux et personnels investis dans sa construction, 

qui se traduisent par une satisfaction à l’égard de ce qu’ils possèdent, malgré les carences et les pro-

blèmes posés.

L’une des signi/cations les plus importantes de l’habitat auto-construit est la valeur donnée à la 

suite de l’e$ort de la famille. Une maison peut présenter des failles matérielles, néanmoins, elle sera 

évaluée à l’aune de ce qu’elle représente et non par ce qu’elle est matériellement (Turner, 1977). 

L’habitat auto-construit est perçu comme une réussite familiale, seul résultat de ses propres e$orts. 

Les habitants considèrent que le travail, le temps et les ressources investies sont supérieurs à toute 

carence ou dé/cience que présente leur logement.

125  Quartier périphérique à la ville de Viña del Mar, situé à 16 km de la quebrada El Litre.
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3-Trois formes de fondation de la maison de la quebrada

L’appropriation spatiale de la quebrada est indissociable de sa forme topographique. Ce condition-

nement implique au moins trois formes di!érentes d’appropriation et d’occupation. 

L’occupation du terrain est déterminée à la base par l’emplacement des logements qui épousent la 

topographie grâce à divers engins et astuces facilitant la mise à pro%t de l’espace horizontal existant. 

Cette occupation est par ailleurs déterminée par la maison, et peu à peu les habitants s’approprient 

organiquement les lieux environnants, en construisant des cours, des balcons, des jardins en ter-

rasse. L’ajout progressif de ces éléments consolident l’habitation et enracinent spatialement la mai-

son au territoire.

a) L’occupation du bord supérieur de la quebrada, le bord de la corniche, où les maisons appar-

tiennent aux quartier consolidées qui couronnent les quebradas, s’ouvre vers les quebradas. 

C’est une forme d’appropriation qui va de pair avec l’urbanisation des quartiers formels ; 

des maisons sans accès à la quebrada mais orientées vers la quebrada.

Figure 144 : croquis explicatif et photo d’une maison en corniche. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

b) L’appropriation des versants de la quebrada, à caractère informel: dans cette forme d’appro-

priation, la construction doit faire face à la pente prononcée des quebrada, et à la qualité du 

terrain. Alors l’appropriation se fait à partir de murs de soutènement  ou à partir de pilotis 

plantés sur les versants. Le terrain est constitué de couches organiques de végétation et par là 

même de très mauvaise qualité pour construire. Les fondations doivent être très profondes 

pour apporter un ancrage su/sant aux constructions. Le terrain y est très érodé et montre 

visiblement le granit météorisé : deux mauvaises conditions pour la construction.

Figure 145 : croquis explicatif et photo d’une maison de versant. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

Rue

Rue
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c) Le troisième est l’appropriation du fond ou talweg de la quebrada, espace à risque; l’occu-

pation  de cette partie de la quebrada dépend de la largeur du talweg et de sa profondeur. 

Le terrain est toujours très humide et sablonneux et les maisons doivent se surélever du sol 

pour ne pas être en contact direct avec la terre. C’est une construction sur pilotis en bois ou 

en béton armé en fonction des ressources des familles, et l’espace au dessous de la maison 

est utilisé comme entrepôt ou comme préau,. Dans ce type d’appropriation la maison est 

agrandie au dessous de la construction primitive. 

Figure 146 : croquis explicatif et photo d’une maison de talweg. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

4- Représentations sociales des habitants des quebradas sur leurs maisons.

Nous développerons dans les lignes qui suivent les di(érentes représentations que possèdent les 

habitants des quebradas par rapport à leurs maisons. Les récits des habitants véhiculent plusieurs re-

présentations et par conséquent de multiples sédimentations d’images, consolidées au )l du temps. 

Elles sont transmises au moyen de l’oralité, avec des noms et des adjectifs spéci)ques, qui quali)ent 

et décrivent le lieu où ils habitent. 

Chacune des représentations des habitants des quebradas autour de leurs maisons, est en relation 

avec les caractéristiques constructives et l’esthétique de la maison, mais aussi avec les expériences 

vécues par chacun d’entre eux. 

En tant que forme construite, la maison exprime l’identité de ses occupants, de ses négociations 

avec le milieu naturel, elle exprime aussi la )guration que ses bâtisseurs en font.

Néanmoins, avant d’expliciter les représentations que nous avons saisies, nous devons dé)nir cha-

cune des acceptions utilisées par les habitants pour faire référence à leur maison. 

Les représentations sociales construites par les habitants autour de leur maison constituent autant 

de manières d’interpréter et de penser une réalité quotidienne, d’habiter une quebrada, une manière 

spéci)que dont  les formes déjà construites sont le miroir, une manière transmissible à partir du 

mot. La maison comme « expression de la conception du monde » (Rapoport, 1972) possède plusieurs 



324

représentations (en tant que di�érentes conceptions de monde existant) en véhiculant plus d’une 

image. 

Dans les quebradas, chaque habitant ou chaque famille, à partir de son expérience personnelle et 

collective, retraduit la représentation qu’elle possède de sa maison à une image particulière, inces-

sible, représentation qui lui accorde une signi#cation unique. 

C’est ainsi que les mots qui dé#nissent et caractérisent les logements auto-construits dans les que-

bradas, nous révèlent les di�érentes conceptions de monde que possèdent leurs habitants et com-

ment celles-ci sont un symbole d’identité sociale et constructive. 

Chaque personne ou famille assigne un nom di�érent à sa maison en fonction de la représentation 

et l’image qu’elle en possède et par rapport aux autres; donc ils évaluent de manière comparative 

leurs maisons, à partir d’un seul mot.

4.1- Di�érentes acceptions pour le mot «maison» 

La maison pour les habitants des quebradas couvre plusieurs acceptions. Cette polyvalence est en 

relation avec les représentations que possèdent les habitants de leurs maisons  et avec   la propre 

nature évolutive et fragmentaire des maisons des quebradas.

Pour  la majorité d’entre nous, une maison c’est un lieu qui abrite une personne ou une famille, 

composé par di�érentes espaces, où chacun d’entre eux a un caractère très spéci#que, en relation à 

la fonction  qu’ils accueillent. 

Mais contrairement a cette idée générique de la maison, propre à tout un chacun, pour les familles 

qui habitent dans les quebradas, il s’agit d’une idée ou d’une notion bien étrangère. La représenta-

tion d’une maison achevée, #nie, accomplie, parfaite,  avec des espaces di�érenciés est une idée ou 

représentation qui seulement a lieu dans les rêves et dans les projets d’une famille habitant une que-

brada. C’est une représentation  qui prend toute sa signi#cation dans un futur qui peut être lointain 

au proche selon les possibilités économiques de chaque famille et qui sûrement arrivera petit à petit. 

Ainsi, les représentations que possèdent les habitants des quebradas par rapport à la maison, ce sont 

celles d’une maison inachevée, inaccomplie et fondée sur une construction évolutive, fragmentaire, 

mais c’est aussi une maison idéalisée, qui puise parfois dans les idéaux habitables reconnus pour être 

digne de ce nom et s’identi#er aux autres.

Cependant, avant l’identi#cation et la dé#nition de chaque sens utilisé par les habitants des quebra-

das pour leurs maisons, nous devons signaler que le mot le plus utilisé est «casita » (maisonnette), 

mot qui vient de la su*xation du substantif « casa » (Maison) avec « ita ». Le diminutif « ita » ou 
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« ito », (depuis le latin. vulg. -īttus)  renferme une valeur de petitesse et a"ective (RAE, 2011)126, 

et  « casita» dé$nit l’une de ses caractéristiques formelles, car  une « casita » est une petite maison et 

implique à son tour un attachement intime au logement.

De la même manière, chaque mot utilisé par les habitants des quebradas pour dé$nir leur « maison 

» est a"ublé du su+xe «ita» ou «ito», qui dé$nira non seulement les caractéristiques formelles de 

l’enceinte, mais aussi l’attachement à l’endroit de ses habitants.

Ainsi, nous trouvons diverses acceptions  dans les récits pour formaliser cette « idée » de maison 

de quebrada, en rapport direct avec les expériences vécues par chaque habitant ou chaque famille. 

Nous avons dé$ni trois groupes d’acceptions : celles qui proviennent du monde rural ;  celles qui 

sont dé$nies par rapport à une situation d’urgence ; et celles qui dé$nissent la maison depuis leurs 

caractéristiques formelles et matérielles. 

1) Rural: «  Rancho  »,  «  ranchito  », «  choza  », «  chocita  », «  maisonnette quinta  », «  casita 

quinta ».

a) « Rancho »: Rancho de gitans, de bergers. Hutte ou maison pauvre avec toiture de  branches 

ou paille, hors du peuplement. Ou exploitation agricole où on élève des chevaux et d’autres 

quadrupèdes. Lieu hors du village, où logent plusieurs familles ou personnes. Au Chili, on 

utilise le terme rancho pour dé$nir les basses cours où sont élevés et abrités les animaux 

domestiques, porcs, chevaux, vaches, lapins, ânes, poules127. 

«Ranchito» : est le diminutif de «rancho». Selon le dictionnaire hispanique Clave 2006, le 

mot désigne “une ferme d’élevage de chevaux et autres quadrupèdes, propre à certains pays du 

continent américain”. 

b) “Choza”:(hutte) construction rustique petite, de matériaux pauvres, généralement de bois 

entrelacé avec des cannes, couverte de branches, destinée au refuge ou au logement de ber-

gers, pêcheurs et gens humbles. Maison pauvre avec un plafond de branches ou de paille, à 

l’extérieur du village. 

«Chocita»: (petite hutte), est le diminutif de “Choza”. 

Le glossaire du recensement national, regroupe le rancho et la « chosa » sous une même dé$nition, 

et signale que le «rancho» ou «choza» est une construction typiquement rurale en matériaux légers 

(boue et paille, « totora », « quincha », « pirca» , etc.), séparée et indépendante.

c) «Casita quinta»  : « maisonnette quinta  » diminutif de «maison quinta». « Quinta » dé-

rivation de «Quinto» ou cinquième partie de quelque chose. Alors la «maison quinta» est 

126  Dans certains cas le su+xe « ita » ou « ito » prend les formes - ecito, - ececito, - cito. Solecito, piececito, corazoncito, mujercita 
» (R.A.E, 2011). http://lema.rae.es/drae/?val=ita

127  http://lema.rae.es/drae/?val=rancho
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une maison d’agrément à la campagne, dont le prix de la location était généralement la 

cinquième partie de la production de fruits. Maison avec un avant-jardin, ou entourée de 

jardins. Ou encore potager d’extension variable consacré à la culture de légumes pour la 

consommation familiale ou à des $ns commerciales. 

2) Urgence: Dans ce groupe d’acceptions nous trouvons les mots, « pieza », « piececita », 

« cuarto », « cuartito », « mediagua », « mediagüita ».

a) “Pieza”: littéralement pièce ou chambre en français. Pièce ou partie d’une chose. Salle de 

l’espace entre les murs d’une maison (RAE, 2011). Au Chili les chambres à coucher sont 

couramment appelées pièces. 

« Piececita»: diminutif de  la pièce. 

b)  « Cuarto » : synonyme de pièce.

«Cuartito»: diminutif de cuarto.

c) « Mediagua »: une mediagua est une construction avec un toit incliné et d’une seule pente 

(RAE, 2009).

Selon le glossaire du recensement national (2002), une mediagua est une construction en 

matériaux légers (de bois) de nature semi-permanente. Elle comprend normalement une ou 

deux pièces, souvent avec un sol en terre ou en bois. Le toit peut avoir plus d’une pente et 

les toilettes (WC) sont généralement situées à l’extérieur du logement.

« Mediagüita »: diminutif de mediagua.

3) Forme et matérialité : Dans ce groupe d’acceptions qui fait référence à la forme et à  la ma-

térialité de la maison nous trouvons les mots ou phrases suivantes :

a) « Chalé »: provient du mot français Chalet, qui fait référence à une cabane, ou habitation 

alpine trapue, principalement en bois à loggias et toit débordants128. Selon le CNTRL, Ha-

bitation des Alpes, construite en bois, souvent ornée de balcons abrités par un toit à deux 

pentes, faisant saillie129.

Au Chili, le terme chalet est utilisé couramment pour dé*nir des maisons qui ont des 

balcons, belles et agréables à vivre. 

« Chalecito»: diminutif de chalet.

Un clair exemple de la complexité des divers synonymes que possède le concept de maison au Chili 

128  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chalet/14478

129  CNRTL : Centre National de Ressources textuelles et lexicales. http://www.cnrtl.fr/de*nition/chalet



327

est l’inclusion de ceux-ci dans les enquêtes de recensement national. Ce qui permet de dé�nir plus 

précisément les di�érences formelles et constructives des logements chiliens,  et leur in�uence di-

recte sur la caractérisation socioéconomique. De cette façon, nous trouvons dans le Glossaire du re-

censement national les synonymes suivantes : « mejora, mediagua, pieza en casa antigua o conventillo, 

rancho, choza, ruca », logement, logements collectifs et privés

4.2-Représentations au tour de la maison

Nous trouvons alors des représentations liées au fait de migrer de la campagne à la ville, ce qui a im-

pliqué un transfert d’un mode d’habitat et d’une esthétique précise ; bien qu’elle ne soit reproduite 

de façon intégrale dans la quebrada, les habitants la dé�nissent ainsi. 

Des représentations liées à une solution rapide à l’urgence du sans abri, par manque de moyens ou 

après un événement fortuit.

En relation  aux caractéristiques et qualités constructives de la maison qui fait que les gens  di�éren-

cient leurs maisons par rapport à celles du reste des habitants.

Ainsi, nous trouvons trois groupes de représentations liés directement aux di�érentes acceptions 

que nous avons vues récemment. 

À partir des di�érentes typologies des maisons existantes dans les quebradas, nous avons dé�ni trois 

groupes des représentations que possèdent les habitants par rapport à leurs maisons. Ainsi, les habi-

tants objectivent les représentations à partir d’un contenu, qui est élaboré et appri par les habitants 

de façon collective au fur et à mesure qu’ils construisent leurs maisons.

Alors chaque mot véhicule une représentation, qui dé�nit la maison depuis leurs caractéristiques 

tant sociales que  spatiales et qui est le re�et des expériences vécues par ses occupants. Chaque re-

présentation véhicule pourtant une signi�cation sociale et une signi�cation spatiale.

La signi�cation sociale, une position sociale, une situation économique  perçues subjectivement 

et perçues par les autres ; et la signi�cation spatiale implique un type architectural particulier qui 

construit l’identité et les di�érences avec les autres maisons, ainsi que les savoirs faire mobilisés. 

Les trois groupes reconnus sont dé�nis par rapport à :

a) La représentation de la maison construite en référence à une situation d’urgence

b) La représentation de la maison construite en référence à des types ruraux

c) La représentation de la maison construite en référence a des caractéristiques architecturales 

et matérielles. 
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4.3- Représentations par rapport à une situation d’urgence.

« Quand nous avons commencé à vivre ici, nous avons pris une « mediagua» »

(HD, femme 37 ans, quebrada Las Cañas).

Ce premier groupe de représentations à relation avec le processus évolutif de construction de la 

maison, laquelle est le résultat d’un habitacle initial qui peut devenir une maison. Dans ce cadre 

nous trouvons les mots, « pieza » « piececita », « cuarto » « cuartito », « mediagua » « mediagüita ». 

Chacune de ces acceptions nous renvoie à l’idée d’une maison, comme une partie de ce qu’elle 

pourrait devenir et qui est considérée par ses habitants comme une partie inachevée et en évolution, 

qui changera au fur et à mesure des possibilités économiques de la famille.  Chacun de ces sens nous 

renvoie à l’idée de la maison, comme une partie de ce qu’elle pourrait devenir. C’est une partie non 

%nie en évolution.

Nous l’avons dé%ni comme premier groupe parce qu’il est présent dans tous les entretiens. Ceci est 

dû au fait que toutes les maisons auto-construites commencent par un premier fragment soit une 

mediagua ou une pièce. Une famille qui arrive à occuper un terrain dans une quebrada le fait essen-

tiellement parce qu’elle ne possède pas les ressources %nancières nécessaires pour acheter ou louer un 

logement dans un autre quartier de la ville. C’est la raison pour laquelle la première représentation 

que possèdent les habitants des Quebradas à l’égard de leurs maisons est liée au fait de confronter et 

de trouver une solution à la situation d’urgence de «ne pas avoir un endroit pour vivre». 

Dans cette perspective, la solution de logement auto-construit par les habitants est conçue comme 

élémentaire, rapide et son principal objectif est de répondre au besoin de logement et non au 

confort, taille et beauté du logement. Situation d’urgence, selon le dictionnaire de RAE (2010) 

130signi%e : « Qui sont réalisés où utilisés pour sortir d’une situation de détresse ou de danger ». 

Dans le cas des habitants des quebradas, la maison comme une solution d’urgence est principale-

ment dé%nie en donnant une solution immédiate d’un manque de logement. Cette carence peut 

avoir deux origines : le manque de ressources économiques des familles des quebradas où peuvent 

être soudainement déclenchés par un aléa naturel, tels que des séismes, inondations, glissements de 

terrain et  incendies.

Ainsi, les représentations associées à une situation d’urgence, qui servent comme une solution pour 

sortir de la situation de détresse de « ne pas avoir un endroit pour vivre», sont explicites dans les 

récits en utilisant les mots suivants : « pieza », « cuarto » y « mediagua ». Chacun de ces sens nous 

renvoie à une représentation d’une « Maison » qui est inachevée, incomplète, qui est seulement une 

partie de quelque chose et en même temps ses diminutifs « piececita », « cuartito », et « mediagüita », 

désigne la petite taille de l’enclos et l’implicite attachement que possèdent ses habitants pour les 

endroits qu’ils habitent131.

130  http://lema.rae.es/drae/?val=emergencia 

131  Ne pas oubliez que le su6xe « ita » ou « ito », a une valeur diminutive et émotive.
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Figure 147 : photographie d’une pièce de la quebrada Las Cañas, et d’une mediagua de la quebrada Las Cañas. Archive Andrea Pino 

Vásquez.

En général, une « maison » est un ensemble de pièces ou de lieux, qui ont chacun une spéci$cité en 

ce qui concerne le rôle et les actions qu’ils accueillent. Une maison est composée au moins par : une 

ou plusieurs chambres, un salon, une salle à manger, une salle de bains et une cuisine. 

Toutefois, lorsque les habitants des quebradas commencent à peine à construire leurs maisons cette 

idée générique « maison » est une notion lointaine. Au contraire, la maison auto-construite est 

initialement composée d’une seule pièce, d’une mediagua ou d’un «  cuarto  », comme des lieux 

fondateur et multifonctionnel. La maison-pièce, comme nous pourrons l’appeler est donc à la fois 

la chambre à coucher, la cuisine, la salle à manger, le salon, et la salle de bain sont généralement à 

l’extérieur de la pièce. 

Dans les quebradas, cette représentation est présente dans chez tous les habitants des quebradas, 

bien qu’aujourd’hui leur maison démontre une évolution plus avancée. Mais, elle est très présente 

surtout chez les habitantes qui ont reçu une mediagua de la part d’une ONG comme solution face 

à la carence ou à la mauvaise qualité des leurs maisons. 

Ainsi, cette représentation en référence à la forme primitive de la maison dans la quebrada, est 

présente dans tous les récits recueillis ; si aujourd’hui de nombreux habitants ont une autre repré-

sentation de leurs maisons au vu des di*érentes transformations subies, lorsqu’ils font référence aux 

premières années après leur arrivée dans la Quebrada, ils se référent à leur domicile dans les termes 

décrits ci-dessus. 

Une maison comme une pièce, mediagua ou chambre, un fragment d’une maison inachevée. En ce 
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sens, les propos de Berenstein, faisant allusion à l’auto-construction des favelas de Rio de Janeiro, 

sont éclairants : « L’inachevé s’impose, l’ordre est incomplet et changeant. C’est un mouvement en puis-

sance vers l’achèvement ou quelque chose d’autre, l’incertitude d’un avenir et la suggestion de nombreuses 

possibilités de prolongement. L’inachevé incite à l’exploration, à la découverte » (2002:78).

Ainsi, l’inachevé dans l’habitat informel des quebradas, est en rapport direct avec le processus évo-

lutif de construction de la « maison », résultat de plusieurs agrégations consécutives à partir d’un 

habitacle initial qui deviendra petit à petit une maison. C’est ce qui rend possible les di"érentes 

formes et agencements des maisons à l’origine des ensembles résidentiels familiaux (ERF) que nous 

développerons dans le chapitre 10 (4).

À cet égard, Mme Ximena, qui vit dans un ERF, mentionne que sa maison était au départ une « 

toute petite pièce », qu’elle a fait évoluer avec son mari et son frère.  Elle a évoque :

« Quand je suis arrivé... l’enfant avait 2 ans, à mes 17 ans j’ai eu un enfant, et comme on l’ap-

pelle ici, nous avons commencé par une « toute petite pièce »  qui est là-bas peu à peu. Mon mari 

a demandé un prêt et a fait cette petite pièce, là, nous avons eu de tout, la cuisine, auparavant 

il n’y avait pas de salle de bains, pendant plusieurs années nous n’en avons pas eue, nous jetions 

tout à la quebrada et tout était ouvert, on dormait avec les enfants, et donc peu à peu nous avons 

acheté le plancher, après, autre chose, et petit à petit nous avons agrandi » (HERF femme 51 

ans quebrada El Litre).

Figure 148 : Photo de la maison de madame Ximena. D’après son récit, lorsqu’elle a commencé la construction en 1997, sa maison 
n’était qu’une pièce toute minuscule (piececita chiquitita). Après trente années de travaux,  sa maison est l’une des plus « solides » de 
la quebrada El Litre. Comme le montre l’image, elle a été agrandie et même surélevée d’un étage.  Cette maison fait partie d’un ERF 
de cinq habitations, toutes appartenant à la famille de  Mme Ximena, maison jaune en haut et à droite est celle de sa &lle. Archives 
Andrea Pino Vásquez.



331

C’est ainsi que quand les habitants se réfèrent à la première étape de la construction de leurs mai-

sons, ils commencent leurs récits en disant : « lorsque nous commençons », « au début », « quand 

nous sommes arrivés », ce qui implicitement exprime l’idée que le logement a été un processus et 

qu’aujourd’hui ils considèrent que l’habitacle initial a évolué pour devenir une véritable maison. À 

cet égard, Mme Cristina nous explique que sa maison était dans un premier temps une seule pièce :

« Ma mère, m’a jetée par ici […] j’ai commencé, avec une chambre, après avec deux chambres 

et "nalement à cause du tremblement de terre (1965) durant lequel la chambre est tombé, nous 

avons dû la démonter et tout faire à nouveau » (HF femme 71ans quebrada El Litre).

De cette façon, même Mme Valeria se réfère à la phase initiale de construction, disant qu’elle a com-

mencé avec une mediagua. Toutefois, lorsque Mme Valeria se réfère à la maison par rapport à son 

état actuel, elle ne la décrit plus comme une mediagua mais tout  simplement comme une maison. 

Elle témoigne :

« Quand nous avons commencé à vivre ici, nous avons fait une mediagua, si je ne trompe pas, elle 

était de 6 x 2» super chiquitita,  on n’avait pas d’eau ni d’électricité, ni de réseaux d’eaux usées, 

aucune chose [...] ma maison au "l des ans, s’est améliorée, maintenant ma maison est grande, 

belle, et la seule chose qui manque est de mettre des portes aux chambres de mes "lles » (HD, 

femme 37 ans, quebrada Las Cañas).

La maison de Mme Valeria a actuellement une super$cie de 80 m2 ; à partir de la mediagua initiale, 

elle a augmenté de 68 m2 son logement. De cette façon, elle considère que maintenant maison a 

atteint un niveau d’évolution satisfaisant, pour elle et sa famille. 

D’autre part, madame Trinidad nous raconte qu’elle a commencé sa maison avec une pièce, puis 

elle a acheté une mediagua et $nalement elle l’a agrandie de chaque côté. Elle se rappelle bien que : 

« Avant il n’y n’avait qu’une seule pièce et quand la colline s’est écroulée, nous avons dû recom-

mencer tout à nouveau, ceci est une mediagua que nous avons achetée et nous avons ensuite 

agrandi de chaque côté, par ci par là, c’est le secteur le plus solide pour construire, puisque c’est le 

plus éloigné de la colline » (HF, femme 54 ans, quebrada Las Cañas). 

Finalement, nous pouvons dire que cette représentation est commune à tous les habitants en pro-

cessus initial d’appropriation de la Quebrada. Représentation qui prédomine encore dans la que-

brada Las Cañas, directement liée à sa consolidation primaire. En revanche, dans la quebrada El 

Litre de consolidation tertiaire, la plupart des maisons montrent un plus haut niveau d’évolution, 

transcendant cette représentation initiale, où l’habitacle initial a perdu sa forme primitive de pièce, 

cuarto ou mediagua pour devenir quelque chose de comparable à l’idée générique de maison que 

nous possédons tous, mais dotée d’une esthétique particulière. 
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4.4 -Représentation de la maison construite en référence à 

des types ruraux

 « Ici avant il y avait seulement des ‘rancherias’ »132 

(HD, femme 57 ans, quebrada Las Cañas).

Ce deuxième groupe de représentations a trait au phénomène de l’exode rural, ce qui a impliqué un 

transfert de la forme d’habitat et des abris comme des « ranchos », «quintas » et « chozas ». Chacun 

de ces mots représente une forme et un programme architectural précis, où la « choza » est l’habitat 

le moins évolué et la maisonnette quinta le plus développé. Les habitants qui portent ce type de 

représentation ont habité à la campagne ou bien ils ont des maisons très précaires assimilables à des 

ranchos ou à des huttes. Voilà un transfert d’un mode d’habitation rurale, recomposé et réinterprété 

dans la ville.

Ainsi, les représentions des habitants liées au types ruraux sont aussi en rapport avec leurs trajec-

toires résidentielles. Les familles venues  de la campagne pour s’installer dans les quebradas, trouvent 

dans ces territoires certains aspects qui leur rappellent leur lieu de vie antérieure, elles transposent 

ainsi leurs représentations de leur ancien logement rural à la nouvelle construction dans la quebrada. 

L’exode rural à Valparaíso, depuis la moitié du XIXe siècle, a induit un transfert et une  superposition 

de cultures, du monde rural vers l’urbain. Les représentations sociales  rapportées à la maison, en 

tant que maison champêtre dans les quebradas, sont explicitées par les termes suivants : «choza », 

«chocita », « rancho », « ranchito », «maisonnette quinta», « casita quinta ». 

La représentation qui se construit autour du logement est liée à la superposition des expériences vécues par 

la famille. Alicia Lindón est d’avis que la maison colporte une mémoire indissociable de ses habitants et 

soutient que c’est une « mémoire complexe, non seulement du vécu actuel, mais aussi de ce qui a été expérimenté 

dans les autres maisons, mais qui pénètre dans un jeu d’analogies et de contrastes permanent. En même temps, la 

protection de la maison est aussi incluse dans ce que les habitants projettent à terme et non seulement dans le passé et 

le présent » (2005:7).

Dans le récit de Madame Doraliza, qui en quête de travail,  est arrivée à la quebrada El Litre en 

1952, depuis Santa Juana, une commune de la VIIIe région au sud du Chili, commune qui n’ était à 

l’époque qu’un petit village rural, l’image que Madame Doraliza possède de sa maison provient de la 

mémoire associée à son lieu d’origine, où il existait de grandes propriétés agricoles mises en location 

aux paysans en parcelles de terrain appelées «Quintas » ; en contrepartie, les paysans cultivaient les 

quintas et la cinquième partie de la production était destinée au grand propriétaire comme forme 

de paiement en nature pour la  location des terrains. 

«Mademoiselle, je vis ici depuis l’année 1952, c’est à peu près plus de 40 ans, à cette époque nous 

vivions dans une chosita. […] ensuite, je me suis préoccupée de planter des arbustes, car ici il n’y 

132  Le mot « Rancherías » provient du mot rancho, et désigne un ensemble de ranchos.
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avait aucune autre maisonnette qui possédait  « une maisonnette quinta », peu à peu je plan-

tais  des arbres, à la naissance d’un enfant, je lui plantais un arbre, à la naissance d’un petit-"ls 

j’en plantais un autre, à la naissance de chaque enfant et de chaque petit-enfant, je plantais un 

arbre, alors maintenant, tous ces petits arbres me donnent leurs fruits, la terre que je possède me 

sert à planter  des pommes de terre, des  haricots et comme ça je m’approvisionne de choses dont 

j’ai besoin» (HF, femme 78 ans, quebrada El Litre). 

Un lieu peut susciter la mémoire d’un autre lieu, car les gens orientent leurs pratiques en relation 

à leurs propres expériences, Mme Doraliza reproduit en l’occurrence le mode de vie d’une mai-

sonnette quinta de la campagne dans sa maison, bien que les matériaux et leur qualité constructive 

di#èrent de la maisonnette quinta conventionnelle. Cette façon de nommer sa maison comme une 

maisonnette quinta révèle une représentation qui transpose deux réalités : l’expérience de son passé 

à la campagne et son expérience présente dans la quebrada. Elle reproduit en quelque sorte un frag-

ment de la campagne dans la ville. 

Ainsi,  dans leur récit elle utilise simultanément deux mots qui  représentent la maison ; dans un 

premier temps, madame Doraliza dé*nit sa maison comme une « chosita », en faisant référence au 

passé de son logement et à son caractère précaire, et  ensuite elle la dé*nit comme une « maisonnette 

quinta »,  diminutif de maison quinta, renvoyant à une maison dressée sur un grand emplacement 

avec de vastes plantations d’arbres. On apprécie dans son discours les transformations subies par la 

maison, en tant que construction évolutive

La représentation que possèdent les habitants de leur foyer évoque d’autres lieux. De cette façon, 

l’une des idées centrales est que pour les habitants un lieu évoque toujours un autre lieu. Entre un 

lieu et un autre, il s’établit une coprésence, le sens d’un lieu évoque le sens d’un autre lieu. Antoine 

Bailly (1989) précise que « Dans un environnement historiquement et socialement dé"ni, l’individu 

construit sa propre réalité en articulant le structurel, le fonctionnel et le symbolique;  […] le paysage 

nous rappelle notre expérience existentielle ; comment articuler le réel et l’imaginaire dans tous les lieux 

» (Lindón, 2007 :35). 

Ainsi, cette image champêtre ou rurale est renforcée avec toutes les activités qui arrivent et se déve-

loppent dans la quebrada, où la végétation et les sources d’eau naturelle renforce cette image d’un 

morceau de campagne dans la ville. Madame Ana de la quebrada Las Chanas, nous raconte que sa 

maison était une Quinta parce quelle avaient des plantations d’arbres fruitiers, des légumes, des 

6eurs, et même des vaches et des ânes. Que l’eau de la quebrada était propre et qu’ils l’utilisaient 

pour l’irrigation, au moyen des canaux que son père avait construits. 

« Je  suis arrivée à 3 ans et maintenant  j’en ai 75, je suis arrivée avec mes parents, et nous étions 

quatre enfants  et après on était dix, ici nous jouions beaucoup, ce lieu était une quinta, mais 

maintenant à cause de l’excès de construction de maison et les mouvements de terre, il n’y-a plus 

d’eau pour l’irrigation des plantes comme nous le faisions anciennement, car c’était de l’eau 

propre, maintenant nous ne pouvons même pas prendre une pierre à cause de la pollution ».(HF, 

femme 75 ans, quebrada Las Chanas). 
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Figure 149 : plan du terrain de Mme Ana, qui grâce à l’extension de sa propriété et de la végétation que celle-ci  présente, elle la 
considère sa maison comme une quinta. Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 151 : potagers de M. Isidro frère de Mme Ana. Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 150 : ancienne photographie de la maison quinta de Mme Ana à la quebrada Las Chanas. Archives Andrea Pino Vásquez.
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Néanmoins, cette représentation n’est pas exclusive de celui qui a une « maison quinta », sinon est 

aussi une représentation de leurs voisins.  M. Juan de la quebradas Las Chanas dit par rapport à la 

maison de Mme Ana :

« Tout le bas a un propriétaire, c’est une maison quinta, tout ce terrain où sont les arbres appar-

tient à ces gens de cette maison quinta qui est là ; ils ont jusqu’à l’arrière, jusqu’a la quebrada là 

en arrière, cette famille là, ce sont des propriétaires.  Oui, c’est une quinta là, derrière,  ils sont 

plusieurs là, la famille ». (Homme, 65 ans quebrada Las Chanas).

Le deuxième mot  plus utilisé pour dé#nir la maison et qui nous renvoi à une représentation rural 

est le mot  « rancho » et son diminutif « ranchito », explicitent aussi cette image de maison champêtre 

dans la ville, mais au contraire à la maison quinta, elle ne possède pas de vaste terrain, avec une 

grande maison et des plantations d’arbres fruitiers et vergers. Le mot rancho et/ou ranchito, de par 

son aspect formel transmet une image d’extrême précarité du logement, et est utilisé par ses propres 

habitants, parce qu’ils consignent qu’ils vivent dans une maison à moitié faite et semi-ouverte, cet-

a-dire dans un habitat inachevé. Par rapport à cette représentation Mme Cristina et M. Manuel 

disent :

Cristina : « Ceci est mon ranchito » (HF femme, 71 ans quebrada El Litre).

Manuel : « Quand nous sommes arrivés ici ceci était  un rancho,  parce que ce n’était pas une maison, il 

y avait des animaux, nous sommes arrivés et sa famille nous a  donné des lits et de tout, donc ils nous ont 

cédé un petit espace  dans  la cuisine, ainsi nous dormions dans la cuisine, nous jetions des vêtements a 

même le sol  et là nous dormions » (HF homme, 80 ans quebradas Las Cañas).

Figure 152 : Ranchos des quebradas Las Cañas. Archives Andrea Pino Vásquez.
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Au Chili le mot rancho possède une double acception: ce terme est utilisé couramment pour dé#nir 

un logement à caractère précaire et en même temps il dé#nit le lieu où on garde les animaux. Les 

synonymes de rancho sont basse-cour133 ou exploitation agricole, mots qui explicitent sa fonction 

de refuge pour animaux ; en particulier l’acception populaire qui désigne un type de logement de 

nature extrêmement précaire, comme le mentionnent plusieurs personnes interviewées.

Dans le cas des quebradas134 de Valparaíso, quand celles-ci ont commencé à être occupées par l’ha-

bitat informel vers le milieu du XIXe siècle, le logement intégrait cette double condition de donner 

lieu et refuge à des hommes et à des animaux. Chacun dans des enceintes di*érenciées, cependant, 

cette image champêtre s’est enracinée dans l’imaginaire collectif, non seulement de ses propres ha-

bitants, mais aussi des gens qui habitaient en dehors des quebradas, lesquels percevaient cette forme 

campagnarde évocatrice d’un mode de vie non citadin, perception qui jusqu’à présent se maintient  

dans quelques quebrada. Par rapport à cela Mme Valeria nous raconte qu’elle et sa famille se sont 

installées dans la quebrada parce qu’ils ont des animaux, et dans son lieu de résidence précédant les 

animaux ennuient les voisins. Elle raconte :

« Avant vivre ici avons vécu en San Roque (colline de…), alors mon mari avait des animaux et 

où il vivait il ne pouvait pas avoir des animaux, alors  comme il est né et a vécu ici, il vint ici 

près de sa mère qui vit là dans le coin. Alors on a cherché un morceau de terrain loin du secteur 

des maisons, pour la même raison, parce qu’il avait des animaux, nous avons des porcs et des 

chevaux, ici, derrière  c’est plein de basse cours, où sont les animaux, porc, chevaux, biches ;  hier 

il a apporté un lapin. […] de temps en temps, à l’occasion d’une fête, mon mari tue un porc pour  

la maison, mais surtout il les a pour les vendre » (HD, femme 37 ans, quebrada Las Cañas).

De cette manière, au moment de la construction de la maison non seulement on considère le lieu 

pour la famille, mais aussi pour le refuge pour les animaux. Ainsi le rancho dé#nit un lieu d’habi-

tation, mais aussi le lieu où on développe une activité économique qui permet une aide à la famille 

puisque les animaux sont élevés pour être vendus et seulement occasionnellement pour la consom-

mation familiale. 

D’autre part, ce terme possède un caractère péjoratif, quand il est utilisé par quelqu’un d’étranger au lieu 

et qui possède un regard en dehors du phénomène de la toma en utilisant la conjugaison « rancherío » pour 

décrire un groupe de maisons d’origine informel et d‘une esthétique précaire. Ce qui est logique serait de les 

appeler « caserío » puisque ce substantiel dé#nit un ensemble de maisons (Casa-Caserío). 

Finalement les diminutifs de chacune des acceptions que nous avons revisitées révisées, « maison quinta» ou « 

maisonnette quinta», « rancho » ou « ranchito » et « choza » ou «chocita », en même temps que faire référence à 

la petite taille du logement, ils expriment aussi l’a*ection que les habitants consignent à leurs lieux d’habitat, 

133  Au Chili on utilise le terme rancho pour dé#nir les bassecours où sont élevés et protègent tout type d’animaux domes-
tiques, porc, chevaux, vaches, lapins, ânes, poules.

134  Nous rappelons qu’il s’agit du second tronçon des quebradas,  c’est-a-dire celles situées depuis l’avenue Allemagne vers le 
haut.
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(rappelons que en espagnol les su�xes « ita » ou « ito »,  expriment  une propriété et possèdent une valeur 

a#ective).

De cette manière, dans ce deuxième groupe des représentation nous trouvons les deux extrémités la « maison 

quinta » qui exprime une image de confort en harmonie avec la nature et la production, et d’autre part le 

« rancho » et la « choza » qui font référence à l’esthétique précaire et à des formes inachevées de la maison, 

lieux mi-ouverts, des lieux à #nir.

Ainsi, les mots utilisés par les habitants pour dé&nir leurs maisons déterminent leur position sur l’espace ha-

bité. C’est une représentation qui implique autant les aspects sociaux que matériaux, Alicia Lindón a déclaré 

à ce titre que par le biais du langage de la mémoire se construisent des discours qui circulent localement et 

objectivent les expériences spatiales (Nogué, 2007).

Ainsi, on apprend que la maison de la quebrada maintient cette double condition de lieu d’habitation et de 

production, en se constituant comme l’une des multiples typologies qui apparaissent dans l’habitat informel, 

lesquelles sont liées  aux expériences vécues et aux lieux de la mémoire.

La mémoire et les représentations que les habitants apportent du passé au présent, dans ce cas ont in+uencé 

la conception de la maison, c’est-à-dire se superposent des expériences multiples qui permettent aux habi-

tants de se reconnaitre dans ce nouveau lieu de vie –la quebrada- pour commencer à partir de zéro.

Cette construction sociale de l’identité dans un nouveau territoire permet au sujet de s’attacher à partir d’une 

idée connue, celle de la maison. Les deux composants subjectifs qui guide les acteurs sont: le « faire » et le 

« refaire » la ville. Les imaginaires comme capacité fantaisiste qui sont projetés sur l’avenir et la mémoire 

comme celle avec laquelle le sujet amène le passé au présent et donne une nouvelle vie à son passé, il le met 

à jour, intégrant ainsi l’historicité (Lindón, 2012).

4.5- Représentation en  à  des caractéristiques architecturales 

et/ou matérielles.

Ce troisième groupe de représentations est en relation avec les formes construites et l’esthétique de 

la maison. Esthétique qui peut dé&nir un type architectural à partir d’éléments architecturaux qui 

donnent identité au logement, cependant dans ce groupe aussi se réunissent les représentations qui 

dé&nissent le logement avec  ses précaires qualités matérielles, sans nécessairement la dé&nir comme 

une mediagua ou une pièce, mais en faisant allusion aux particularités de celle-ci.

La quotidienneté et l’interaction de ses actions avec le territoire, comme nous l’avons mentionnée 

génèrent une appropriation socio spatiale, où les gens estiment et signi&ent par le biais des représen-

tations ce qu’elle véhicule, en dé&nissant de cette manière une esthétique sociale.

Selon Hernández l’esthétique sociale peut être comprise comme «  l’ensemble des manifestations à 

travers lesquelles sont exprimés les facteurs qui favorisent le lien a%ectif entre l’habitat et de l’utilisateur » 

(2007:19). C’est depuis cette perspective, que nous comprenons le « valeur » que les habitants de la 
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Quebrada, donnent à leur logement, ainsi que les signi"cations dénotant l’a$ection qu’ils ressentent 

pour le lieu où ils habitent. 

Ce groupe de représentations couvre tous les mots que les gens utilisent comme synonyme pour la 

maison, mais en même temps elles dé"nissent le logement à partir de ses caractéristiques matérielles 

et esthétiques, même si dans les deux groupes précédents, chaque mot véhiculait aussi une esthé-

tique précise, comme la maisonnette quinta et la mediagua, et c’est dans ce groupe que les habitants 

les explicitent. Cet ainsi que nous trouvons des mots extrêmement spéci"ques comme « chalet », 

ou bien des phrases composées qui dé"nissent la maison depuis ses particularités constructives, par 

exemple « ma maisonnette en bois », « ma maison balcon », « ma maison de briques de terre», « mes 

quatre tôles érigées », « ma maison de deux étages maison ».

Dans ces représentations, nous observons que d’un côté l’image initiale de la maison champêtre ou d’urgence 

a été dépassée et sublimée à un niveau supérieur, qui est le re)et d’une esthétique et d’une matérialité précise. 

Cette sublimation du logement tente d’exprimer un sens immédiat à propos du confort et du bien-être que 

la famille trouve à son intérieur :

   a) À partir des caractéristiques matérielles de la maison et de son apparence, par exemple : 

ma maison en bois, ma maison en brique de terre, etc.

b) À partir d’un élément architectural qui dé"nit l’identité du logement, par exemple: un 

balcon, une galerie, une terrasse, etc.

c) À partir d’un mot qui dé"nit l’ensemble de la maison, mais qui la sublime à un niveau 

supérieur, par exemple : un chalet.

Par exemple, quand Mme Cristina  dé"nit sa maison, elle dit tout naturellement « mes quatre tôles 

érigées », en faisant référence à la temporalité et au caractère éphémère  de sa maison. C’est une 

expression très récurrente, parce que les tôles sont un matériau qui peut être recyclé tout au long 

de la vie, même si elles sont très abimées, alors c’est un des matériaux favoris des gens qui n’ont 

pas d’autre possibilité. Cette expression nous révèle le caractère transitoire et léger de la maison, en 

faisant référence à un matériel recyclé de longe durée.

« À quiconque me dit quelque chose, j’ai toujours répliqué que j’ai « mes quatre tôles érigées  » et 

que c’est à moi, et que je sais ce qui m’appartient, et je ne dois pas payer un bail, car c’est à moi, 

et j’ai où poser mes os ; je n’ai peut-être pas une grande maison, mais j’ai « mes quatre tôles érigées 

» [...]. Les plantes, j’ai un puits d’eau, j’ai de l’eau, j’ai un petit puits que m’a laissé mon mari » 

(HF, femme 71 ans quebrada El Litre).

Bien que cette représentation nous renvoie une image de caractère précaire, c’est qu’indépendam-

ment Mme Cristina estime des conditions matérielles de sa maison, c’est que celle-ci lui appartient.

Ainsi, nous trouvons deux représentations dé"nies à partir de deux mots spéci"ques  : chalet et 
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balcon, en exprimant l’identité para rapport à leurs maisons.

En ce qui concerne la représentation basée sur un élément architectural qui dé�nit l’identité de la 

maison, nous trouvons la typologie de la maison balcon.

Maison Balcon

«  Ce qui fait di�érent ma maison des autres c’est le balcon » (HD femme 37 ans quebrada Las Cañas).

Presque toutes les maisons dans les quebradas ont au moins un balcon. Nous remarquons cette si-

tuation parce que dans les quartiers consolidés où il y a aussi  des maisons auto-construites, cet élé-

ment architectural n’est pas omniprésent. Par exemple dans la maison typique  de la classe moyenne, 

le balcon est absent, et celui-ci apparait de nouveau dans les maisons des riches où le balcon est un 

luxe. 

Cette représentation fait partie de l’imaginaire urbain de Valparaíso, les balcons sont un élément 

architectural typique de maison du port, « avec ses maisons suspendues, et ses balcons ». Concernant 

cette caractéristique Vicuña Mackenna écrit en 1870 que le courtier ou le balcon « était un orne-

ment indispensable de la  particulière architecture du port » (1936:511).

Ainsi, nous trouvons également une référence à cela dans un dessin de Conrad Martens qui dessine 

en 1834 la maison typique de Valparaíso avec un balcon, construit par des Espagnols ou des Anglais. 

Donc, le balcon est le premier élément d’architecture traditionnelle de Valparaíso. 

Figure 153 : dessin d’un balcon à Valparaíso par Conrad Martens (1834). L’annotation en haut à droite indique : « piliers et balcon 
verts. La lumière lumineuse sur le bord externe des vérandas, les capitaux bruns des piliers sur les rails supérieurs du balcon  arron-
dissent l’armature de la porte -- l’autre lumière verte semble  fanée  avec le soleil plus pâle sur lui ; quant au plancher de brique au 
balcon, il est  d’une tonalité grise». Plus loin sur le tableau : « étant dans l’ombre. La mer très bleue ». Source: *e Beagle Reccord, 
Royal Naval Archives 1835.
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Faire un balcon est une audace constructive dans les maisons  de l’habitat informel, mais cela dé-

montre aussi que les gens n’ont pas de préjugés sur quoi ou comment faire ou construire. La  maison 

est une invention qui se construit dans le devenir de ce qui est quotidien. 

Dans cette logique le balcon est une solution face à l’absence d’horizontalité des versants des que-

bradas, c’est l’arti!ce constructif pour avoir un patio, et c’est l’arti!ce constructif pour étaler pro-

gressivement la maison. Les maisons des quebradas s’étalent depuis des plateformes qui vont gagner 

l’espace incliné et escarpé en le transformant en horizontal et lisse.  

Faire un balcon est une audace qui est liée au fait d’habiter au bord de la « falaise », dans les versants 

des quebradas où l’espace vide de la quebrada invite à se l’approprier.

Une maison avec balcon est l’idéal de la maison comme un nid qui pende d’un arbre. Semi-trans-

parent, et semi-intérieure. 

Le balcon est à la fois construire une  relation avec l’entourage de la maison, avec le paysage, avec les 

voisins, et avec le vide de la quebrada, le balcon construit une forme pour se positionner et s’agencer 

dans la quebrada et la regarder.

Le balcon comme lieu, n’est pas absolument un intérieur et n’est pas aboutissement extérieure de 

la maison; nous concevons le balcon  comment une extension de la maison, c’est le lieu où la dia-

lectique entre le dehors et le dedans sont en une tension recherchée par leurs auto-constructeurs.

En paraphrasant à Bachelard pourrait dire que le balcon est le lieu des maisons des quebradas où le 

dedans et le dehors « sont prêts à se renverser, à changer leur hostilité. C’est où l’espace intime de la 

maison « perd toute clarté et l’espace extérieur perd son vide »  (2011:196). 

Le balcon est  !nalement un lieu de transition, d’exposition, de contemplation, de conversation, 

de respiration.

À cet égard, que nous trouvions quatre histoires qui parlent explicitement de leur maison balcon, 

en faisant allusion au balcon déjà construit ou au balcon qu’il souhaite construire, le balcon est un 

moyen de donner l’identité au logement et de le di%érencier du reste. 

Mme Valeria quand elle commence a parlé de sa maison,  elle le fait par comparaison avec les autres 

maisons en estimant son esthétique et sa matérialité. Elle constate :

« Par exemple, ma maison est plus grande », plus confortable, et elle est bien isolée, on peut dire que 

c’est la meilleure maison du secteur, j’ai un balcon, vous vous souvenez quand vous m’avez demandez 

où je vivais ? Je vous ai dit que c’était une maison de deux étages avec un balcon à l’extérieur, c’est la 

plus grande et la mieux faite et dispose d’un balcon et de plus d’espaces que les autres familles (HD, 

femme 37 ans quebrada Las Cañas). 

Elle dé!nit clairement sa maison à partir de sa matérialité et de son esthétique, c’est une maison de 
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deux étages et un balcon, un niveau qui a été atteint à partir d’une mediagua. 

Pour madame Natalia, le balcon représente le sou#e du logement, c’est un lieu de détente où l’on 

observe ce qui se passe à l’extérieur. 

« Maintenant, le balcon est sur trois étages, oui, je l’aime parce que c’est quelque chose à moi, c’est 

pour cela que je l’aime » (Natalia)

Figure 154: photographies des balcons dans les quebradas. Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 155 : photographies des balcons dans les quebra-

das. Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 156 : photographies des balcons dans les quebradas. Ar-

chives Andrea Pino Vásquez.
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M. Héctor explique qu’il a au moins un balcon a�n que son épouse y mette ses plantes.

« Pour moi par exemple je n’ai aucun patio, c’est que c’est trop petit, et j’ai aussi l’atelier, ce qui est 

bien c’est qu’en haut j’ai le balcon, je l’ai fait pour y mettre des plantes et des bricoles, j’ai toujours 

essayé de construire un balcon, pour que mon épouse y mette ses plantes, parce qu’elle adore les 

plantes, même à l’intérieur de la maison, il y a peu, cela rassemblait à une forêt » (HF homme 

51 ans quebrada El Litre).

Pour madame Lucinda, la maison balcon est l’idéal, c’est le rêve non réalisé, c’est ce qu’elle veut 

pour ainsi considérer que sa maison est achevée.

 « Je vous dis que  je veux !nir la maison et l’agrandir un peu plus, là où est le lampadaire et là, 

faire un balcon qui traverse par ici, c’est ça mon rêve, je ne sais pas si je serai capable de le réaliser 

ou non, peut-être un jour » (HF Femme XX quebrada El Litre).

Vivre et être sur un balcon c’est être suspendu, c’est presque habiter dans l’air, cette condition est 

propre aux versants des quebradas, par conséquent le balcon est une réitération de cette expérience 

spatiale naturelle des quebradas. 

La maison chalet

« J’ai toujours dis que ça c’est mon ‘Chalecito’ » (HERF femme 51 ans quebrada El Litre).

La dernière représentation est celle qui dé�nit la maison comme un ensemble harmonieux, bien que sa mor-

phologie soit fragmentaire. La maison chalet est l’idéalisation de la maison en bois, de cette maison 

qui est emboîtable et résulte de l’addition de multiples éléments discordants. Cette représentation 

obéit à un phénomène d’hybridation culturelle, dû à la forte présence des immigrants sur la ville 

de Valparaíso. 

Depuis la moitié du XIXe siècle, comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, Valparaíso comptait une 

importante population d’immigrants provenant, entre autres, d’Angleterre, d’Allemagne, de France 

et d’Espagne, qui avait développé le commerce dans la ville et qui constitue la puissante élite de 

l’époque.  Ainsi, leurs maisons étaient  construites selon les styles  et parfois avec les matériaux  de 

leurs pays d’origine.135 

Par exemple, les Anglais résidents à Valparaíso, faisaient transporter toutes les pièces de leurs mai-

sons directement d’Angleterre pour les assembler ensuite sur place, les maisons étaient en bois, plus 

adaptées à la topographie de la ville. Alors à ce type de constructions faites par et pour les riches de 

la ville était associé le mot chalet ou plutôt « chalé » (hispanisation du terme).

135  Selon le recensement de 1875, à Valparaiso il y avait un étranger sur 14 Chiliens, le total d’étrangers de 34 nationalités 
di+érentes était de 6927 et dans les colonies les plus vastes se démarquaient les Anglais avec 1785 personnes, les Allemands avec 
1134, les Français avec 986, les Italiens avec 807 et les Espagnols avec 346 (Censo, 1875 : 445).
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Dans les textes du siècle passé sur Valparaíso, il est habituel de trouver des descriptions de la ville 

qui font référence aux chalets. Par exemple, Juan de D. Ugarte Yávar dans son ouvrage « Recopila-

cion Histórica. Valparaíso 1536-1910 » fait référence deux fois aux maisons qui se trouvent dans les 

collines habitées par les immigrants et dans le chemin Cintura.

« À travers les collines ‘Alegre’ et ‘Reina Victoria’ sont situés les belvédères d’Atkinson, Templeman 

et Dimalow, très pittoresques pour les jardins  qui ornent les façades des « chalets » qui y sont 

édi%és » (Ugarte Yávar, 1910:68). 

« Le chemin Cintura se trouve sur les hauteurs des collines, et nous trouvons sur son passage plusieurs 

chalets et villas de villégiatures. Elles sont fréquentées durant les saisons l’été par des passants en voiture et 

à cheval » (Ugarte Yávar, 1910:68).

Cette image de la Maison chalet est restée ancrée dans l’imaginaire collectif des habitants de Valpa-

raíso et a été intégrée à leur vocabulaire. De cette façon, dans les quebradas, les habitants utilisent 

ce surnom pour décrire le niveau de consolidation et de construction supérieure de leur logement 

par rapport à leurs voisins.

Figure 157 : photographie de la maison de Mme Ximena. Archives Andrea Pino Vásquez.
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5. Construction fragmentaire de la maison 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la mediagua et la pièce constituent les deux unités 

élémentaires du « germe  de la maison auto-construite » et évolutive.

« Tout coin dans une maison, toute encoignure dans une chambre, tout espace réduit où l’on aime 

à se blottir, à se ramasser sur soi-même, est, pour l’imagination une solitude, c’est-à-dire le germe 

d’une chambre, le germe d’une maison » (Bachelard, 2011 :130).

5.1- “Germe  de la maison auto-construite ”: pièces, mediagua, ranchito

Depuis cette perspective proposée par Bachelard, chaque lieu destiné à se recueillir et à s’abriter chez 

soi est un germe de maison. Ici le coin  nous renvoie à l’idée du minimum nécessaire su%sant pour 

se recueillir ou s’abriter sur soi même, qui permet de se recueillir en intimité, de se sentir protégé 

et où il est possible de s’écarter du monde. À Valparaíso, la pièce et la mediagua sont deux unités ou 

fragments primitifs de la maison auto-construite et évolutive, à partir desquels les familles prévoient 

de futures amélioration et construction, tout en s’agençant avec l’entourage proche. Dans les que-

bradas, le minimum nécessaire pour habiter et s’abriter se manifeste en deux formes élémentaires 

ou deux germes de maison : la mediagua et la pièce Deux modalités qui évoluent dans une logique 

poursuivant à maximiser l’intimité sans nuire aux relations sociales extra-familiales propres à l’es-

pace de la quebrada. 

A Valparaíso et tout particulièrement dans les quebradas, la mediagua et la pièce sont le support de 

base ou le germe primitif du logement auto-construit, ce sont les premiers fragments de la future 

maison. À ce propos, Mme Inés nous informe :

« Le Maire m’a dit de choisir le terrain que je voulais et ici je me suis installée avec ma mediagua, 

[…]. J’ai installé, en fait c’est mon père et un monsieur qui m’ont installé la mediagua ici, mais 

dans l’autre sens, avec la porte vers le patio du terrain, car avant j’avais un jardin, mais mon )ls 

y a construit sa maison » (HF, 90 ans, quebrada El Litre).

« Ici il y avait deux petites pièces, pour deux personnes, pour mon vieux et moi, mais maintenant 

nous sommes six, cinq enfants et moi. Et ‘un toit pour le Chili’ m’a donné une mediagua avec 

l’option de l’installer au deuxième étage ; après, mon )ls a fait une cuisine et une salle de bains 

avec des matériaux recyclés. Ici je n’ai rien de nouveau, mais la maison est en bon état pour y  

vivre, au moins ni l’eau de pluie ni le vent n’y rentrent » (HD, femme 53 ans, quebradas Las 

Cañas).

« J’ai commencé avec une mediagua qu’ils m’avaient donnée, et après, peu à peu à la force des 

bras, je l’ai agrandie » (HF,  femme 58 ans, quebradas El Litre).
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Ce phénomène est dû en partie au fait que ces deux unités habitables permettent aux familles de 

posséder dans l’immédiat un refuge, qui évoluera avec le temps grâce à l’agencement de plusieurs 

parcelles habitables.  Dans les années 1970, John Turner, après avoir analysé les « pueblos nuevos » 

au Pérou et les quartiers illégaux au Mexique, signalait que « les chabolas  procuraient tout l’essentiel 

à moindre coût, en se constituant comme un support e#cient et un véhicule idéal pour la réalisation des 

espérances des usagers » (Turner, 1977: 74). Dans ce cas, la « chabola » a été le germe de la future 

maison, rêvée et imaginée dans les projets de ses habitants, en comparaison avec les logements 

sociaux, qui ne permettent pas ces mutations ultérieures et qui, plus qu’un soulagement et une 

solution au manque de logement, deviennent étaient une oppression au mode traditionnel de vie 

des familles. 

Bien qu’au Chili, la mediagua corresponde aussi à une unité de base qui augmente ou se développe 

selon les désirs et les besoins des familles, assumée comme une solution pour le logement, la grande 

di"érence réside dans l’origine de cette dernière, parce que la mediagua a été créée par des orga-

nismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour répondre au manque de logement, et que 

les auto-constructeurs ont par la suite réinterprétée,  en la constituant comme le germe du logement 

auto-construit. Résultat, les gens perçoivent ce fragment comme une solution plus formelle ou 

plus aboutie, qui, malgré son caractère modeste, du simple fait d’être une aide, est souvent perçue 

comme une solution positive. Donc, « l’inachevé s’impose, l’ordre est incomplet et changeant. C’est 

un mouvement en puissance vers l’achèvement ou vers quelque chose d’autre, l’incertitude d’un 

avenir et la suggestion des nombreuses possibilités de prolongement. L’inachevé incite à l’explora-

tion, à la découverte » (Berenstein, 2002 : 78).
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La maison auto-construite des quebradas de Valparaíso est le résultat d’incessantes modi"cations, 

rénovations et agrandissements, de projets successifs, qui sont la matérialisation physique des rêves 

et des vœux de chaque famille.  Ainsi, nous pouvons dire que l’achèvement de la maison auto-

construite est une utopie, car la maison ne serait jamais complètement "nie. Sa construction frag-

mentaire est par nature une construction inachevée qui cherche sans cesse l’agencement entre ses 

parties et ses habitants.

5.2- Améliorations et agrandissement de la maison

Guillermo Quinones (1957) poète de Valparaíso, se référant à « l’habitat populaire » de cette ville, 

constate : « la maison ou la cabane populaire est unique et fonctionnelle. Elle est construite, adaptée à 

l’activité constante de l’habitant. Il y en a avec des portes qui ne s’ouvrent jamais, car on utilise la fe-

nêtre pour entrer ou sortir. Beaucoup sont accessibles par des sentiers stratégiques.  Innombrables sont les 

constructions sur la pente de l’abysse érigées sur des tasseaux de trois pouces qui soutiennent l’ensemble, et 

le mirador ou corridor et ses occupants » (Calderón, 2001 :446). 

La maison de la quebrada, en tant que construction fragmentaire, est un continuum de modi"ca-

tions et d’améliorations ; elle « ne se considère pas comme un produit "ni, mais comme un proces-

sus en constante création et perfectionnement » (Wiesenfeld, 2001:328), qui cherche à atteindre un 

rêve, une idée, une représentation de ce que devrait être une maison. À ce propos, madame Doraliza 

signale qu’elle aimerait bien améliorer sa petite maison, tout en détaillant les parties manquantes ; 

elle reconnait :

« J’aimerais bien avoir des matériaux pour améliorer ma maisonnette et me faire un bon escalier 

pour monter au deuxième étage, et comme je vous le disais tout à l’heure, monter des piliers en 

ciment ou en fer » (HF, femme 78 ans, quebrada El Litre).

Les mots de Bachelard à propos de la latitude des rêveries sur l’habitat nous paraissent ajustés à la 

réalité des maisons auto-construites des quebradas, car celles-ci ont toujours un lieu destiné à ac-

cumuler tout type de matériaux qui pourraient éventuellement servir pour améliorer ou réparer la 

maison. Ces entrepôts sont parfois aménagés sur les toits, ou dans les espaces vacants entre les pilo-

tis, ou dans les espaces interstitiels entre la maison et le versant de la colline, ou dans les patios des 

maisons, ce qui la plupart des fois transforme ces espaces vacants en véritable chantier. Ces chantiers 

permanents sont les lieux d’où les habitants puissent leur inspiration pour donner forme à leur 

maison, raison pour laquelle, d’un point de vue architectural, leurs maisons présentent de riches 

plasticité formelles, mais toujours dans un état inachevé. Rapoport considère que cette capacité 

d’être ajoutée (ou d’agrandir, d’augmenter, d’être additionnée), est celle qui accorde à ce type d’ha-

bitat cette manière multiple, d’être variée, au contraire des modèles préétablis et/ou rationnellement 

plani"és qui tendent a la rigidité, celles-ci tendent à la plasticité, ce qui rend possible que les lieux 

mutent se transforment en permanence, c’est une logique où les améliorations complètent ce qui 

est inachevé, car ce sont des formes ouvertes qui permettent de futurs changements et adaptations. 
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Figure 161 : Photographie d’entrepôts des quebradas. Archives Andrea Pino Vásquez.

La construction progressive de la maison se base sur les faits du quotidien et sur l’intelligence des 

ses habitants à résoudre leurs nécessités et leurs désirs avec un minimum de ressources, Alejandro 

Aravena signale que l’auto-construction informelle « peut être vue comme une énorme capacité d’au-

togestion de l’espace de la part de ses habitants, car ils ne possèdent pas les outils pour le faire avec les 

mécanismes formels de la société » (Aravena, 2012 : 17). 

Mme Nancy nous raconte : « Au début nous avons construit une petite pièce où on ne pouvait 

rentrer qu’un lit, et après nous nous sommes agrandis, parce que nous avions le meilleur char-

pentier, c’était le Seigneur qui nous guidait (rire), le meilleur » (HF, femme 76 ans, quebrada 

Las Cañas).

Mme Ximena dit : « Il y a peu la sœur m’a envoyé des planches, pour les mettre sur le sol […] 

Elles étaient complètement trouées à cause des termites, c’était une honte, tu aurais dû voir les 

trous qu’il y avait, alors ma sœur a enlevé tout le plancher de sa maison et me l’a donné, et ça, 

c’est la dernière amélioration que nous avons faite » (HERF, femme 51 ans, quebrada El Litre).

Meza a&rme que les logiques de construction progressive sont propres au savoir populaire, où 

l’apprentissage est simultané, dans une logique d’essai et d’erreur, dans la mesure où il n’existe pas 

de projet, au sens de projet d’architecture ; la maison se construit peur à peu avec les ressources 

disponibles et le savoir-faire qui s’améliorent au +l du temps. « Les logiques de la construction 

progressive, caractéristiques du savoir populaire, sont basées sur une compréhension du processus 

d’habitat que ses habitants possèdent pour assurer la construction et augmenter la taille des espaces 

de  la maison » (Meza, 2009 : 85).
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5.3- Projets rêvés

Le logement en tant que construction inachevée, est toujours au stade du projet, car il existe tou-

jours des parties manquantes à réaliser, une idée très présente, car ces maisons ont toujours des 

améliorations nécessaires en perspective. Ce projet apparaît régulièrement dans les discours des 

habitants : dans les discours sur le processus de la maison, les parties manquantes sont souvent à 

l’ordre du jour, « les références aux améliorations sont toujours présentes, ainsi que les e&orts et les 

succès atteints » (Wiesenfeld, 2001:298). C’est ainsi que madame Trinidad insiste sur son désir de 

terminer les chambres du deuxième étage et de « rendre belle » sa maison ; elle nous avoue :

« Moi, par exemple, ce que je veux, maintenant c’est terminer les chambres d’en haut (deuxième 

étage), la rendre belle (la maison) et la peindre, mais je ne sais pas quand je le ferai, on verra » 

(HF, femme 54 ans ,quebrada Las Cañas).

Pour sa part, Mme Valeria souhaite agrandir la maison parce que l’espace est devenu trop restreint 

et manque d’intimité, elle témoigne :

« Je pense que je vais agrandir le salon vers l’avant et laisser tout comme une salle à manger [...] 

j’aimerais bien faire une extension, pour faire de cet espace une salle à manger et faire le salon par 

là bas à l’entrée et les divisions du deuxième étage ; par exemple leurs pièces (des enfants) n’ont 

pas de portes, la pièce était à ma sœur, et j’y ai vécu quand j’étais toute petite, sans porte non plus 

et la fenêtre est ni faite ni à faire,parce qu’elle n’a pas de verre et la division de ma chambre n’est 

pas faite, elle donne sur la chambre de ma %lle et elle n’a pas d’intimité; la chose principale serait 

que les chambres aient un peu plus d’intimité et soient plus grandes; agrandir la cuisine et la salle 

de bain, parce que les unités sanitaires o&ertes par la maire Pinto ont été super bonnes, mais trop 

petites, elles n’ont pas l’espace pour mettre une machine à laver et la cuisine est trop juste » (HD 

femme 37 ans quebrada Las Cañas).

Dans certains cas, les améliorations manquantes font référence à des aspects mineurs, car les ha-

bitants estiment que leur maison est en quelque sorte *nie et que seulement il  manque certains 

détails qui l’embelliraient. Par exemple, l’amélioration des toits, fenêtres, en privilégiant l’achat de 

fenêtres solides en aluminium plutôt qu’en bois. Cependant, il y a d’autres cas où les habitants ont 

l’habitude de faire et refaire la maison, et ils vont plus loin, car ils sentent que leur logement est 

trop détérioré et que la seule solution consiste à la refaire de fond en comble, ce qui serait idéal pour 

eux, mais en l’absence de ressources cela n’est qu’un projet qu’ils espèrent un jour réaliser, pour ainsi 

améliorer leur situation. C’est ainsi que monsieur Juan nous explique : 

« Ce que je voudrais, j’en ai parlé à mon %ls, c’est de l’argent, pour me faire quelque chose de 

mieux, je pensais au moins faire moi-même une maison, même si c’est  une petite pièce en bois, ou 

en un matériau plus léger, comme je lui disais. Avec mon %ls et mon beau %ls, nous envisageons 

de démolir cette pièce, qui est la plus mauvaise, car elle est cassée de partout, à l’intérieur, on 
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ne le remarque pas, mais de l’extérieur on l’aperçoit clairement […], j’ai toujours craint, je l’ai 

toujours à l’esprit, parce qu’avec un fort tremblement de terre elle va tomber, c’est pour ça que l’on 

veut la démolir » (HF, homme 65 ans, quebrada Las Chanas).

En!n, nous pouvons dire que lorsque dans les récits apparait le mot « maison », c’est parce que le 

propriétaire de la maison la considère comme une construction achevée, qui a atteint de ce fait un 

niveau de consolidation prouvé, homologue aux maisons construites par des moyens légaux.

Dans son livre « Culture, architecture et design », Rapoport  analyse la congruence entre le bâti et la 

culture, en l’illustrant par des exemples variés d’architecture vernaculaire et signale que l’importance 

de la congruence consiste à créer des environnements porteurs de soutien.

 « On pourrait en déduire que l’objectif  du projet soit de « coller » à l’identité de groupes par-

ticuliers, que les environnements doivent « être » relaissés « sur mesure » (tight %t)  pour leur 

correspondre. […] La relation entre la culture et le bâti  doit être une relation « souple » (loose 

%t) et le projet doit être aussi ouvert (opened) que possible » (Rapoport, 2003 :153).

Et d’ajouter que le logement devrait posséder un design ouvert qui permet de futures modi!cations 

en fonction des besoins de la vie quotidienne.

 « La souplesse, *exibilité, adaptabilité, le produit %nal n’étant que projet ouvert. En principe, 

la question que l’ont doit se poser est de savoir quel est le minimum que l’ont peut concevoir de 

façon valable et utile et non quel est le maximum, car un design trop poussé constitue un obstacle 

au changement » (Rapoport, 2003 :153). 

La perméabilité d’une structure quelconque, dans notre cas d’une maison, est dé!nie par la porosité 

que celle-ci possède et qui lui permet de changer et d’évoluer. En générant de nombreux liens qui 

peuvent s’établir à partir de successives constructions. Rendre plus perméable une maison, c’est  lui 

donner la possibilité de changer et de se transformer en fonction de possibilités et projets de chaque 

famille, toujours changeants.

Guy Di Méo, en reprenant le concept de territorialisation que Gilles Deleuze et Félix Guattari 

dé!nissent dans leur livre Mille plateaux136, signale que « la maison est ce territoire, à la fois racine 

et rhizome, uniques et multiple, singulier et reproductible » (Di Méo, 2000:97), la maison est ainsi le 

résultat d’une organisation familiale élargie, d’une territorialisation familiale qui explique la mor-

phologie de ces regroupements des pièces, mediagua ou maisons disposées et agencées sur le site. 

Ainsi se conforment les ensembles résidentiels familiaux, preuves évidentes d’une logique d’appro-

priation par paliers.

136  Mille Plateaux (1980).
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6- Ensembles résidentiels familiaux (ERF): 

« Palimpseste urbain informel » 

L’habitat informel dans les quebradas dé"nit un modèle urbain d’échelle familiale et communau-

taire. À la suite d’une exploration, appropriation et construction du territoire des quebradas, où les 

modi"cations, rénovations et agrandissements sont des projets nés et consolidés à partir des pra-

tiques sociales, Lefebvre indique que « l’espace de pratique consiste en une projection « sur le terrain » 

de tous les aspects, éléments et moments de la pratique sociale » (Lefebvre, 2000: 15). C’est une appro-

priation graduelle et qui sera donc une superposition de diverses formes.

La superposition des pratiques quotidiennes construit progressivement l’espace, ainsi les appropria-

tions spatiales sont personnalisés et retransmises au gré des événements.

De cette façon, la pratique sociale, en termes de caractère informel, produit une forme ou modèle 

urbain d’appropriation particulière aux quebradas, que nous avons dé"ni et nommé Ensemble 

résidentiel familial (E.R.F), compris dans le sens proposé par Agier (2009) comme les systèmes 

familiaux de maisons où chaque famille construit et reconstruit une partie de l’ensemble urbain en 

le complexi"ant et en lui donnant forme, en créant un réseau d’interconnexions et de rami"cations 

résidentielles, mais toujours liée comme un ensemble visible. Ainsi, l’ensemble est le fruit d’une or-

ganisation d’une famille élargie, ce qui explique les formes complexes et hasardeuses que possèdent 

ces ensembles de logement, de pièces ou de chambres disposées sur un seul site. 

Figure 162 : Photographie de l’ensembles résidentiels familiaux de la quebrada la rinconada. Archives Andrea Pino Vásquez.
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Alors, à la manière d’un palimpseste137 qui s’écrit et se réécrit sur lui-même les territoires des quebra-

das sont dessinés et redessinés et font l’objet de successifs aménagements, conçus par les habitants 

dans leurs maisons et dans l’espace public. Ce faisant, ils créent une superposition de tracés et de 

formes qui donneront lieu aux Ensembles résidentiels familiaux. (ERF).

Les ERF laissent entrevoir des traces de leurs « versions antérieures », dans le vieillissement des ma-

tériaux, des couleurs, et par la superposition des volumes.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la principale caractéristique de toutes les tomas sur 

la quebrada est qu’elles se constituent comme des micros tomas, à partir des unités résidentielles 

d’échelle variable, où initialement une famille s’approprie une partie du territoire et qu’ensuite elle 

la subdivise pour faire place à un autre membre de la famille, en formant ainsi un ensemble résiden-

tiel familial, où plusieurs maisons sont interconnectées, parvenant à consolider en partie un frag-

ment de la quebrada, qui in$uera directement sur la consolidation des espaces publics immédiats 

des ERF. Chaque ERF a une moyenne de trois maisons, et un maximum de six. D’autre part, les ha-

bitants gèrent et installent sur le site toutes les infrastructures de base, d’eau, d’électricité et d’assai-

nissement, pour leur o%cialisation et/ou  pour leur consolidation dans une action conjointe entre 

voisins. Les ERF s’étendent et s’attachent au territoire, au fur et à mesure que la famille s’agrandit.

Ces ERF se constituent comme une forme et un modèle urbain informel de construction de ville 

dans le sens proposé par Jordi Borja, qui signale que, plus loin que la construction des maisons 

précaires, ces aménagements informels construisent la ville, « Dans les périphéries des grandes villes 

d’Amérique latine apparaissent de nouvelles dynamiques de l’occupation du territoire sous forme d’amé-

nagement, qui par l’organisation et l’autogestion tentent de construire la ville et non pas seulement des 

logements précaires » (Borja, 2003 : 131).

Dans cette même perspective Téolinda Bolívar (1995), quand elle se réfère à l’habitat informel 

d’Amérique latine, dé*nit ses habitants comme des  « faiseurs de villes », dans le sens où elle consi-

dère que les habitants, grâce à leur autonomie et leur auto-urbanisation informelle, ont été en partie 

responsables de la croissance et de l’extension de la ville. Ainsi, Reeves référant à l’habitat informel 

a également déclaré que cece possède « des qualités comme milieu de vie ; et que ces qualités, une fois 

cernées et dé#nies, peuvent faire non plus une menace, mais un espoir pour les villes du futur » (Berens-

tein, 2001 :23).

De cette façon, nous croyons que le ERF est un modèle urbain autogéré et autoconstruit, par lequel 

les habitants des quebradas ont construit et consolidé les quebradas comme leur milieu de vie, bien 

que ces territoires soient dé*nis par les règlements et normes comme des espaces verts de restrictions 

techniques et constructives. 

137  Un palimpseste est une  « œuvre dont l’état présent peut laisser apparaitre des traces de versions antérieures », un «  support 
sur lequel on écrit, susceptible d’être e%ace après usage » «Feuille de papyrus, parchemin manuscrit dont on a e6acé la première écriture 
pour pouvoir écrire un nouveau texte».
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Ainsi, ce modèle informel autogéré et autoconstruit est un clair exemple de la transgression de la 

logique formelle. �ierry Paquot, devant ses transgressions développées dans la ville, a déclaré que, 

au-delà de leur statut juridique, ce qui importe est « cette activité elle-même qui fait ‘collectif ’ et 

confère à ces endroits une dimension sociale et publique » (Paquot, 2009:92). Salcedo nous rappelle 

que « De Certeau exprime la même préoccupation que Foucault, par rapport aux formes microscopiques 

qui organisent la société, mais alors que la ré#exion de Foucault se concentre sur la microphysique du 

pouvoir, De Certeau met l’accent sur la microphysique de la résistance, qui est présente dans tout les 

contextes sociaux et donc dans tout l’espace » (2007:13). Raison pour laquelle nous supposons que les 

ERF sont une forme microscopique de résistance au modèle o!ciel excluant (Foucault, 1980 ; De 

Certeau, 1990).

La complexité urbaine et constructive que présentent les ERF, construit la quebrada comme un 

paysage évolutif, déterminé par des facteurs matériels, spatiaux et socioculturels. Ce sont donc des 

preuves matérielles d’un type d’attachement en trois dimensions dans le sens proposé par Del Acebo 

: « l’attachement est un phénomène total qui, cependant, présente un caractère tridimensionnel.  Ainsi, 

nous pouvons parler d’attachement spatial, d’attachement social et d’attachement culturel » (Del Acebo, 

1996; 17). De cette façon, les ERF sont des preuves matérielles d’un processus évolutif d’anthro-

pisation de l’espace, résultat d’une forme risquée d’appropriation sociale et spatiale des quebradas.

Les facteurs socioculturels sont exprimés à travers la mobilité familiale et l’exercice de la souverai-

neté de la communauté, qui ont été dé#nis dans le chapitre 9.3. 

a) Mobilité famille : comme nous l’avons indiqué antérieurement est en raison du transfert 

d’une famille dans une quebrada, grâce à une invitation d’un parent ou d’un ami, cette 

mobilité génère que dès le début, que les familles s’installent, dans un territoire délimité 

virtuellement.

b) Souveraineté communautaire : Elle est liée à l’arrivée de nouvelles familles dans la toma, 

lorsque la quebrada est perçue par ses habitants comme un quartier (dans le sens de la cohé-

sion communautaire), ils la communauté décide d’accepter ou non de nouveaux occupants. 

Les facteurs matériels et spatiaux sont exprimés dans la construction fragmentaire de la maison et 

dans l’appropriation du site.

a) Construction fragmentaire de la maison : la maison a été conçue initialement comme 

un fragment de ce qu’elle pourrait être. Il s’agit d’un projet d’avenir. C’est dans un état de 

projet continu et inachevé. C’est une coutume, qui révèle et soutient une capacité de crois-

sance. Cette capacité est celle qui donne à ce type d’habitat, cette manière multiple, variée 

et sans rapport avec les modèles préétablis, qui prête le %anc aux multiples transformations 

des lieux, car la maison est conçue de manière ouverte en permettant une adaptabilité aux 

futures modi#cations.
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b) Appropriation organique du site : Visiblement, cela se traduit par la construction de 

patios, jardins, potagers, terrasses et sentiers qui relient les maisons. Cette appropriation est 

attribuable aussi bien aux caractéristiques du site (topographie, taille, qualité du sol, pente), 

qu’aux inventions des habitants pour pallier l’absence de ces caractéristiques naturelles ap-

propriées pour la construction. La topographie des quebradas est de pente raide et escarpée, 

la plupart du temps supérieure à 50°, devant cette réalité, la construction est aérienne, 

avec des terrasses et des passages, qui construisent la hauteur de la pente atteignant les 

habitats situés dans les dimensions supérieures. Initialement le réseau de circulation entre 

les logements sont précaires, sentiers et échelles sont moulés directement sur le sol jusqu’à 

leur consolidation comme des espaces communs, chacun avec sa spéci$cité (patio de l’eau, 

des légumes, étendoir, etc..). De cette façon, l’ERF se consolide et se concrétise avec l’ins-

tallation d’une clôture commune aux maisons. Ainsi, la consolidation absolue est atteinte 

lorsque le site ou les sites partagés sont réglementés et reconnus comme la propriété de la 

famille (ce qui n’implique pas que la maison soit « régulière »).

Voici quelques images montrant ces ensembles résidentiels familiaux dans la quebrada El Litre. Le 

travail a consisté à réaliser des entretiens avec les familles de chaque maison a$n de connaître leur 

histoire et le processus de construction des logements et la consolidation de cette parcelle de la 

quebrada, donc de prendre aussi des photographies et de faire un relevé planimétrique qui montre 

l’assemblage naturel entre les logements et les interconnexions construites par leurs habitants.
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Conclusion 

Nous concluons que les ERF sont le produit d’une appropriation sociospatiale. Lefebvre propose 

qu’un groupe s’approprie un espace naturel lorsqu’il le modi!e selon ses besoins et possibilités, et 

dans le cas des ERF, ce fait trouve son expression matérielle sur trois échelles urbaines successives : 

ville, quartier et famille. 

Ces échelles impliquent des attachements sociospatiaux, puisqu’elles sont bâties au fur et à mesure 

que les familles s’approprient la quebrada, en construisant un paysage façonné par des lieux qui «se 

transforment en centres de signi!cations et de symboles qui expriment des pensées, des idées et des émo-

tions de types très divers.  Le paysage, par conséquent, non seulement nous montre ce à quoi ressemble le 

monde, mais c’est aussi une construction, une composition de ce monde, une façon de le voir » (Nogué, 

2007 :12).

De la même façon, nous comprenons que la construction sociale du paysage des quebradas en tant 

qu’expression sociale et spatiale, produit une évolution informelle constante. Joan Busquets propose 

que les quartiers produits par une urbanisation informelle sont « une forme de croissance, qui repose 

sur la transformation du sol  rustique en sol urbain, à travers la simple dé!nition des parcelles qui, à 

leur tour, sont un soutien pour la construction de maisons sans aucun type d’urbanisation » (Busquets, 

1999 : 78.).  Et pour faire face aux exigences quotidiennes, les habitants commencent à fournir les 

services de base.

Ainsi, dans la mesure où certains besoins essentiellement familiaux s’étendent au niveau du quartier 

en cherchant des solutions partagées, le quartier entame son processus de consolidation. 

Ce modèle urbain d’échelle familiale et communautaire est caractéristique des quebradas de Val-

paraíso, où l’appropriation de l’espace se manifeste à travers les formes complexes de maisons, 

superposées et entrelacées les unes avec les autres. En marchant dans le fond d’une quebrada et en 

regardant ses versants, on peut observer  un fouillis de maisons, où l’accès à chacune d’entre elles 

est di5us, ou la plupart du temps il existe un seul accès qui conduit à plusieurs maisons. De cette 

observation in situ est née l’hypothèse de l’existence d’une forme particulière d’appropriation hasar-

deuse et évolutive qui construit le paysage, où les maisons se superposent les une sur les autres. C’est 

pour cette raison que nous avons nommé ces ensembles, à première vue semblables à des essaims de 

logements et qui naissent au sein de micro tomas familiales ou de groupes de voisin, des Ensembles 

résidentiels familiaux ou ERF.

La valeur que les habitants concèdent à leurs maisons est une appréciation surtout sentimentale 

ou émotionnelle, liée à au fait même de l’autoconstruction, où chaque projet d’amélioration ou 

d’agrandissement s’associe à une histoire précise. Histoires transmises oralement aux enfants, qui les 

assument avec la même charge émotive que leurs parents, comme c’était le cas de madame Ximena 

de sa !lle Marcela, qui nous a raconté la fausse couche de  sa mère quand celle-ci construisait sa 
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maison avec son mari.

De cette manière au sein de la famille se forgent une conscience et un attachement au lieu, sous-

tendus par la valorisation de l’e�ort familier et personnel mis en œuvre pour la construction de la 

maison, qui se traduit en un sentiment de satisfaction vers ce qui a été réussi, malgré les caractéris-

tiques précaires que les maisons peuvent présenter.

En relation avec les représentations sociales, nous avons vu que celles-ci se transforment au rythme 

de l’évolution de la maison : les représentations que se font les habitants de leurs maisons évoluent 

en parallèle à l’action constructive. 

Au début, les habitants  font référence à ce qui « était » la maison à son arrivée à la quebrada, mo-

ment où les familles construisent des « fragments » de maison ou des « unités primitives » (la pièce 

ou la mediagua), unités qui se présentent comme une réponse  rapide au manque de logement ; 

ensuite, ils font référence à ce qu’ « est »la la maison aujourd’hui après plusieurs améliorations et 

agrandissements e�ectués dans le but d’améliorer la qualité de vie de la famille, mais aussi pour 

consolider la maison par rapport à sa forme et à son apparence esthétique, pour "nalement s’expri-

mer par rapport au devenir de leur maison, ce que la maison « sera »  en tant qu’habitat idéalisé et 

projet d’avenir. 

Alors, la construction évolutive de la maison, mais aussi les représentations qu’elle inspire ne sont  

jamais achevées. Les gens sont dans une constante de « faire » de « refaire » leur maison, par désir ou 

bien par l’usure des matériaux utilisés.

Ainsi, nous considérons que l’achèvement de la maison dans l’habitat informel est un idéal, dû aux 

conditions initiales que les habitants ont dû surmonter pour obtenir un lieu où vivre. Cela a laissé 

chez les habitants un sentiment de toujours être en train de  résoudre le besoin d’habitation.  Nous 

avons vu à quel point mesdames Doraliza (78), Inès(90) et Cristina (71), en dépit de leur âge,  pen-

sent encore à faire des améliorations dans leurs maisons, dans des conditions presque impossibles, 

soit par manque de moyens "nanciers, soit parce que leur vitalité initiale leur fait désormais défaut. 

Finalement, par rapport aux ERF, nous considérons que ceux-ci, en tant que modèles architecturaux 

et urbains d’aménagement informel de l’espace autoconstruit, sont une forme d’appropriation où se 

condensent tant les aspects sociaux que spatiaux, qui a�ectent la forme construite. Ils constituent 

ainsi le témoignage matériel de ce que nous avons développé dans les quatre territoires d’appropria-

tion, et qui nous amène à considérer que ce type de construction devrait être davantage étudié à "n 

de comprendre les logiques de ce type d’habitat pas moins important et pas moins e�ectif que le 

logement social o�ert par l’État. 
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Troisième Partie : Les quebradas et la plani!cation 
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Chapitre 11 : « l’Invisibilité » et consolidation des quebradas 

Cette troisième et dernière partie de la thèse, est à la  manière d’une conclusion ouverte  qui  pren-

drait tous les aspects et sujets développés dans les parties précédentes, en visant à  les concilier, pour 

proposer une forme d’aménagement intégral des quebradas, avec le but d’améliorer la qualité de vie 

de leurs habitants. 

Nous considérons que l’intervention dans les quebradas est imminente. Premièrement, parce que 

ces territoires de la ville ne peuvent pas continuer à demeurer à l’écart du développement urbain 

général ; et deuxièmement parce que la non intervention dans les quebradas, les rend chaque jour 

plus vulnérables aux risques et désastres naturels, évoqués tant par les habitants que par les orga-

nismes de l’État. 

Ainsi, cette dernière partie, nous la développerons en cinq chapitres : 

1. Dans le douzième chapitre nous aborderons la relation entre les quebradas et les di&érentes 

lois qui font référence à celles-ci. Nous verrons ainsi les contradictions qui existent  et aussi 

la précarité du Plan régulateur communale de Valparaíso par rapport a ces territoires de la 

ville.

2. Le treizième chapitre abordera et exposera la vision des acteurs sociaux gouvernementaux, 

qui ont une position plutôt stigmatisante de l’habitat informel des quebradas. 

3. Dans le quatorzième chapitre, il s’agit de montrer comment les quebradas historiquement 

ont eu une in*uence déterminante dans la conformation et la consolidation des espaces 

publics de la plaine littorale, et comment aujourd’hui les quebradas non-consolidées sont 

e&ectivement les espaces publics par excellence des collines de Valparaíso. Néanmoins leur 

consolidation précaire se fait au détriment des possibilités et des potentiels de ces lieux de 

rencontre. 

4. Pour +nalement conclure avec le quinzième chapitre avec une vision prospective et des 

propositions visant à pallier aux carences et aux défauts, de ces quebradas. Dans ce dernier 

chapitre, nous développerons une proposition d’aménagement à partir de di&érents  pro-

grammes  proposés aujourd’hui par les organismes publiques en ce qui concerne la question 

urbaine, tant à niveau de l’espace publique que du logement, et qui pourraient avoir une 

in*uence positive dans les quebradas.   
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1- La toma comme lieu de gestation urbaine

Le phénomène urbain des tomas de terrains dans les quebradas est à l’origine du processus d’urba-

nisation informelle de la ville de Valparaíso, processus évolutif, étroitement lié à l’auto construction 

comme une forme d’accès à la maison et à la ville. 

Généralement les quebradas avec leur habitat informel et ses habitants sont stigmatisés par le reste 

de la population et par les fonctionnaires du gouvernement. Cependant, nous devons reconnaître 

que c’est là un moyen par lequel la ville se développe et se consolide. Ce moyen met en évidence une 

carence qui a été corrigée par les habitants, celui du manque de logements. S’il n’avait jamais existé 

les «tomas», le Chili serait un pays qui aurait une demande de logements beaucoup plus grande que 

celle qu’elle possède actuellement et aurait un dé&cit similaire à quelque pays voisin. S’il est vrai, 

que plusieurs de ces occupations illégales sont très précaires et presque inhumaines, il y a plusieurs 

d’autres cas où grâce à l’e*ort et à la ténacité des propres habitants, ceux-ci ont réussi à se ‘consoli-

der’ leur quartier et à l’intégrer dans « la ville o/cielle ».

 « L’inhabilité matérielle des bidonvilles est préférable à l’inhabitabilité morale de l’architecture 

utile et fonctionnelle. Dans ces quartiers misérables, qu’on appelle des bidonvilles, l’homme ne 

peut sombrer que physiquement, alors que l’architecture plani$ée qu’on prétend faite pour lui, le 

fait sombrer moralement » (Hundertwasser, 1958 : 20).

Ainsi la toma, en tant qu’acte d’appropriation d’un lieu, apparait est une réponse inmédiate à la 

nécessité d’un logement ; c’est une forme de subsistance dans un système libéral qui o*re de trop 

grands avantages à la classe privilégiée du pays (De Certeau, 1990). Cristian Parker fait remarquer 

que l’immédiateté est une caractéristique de la culture populaire qui se fonde sur le fait  de «vivre 

au jour le jour», « mais cela n’obéit pas à l’incapacité de prévisions rationnelles de ceux qui vivent dans 

cette situation, mais à leur capacité d’adaptation e%cace aux conditions structurelles de domination, qui 

rendent très instable leurs quotidiens » (1996:132). Ce système libéral dé&nit un type d’urbanisation 

qui fonctionne et qui est soumis à la logique du marché, ce qui abouti à abouti dans la dérégula-

tion de la valeur du sol. Cristian Parker a déclaré que « l’urbanisation dans notre pays se caractérise 

par une croissance accélérée de la population des agglomérations sociales, suscitant une centrali-

sation urbaine et une ségrégation spatiale dans une structure sociale de plus en plus inégalitaire » 

(1996:79). Dans un contexte similaire au Chilien, Néstor García Canclini déclare qu’au Mexique « 

l’espace urbain, apparait plutôt comme désordre au lieu d’une décentralisation. Et au lieu de rendre 

propice une intégration plus ouverte, elle sépare et exclut » (2005:15). Ce désordre conduit à ce que 

la toma se conforme et se consolide dans l’informalité et l’autogestion, en opposition aux modèles 

établis. Ceci nous interpelle pour apprécier leurs qualités positives pour ainsi surmonter les aspects 

négatifs à la recherche d’un équilibre entre une architecture vernaculaire et une architecture savante. 

Comme le signale Berenstein, en faisant référence aux aménagements faits par l’architecture et l’ur-

banisme formel dans les favelas à Rio de Janeiro, il faut éviter la domination de cette dernière qui 

ne propose qu’une uniformisation réductrice.
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2- Trois niveaux de consolidation des quebradas

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’habitat informel opère à trois échelles territo-

riales d’appropriation, à l’échelle urbaine, celle du quartier et à l’échelle de la maison. Ces échelles 

territoriales sont complémentaires et se renforcent grâce aux interactions sociales, communautaires 

et familiales, qui se développent progressivement selon les possibilités %nancières de chaque famille 

et par l’autogestion exprimé par le groupe, à travers des organisations communautaires.

La consolidation a pour but l’amélioration et la transformation du premier logement ou refuge 

(pieza ou mediagua), en un logement consolidé, ce qui est s’exprime par l’augmentation en mètres 

carrés et l’amélioration de la qualité de sa construction. De la même façon la consolidation de la 

quebrada s’opère avec l’amélioration des accès, connectivités et des services basiques.

Illustrant cela, Laquian (1991)  précise que la « consolidation dans l’auto-construction de logement 

provient de la réalisation d’un certain nombre d’étapes qui impliquent la transformation du logement 

précaire en un logement de construction plus élaboré » (Wiesenfeld, 2001:96).

Quand nous comparons les trois quebradas analysées, il apparaît immédiatement de grandes di/é-

rences entre elles. Certaines ont un accès par une rue pavée, en sens unique et sans issus, avec des 

barrières en acier ; dans les autres cas les voiries n’on aucun revêtement. 

Ces di/érences nous indiquent le niveau économique des habitants de chacune des quebradas et 

re5ètent le niveau de participation et de gestion de ces collectivités, notamment en ce qui concerne 

l’organisation des voisins qui se réussissent pour réaliser des améliorations %nancées par eux même 

et dans quelques cas très spéci%ques par la Municipalité en vertu de leurs demandes spéci%ques. 

Même, si dans certains cas, les interventions sont minimes, elles expriment le désir de vouloir amé-

liorer cet espace « public » auto construit ce qui permettra au même temps d’assurer l’enracinement 

des maisons et des habitants dans la quebrada. 

Par conséquent, le succès d’une toma en termes d’identité collective et d’intégration à la ville est ex-

primé à travers la consolidation et la reconnaissance de la quebrada en tant que quartier ou comme 

une unité urbaine identi%able. Cette consolidation les habitants l’évaluent par rapport à la légalité 

des sites, l’amélioration des logements, l’accès aux services basiques (réseaux d’eau potable, d’élec-

tricité et d’eaux usées)  et de l’existence et de la qualité de la connectivité intérieures et extérieures 

de la quebrada. Ainsi, dans la mesure où les trois échelles d’appropriation s’attachent au territoire de 

manière familiale et collective, nous avons reconnu trois étapes de consolidation, lesquels ont été 

énoncés au chapitre1.

Hardie et Hart (1984) signalent que la consolidation de l’habitat informel est faite en deux étapes, 

l’une  primaire et l’autre secondaire, « la primaire correspond au refuge de base et la secondaire repré-

sente l’amélioration de ce logement » (Wiesenfeld, 2001:95).
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Complémentairement, John Turner, qui a e�ectué diverses  recherches sur le logement informel 

du Pérou au début des années 1970, dit qu’il existe deux niveaux de consolidation : un primaire 

qui «favorise la sécurité de la prise de possession du terrain et une secondaire qui serait motivée par les 

besoins d’amélioration de la qualité de vie et du statut social, duquel  la maison est le re�et» (Wiesenfeld, 

2001:95).

Les deux auteurs proposent donc à peu près les mêmes étapes de la consolidation de l’habitat in-

formel.

Toutefois, nous proposons un troisième niveau de consolidation, qui implique la consolidation de 

l’environnement immédiat du logement et du quartier, en l’occurrence, la quebrada. Lors de cette 

troisième étape, la consolidation de l’habitat informel assure le renforcement de l’ancrage du loge-

ment dans la quebrada, par le biais de l’amélioration de l’accès, des rues et des passages, des escaliers 

ou ponts, qui peuvent être publics ou privés.

L’amélioration de l’environnement immédiat du logement est à l’initiative de chaque famille, et 

devient public au moment où sont mis en évidence des besoins communs entre les familles des 

quebradas, et où elles cherchent ensemble la manière et les moyens pour les résoudre. 

Pour les familles, cette étape de consolidation est cruciale, parce qu’elle assure l’appropriation des 

terrains. Ainsi plus «l’espace public auto-construit» est consolidé, plus les familles ont le sentiment 

qu’il y a moins de possibilités d’être délogés des quebradas, parce que l’investissement socioécono-

mique et la consolidation de cette dernière sont évidents.

Selon Esther Wiesenfeld « le succès de l’habitat informel s’exprime, pour les habitants, dans la consolida-

tion du quartier en termes de permanence, d’obtention de services basiques, d’amélioration des logements 

et de régularisation des terrains » (2001:95).

De cette façon, les niveaux de la consolidation sont dé&nis en relation avec le degré de complexité 

et de régularité que les quebradas ont atteint au &l du temps, et les on transformées en véritables 

quartiers. Ce processus est un travail continu des familles et de la collectivité qui cherchent la légiti-

mité de ce qu’il on fait, produit d’un e�ort collectif qui a renforcé les relations sociales à l’intérieur 

du groupe.

En relation avec l’action collective d’une groupe, Melucci (1994) déclare qu’« une action collective 

doit être considérée comme un processus continu et en cours d’exécution, et principalement sous forme 

d’un produit, comme une construction sociale » (Dominguez et Sabatino, 2007:75).
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Ainsi, nous avons dé�ni trois niveaux  de consolidation des quebradas à partir des paramètres sui-

vants que nous avons comparés dans chacune des quebradas analysées :

a) Type de possession des terrains : Pour ce paramètre, nous évaluons le pourcentage des 

occupations illégales et de pourcentage des terrains régularisés, dans chacune des trois que-
bradas. 

b) Accès aux réseaux de services basiques : Pour ce paramètre, nous évaluons le nombre des 

foyers sans réseau d’eau potable, sans réseau d’eaux usées, et sans réseau d’électricité. 

c) Qualité  de la construction et apparence esthétique des maisons : Pour ce paramètre 

nous  évaluons la technique de construction utilisée dans l’édi�cation des maisons, les ma-

tériaux utilisés, et l’uniformité ou non des matériaux utilisés. Par exemple, il est commun 

que dans les quebradas consolidées, les techniques de construction soient très développées. 

On peut ainsi trouvés des maisons avec des maçonneries mais la plupart du temps dans les 
quebradas les moins consolidées les maisons sont plutôt en bois, avec des revêtements divers 

comme des  matériaux de récupération.

d)  La connectivité intra-quebrada et extra-quebrada : Pour ce paramètre nous évaluons les 

réseaux des voiries publiques à l’intérieur de la quebrada et la connectivité de cette dernière 

avec le centre-ville par les transports en commun, bien que la plupart des habitants descen-

dent au « plan » à pied.

e) État de la voirie intra-quebrada : Pour ce paramètre, nous évaluons les types de matériaux 

de revêtement des voiries : soit en terre, en béton, en goudron ou en bois, ce dernier étant 

utilisé plutôt dans la construction des ponts et  des escaliers. Par exemple dans les quebra-
das les moins consolidées, le matériau prédominant est la terre ; ainsi les passages comme 

les escaliers sont creusés dans le sol. Au contraire dans les quebradas les plus consolidées, il 

existe des passages pavés. 

La complexité que présentent actuellement les quebradas à partir de ces paramètres permet de dé�-

nir trois niveaux de consolidation.  Ceux-ci son  primaire, secondaire et tertiaire.

1. Niveau de consolidation primaire : correspond à la construction de « refuges basiques », 

en assurant la prise de possession du terrain. La plupart des familles se trouvent dans une si-

tuation d’irrégularité par rapport au  titre de propriété. La quebrada totalise un pourcentage 

supérieur à 50 %  de tomas par rapport à la totalité des terrains. Normalement les quebradas 

primaire manquent fortement de service basique. Le bâti est peu développé, de niveau élé-

mentaire et provisoire face à un besoin pressant de logement. Il peut s’agir d’une pièce ou 

d’une mediagua, construite avec des matériaux de récupération et qui donne refuge à toute 

la famille. Dans une seule pièce se développent touts les activités de la vie quotidienne. La 

connectivité à l’intérieure de la quebrada est très mauvaise et les voiries sont généralement. 

Les limites entre les terrains et l’espace public son confuses.
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Figure 172: photographies représentatives des trois niveaux de consolidation de l’habitat informel. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

Primaire: Quebrada Las Cañas

Secondaire: Quebrada Las Chanas

 Quebrada El Litre
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Figure 173 : photographie d’une maison qui présente un niveau de consolidation primaire, quebrada Las Chanas. Archive Andrea 

Pino Vásquez.

2. Niveau de consolidation secondaire : elle implique l’évolution et l’amélioration du refuge 

basique. C’est l’étape où les habitants cherchent à  assurer la propriété du terrain, c’est-à-

dire qu’ils cherchent à le régulariser. La quebrada montre  un pourcentage de tomas entre 20 

et 50%  par rapport à la totalité des terrains. Normalement, les quebradas de niveau secon-

daire manquent de quelques services basiques comme le réseau des eaux usées. La pièce ou 

mediagua initiale apparait avec des agrandissements,  en se transformant en une unité plus 

complexe avec plus de pièces. Les agrandissements sont conçus en vue d’améliorer la qualité 

de vie et laissent en évidence clairement une forme de construction fragmentaire,  où les 

ERF1 sont clairement identi)ables. La connectivité à l’intérieur de la quebrada est moyenne. 

1  ERF : Ensembles résidentiels familiale.

Figure 174 : photographie d’une maison qui présente un niveau de consolidation secondaire, quebrada Las Cañas. Archive Andrea 
Pino Vásquez.
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3. Niveau de consolidation tertiaire : la consolidation est visible tant à niveau du logement, 

que dans l’espace public. la quebrada montre  un pourcentage de tomas inferieure  au 10% 

par rapport à la totalité des terrains. Normalement les quebradas de niveau tertiaire man-

quent seulement d’un seul service basique qui est souvent celui des réseaux des eaux usées, 

qui ne peut pas être résolu de façon informelle. Dans ces conditions les familles doivent 

attendre jusqu’à ce que les organismes publics prennent la décision de sa mise en place. Les 

maisons présentent des améliorations tant au niveau structurel que matériel, et les matériaux 

utilisés sont plus uniformes (La couleur est l’élément le plus utilisé pour cette homogénéi-

sation, puisque les maisons en raison de leurs formes fragmentaires ne sont pas uniformes). 

Il existe une réelle préoccupation pour l’espace qui entoure la maison. Dans ces conditions, 

l’espace  public commence à prendre ses formes dé&nitives au fur à mesure des possibilités 

des familles et il est entretenu par ces derniers.

Figure 175 : photographie d’une maison qui présente un niveau de consolidation tertiaire, quebrada El Litre. Archive Andrea Pino 

Vásquez.
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Figure 176: Tableau récapitulatif des niveaux de consolidation des trois quebradas. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

En ce qui concerne les cas étudiés, chacune des quebradas représente une étape de consolidation 

di#érente. El Litre à un niveau  de consolidation tertiaire; Las Chanas, un niveau de consolidation 

secondaire ; et Las Cañas un niveau primaire.

Par exemple la quebrada Las Cañas présente un niveau de consolidation primaire, où le 76.3% des 

terrains sont irréguliers ; l’espace public est presque à l’état naturel ; et la plupart des maisons sont 

à la condition de refuge basique (pièce ou mediagua) construites avec des matériaux pauvres ou de 

récupération et ne présentent pas d’avantage d’améliorations, donc il est peu envisageable une amé-

lioration de l’espace en commun.

Ainsi, la quebrada Las Cañas présente un niveau de consolidation primaire. À ce stade, il est courant 

que les habitants s’organisent en groupes ou en comités, pour obtenir un soutien externe de la part 

des institutions gouvernementales, par le biais de demandes spéci0ques ou par la l’inscription à des 

programmes d’amélioration urbaine. 

Parallèlement à cette forme d’autogestion et d’amélioration de l’espace public de la part des habi-

tants qui donne des résultats tangibles, les interventions faites par la Municipalité ou d’autres orga-

Quebrada  El 

Litre

Quebrada 

Las Chanas

Quebrada 

Las Cañas

Terrains régularisés  95,6%  65,6%  23,2%

Terrains irréguliers  4,4%  34,4%  76,8%

Réseaux d'eaux potable*
18  de 229 

familles sans 

réseaux

25 de 279 

familles sans 

réseaux

71 de 225 

familles sans 

réseaux

Réseaux d'eaux usées
18  de 229 

familles sans 

réseaux

25 de 279 

familles sans 

rréseaux

81 de 225 

familles sans 

réseaux

Electricité  229 familles 

avec réseaux

 279 familles 

avec réseaux

 225 familles 

avec réseaux

 Bonne  Bonne  Mauvaise

 Moyenne  Moyenne  Mauvaise

 Mauvaise  Moyenne  Mauvaise

e Secondaire Primaire

Type de possession

 des terrains

Accès aux réseaux de 

services basiques

 Quebradas

État de 

* Le réseau d'eau potable dans la quebrada Las Cañas est informel, sans ces réseaux la totalité 

des familles n'auraient pas d'eau potable.

Les paramètres Qualité  et  la  et l’État de la voirie, sont 

évalués: Bonne, moyenne et mauvaise.

Qualité  et 

 

État de la voirie 
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nismes de l’État ont eu un impact in�me, car elles sont trop ponctuelles. Il s’agit plus de bricolage 

urbain qu’une réelle amélioration urbaine intégrale de la quebrada. L’exemple de la construction 

d’une passerelle dans la quebrada El Litre, est révélateur de cet état de fait. Bien que permettant les 

échanges d’un versant à l’autre, cette passerelle fut une intervention trop ponctuelle pour avoir un 

impact réel sur l’ensemble de la quebrada.

Figure 177: Photographie du pont de la quebrada El Litre construit par la Municipalité. Janvier 2010. Archives Andrea Pino Vás-

quez.

Ainsi, les améliorations sont souvent une réponse aux exigences et demandes ponctuelles des habi-

tants, et ne proviennent pas d’une vision globale du sujet. C’est pourquoi leur impact est faible et 

qu’elles ne contribuent pas dans une large mesure au développement de la quebrada en tant qu’unité 

urbaine. Devant ce manque de plani�cation urbaine, les améliorations sont peu visibles et insatisfai-

santes. Elles sont loin d’être des solutions globales qui pourraient résoudre plusieurs problèmes en 

même temps. Cet état de fait provient en grande partie des habitants qui par crainte d’une possible 

expulsion, ne demandent que rarement des améliorations globales de la quebrada.

En ce qui concerne cette dernière étape de la construction d’un quartier informel, celle-ci se produit 

généralement par le biais de programmes gouvernementaux.  

Il faut ici noter que lorsqu’une demande la régularisation d’un site est en cours, le propriétaire, doit 

clôturer le lieu en dé�nissant un polygone clairement délimité, que la famille et les voisins recon-

naissent. De cette manière sera réglementée les limites de la futur propriété, les clôtures sont très 

soigné et c’est pourquoi, il est possible de déterminé d’un seul coup d’œil qu’il s’agit d’une quebrada 

avec un taux élevé de régularisation. 
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Figure178 : Photographie de clôture d’une maison dans la Quebrada Las Cañas. Janvier 2006, Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure 179: Photographie de clôture d’une maison dans la Quebrada El Litre. Janvier 2011, Archives Andrea Pino Vásquez.



380

3-Régularisation des terrains 

Combien de tomas il y a-t-il dans les trois quebradas ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la toma de terrain à Valparaíso di$ère de celles 

de Santiago, principalement par sa genèse, parce qu’à Santiago il s’agit d’une action collective et à 

Valparaíso il s’agit d’une action familiale et/ou de petits groupes. 

Dans les chapitres précédents, nous avons mentionné que la toma à Valparaíso désigne le site ou le 

terrain occupé par une famille. Nous avons voulu savoir combien de terrains aujourd’hui sont en 

situation d’irrégularité par rapport aux titres de propriété. Pour cela, nous avons eu quelques indices 

au cours des entretiens, mais ceux-ci n’étaient pas su&sants pour connaitre la totalité de la réalité de 

chacune de trois quebradas étudiées. C’est pour cette raison que nous avons confronté l’information 

obtenue par les entretiens avec le relèvement cartographique in-situ des terrains des trois quebradas, 

et avec le registre du service des impôts, qui possède la liste des propriétés avec leurs propriétaires 

au Chili. Ce travail nous à permis de réaliser pour chacune des quebradas une cartographie précise.

Nous avons mentionné dans la partie « méthodologie » qu’une des di&cultés rencontrées lors des 

entretiens a été le refus d’habitants d’être interviewés. Les taux de refus sont très di$érents d’une 

quebrada à l’autre. Nous nous sommes ainsi aperçus au cours des entretiens que ce refus avait une 

relation directe et était fondé sur les di$érentes perceptions qu’ont les habitants de leur situation 

d’illégalité ou de légalité par rapport au titre de propriété.

Dans la quebrada El Litre les habitants, avaient la tranquillité de nous parler, parce qu’ils considé-

raient qu’ils n’avaient rien à craindre, sans doute car la plupart des familles de la quebrada ont déjà 

régularisé leur titre de propriété. 

À Las Cañas au contraire la plupart de familles n’ont pas de titre de propriété pour les terrains 

qu’elles occupent.  De plus, Las Cañas est l’une des quebradas les plus précaires de tout Valparaíso. 

Dans ces conditions, les habitants sont tous dans la même situation de grande pauvreté, et sont 

prêtes à répondre à la plupart des questions.

La majeure partie des refus, nous les avons eus dans la quebrada Las Chanas. Ici 50% de la popu-

lation est en situation d’illégalité. Dans ces conditions, les habitants se sentent toujours jugés par 

l’autre moitié qui possède les titres de propriété et préfèrent ne pas en parler.  Lorsqu’ils reconnais-

sent avoir acquis un terrain par le biais d’une toma, aujourd’hui régularisée, ils on une plus grande 

liberté de ton par la suite. Il s’agit alors d’une réussite sociale, qui s’exprime comme un fait positif 

permettant de consolider la situation familiale.
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Par contre, lorsque la quebrada, présente une claire division entre ceux qui ont régularisé et ceux 

qui ne l’on pas fait, des jugements de valeur sont générés entre les voisins. D’une part, ceux qui 

ont régularisé ce permettent de parler et de dire que ceux qui ne l’ont pas fait, sont des paresseux et 

qu’ils aiment que tout leur soit donné. D’autre part, les habitants qui n’ont pas régularisé se sentent 

persécutés par leurs voisins, ne veulent pas parler sur le sujet, et sont donc réticents à répondre.

Globalement, il ya beaucoup d’habitants qui n’en parlent pas parce qu’ils ont tout simplement cessé 

d’y croire. Ils sentent que leur condition actuelle ne changeras jamais et qu’ils n’obtiendront rien en 

donnant leur avis. 

Chapitre 12 : Les quebradas et la Loi
1-Plans régulateurs ou autorégulateurs ?

Au Chili, il existe un ensemble de Lois, Ordonnances et normes techniques, établies par le gou-

vernement (MINVU) qui régulent la plani#cation et la construction dans le pays. Celles-ci sont 

régies par la Loi Générale de l’Urbanisme et de la Construction (L.G.U.C) 2, qui agissent en com-

plémentarité avec les plans de régulateurs communaux qui dé#nissent « les utilisations des sols et les 

conditions de subdivision des lots, bâtiments, urbanisations et routes qui existent à l’intérieur de la zone 

urbaine de la commune de Valparaíso » (PRV01, 2010). Ce plan régulateur est un instrument norma-

tif constitué par un rapport explicatif, le plan régulateur communal et les plans de zonage respectif 

qui doivent être lus de façon complémentaire. 

De cette façon, lorsqu’il se construit un édi#ce sur un site urbain, nous pouvons souligner qu’il faut 

prendre en compte et respecter cinq conditions de base dans le processus de conception de celui-ci :

1 - L’utilisation du sol.

 2 - Le pourcentage d’occupation des sols.

 3 - Le pourcentage de constructibilité du site.

 4- Les limites à respecter. 

5 – Les hauteurs maximales permises. 

2  1- L.G.U.C : la Loi Générale d’Urbanisme et la Construction, contient les principes, les pouvoirs, les attributions, les 
responsabilités, les droits, les sanctions et autres règles qui régissent les organismes, les fonctionnaires, les professionnels et 
les particuliers dans les actions de plani#cation, d’urbanisation et de constructions urbaines (LGUC, 2011).

2- O.G.U.C : l’Ordonnance Générale d’Urbanisme et la Construction contient les règlements de la présente loi  qui précisent 
la procédure administrative, les processus de plani#cation urbaine, d’urbanisation et de construction, et les normes tech-
niques de conception et de construction. (OGUC, 2011).

3- Les normes techniques contiennent et dé#nissent les caractéristiques techniques des projets, matériaux et systèmes pour la 
construction et de l’urbanisation conformes aux normes exigées dans l’Ordonnance Générale d’Urbanisme et la Construc-
tion.
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Ces cinq conditions doivent être complétées par les diverses normes techniques, en ce qui concerne 

le processus de construction lui-même.

Cependant, la ville informelle et par conséquent l’habitat informel, n’est pas régie par ces lois et 

ces normes. Bien au contraire, elle est plani�ée, construite et elle évolue selon ses propres règles et 

logiques. Ainsi, l’habitat informel dé�nit sa propre utilisation du sol, ses pourcentages d’occupation 

des sols, ses pourcentages de constructibilité, ses limites, ses hauteurs maximales, et ses structures et 

matériaux à utiliser. Ce processus pourrait être dé�ni comme un plan auto régulateur ce qui s’op-

poserait au plan régulateur. C’est ainsi que le sens commun et le savoir-faire entrent dans un refus 

collectif contre la réglementation en vigueur.

C’est pourquoi nous comprenons par « urbanisation informelle », une gestion, et un dévelop-

pement et une construction, de la part des habitants, des réseaux de circulation dé�nis par la pra-

tique quotidienne, la construction de supports communautaires, la dé�nition et la délimitation des 

espaces publics, les réseaux électriques et sanitaires, lesquels la plupart du temps sont installés de 

manière irrégulière et illégale.

Les habitants déterminent ainsi, l’utilisation du sol dans leur environnement, en véri�ant de ma-

nière empirique et artisanale, à partir de leurs savoir-faire, ce qui est approprié ou non. Se référant 

à cela, Beltrina Corte  souligne que : « les gens urbanisent, construisent leur maison et les services 

sociaux et publics. C’est un développement urbain, contrôlé par les habitants  ; ceux-ci gèrent, 

�nancent, er contrôle le développement de l’espace : l’intervention de l’État est minime ou inexis-

tante » (Hernández, 2007: 15).

Nous avons pu apprécier que cette urbanisation informelle, au Chili, à in$uencé historiquement les 

modi�cations des limites urbaines3 et des utilisations du sol déterminées par les Plans régulateurs 

communaux. Il est donc évident que l’intervention, par les habitants des tomas, a in$uencé résolu-

ment les processus de croissance de la ville.

Ces diverses actions des habitants sur leur environnement immédiat ou sur leurs logements, sont 

le re$et d’une envie de vivre mieux, ce qui contredit le discours habituel que l’on retrouve dans les 

administrations centrales et chez les responsables des projets sociaux qui signalent que les habitants 

des tomas attendent de recevoir tout gratuitement. En réalité ce que les habitants possèdent est tout 

simplement le fruit de leurs e%orts, ce qui est la seule manière pour les secteurs les plus démunies 

d’aménagé leurs quartier et de revendiquer par la suite des titres de propiétés. 

3  Limite urbaine: ou ligne imaginaire qui délimite les zones d’extension urbaine énoncées dans les instruments de plani-
�cation territoriale, et qui les di%érencie du reste de la zone communale ; par exemple, à Santiago, avec les modi�cations 
successives du Plan régulateur a�n d’inclure les terres rurales dans l’expansion urbaine.
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1.1-La quebrada en tant qu’unité urbaine

Dé!nir une unité urbaine, premièrement exige son identi!cation, ce qui implique sa distinction 

par rapport à autre chose ou à ce qui l’entoure. Cette reconnaissance comme une entité distincte 

dé!nira son identité ce-qui la distinguera des autres éléments qui composent le paysage urbain ; 

donc, l’unité urbaine est à échelle variable.

L’idée de la quebrada comme Unité urbaine apparait de forme sous-jacente dans toutes les analyses 

précédentes. Cette notion d’unité urbaine se manifeste dans la conformation territoriale et dans 

l’identi!cation et la di&érenciation historique de chacune de ces quebradas. Comme nous avons pu 

l’apprécier, les trois quebradas analysées (El Litre, Las Cañas, Las Chanas) présentent des états évo-

lutifs di&érents en tant qu’unité urbaine, c’est-à-dire que leurs extensions territoriales se re*ètent 

matériellement dans les voies d’accès et leurs connectivités avec l’intérieur des quebradas et avec la 

trame urbaine et les services consolidés de la ville. Par ailleurs, que le pourcentage d’occupations 

illégales, qu’elles présentent aujourd’hui, détermine la présence et la consolidation des Ensembles 

Résidentielles Familiaux en tant que micro-unités urbaines, lesquels, comme ensemble com-

plexe de maisons superposées et entrelacées, sont déterminants par rapport à la consolidation et à la 

con!guration des espaces publics de la quebrada en tant qu’unité urbaine. Finalement la maison, 

comme unité de base du quartier, est déterminante par rapport à la physionomie et à l’esthétique 

hasardeuse de chaque quebrada, caractérisée et perçue comme une unité urbaine. Par conséquent, 

nous proposons que les quebradas soient des unités urbaines reconnues par ses habitants en tant 

que quartier, et qu’elles le soient aussi d’un point de vue géographique grâce à leurs caractéristiques 

territoriales. 

Cependant au Chili, dans les lois et les normes l’urbanisme et de la construction, il n’existe aucune 

dé!nition précise du terme « unité urbaine ». Par exemple, la Loi Générale de l’Urbanisme et de la 

Construction, dans le paragraphe 3° de l’article 34° qui se réfère à la plani!cation urbaine intercom-

munale, mentionne le terme « unité urbaine », mais ne le dé!nit pas.

«  Article 34. Il est compris par plani!cation intercommunale celle qui régit l’aménagement 

physique des zones urbaines et rurales de plusieurs communes qui, par leurs relations, sont 

intégrées dans une unité urbaine » (L.G.U.C, 2010: sp)

Complémentairement, l’Ordonnance Générale de l’Urbanisme et de la Construction, qui est déri-

vée et s’appuie sur cette loi, dans l’un de ses articles qui se réfère également à la plani!cation urbaine 

intercommunal, mentionne le terme d’unité urbaine, mais aussi, sans le dé!nir.

« Article 2.1.7. La plani!cation urbaine intercommunale réglementera l’aménagement des 

zones urbaines et rurales de plusieurs communes qui, par leurs relations, sont intégrées dans 

une unité urbaine, par le biais d’un plan régulateur intercommunal. Lorsque cette unité 

est supérieure à 500 000 habitants, elle correspondra à la catégorie de métropole » (OGUC, 

2010: sp).
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C’est-à-dire, ni la Loi ni la OGUC dé�nissent le terme « unité urbaine », car ils ne font que men-

tionner le maximum d’habitants d’une unité urbaine, mais elles ne précisent pas si ces unités doi-

vent être des quartiers, des villes, des communes ou des régions, puisqu’elles ne dé�nissent pas le 

nombre minimum de personnes que doit avoir une unité urbaine.

C’est pourquoi, nous utiliserons la dé�nition exprimée par Andrés Guarín, qui exprime une certaine 

liberté du point quantitatif, et dé�nit l’unité urbaine comme « l’unité d’analyse, représentée dans 

la portion d’espace urbain qui a été construit et habité par une communauté.  Celle-ci la reconnaît 

et se l’approprie culturellement comme son territoire, et lutte pour son amélioration et sa consoli-

dation. C’est l’unité d’identi�cation de la ville en quartier et par ses habitants. C’est le résultat de 

l’articulation d’éléments physiques, sociaux, économiques, politiques et culturels  » (2003 :101).

La quebrada se constitue donc en tant qu’unité urbaine di!érenciée, quand convergent un ensemble 

d’éléments topographiques, biophysiques, sociaux et spatiaux qui constituent un ensemble reconnu 

par ses habitants et par le reste des habitants de Valparaíso. Cependant, légalement, les quebradas 

n’ont pas un caractère unitaire, elles sont plutôt un élément de division. Ainsi, selon le Plan régula-

teur communal, celles-ci sont dé�nies comme les axes qui divisent les collines. Par conséquent, cette 

condition d’espace marginal (qui divise) in$ue sur l’absence de mises en œuvre d’améliorations 

urbaines qui pourrait être faits dans celles-ci.

Si l’on prend en compte la seule problématique des « ensembles de voisins », les quebradas étudiées 

dépendent chacune de plus de trois ensembles. Résultat, ceux-ci sont peut attentifs aux problèmes 

des habitants des quebradas et ne parviennent pas à joindre leur force pour travailler en commun. 

Nous pouvons conclure que les quebradas pour atteindre une véritable consolidation doivent être 

comprises et dé�nies comme des unités à échelles variables, puisqu’elles ont des limites et des fron-

tières, qui déterminent une forme particulière d’appropriation de l’espace de la part de ses habi-

tants. Celles-ci peuvent être vues comme des ensembles qui ont leur propre logique de croissance, 

lesquels ne respectent pas nécessairement les modèles préétablis de l’urbanisation, puisqu’elles re-

cherchent constamment à s’ajuster tectoniquement ou de manière stéréotomique à des pentes sou-

vent abruptes.
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1.2- La quebrada comme Unité Urbaine hydrologique 

L’interdiction réglementaire de la construction dans les quebradas est une clairement en contradic-

tion avec la réalité, car au sens strict, Valparaíso est une ville qui est construite sur plusieurs que-

bradas. Du point de vue géographique, les quebradas de Valparaíso sont des unités hydrologiques 

qui à l’origine de la ville ont dé$ni son actuelle trame urbaine. Par contre, quand il s’agit de dé$nir 

une quebrada, personne ne reprend cette dé$nition d’unités hydrologiques et la quebrada apparaît 

comme un endroit où il y a des logements informels, des déchets et ordures, de petits passages, de 

la précarité et un manque évident de réseaux d’eaux usées. Cependant ces unités hydrologiques et 

urbaines se sont constituées comme des niches écologiques notamment pour la végétation, et ont 

une in(uence directe dans le contrôle du climat de la ville (Romero, 2008). Hugo Romero a sou-

ligné qu’il y a deux facteurs déterminants dans les (uctuations du climat de la ville de Valparaíso : 

son relief et la mer. Dans le relief topographique, les quebradas agissent comme des corridors d’air 

froid, en évitant ainsi la création d’îlots de chaleur dans le centre-ville. Cette ventilation est l’une 

des caractéristiques qui dé$nissent le climat urbain de Valparaíso, ventilation qui se renouvelle 

constamment grâce aux grandes quebradas qui descendent depuis les terrasses littorales supérieures. 

Toutefois, comme nous l’avons mentionné dans la première partie, il y a une claire di4érenciation 

entre les quebradas non consolidées et les consolidés, et c’est sur cette distinction que reposent toutes 

les contradictions normatives. Ces dernières, avant d’être considérées comme consolidées par leurs 

habitants et l’administration, étaient semblables et avaient les mêmes problèmes que les quebradas 

non consolidées actuelles. Leur intégration dans la ville a ainsi permis au Conseil des Monuments 

Nationaux et à la direction du patrimoine de la Municipalité de Valparaiso de les déclarer « zone de 

préservation historique »4.

4  Zone de préservation historique : (Amphithéâtre).
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Figura 181: Planche « les quebradas en tant que niches écologiques ». Variété de végétation trouvée dans les quebradas. Réalisation 
Andrea Pino Vásquez. 

Végétation années 2009-2011

Végétation années 1960-1961

Végétation années 1976-1978

Évolution de la végétation de Valparaiso 1960-2011 Recensement  de la végétation présente dans les trois 
quebradas analysé

Végétation présente dans les 
imaginaires des enfants des 
quebradas (Voir annexe) 

Belloto Maqui

Tropaeolumajus
(Capucins)

Solanum Lycopersicum
(tomates)

Fuchsia lycioides

Schinus Molle

Marguerite sauvage

Boldus
(Boldo)

Eucaliptus Globulus

Clivia Miniata

Sophora Toromiro

Calystegia sepium 

Jubaea Chilensis
(Palmier)

Capsicum spp
(Piment habanaro)

Senna Multiglandulosa

Noyer Ipomea purpurea

Sisymbrium o"cinale Bulnesia retama

Pimentier

Lithraea Caustica
(Litre)

Poirier Coquelicot

Cognassier Antirrhinum majus

Solanum Lycopersicum
(tomates)



388

2- Apparition des quebradas dans la Loi et l’Ordonnance Générale 

de l’Urbanisme et de la Construction, ainsi que dans le Plan régulateur

communal de Valparaíso.

La loi perçoit les quebradas comme des espaces verts5 ou des zones à risques6, et seulement pour 

celles qui sont signalées et dessinées sur le Plan Régulateur Communal de Valparaíso (PRV01). La 

question qui se pose est : comment une quebrada géographiquement dé&nie peut ne pas avoir une 

existence reconnue o'ciellement ? 

Ainsi, l’Ordonnance Générale  du 21 mars 2005 se réfère uniquement aux quebradas, dans l’article 

22°, avec très peu de précisions et de spéci&cations sur comment ces lieux doivent être compris. Au 

lieu de cela, l’Ordonnance générale précise ce qui est interdit :

 «  L’article 22°. Les limites o'cielles de terrain qui sont identi&ées ci-dessous resteront 
libres de toute construction, permettant exclusivement les travaux de canalisation d’eaux de 
pluie et infrastructure routière, y compris les trottoirs et les allées.

A. De part et d’autres des principaux réseaux d’eau potable, des collecteurs d’égout et de 
tous les lits de rivière, cinq mètres devront rester libres. Les nouveaux tracés de ces ouvrages 
et la largeur &nale de la bande de restriction seront établis par les organismes techniques 
compétents.

B. Concernant les lignes à haute tension, il est prévu une bande de restriction pour bâtir 
de20 m. Les emplacements dé&nitifs, et les largeurs doivent être déterminés par les orga-
nismes techniques compétents.

C. Il est prévue une restriction de 1 m mesurée à partir de la limite externe des murs de 

soutènements qui font partie intégral d’une voirie. 

D. Des bandes de restriction d’au moins cinq mètres de chaque côté de l’axe des quebra-

das, et représentées graphiquement dans le plan du PRV-01 (modi&é par le P.I.V.).

E. Des bandes de restriction pour les terrains occupées par les ascenseurs et représentés 

graphiquement dans le plan du PRV-01 »7

D’autre part la nouvelle Ordonnance locale refondée (donc le Plan régulateur Communal de Valpa-

raíso, PRV01) en mars 2011 par la Municipalité de Valparaíso, à augmenter les limites d’interdic-

tion concernant la construction dans les quebradas, en modi&ant le point D de l’article N°22, en se 

fondant sur le décret n°103 du MINVU, qui fut promulgué en 1987 :

5  « Espace vert : espace visant la circulation récréative ou piétonne, habituellement composé d’espèces de plantes et autres 

éléments complémentaires » (OGUC, 2010).

6  h) la dé&nition des zones à risques ou des zones non constructibles à niveau intercommunal, conformément à l’article 
2.1.17. de la présente ordonnance. Cependant, grâce à des études en détail, les Plans régulateurs communaux peuvent  
spéci&er et/ou réduire les zones à risques et les zones non constructibles » (OGUC, 2010).

7  Plan régulateur communal de Valparaiso, ordonnance locale refondée, 2005.
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«  L’article 22°. […] 

D. Pour le cas des quebradas il sera appliqué ce qui régis dans l’article unique du décret 

Nº103, du Ministère du Logement et de l’Urbanisme daté du 03.07.87, qui modi#e le Plan 

Régulateur Intercommunal de Valparaíso. »  8

Donc le PRV01 de mars 2011 renvoi au décret de loi 103 de 1987 du MINVU, lequel stipule ce 

qui suit:

«  Dans les cas où le ruissellement de l’eau est intermittent ou occasionnel (qui est le cas des 

quebradas de Valparaíso)  la quebrada se composeras de son fond et des versants latéraux 

qui sont inclus dans les lignes horizontales non inférieures à 30m, mesurés à chaque 

côté de son axe. Ces lignes peuvent être diminués à 15 m horizontales, chacune, dans le cas 

où les versants correspondants ont une pente inférieure à 40 ° » (MINVU, 1987). 

C’est-à-dire, la nouvelle ordonnance locale de 2010 à reformulé les directives de 2005 en faisant 

passer les limites d’interdiction de bâtir de part et d’autres des ouvrages (routes, ligne à haute ten-

sion, canalisation, habitat, etc.) de 20m à 50m9. 

Concernant la dé#nition des quebradas stipulées dans l’ordonnance locale, un des responsables mu-

nicipaux interviewés, nous a précisé :

« Les quebradas sont celles qui sont identi#ées dans le Plan. Car certaines topographies ne 

peuvent pas être considéré comme une quebrada » (E.M1, 2009).

S’il est vrai que le Pla régulateur intègre dans sa partie cartographique quelques quebradas, il en 

oublie la majorité d’entre elles. Par ailleurs, le rapport explicatif du Plan régulateur ne fait même 

pas mention de ces mêmes quebradas présente sur les cartes de Valparaiso. Il convient de préciser 

que le Plan régulateur communal (PRV-01 janvier 2010) dans sa partie cartographique présente les 

quebradas comme des « Zones G », zone que le rapport du Plan régulateur dé#nit  comme : « les 

espaces verts, les places et les belvédères»10, mais comme nous pouvons voir sur la #gure XX ces 

« espaces verts » sont entièrement peuplés. 

Finalement, le Plan régulateur local est le re;et de la totale ignorance des fonctionnaires munici-

paux de la réalité des habitants de ces quebradas. Ils s’appuient sur les lacunes juridiques pour faire 

des interprétations subjectives. Par conséquent, il est urgent de proposer de créer des règlements 

8   Plan régulateur communal de Valparaiso, ordonnance locale refondée, 2010. Type de norme  : décret 103 décrets, date 

publication : 08/03/1987, date de promulgation : 07/08/1987

9  Est à noter qu’en décembre 2009, nous avons e<ectué un entretien avec la personne qui a rédigé cette ordonnance, 

interview dans laquelle nous avons posé des questions à plusieurs reprises au sujet des règlements régissant les quebradas. 

L’année suivante a été e<ectuée cette modi#cation, et qui à augmenté la largeur de la bande d’interdiction de construction.

10  PRV01 Valparaiso, ordonnance locale refondée 2010.
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spéci�ques pour les quebradas habitées, ce qui pourrait permettre un développement intégrée de ces 

espaces de la ville. 

Figure 182: Schéma des lignes de restriction d’édi�cation dans les quebradas stipulé dans les PRV01 2005 et PRV01 2010. Réalisa-

tion Andrea Pino Vásquez.

Quebrada Las Chanas

Quebrada Las Chanas Quebrada Las Cañas
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Figure183: Plan régulateur communal et quebradas. Source Municipalité de Valparaíso. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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3- Les risques dans les quebradas et la plani!cation urbaine

Les récurrentes catastrophes naturelles enregistrées dans les principaux centres urbains du pays, 

mettent en évidence la nécessité d’incorporer avec  plus force dans la réglementation locale, les 

caractéristiques propres de chaque commune. Une première tentative à ce sujet apparaît dans la 

modi%cation de l’article 2.1.5 de l’Ordonnance Générale de l’Urbanisme et de la Construction de 

1993, qui établissait l’obligation d’e&ectuer des études sur les risques lors de l’élaboration des futurs 

de Plans régulateurs communaux. Mais, comme nous l’avons déjà mentionné, l’actuel  Plan Régu-

lateur Communal de Valparaíso, ne fait référence aux quebradas de la ville que dans deux articles, 

et toujours d’un point de vue négatif, sans considérer ses habitants et l’autoconstruction existants. 

Cette non existence o*cielle est contredite par le ministère des Biens nationaux qui à donné plu-

sieurs titre de propriété à des familles de certaines quebradas.

Un des buts de cette recherche fut d’évaluer les quebradas de Valparaíso, en tant qu’unité urbaine-

hydrologique exposées aux risques sismiques, d’incendies et d’inondation pluviale. Il s’agit de 

contribuer à une plani%cation en proposant des stratégies d’interventions urbaines, tant préventives 

que d’amélioration dans les politiques et instruments pour un développement urbain durable. Les 

dangers « naturels  » conditionnent la capacité d’accueil du territoire, puisque quand les aléas se 

déclenchent, ils peuvent produire des e&ets non désirés sur les activités humaines et leurs construc-

tions. C’est la raison pour laquelle et a%n de contribuer au développement durable du territoire, 

ceux-ci devraient être inventoriés, évalués et cartographiées, pour ainsi éviter une surpopulation des 

zones à risque, ou utiliser les technologies adéquates pour les supporter (Gómez 1994). 
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Chapitre 13 : La quebrada et acteur social

1- Action et interaction des acteurs sociaux et gouvernementaux dans les 

quebradas

1.1- Intervention de la Municipalité 

Les axes d’action et d’intervention de la Municipalité sont liés à tout ce qui est d’usage public ; es-

paces publics de réunion, places, parcs, jardins, lieux publics, les « ensembles de voisins », les centres 

sportifs, les centres communautaires, etc. Toutefois, en ce qui concerne la question du logement, 

leurs actions sont limitées et consiste à la gestion des programmes de logement d’urgence en cas 

de catastrophe, de logements sociaux d’urgence développée par le MINVU et localement par le 

SERVIU.

1.2- Intervention du MINVU

La mission  de cet organisme est de « contribuer à améliorer la qualité de vie des hommes et des femmes 

qui vivent dans le pays, en particulier dans les secteurs les plus vulnérables, en respectant leur diversité, en 

promouvant l’intégration sociale, la réduction des inégalités et le renforcement de la participation des ci-

toyens par le biais de politiques, de programmes et d’initiatives visant à assurer des logements de meilleure 

qualité et équipés» (MINVU, 2011)11.

Dans certaines quebradas de Valparaíso, il y a eu intervention de l’État, avec le programme de 

restructuration de quartiers « Quiero mi barrio », par le biais d’un projet d’amélioration  avec 

un « système intégrateur de connectivité dans la quebrada » dans le domaine de « l’intégration 

intra-quartier », portant le nom « de facilités piétonnières ». Ces projets ont été réalisés dans le 

cadre du programme « Quiero mi barrio », qui a sélectionné 200 quartiers vulnérables au niveau 

national, et qui c’est implémenté entre les années 2006 et 2010. Au niveau de la commune de 

Valparaiso, cinq quartiers furent sélectionnés (Rodelillo, Placilla y Población Edwards Bello, Molino- 

Polanco y Costa Brava Porvenir bajo Playa Ancha), intégrant de ce fait des interventions dans leurs 

quebradas respectives. Toutefois, au niveau communal, il n’existe pas de programme équivalent. Par 

conséquent, il y a encore d’innombrables quebradas qui n’ont pas de bonnes conditions de circula-

tion. 

11  http://www.MINVU.cl/opensite_20061113164619.aspx 
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Figure 184: Cartographie des quartiers vulnérables béné"ciés par le programme du MINVU Récupération des quartiers « Quiero mi 

barrio ». Réalisation Andrea Pino Vásquez.

1.3- Intervention du Ministère des Biens Nationaux (MBBNN)

En ce qui concerne les quebradas, le ministère des Biens nationaux s’est consacré à la régularisation 

des titres de propriété dans le cadre de la loi 29.95 de 1979. Grâce à la coopération avec la Mu-

nicipalité de Valparaiso par le biais de « l’accord Valparaíso », cette transformation a été e*ectuée 

gratuitement depuis 2008, tel que nous l’avons mentionné dans la deuxième partie de la thèse.

2- Contraste des acteurs gouvernementaux

Aux "ns d’obtenir une vision large du phénomène des quebradas, nous avons fait onze entretiens 

avec des professionnels des trois entités qui agissent sur ces territoires, c’est-à-dire le MINVU, la 

Municipalité et le ministère des Biens nationaux (MBBNN). Pour le MINVU nous avons inter-

viewé une personne qui sera identi"ée avec l’acronyme: MINVU.1 ; Pour la Municipalité, nous 

avons interviewé six professionnels et deux coordinateurs que nous désignerons par les acronymes : 

E.M.1, 2, 3, 4, 5, 6, et C.M 1 et 2 ; et en"n pour le Ministère des Biens nationaux nous avons in-

terrogé un professionnel que nous identi"erons avec l’acronyme EMB1. Dans ces entretiens, on mit 

en évidence les contradictions et les déconnexions qui existent entre chaque organisme (MINVU, 

Municipalité et MBBNN).
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2.1-La Municipalité et le ministère des Biens nationaux

Entre ces deux institutions, il y a quelques divergences de vue. Ainsi, la Municipalité considère que 

l’action du MBBNN a été mauvaise, parce que les terrains que ce dernier a régularisé, n’aurait pas 

dû l’être se localisant dans une zone non constructible. Nous sommes en pleine contradiction, car 

le MBBNN ne peu pas régulariser tout seul,  de nombreux documents exigé pour ce processus de 

régularisation sont fournis par la Municipalité, et la délimitation topographique %nale du terrain est 

e&ectuée par des techniciens municipaux. C’est pourquoi nous pouvons conclure que ces contradic-

tions sont produites par la déconnexion et l’inexistante interaction entre les organismes de l’État et 

les collectivités locales. Le procureur coordinateur du ministère des Biens nationaux qui a en charge 

le dossier, nous a expliqué cette régularisation du titre de propriété, qui oppose la Municipalité de 

Valparaíso et le ministère des Biens nationaux est soumis à un accord signé entre les parties, et il 

précise :

« L’organisme qui a la capacité de réglementer la propriété est le ministère des Biens nationaux 

qu’il est décentralisé dans les di�érentes SEREMIS au niveau national, sans que cela porte pré-

judice à l’intervention d’autre organisme ou entités, comme c’est le cas des Municipalités et des 

entreprises privées. Dans le fond le cas que vous voyez avec l’accord Valparaíso est justement une 

entente entre la Municipalité de Valparaíso et la SEREMI des Biens nationaux » (E.M.B.N 1, 

2009) 

En contrepartie le gestionnaire municipal de la direction de l’habitat, nous a dit :

« Le Ministère des Biens nationaux avant (l’accord avec la Municipalité de Valparaíso) régu-

larisait « a tontas y a locas »12, toute terrain avec une servitude d’un mètre ou deux […]. Par 

exemple, pour le secteur brûlé d’el Vergel13 où il se fait maintenant des améliorations pour les 

120 maisons endommagées, il y avait 20 qui avaient le titre de propriété, c’est-à-dire que tout le 

monde n’était pas en situation de toma dans ce grand groupe ; il y en avait 10 qui avaient obtenu 

le titre de propriété, par le biais du ministère des Biens nationaux » (E.M3, 2009).

Notre interlocuteur a6rme qu’avant l’accord entre la Municipalité et le MBBNN, cette institution 

de l’État faisait tous types de régularisation de terrains sans aucun critère. En réalité, ce point de vue 

est totalement faux, car plusieurs des documents juridiques exigés par Biens nationaux sont fournis 

par la Municipalité. Ainsi, toutes les régularisations que le MBBNN a réalisées, ont eu le soutien 

implicite de la Municipalité. En outre, nous avons constaté de nombreux cas de régularisation qui 

ne respecte pas les règlements du Plan Régulateur et que la Municipalité et le MBBNN ont entéri-

nés et approuvés.

12  « a tontas y a locas » : dicton chilien  qui veut dire  «  qui fait n’importe quoi ».

13  El Vergel : secteur haut de Valparaiso bordant les quebradas Las Cañas et la quebrada Francia.
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Nous savons que le MBBNN (Ministère des Biens Nationaux) fait un grand e!ort pour mener tous 

les cas à bon port. Toutefois, lorsque j’ai interviewé avec deux professionnels de la MBBNN, deux 

avocats et leur a demandé qui était le nombre de sites qui a été régularisée par la Loi de Valparaíso 

2695, ne pouvait pas me donner une %gure. En se référant pour que l’information n’ait pas été 

systématisée et que n’ont données de 2010, qui ont été données que nous avons mentionnées au 

chapitre 4. Si ces données avaient été numérisées, nous pourrions, avoir eu une idée approximative 

de combien est le pourcentage de terrains qui à l’origine étaient des tomas de terrain.

C’est-à-dire ces contradictions conduisent, d’une part, a que l’État leur accordent des béné%ces et 

d’autre part leurs refuse d’autres béné%ces. Par exemple, il y a beaucoup de familles qui ont reçu le 

soutien du gouvernement exprimé par la donation de médias-aguas ou cabine sanitaire, qui donne 

une indication de la consolidation de ces secteurs, mais qui cependant que le même gouvernement 

fasse remarquer que les quebradas ne sont pas des lieux appropriés et autorisés pour la construction 

de maisons.

Figure 185: Photographie des unités sanitaires de la  quebrada El Litre. Décembre 2011, archives Andrea Pino Vásquez.

Donc il existe certaines contradictions, entre ce qui peut être  régularisé et ce qui ne peut pas l’être. 

Ainsi, la coordination entre les di!érents ministères et la Municipalité est peu importante. La cen-

tralisation de chaque organisme complique les interrelations, en provoquant, confusion, ignorance, 

pour les demandeurs, qui renoncent souvent au processus avant qu’il ne soit entamé, simplement 

parce que l’information n’a pas été livrée clairement. 

Il faut aussi ajouter que les moyens de di!usion de l’information ne sont pas adéquats. Ainsi, la 

majorité des gens qui vivent dans des campamentos  ou dans les tomas n’ont pas accès à internet, 

alors qu’il est présenté par le MBBNN comme le moyen le plus rapide pour obtenir l’information.
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2.2-Municipalité, MINVU et MBBNN

En 1992 ESVAL14et la Municipalité ont signé  un accord pour la mise en œuvre du collecteur de 

Viña de Mar-Valparaíso15, dont le but est de récupérer toutes les eaux usées qui s’écoulent sur les 

plages de ces villes16. Cependant ce réseau d’égouts, dans la ville de Valparaíso, n’a pas envisagé les 

quebradas non consolidées, alors qu’arrivent par elles des $ux importants. Sur les douze quebradas 

que nous avons analysées, nous avons trouvé que la plupart d’entre n’avaient pas de réseaux d’égouts, 

et si le cas échéant, ils existent, ils sont trop anciens et présentent des connexions précaires avec le 

collecteur principal. Ce con$it peut atteindre des cas extrêmes, comme celui de Mme Gloria qui à 

obtenu une subvention de logement de la part du MINVU,  avec lequel elle a acheté une maison 

dans la quebrada Las Chanas, logement qui n’avait pas de système de traitement d’eaux usées. Dans 

ces conditions, le MINVU n’aurait pas dû approuvées l’achat de ce bien, car une des conditions de 

ces subventions est l’achat d’un logement en milieu urbanisé, avec des normes précises pour le sys-

tème d’évacuation des eaux usées. L’installation doit être approuvée par un technicien du MINVU, 

mais dans le cas Mme Gloria, ce technicien ne s’est jamais présenté. Alors nous nous interrogeons 

sur le fait que le MINVU ait pu donner des subventions pour acheter des biens dans les quebradas, 

alors que tout le monde sait que celles-ci n’ont pas de réseaux d’eaux usées et que la Direction des 

œuvres municipale et le Plan régulateur y interdisent toute construction. 

Face à cette réalité, les acteurs de la Municipalité contredisent les propos du MINVU, car ils décla-

rent que les quebradas sont des « zones impossibles à habiliter, mais que les gens y habitent tout de 

même, mais dans des conditions très précaires, car ils n’ont pas d’eau ni d’égouts » (E.M 2, 2009), 

ils rejettent donc catégoriquement la possibilité de les développer. Ils déclarent même que l’obten-

tion des titres propriété devrait être impossible parce que les quebradas sont des zones de restriction 

constructives. A ce sujet ils précisent:

« Il y a une confusion entre le permis de construire et la régularisation du titre de propriété ; les 

gens croient que parce qu’ils possèdent un titre de propriété, ils sont autorisé à construire cela n’a 

rien à voir. La régularisation du titre signi%e que vous êtes propriétaire d’un espace de plusieurs 

mètres carrés. C’est ça le titre de propriété, quant à savoir si vous pouvez construire et comment 

[…] c’est un autre processus qui doit être fait dans les actes de la DOM (Direction des œuvres 

municipales)» (E.M 2, 2009). 

Cependant, c’est ce même gouvernement, qui par l’intermédiaire du MBBNN favorise et prend en 

charge le traitement de la régularisation des titres de propriété. Or, lorsqu’il s’agit de les demander, 

il est exigé une ancienneté de cinq ans sur le site, ce qui est véri/é par une visite in situ. Pour obtenir 

ce titre, il doit exister une construction qui témoigne de cette résidence.  Ainsi, d’une part la Muni-

14  ESVAL : entreprise privée qui gère les eaux de Valparaiso.

15  Collector Mar Viña-Valparaiso : Réseaux principaux d’eaux usées qui versent les eaux usées dans la mer a 50 km de la 

côte.

16  Le budget initial était de 4.280.000 millions de pesos et a /ni à hauteur de 95 millions de dollars.
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cipalité interdit de construire, et d’autre part le ministère des Biens nationaux exige l’existence d’une 

construction sur le site pour pouvoir permettre la régularisation du titre de propriété. 

3-Stigmatisation des quebradas de la part des acteurs gouvernementaux et 

des collectivités locales.

Toutes ces contradictions ne sont pas occasionnelles, les fonctionnaires gouvernementaux et des 

collectivités locales ayant une mauvaise perception de ces quebradas et ayant tendance à stigmatiser 

leurs habitants.

3.1-Fonctionnaires municipaux

Un des discours récurrents, chez les fonctionnaires municipaux, c’est le fait que les habitants des 

quebradas veulent à tout prix rester sur place :

 « Ce qui arrive, je vous le dis tout de suite, c’est que vous arrivez à persuader les gens de l’une de 

ces tomas ou d’une de ces quebradas, et vous parviendrez à les déplacer, mais l’année suivante la 

toma se refera entièrement de nouveau, parce que les gens perçoivent quelque chose, les gens sont 

plus intelligents que ce l’on pourrait penser, ou ce que l’on croit ou perçoit. Si vous publiez cela 

sur votre travail, je ferai une déclaration publique en niant tout cela » (EM 2, 2009).

Cette persistance à rester sur place est perçue comme un stratagème pour vivre illégalement, en abu-

sant du système. Cristián Parker précise qu’ « en Amérique latine, nous sommes habitués à voir les 

gens du peuple perçus à travers des préjugées qui les associent avec l’ignorance, la paresse, les vices 

et mauvaises habitudes » (Parker, 1996:9). De cette façon, les responsables municipaux stigmatisent 

les habitants de quebradas, en les associant à des gens sans culture ou éducation, paresseux, vicieux 

en confondant de manière implicite, illégalité et informalité, car ils confondent la pauvreté avec 

l’illégalité.

Dans le même temps, d’autres fonctionnaires municipaux développent des critiques plus tech-

niques. Par rapport aux quebradas, ils font référence à l’absence de pavage, d’égouts et qu’il s’agit 

de lieux de vie très précaires. Un des thèmes récurrents qu’ils utilisent comme une preuve de cela 

est le développements de microdépôts d’ordures dans les fonds des quebradas, qui seraient associés 

à un manque de culture ou d’un processus culturel qui n’a pas été développé et qui ne pourrait se 

développer que dans la mesure où ils mettaient en œuvre l’infrastructure nécessaire. Ces mêmes 

fonctionnaires municipaux admettent que les habitants requièrent un soutien technique et d’in-

frastructures a+n de développer pleinement dans l’espace de la quebrada des endroits convenables 

pour vivre :
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« Ainsi, les gens comprennent que les canalisations ne sont pas faites pour jeter des ordures. Elles 

son faites pour que l’eau de pluie soit récupérée au fond Des quebradas » (EM 4, 2009).

« Peu à peu, nous avons surpassé le sujet des dépotoirs, avec des systèmes de conteneurs, pour que 

les gens laissent là-bas leurs déchets. Cela se produit par un processus culturel, car les gens au dé-

part ne perçoivent pas la di$érence entre jeter un sac d’ordures dans la quebrada et de la mettre 

dans la poubelle » (EM 2, 2009).

Pour leur défense, les habitants, mentionnent que les accumulations de déchets des fonds de que-

bradas est le produit des personnes sans lien avec celles-ci. Les quebradas étant perçues comme des 

zones neutres n’appartenant à personne les gens extérieurs à la quebrada les utilisent comme dépo-

toir. Il est donc nécessaire de résoudre ces problèmes en ayant une vision globale de la quebrada.

3.2-Coordinateurs municipaux

Les coordinateurs municipaux sont des personnes qui ne sont pas nécessairement des professionnels 

ou des techniciens et sont nommées personnellement par le maire. Il s’agit donc de personnes de 

con%ance qui ont une relation paternaliste avec le maire. C’est ainsi que les coordinateurs muni-

cipaux n’ont pas un regard objectif et ni n’ont pas non plus une vue d’ensemble des réalités des 

quebradas, étant fortement in&uencés par la vision et les intérêts politiques du maire. 

À Valparaíso, il y a 15 coordinateurs municipaux, lesquels, généralement, ont plus de 20 «  en-

sembles de voisins » à leur charge, sans comptez des « centres pour les mères » et autres organismes 

communautaires. Ceci représente une trop grande charge pour une seule personne, notamment vue 

l’ampleur du territoire. Il est donc impossible qu’un seul coordinateur puisse gérer les besoins de 

20 « ensembles de voisins » en même temps. Cet éparpillement suscite des distorsions socio-territo-

riales et chaque coordonnateur %nit par se centrer uniquement sur son entourage, en réalisant et en 

se justi%ant avec des arguments de types, distinctions socioculturelles, de genres, et même  raciales 

(voir xénophobes).

« J’ai plusieurs tomas, par exemple, la colline de La Cruz, le Vergel Alto. Il y a de nombreux 

Péruviens qui arrivent tous les jours, je l’ai remarqué au moment de l’incendie survenu à 

Pirandello. Il y avait beaucoup de Péruviens, quand je suis allé organiser de l’aide donnée 

par notre maire ; j’ai constaté qu’il y avait de nombreux Péruviens ! Trop !, et ce que j’ai 

vu, c’est que les gens aiment vivre ainsi ; et je suis responsable de plus de 20 « ensembles de 

voisins », et de tous les « centres de la mère « et organisations communautaires du secteur. À 

Valparaíso, il y a 15 coordonnateurs municipaux » (CM 2, 2009).

« Les gens ne veulent pas s’en aller parce qu’ici ils ne payent rien, ils vivent gratuitement, et alors 

quoi que ce soit c’est le gouvernement ou la Municipalité qui s’en charge, c’est cela qui se passe » 

(CM 1, 2009).



400

« Les gens aiment vivre comme cela , […] j’ai toujours été contre l’éradication des campamentos 

et des tomas, et de les jeter dehors, mais il y a des gens pour lesquels il faut leur apprendre à vivre, 

car il ne sont pas habitués à payer l’électricité, à payer l’eau,  à avoir d’autres obligations qu’ils 

n’ont jamais eu, et tout à coup, d’un jour à l’autre, vous les emmenez  vivre dans une maison où 

ils doivent tout refaire à nouveau ; les gens d’ici sont un échec » (CM 2, 2009).

Mais que veulent-ils dire avec des expressions comme «  les gens aiment vivre ainsi  », «vivre 

comme cela», « il faut leur apprendre à vivre ». L’incompétence, l’autoritarisme et l’ignorance 

des coordonnateurs municipaux, laissent beaucoup à désirer, puisqu’ils sont chargés d’établir le lien 

entre les habitants et l’administration centrale. S’ils estiment que les habitants sont des gens pares-

seux, incultes, primitifs et violents, il est inévitable que s’établit un refus à les aider à leur donner 

des informations sur de possibles fonds et qu’ils #nissent par privilégier à leur propre groupe. Cette 

tendance est repose aussi sur une série de stigmatisations socio-économiques : ainsi, les fonction-

naires municipaux confondent l’illégalité avec la pauvreté et la misère avec l’informalité:

« J’ai dit que oui, ils ont les moyens, dans le Vergel Alto ; il y a ceux qui ont la télévision satellite, 

car ils l’utilisent pour le tra#c de drogue. Je connais beaucoup de gens dans les campamentos qui 

la #che de protection sociale et qui peuvent postuler à tout, mais ils consomment des cigarettes 

Malboro, et les week-ends la petite bouteille l’alcool ne leur manque pas. Alors de quel problème 

social parlons-nous ? » (CM 2, 2009).

3.3-Fonctionnaires du MINVU

Les fonctionnaires du MINVU, aussi, possèdent une vision très similaire à celles des fonctionnaires 

municipaux et considèrent que les gens aiment vivre dans la terre et la boue, avec des animaux, dans 

la précarité et sans avoir à payer pour les services de base, et ils précisent :

« Ces gens aiment vivre comme ça ! » (MINVU 1, 2009).

« Lorsque vous parlez avec des gens de la toma, tout le monde veut y rester ; leurs attentes ne sont 

pas des bâtiments simples, ce sont des maisons avec des patios et avec des surfaces entre 100 et 200 

m2 ; les gens aiment avoir leur potager, élever des poulets et vivre en famille » (MINVU 2, 2009).

Cette vision suppose que les habitants des quebradas vivent en retrait du monde moderne. En les 

quali#ants de gens sous-développés, et en stigmatisant leur volonté et leur désir de ne pas partir des 

quebradas : 

« supposons que nous installions des rues, de l’eau, des égouts, mais à la #n ils sont quand même 

dans des zone à risques, parce qu’ils sont dans une quebrada ou parce qu’ils sont dans les zones à 

risque d’incendie [...], alors, pourquoi l’État devrait  dépenser 1200 U.F17 pour tenter de résoudre 

17  UF : L’UF est synonyme de l’unité de promotion, instrument #nancier qui est remis à zéro chaque mois et qui suit l’in-
&ation qui est de l’ordre de 4 % par an au Chili. La valeur de l’UF qui sera utilisé comme référence pour la proposition est 
celle du 1er janvier 2012, qui correspond à $22.296,19 pesos chiliens équivaut à 36,61€.
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leur problème, alors qu’avec ces 1200 U.F,  vous pouvez acheter une maison à Curauma18 ; donc 

cela commence à être un non-sens, car jusqu’où on peut gaspiller l’argent de l’État pour des gens 

qui se sont attachés historiquement à ces terres » (MINVU 2, 2009).

Ces visions paternalistes sont le fruit de cette approche des fonctionnaires des habitants des que-

bradas et en mélangeant stigmatisation sociale et les intérêts gouvernementaux et personnels. Ils 

#nissent par tout confondre en annulant les réelles possibilités que présentent ces territoires. Car 

comme le signale Jordi Borja, les gouvernements devraient donner la « le droit à la beauté et au 

luxe, car il n’y a jamais de gaspillage, mais plutôt justice lorsqu’ils la richesse est donnée aux pauvres. 

C’est pourquoi, tout d’abord, l’espace public est un dé# et une opportunité de justice en milieu 

urbain. L’espace public est un dé# mondial pour la politique urbaine : un dé# urbain, politique et 

socioculturel qui implique toute la ville » (2003:176).  

Ces fonctionnaires devraient avoir une vision d’ensemble, et percevoir les territoires des quebradas 

comme des dé#s urbains pour le logement comme des possibilités de justice sociale. La plupart des 

« solutions semblent dépendre de la volonté des administrations publiques et de la mobilisation des 

citoyens » (Borja, 2007:40). En#n, Luis Álvarez Professeur de l’Institut de géographie de la PUCV19 

et de l’École d’architecture de l’USM20 déclare que : 

« Ce que je pense, c’est que de toute façon les quebradas méritent une intervention, […] car au 

sens strict elles sont des rémanences naturelles et sont des résidus abandonnés. Les quebradas ont 

historiquement hébergé la pauvreté de Valparaíso et d’un point de vue physique sont les zones les 

plus détériorées de la ville, d’accès di%cile, sans aucune autre possibilité de développement que 

l’urbain » (2009).

3.4- « Ensemble de voisins »

La stigmatisation sociale de la part des fonctionnaires municipaux et la distorsion territoriale expo-

sée antérieurement est le résultat de cette division administrative des « ensembles de voisins » qui 

ne tiennent pas compte de la con#guration spatiale du territoire. Ces stigmatisations et négligence 

de l’État a créé chez les habitants une réticence à participer aux « ensembles de voisins ». Chez les 

fonctionnaires gouvernementaux, cela à générer un sentiment de mépris envers les habitants qui 

vivent dans les quebradas. C’est pour cela que les représentants du gouvernement soulignent que 

les habitants des quebradas souhaitent que tout leur soit donné sans rien donner en échange, et que 

donc les quebradas seront dans le même état d’ici à 50 ans. Cette négligence à participer est relative, 

puisque, comme nous avons pu apprécier dans quelque entretiens, la plupart a/rment qu’ils se-

1UF = 36,16€.

18  Curauma : secteur éloigné de la ville de Valparaiso où se sont localisées une série de maisons de la haute bourgeoisie, et 

qui a résisté à l’accueil des logements sociaux.

19  PUCV: Ponti#cia Universidad Católica de Valparaíso.

20  USM: Universidad Santa María.
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raient prêts à coopérer dans les projets d’amélioration de la quebrada !nancés par l’État, mais pour 

participer,  ils attendent un véritable approche processus d’aides du gouvernementales, et non le 

cheminement inverse. 

Toutefois, le premier élément qui provoque cette non-participation est le manque d’information 

que les gens ont sur les di#érents programmes et projet menés par le gouvernement. Ceci est en 

grande partie de la responsabilité des coordonnateurs municipaux, parce que l’information existe, 

mais elle est mal di#usée. De plus, les démarches pour obtenir des aides !nancières sont complexes 

et en général, seuls les jeunes ménages y parviennent, les personnes âgées étant totalement dépassées.

Un autre facteur de non-participation que nous avons repéré, est dû à la non-reconnaissance de 

chacune des quebradas comme unités urbaines. Celle-ci sont des territoires avec des frontières vir-

tuelles, où les gens pour  postuler à n’importe quelles aides municipales ne savent même pas à quel 

ensemble de voisins ils faut déposer la demande. Leurs propositions manquent ainsi de représenta-

tivité. Le FONDEVE, programme de soutiens économique pour les « ensembles de voisins », et qui 

dépend des Fonds municipaux établit :

« Selon ce qui est établi par l’article 45 de la Loi n°19 418 à propos des ensembles de voisins  

et des organismes communautaires, la Municipalité peut allouer un fonds destiné à apporter 

un soutien !nancier pour des projets spéci!ques de développement communautaire, pré-

sentée par les ensembles de voisins, appelés fonds de développement de quartier ».

Conclusion 

En plus de la nécessité d’améliorer les infrastructures de la quebrada, il est nécessaire d’améliorer la 

plate-forme d’information physique et virtuelle des programmes gouvernementaux, et la mise en 

œuvre de réalisations des d’ « ensemble de voisins » dans les quebradas, comme nous le verront dans 

le chapitre !nal. 
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Chapitre 14 : quebrada et espace public

1-La quebrada à l’origine de l’espace public de la ville.

Historiquement les quebradas en tant qu’unités hydrologiques ont modelé les espaces publics du 

Plan. Luis Álvarez (2001) suggère que les espaces publics de Valparaíso sont nés dans les zones 

d’inondation au débouché des quebradas.

« Le développement le plus fructueux du point de vue de la contribution urbaine, est quelles 

sont à la genèse des places et des accès aux collines de la baie de Valparaíso, une fois que 

le processus du voûtement, consistant en la construction d’infrastructures pour la canali-

sation des quebradas et leur chemin à travers la ville, furent construit sur des dalles ou des 

constructions mixtes d’arcs et de parapets qui couvraient entièrement cours d’eau » (Álvarez, 

2001:10).

De façon complémentaire, Álvarez signale que 78 % des espaces publics de Valparaíso sont le pro-

duit de ce type de dégradation environnementale causée par les quebradas, qui ont laissé des espaces 

inondés qui on dû être voûtés pour assainir la ville,  en laissant des espaces vacants, qui progressive-

ment sont devenu des places et des avenues.

« La rue, la place, les espaces verts, le parc de quartier représentent des lieux de rencontre, 

d’identité, d’échange, de diversité et de participation, tous éléments essentiels du patri-

moine, du développement et de voiries de n’importe quel environnement urbain. L’espace 

public de la vie quotidienne est le quartier, cet espace où se déroule la vie collective des ma-

jorités. L’espace du quartier est le lieu le plus proche et le plus fréquenté par les habitants de 

la ville.  C’est le lieu de rencontre de tous les jours, du face à face, de gens issus de di9érentes 

familles, en particulier pour les résidents à faible revenu » (Segovia, 2000:81).
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2- La quebrada à l’origine de l’espace public des collines

Ainsi, comme les quebradas ont modelé les espaces publics de la plaine littorale de la ville, le phé-

nomène se réitère à la hauteur de l’Avenue Alemania ou chemin Ceinture.  C’est la raison pour 

laquelle il n’est pas rare de trouver au débouché des quebradas,  des espaces libres qui sont utilisés 

comme terrains de football. Au total, nous avons recensé huit terrains de football qui se trouvent 

dans les débouchements des quebradas sur l’Avenue Alemania21. Les terrains de football les plus 

emblématiques sont deux espaces qui ont été aménagés comme de vrais petits stades populaires où 

sont organisée la plupart des tournois de football amateur de Valparaíso ; ce sont l’Auditorium22 

« Osmán Pérez Freire », qui se trouve dans la colline Marisposa et l’Auditorium « Alfredo Guillermo 

Bravo » qui se trouve sur la colline Cordillera et qui fut créé le 18 septembre de 1953.

Figure 187: Photographies de terrains de football au débouché des quebradas sur l’avenue Alemania. Archives Andrea Pino Vásquez.

Les cas de ces auditoriums sont exceptionnels, étant donné que l’espace public des collines et des 

quebradas de Valparaíso est essentiellement composé d’espaces interstitiels, de petites places, des 

belvédères, des auditoriums, de rues et d’escaliers qui sont produits de l’e)ort collectif des habitants. 

21  1-Cancha de Cajilla (Colline Sto Domingo), 2-Cancha de San Francisco (Colline Toro), 3-Auditorio Guillermo Bravo (Col-

line Cordillera), 4- Cancha de los bastiones (Colline San Juan de Dios), 5-Auditorio Osman Pérez Freire (Colline Mariposa), 

6-Cancha de quebrada Francia (Colline La Cruz), 7-Cancha del Litre (Colline El Litre), 8-Cancha de las Palmeras (Colline 

Las Cañas / Pajonal).

22  Auditorium : Nom populaire pour désigner un complexe sportif populaire, qui inclut un terrain de football.
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Figure 189: Photographies d’espace public informelle, dans les quebradas. Archives Andrea Pino Vásquez.

Au Chili, L’Ordonnance Générale de l’Urbanisme et de la Construction dé#nit l’espace public 

comme un « bien national d’usage public, destiné à la circulation et aux loisirs », ce qui le dé#nit 

comme une des composantes majeures de la plani#cation du territoire (Schlack, 2007; Cordero, 

2007). Cependant, cette dé#nition est plutôt vague et imprécise. Pour Sergio León (1998) cela 

serait une expression explicite du mépris de la plani#cation urbaine chilienne vers cet élément de 

la ville. En ce qui concerne la plani#cation et ses normes, et plus précisément de l’Ordonnance 

Générale sur l’Urbanisme et la Constructions, Sergio Léón fait remarquer qu’il est nécessaire d’y 

inclure un chapitre approfondi et dédié aux «  espaces urbains d’usage public » (1998:30), ce qui 

permettrait, entre autres, d’inclure des expressions et des structures sociales associées à l’identité de 

nos villes.

Au Chili, sur le plan juridique, la Municipalité est le garant de l’espace public et détermine ce qui 

peut ou non être construit et aménagés sur celui-ci. Cependant, la plupart des espaces publics de 

Valparaíso non pas été le produit de la plani#cation formelle et malheureusement chaque fois qu’in-
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tervient la Municipalité, ces espaces sont souvent rétrécis, délimités ou fermés, ce qui réduit leur 

utilisation. Un bon exemple de ceci est la « construction » d’un terrain de football dans au débouché 

de la quebrada El Litre, qui a consisté à la construction d’un enclos 9 m sur 12 sur l’ancien terrain 

de terre qui s’étalait lui, sur un rectangle de 30m sur 20. Cet état de fait nous a été révélé dans un 

des récits lors de nos interviews (voir "gure xx). Les habitants ne se sont pas habitués à ce nouveau 

terrain parce qu’il est trop petit et ne permet pas un jeu polyvalent. Surtout, il interdit la présence 

du public dans son périmètre, et les habitants sont donc contraints de faire les tournois de football 

sur un autre terrain, celui des palmiers dans la quebrada Las Cañas. Aujourd’hui, ce terrain a été 

détruit par les habitants eux-mêmes et a retrouvé les usages d’avant l’aménagement.

Figure 190: Planche comparative (2009-2012) des terrains de football de la quebrada El Litre. Réalisation Andrea Pino Vásquez.

Photographie aérienne 2012 au débouché de la 

quebrada El Litre (Google Earth TM), terrain de 

30m sur 20.

Photographie aérienne 2011 au débouché de 

la quebrada El Litre (Google Earth TM), terrain 

de 9m sur 12.

Plan détail au débouché de la quebrada El Litre 

avec les terrains superposé 

Plan general de la quebrada El Litre

Terrain construit par la Municipalité

Terrain construit par les habitants

Photographie au débouché de la quebrada El Litre 2012(Google street view TM)

Photographie au débouché de la quebrada El Litre 2011 (Andrea Pino V.)
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Cela s’est produit parce qu’au Chili la plupart des professionnels associés à la plani�cation urbaine 

ont souvent une vision rétrograde fondée sur les principes du mouvement moderne de l’architec-

ture, qui insiste sur l’importance du maintien des plans régulateurs de zonage. François Ascher a fait 

remarquer qu’aujourd’hui, cette forme de plani�cation obsolète a été remplacée par le néourbanisme 

qui :

« S’appuie sur des démarches plus ré"exives, adaptées à une société complexe et à un projet 

avenir incertain. Il élabore une multiplicité de projets de nature variée, s’e#orce de les rendre 

cohérents, construit une démarche stratégique pour leur mise en œuvre conjointe, et tient 

compte dans la pratique des événements qui surviennent, des évolutions qui s’esquissent, 

des mutations qui s’enclenchent, quitte à réviser si nécessaire les objectifs qu’il a arrêtés ou 

les moyens retenus initialement pour les réaliser » (Ascher, 2001:79). 

À Valparaíso, abondent ces installations et espaces publics auto construits, c’est ainsi qu’apparaît 

des ponts faits avec des anciens lampadaires, des arbres et de l’acier recyclé, des escaliers avec des 

pneus, des murs construits avec des bouteilles, des terrains délimités avec des bancs en bois recyclés, 

des buts de football tracés  sur des socles, des barrières avec des tiges d’eucalyptus ou de bambou, 

des belvédères construits avec des restes de dalles en béton des ponts, etc.. Cet espace public auto 

construit possède une esthétique éclectique qui o#re plusieurs enseignements formels et construc-

tifs, dont les architectes, les urbanistes et les plani�cateurs devraient tenir compte lors de la pla-

ni�cation de la ville. Michel Agier a mentionné que dans la ville latino-américaine «  cet espace 

multiforme est très largement précaire. Le mot bidonville ne marche pas ; c’est de la ville, mais au-

to-construite, de l’habitat en planches, en toiles plasti�ées, en carton, etc. » (Agier, 2009 : 133). Par 

exemple dans la quebrada Las Chanas les voisins on demandé à la Municipalité, de paver le passage 

avec sa rambarde de protection, cependant celle-ci n’a pas été achevée et les habitants ont décidé de 

terminer le travail avec une balustrade en bois, qui a été peinte aux couleurs de la barrière en acier 

fourni par la Municipalité ; ce qui surprend c’est la rigidité structurelle que possède la balustrade 

en bois. Parallèlement dans la quebrada Las Cañas nous avons pu apprécier comment les gens ont 

consolidé leur espace public d’une manière très spéciale,  où la plupart des clôtures des maisons sont 

faite avec des tiges d’eucalyptus recueillis dans la même quebrada et ont une taille comprise entre 

1m 60 et 1m 80, ce qui fait que tous les passages possèdent une esthétique unique et homogène 

qui ne se trouve pas dans les autres collines et quebradas de Valparaíso. «Faire de la ville c’est créer 

un espace de relation, c’est construire des lieux signi�catifs pour la vie en commun. La ville c’est 

penser l’avenir et agir ensuite pour le concrétiser » (Borja, 2003:26) et les habitants des quebradas 

en tant qu’auto constructeurs sont devenus leur propres plani�cateurs, en créant des espaces publics 

pleins de signi�cations et d’émotions. Jordi Borja (2011) précise que la qualité de l’espace public 

est une preuve explicite de démocratie citoyenne, et que sa crise révèle sa dégradation, sa dévalua-

tion, sa privatisation ou la tendance à l’exclusion (Borja, 2011), l’espace public, «est où la mémoire 

collective est construite et manifeste des identités multiples […]. L’espace public démocratique est 

un espace expressif, signi�catif, accessible, polyvalent, évolutif » (Borja, 2011:140). Borja (2011) 
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et De Mattos (2004), indiquent que l’urbanisme contemporain doit implémenter des modèles dia-

lectiques (Le Gallés, 1995), « impulsés par des collectivités locales, avec la participation des acteurs 

concernés, en cherchant à établir un lien direct entre la plani�cation urbaine et la vie locale » (De 

Mattos, 2004:19). 

Chapitre 15 : Proposition d’intervention dans les quebradas de Valparaíso

Introduction

Grâce aux entretiens, nous avons constaté que l’ancienneté des tomas dans les quebradas est en 

moyenne de 30 ans, alors que la moyenne nationale est de 21 ans. Toutefois, en dépit de l’âge de 

ces tomas, il n’y a jamais eu un investissement public fort dans ces secteurs de la ville et quand il a 

existé, qui a eu un réel impact sur la qualité de vie de ses habitants. 

Par conséquent, nous estimons que l’intervention dans les quebradas est imminente. Tout d’abord 

parce que ces espaces de la ville ne peuvent plus être à l’écart du développement de celle-ci et deu-

xièmement parce que l’absence d’intervention dans les quebradas les rend de plus en plus vulné-

rables aux risques et aux catastrophes naturelles, tant pour les habitants comme par les organismes 

gouvernementaux.

Tout au long de cette recherche, nous n’avons présenté que les di#érences de points de vue diver-

gents qu’ont les habitants mais aussi les représentants de di#érents organismes gouvernementaux et 

collectivité locales.

Devant ces contradictions, nous croyons qu’il est important, au moins d’énoncer de manière gé-

nérale et de proposer une stratégie d’intervention dans les quebradas pour leur amélioration et leur 

consolidation. 

L’objectif de ce chapitre �nal est donc simplement de générer une conclusion de cette recherche, qui 

puisse ouvrir de futures recherche et interventions dans ces secteurs de la ville.

Nous présenterons donc une stratégie d’intervention pour les quebradas de Valparaíso à partir des 

programmes existants proposés par l’État et la Municipalité, et qui pourraient être appliqués aussi 

bien dans la poursuite de l’amélioration de l’espace public que celui du logement. 

1. Pourquoi intervenir et intégrer les quebradas? 

Au moment de proposer une stratégie d’intervention pour les quebradas, il est indispensable de 

s’interroger sur les raisons. C’est pourquoi nous répondrons cette question à partir deux arguments 

généraux, qui sont fonction d’une part des avantages que cela apporterait à leur consolidation et 

d’autre part  sur l’action de l’État dans ces secteurs de la ville. 
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1.1- En ce qui concerne les avantages : qu’-est ce qui peut être valorisé ? 

  a)  L’habitat informel en tant que solution de logement. En général, l’habitat informel au 

niveau national a été une solution de logement qui provient du peuple. Si cela n’avait pas été 

le cas, la demande de logements au Chili serait bien supérieure à l’actuelle. Ainsi l’habitat 

informel est une réalité inévitable et indéniable, il doit donc créer des stratégies d’interven-

tion qui visent à leur consolidation. 

 b) Les Quebradas comme espace public. Cette évolution deviendrait un avantage non seu-

lement pour ses habitants, mais aussi pour la communauté dans son ensemble puisqu’elles 

seraient consolidées comme des centres sociaux des collines

 c) Les Quebradas comme des niches écologiques. Celles-ci in#uencent directement le 

contrôle climatique de la ville. C’est la raison pour laquelle, en termes d’équilibre écolo-

gique, leur restauration environnementale serait une importante contribution à la régula-

tion climatique de la ville.

  d) Améliorer les quebradas consiste à améliorer la qualité de vie de ses habitants et la conso-

lidation des quebradas comme quartiers.

1.2- En ce qui concerne l’action de l’État 

 a) L’action de l’État a été un signe de consolidation :

Bien que l’action de l’État dans les quebradas n’ait pas eu de répercussions majeures, nous croyons 

que ce qui a été fait jusqu’aujourd’hui en ce qui concerne la régularisation des titres de propriété, 

l’installation d’unités sanitaires et l’amélioration de l’espace public (escaliers, passages) sont des 

signes de consolidation qui proviennent de l’État et sont perçus par les habitants comme positifs. 

Ces actions sont en même temps contradictoires, puisque d’une part l’État garantit  ces interven-

tions, mais d’autre part ils ne régulent pas, ni modi+e, les normes et les lois régissant ces secteurs 

de la ville. 

Ces signes de consolidation ont été soutenus par divers organismes de l’État. Nous considérons 

donc que négliger l’intervention et la restauration de ces quartiers de la ville serait une contraction 

à leur action et à leur investissement dans ces territoires. 

  b)  L’action de l’État a été partielle, et sans jamais envisager les problèmes d’une manière 

globale.

Les rares interventions qui jusqu’à présent ont été faites dans les quebradas, comme sur la chaussée 

des passages, les escaliers, l’installation de rampes et la construction de cabines sanitaires, sont des 

solutions partielles ou des solutions « parche23 », comme on dit familièrement au Chili. Autrement 

23  « Parche » : ce traduit littéralement comme « pansement ».
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dit, ce sont des solutions à court terme, car quelques années après se représentent les mêmes pro-

blèmes. Seules la récupération et l’intervention intégrale des quebradas qui impliquent di!érents 

organismes gouvernementaux et municipaux, ainsi que ses habitants, pourraient avoir de bons 

résultats, puisque les habitants possèdent un sentiment d’appartenance et sont disposés à travailler 

pour des objectifs communs. Ceci assurerait l’entretien et la maintenance des projets qui pourraient 

être e!ectués. 

c) L’éradication n’est pas la solution.

Elle pourrait être envisagée seulement dans des cas très spéci"ques de quebradas qui ont de graves 

problèmes de précarité. Cependant, celle-ci devrait être l’ultime solution à envisager. Tout d’abord, 

parce que les habitants s’opposent à toute sorte d’éradication, ensuite parce qu’il y a beaucoup de 

personnes qui sont propriétaires de leurs terrains et qui aimeraient que l’accord lié à dans l’obten-

tion du titre de propriété délivré par l’État soit respecté. 

C’est pour ces raisons que nous croyons que devant la situation que présentent les quebradas l’éra-

dication n’est guère envisageable, car c’est une solution qui ne tient pas compte des attentes, du 

travail et des ressources investis par les habitants dans la construction de leurs maisons et des espaces 

publics des quebradas. 

2-Les avantages et les inconvénients de l’intervention des quebradas 

À partir des aspects présentés dans les chapitres précédents, nous pensons qu’il est important de 

considérer les avantages et les inconvénients de l’intervention dans ces quartiers de la ville.

2.1-Les avantages  d’un projet d’amélioration de quebradas  

L’attachement au territoire et la cohésion sociale que montrent les habitants des quebradas impli-

quent sont forts. Bien que la cohésion au sein des groupes se soit a!aiblie par le manque de projets 

et d’action de l’état dans les quebradas, nous croyons que c’est une évolution réversible, étant donné 

que toutes les personnes interrogées ont tendance à participer à des actions et des projets qui pré-

voient une amélioration dans la Quebrada et par conséquent de leur qualité de vie. 

 a)  L’emplacement des quebradas est estimé comme béné"que par leurs habitants, car il leur 

permet d’avoir accès à la ville et à tous ses biens et services, ce qui a un e!et direct sur 

l’économie familiale, puisqu’elle leur permet de faire des économies dans le transport en 

commun.

 b)  Consolider les quebradas comme quartiers, serait un exemple de gestion globale et de 

démocratie participative des zones dégradées de la ville. Récupérer les quebradas et leurs 

espaces publics serait  non seulement un avantage pour ses habitants, mais aussi pour 



413

l’ensemble de la communauté urbaine. 

 c)  La consolidation de quebradas et de leur habitat serait un pas en avant en termes de po-

litiques non ségrégatives du logement. Comme nous l’avons mentionné antérieurement 

les logements sociaux proposés par l’État, ont tendance à être localisés en périphérie, en 

générant des problèmes sociaux associés aux déracinements et à la ghettoïsation de ces 

ensembles. 

2.2-Les inconvénients des projets d’amélioration des quebradas 

a)  Le manque de titre de propriété de la part des habitants.

b)  La non-participation, la perte de con&ance, l’insatisfaction et l’incrédulité des ha-

bitants en ce qui concerne les autorités et leurs actions dans ces quartiers de la ville. 

Fondamentalement, les habitants considèrent que les promesses non tenues ont 

a(aibli la relation entre eux et l’État et les collectivités locales. 

c)  Le manque de règles claires et précises de comment faire face et agir dans ces terri-

toires. Un seul article du PRCV01, qui lui-même provient du Plan intercommunal 

de Valparaíso, ne peut pas répondre sérieusement à la complexité géographique, 

sociale et spatiale des quebradas. 

d)  Le coût des travaux d’ingénieries impliqué dans les travaux pour le réseau d’eaux usées 

des quebradas (dû au maigre budget de la Municipalité). 

e)  Les risques imminents d’incendies, d’inondations et de glissements de terrain. Ceux-ci 

peuvent être minimisés avec des projets spéci&ques de prévention pour chacun d’entre 

eux.
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3- Les carences

Devant ces carences, nous croyons qu’avant d’élaborer tout type de projet dans la quebrada, il doit se 

déployer des projets ou des programmes de nature sociale, qui visent à restaurer la cohésion sociale 

entre les habitants, par le biais de processus participatifs en les impliquant directement dans les 

décisions et les mises en œuvre. 

 Carences sociales : 

a)  Déconnexion avec les organismes gouvernementaux ;

b)  Ignorance des programmes sociaux dont les habitants des quebradas pourraient être béné%-

ciaires ;

c)  Distorsions territoriales produites par la division territoriale imposée par le périmètre des 

« ensembles de voisins » qui dépassent actuellement le territoire des quebradas ;

d)  Manque d’équipements publics pour les réunions des habitants.

Carences sociales : 

À l’échelle du quartier, les carences se concentrent principalement sur l’absence de services de 

base, d’un espace pour l’« ensemble de voisins » et d’espaces de loisirs publics. Comme nous 

l’avons vu dans les chapitres 7 et 9, cela signi%e aussi une mauvaise connectivité à l’intérieur de 

la quebrada. 

Au niveau du logement, les carences sont variées et comme nous l’avons mentionné à plusieurs 

reprises, celle-ci dépend des possibilités économiques de chaque famille. C’est pourquoi chaque 

fois, il faut réaliser une évaluation au cas par cas.

En ce qui concerne les risques, il n’y a pas de murs coupe-feu,  ils manquent des murs de soutè-

nement, des systèmes de drainage et d’évacuation des eaux pluviales et usées. 
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4- Les programmes gouvernementaux et municipaux qui peuvent être utilisés 

pour l’amélioration des quebradas. 

Devant l’absence de programmes spéci"ques et de projets d’amélioration et d’intervention dans les 

quebradas de Valparaíso, nous croyons que ce défaut pourrait être corrigé en mobilisant conjointe-

ment plusieurs subventions et programmes sociaux proposés actuellement par l’État. 

C’est pourquoi nous détaillons les programmes qui nous semblent être pertinents pour résoudre 

certains problèmes des quebradas. Nous visons les programmes du MINVU, de la Municipalité et 

de  la CONAF24; a"n de répondre à trois aspects fondamentaux dans la consolidation des quebra-

das : l’amélioration des espaces publics et du logement, par le biais des programmes du MINVU; 

l’amélioration des espaces appartenant à des organisations communautaires, tennis, footballs et 

ensembles de voisins avec les fonds de la Municipalité et l’environnement grâce à l’action d’amélio-

ration de la CONAF. 

4.1-Programmes du Ministère du Logement et urbanisme 

(MINVU)

De manière générale, le MINVU propose des programmes de subventions tant au niveau de la 

famille que celui du quartier, Lesquels sont, distribués en fonction des caractéristiques socio-écono-

miques des familles qui y ont le droit.

4.1.1-Programme « Quiero mi barrio » 

Nous croyons que l’amélioration de la qualité de vie de voisinage, par le biais du programme : 

« Quiero mi barrio »(J’aime mon quartier) réglementé par le décret N°14, pourrait s’appliquer dans 

chacune des quebradas étudiées. Elles sont conformes à l’objectif principal du programme, c’est-à-

dire requali"er les quartiers existants qui sont dans une situation de grande vulnérabilité sociale et 

qui présente de graves carences au niveau des équipements et espaces publics. 

Les critères de sélection des quartiers à ce programme sont :

a)  Détérioration urbaine : c’est-à-dire dé"cit en infrastructures et équipements.

b)  Vulnérabilité sociale : degré de détérioration des réseaux sociaux, dé"cits en matière d’accès 

aux services.

c)  Faiblesse des capacités locales : absence de ressources humaines pour des actions commu-

nautaires.

Ce qui est intéressant au sujet de ce programme « Quiero mi barrio », (c’est qu’il est 100 % « parti-

24  CONAF : Corporation National Forestière du Chili.
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cipatif » et valorisent ces quartiers en di�culté proposant une régénération urbaine, c’est-à-dire, la 

consolidation des quartiers existants, qui sou�rent de carence tant au niveau social, que matériel. Le 

programme agit donc sur ces deux fronts, l’un physique et matériel et l’autre social.

La composante physique, appelée « Plan de gestion de la construction » (PGO), est principalement 

focalisée sur l’amélioration de la connectivité du quartier, dans le but d’améliorer son accessibilité 

et celles des espaces récréatifs et culturels.

La composante sociale, appelée « Plan de gestion sociale » (PGS), met en œuvre et développe des 

actions de participation environnementale et culturelle, de sécurité des citoyens.

Toutefois, le problème de ce programme est qu’il ne s’obtient pas par le biais d’appel a projet ni par 

des demandes collectives des habitants, c’est le MINVU qui détermine et choisit les quartiers où 

intervenir25, par l’intermédiaire des secrétariats régionaux ministériels (SEREMIS). Par ailleurs, il 

n’aborde pas le domaine du logement. 

4.1.2-Alternatives de �nancements et de subventions gouvernementales pour le 

logement et l’espace public. 

En ce qui concerne le logement, le MINVU possède divers programmes de subventions..  Lesquels 

nous pouvons les diviser en trois groupes, le premier pour l’acquisition d’une maison ; le deuxième 

pour la construction d’une maison, et le troisième pour l’agrandissement ou l’amélioration de la 

maison. 

La première forme d’accès proposé par le MINVU, vise l’achat d’une maison neuve ou ancienne, 

pour cela  ils existent au mois quatre programmes di�érents de subvention : le programme « Titre I 

de la D.S.N°1 »26, qui subside l’achat de logements à des prix abordables avec crédit facultatif pour 

les groupes émergents. Le programme « Titre II du D.S.N°1 », que subsidie l’achat de logements 

à des prix abordables avec un crédit facultatif pour la classe moyenne.  Le Programme « Nouveau 

fondspour le logement D.S.49 », programme permet d’accéder à l’o�re privée de logements neufs 

ou d’occasion, sans crédit hypothécaire. Et "nalement le programme de « Leasing de logement » : ce 

programme permet d’accéder aux logements privés, avec crédit hypothécaire. Ce dernier évidement 

n’est pas une option pour les habitants des quebradas qui n’ont pas capacité d’épargne. 

La deuxième forme d’accès au logement proposé par le MINVU est au moyen de la construction  

d’une maison sur son propre terrain.  Dans cette catégorie, nous trouvons deux subventions, un 

pour les groupes émergents, le programme  « Titre I du système intégré de subvention au logement, 

D.S.N°1 » et l’autre pour les groupes de la classe moyenne, le programme « Titre II du système intégré 

25  Au cours de 2011 le MINVU à sélectionné 15 quartiers et au cours de 2012, 41 nouveaux quartiers, mais aussi on com-

mencer les travaux dans 2 quartiers emblématiques : la Ligua à San Joaquin et La toma de Puente Alto, région métropoli-

taine.

26  D.S.N.1 : Décret 
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de subvention au logement, D.S.N°1». Ce dernier  concerne la construction de logements sur leur 

propre terrain pour la classe moyenne. Ce programme prend en charge la construction de loge-

ments jusqu’à une valeur de 2000 UF (73 220€), dans les secteurs ruraux ou urbains. Il est réservé 

aux familles, qui ont une capacité d’épargne et la possibilité de compléter par prêt hypothécaire ou 

des ressources personnelles.

La troisième forme de subvention vise à soutenir l’amélioration, l’agrandissement et l’isolation ther-

mique de la maison, pour des maisons, dont la valeur ne dépasse pas 650 UF (27 796.5€). Dans 

cette catégorie nous trouvons, le programma « Titre I du programme pour la protection du patrimoine 

familial, D.S.N°255 », pour la réparation et amélioration des logements. Le programme « Titre II 

du programme pour la protection du patrimoine familial [D.S.N°255) », pour l’agrandissement de 

la maison. Et *nalement le programme « Titre III du programme pour la protection du patrimoine 

familial [D.S.N°255) », lequel *nance l’amélioration de l’isolation de la maison. 

Par rapport aux subventions que vise l’amélioration de l’espace public, le MINVU propose quatre 

programmes. Deux d’entre eux sont des programmes aux lesquels les habitants peuvent accéder 

directement au moyen des ensembles des voisins, par  la présentation d’un projet spéci*que, par 

exemple un projet de pavage des rues. Pour cela nous trouvons le programme « Titre I du programme 

pour la protection du patrimoine familial, D.S.N°255 », programme destiné à  la construction ou à l’amé-

lioration   d’équipement communautaire ou  de l’environnement. Et le « Programme participatif pour 

le pavage (D.S.N°114) », lequel implique la participation directe des habitants, dans le processus de 

pavage des voiries du quartier. 

4.1.4- Programmes municipaux pour l’amélioration de l’espace public et 

sportif 

Au niveau de la commune, la Municipalité s’intéresse particulièrement aux petits équipements pu-

blics et aux équipements pour les organismes communautaires, les ensembles des voisins, les centres 

pour les mères, les clubs sportifs, etc. Les programmes municipaux ont moins de fonds et doivent 

toujours être soumis à la situation *nancière de la Municipalité. 

1. Un « quincho pour ma cancha » 

Programme d’amélioration de la SUBDERE récemment créé (2012), qui vise à consolider les ter-

rains de football existant dans la commune, en construisant des barbecues ou des espaces de réu-

nion. Néanmoins ce programme 

2.  Renouvèlement des façades 

Après la déclaration de Valparaíso par l’UNESCO comme site du patrimoine mondial, il fut mis 

en évidence que la ville avait besoin de se restructurer par un processus intégral de réadaptation 

sociale et économique qui serait durable dans le temps. Cette initiative donne lieu au programme 
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de rénovation et développement urbain de Valparaíso (PRDUV), qui réalise un programme de ré-

novation des façades et pour lequel, entre 2008 et 2010, ont déjà été investis 500 millions de pesos 

(819 672€), investissement pour l’année 2011 qui atteindra  500 millions de pesos (819 672€). 

Ce plan est une initiative novatrice qui vise à rénover esthétiquement la façade des maisons de 

Valparaíso. C’est un concours de fond. Une des bases du projet est la participation des citoyens, les 

résidents s’organisent et ce sont eux qui contribuent avec la peinture grâce à une entente avec un 

fournisseur privé, les dépenses peuvent être réglées en plusieurs versements. Le plan �nance une 

assistance technique.

3. FONDEVE : fonds de développement de quartier. 

Les objectifs généraux du FONDEVE son orientée vers la participation des résidents et leurs volon-

tés et leurs capacités et ressources pour générer et exécuter des projets à court terme (90 jours) non 

inclus dans les priorités du Plan d’investissements municipaux. 

4. FONDEPORTE : le fonds de développement pour les Sports. 

Amélioration et entretien des espaces publics et communautaires à caractère sportif de la commune 

et la réalisation de projets créatifs et innovants. 

Figure 191: tableau récapitulatif des programmes de la Municipalité qui pourraient être utilisés conjointement dans l’amélioration 
des quebradas. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Figure 192: tableau récapitulatif des programmes du MINVU qui pourraient être utilisés conjointement dans l’amélioration des 

quebradas. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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5- Programmes et projets élaborés dans les quebradas 

Le programme qui a eu un impact considérable et réel sur la consolidation des quebradas est le 

programme de « Régularisation du titre de propriété » du MBBNN, que nous avons mentionné à 

plusieurs reprises, a permis à de nombreuses familles de devenir propriétaires des terrains, ce qui a 

impulsé la consolidation du logement et des quebradas. C’est le cas de la Quebrada El Litre où plus 

de 70% des familles sont déjà propriétaires. 

5.1-PRDUV: programme de développement urbain de Valparaíso 

a)  Éradication des microdépôts d’ordures (2009-2010).

Programme commun entre la PRDUV et la CONAF. Il s’agit d’une importante intervention de 

la Municipalité de Valparaíso et le gouvernement, qui comprend le nettoyage de 22 canaux et de 

116 micro-dépôts d’ordure, parallèlement à la lutte contre les parasites et rats de Laguna Verde et 

de Placilla.

En ce qui concerne ce programme, nous avons constaté que dans les trois quebradas analysées dans 

notre étude, la Municipalité fait une action permanente de la lutte contre les parasites grâce à l’ins-

tallation de poison dans les canaux, ainsi que de la collecte des déchets qui s’accumulent dans les 

canaux des quebradas.

 b)  Achat de conteneurs à ordures pour les collines et le Plan de la ville. 

Des trois Quebradas étudiées, seulement la Quebrada du Litre a vu l’installation de l’un de ces conte-

neurs à ordures. 

Figure193: Photographie de conteneurs à ordures de la que-

brada El Litre. Archives Andrea Pino Vásquez.

Figure194: Photographie de conteneurs à ordures de la que-

brada El Litre. Archives Andrea Pino Vásquez.
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5.2- Unités sanitaires

Les « unité sanitaire », comme elles sont familièrement appelées par les habitants de Valparaíso, ont 

été un programme promu par l’ancien maire Hernán Pinto. Ce programme est né de l’idée d’o%rir 

des services de base à chaque maison. L’unité sanitaire est composée d’une salle de bains, d’une 

chambre et d’une cuisine avec une super(cie totale de 3.60 x 2.4mt (8.64m2)

Ce programme ne fut pas exempté de controverses, car on a construit des « unités  sanitaires » dans 

des secteurs où il y n’y avait aucun système de drainage des eaux usées, comme ce fut le cas dans la 

quebradas Las Chanas.

Figure 195 : Photographie des unités sanitaires dans la quebrada El Litre. Archives: Andrea Pino Vásquez.

Figure 196 : Plans des unités sanitaires types. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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6- Propositions d’intervention stratégique pour les quebradas

Nous estimons que l’amélioration des interventions dans les quebradas, non seulement est lié prin-

cipalement à des modi#cations de gestion, qui impliqueraient une modi#cation des dispositions 

législatives existantes, ainsi que la décentralisation des organismes de l’État. De cette façon, nous 

visualisation deux propositions stratégiques :

a)  Des propositions stratégiques de gestion administrative ;

b)  Des propositions stratégiques de gestion des programmes et de projets.

6.1- Proposition stratégique de gestion juridique administrative

Pour pouvoir intervenir dans les quebradas, nous estimons qu’il doit avoir des changements struc-

turels normatifs et administratifs  à di(érentes échelles.

Pour cela, il y a trois changements structurels qui permettront une meilleure gestion des quebradas :

1.  Le premier changement est au niveau juridique et technique, par le biais de la création d’un 

ensemble de normes spéci#ques pour les quebradas, qui considère la quebrada comme une 

unité urbaine et non seulement comme un espace vert, conforme à la réalité des logements 

existants.

2.  Le deuxième changement est à l’échelle urbaine, la décentralisation des organismes muni-

cipaux à travers la construction de mairies annexes27, a#n de rassembler les di(érents pro-

fessionnels appartenant à la Municipalité. Les principaux objectifs de cette décentralisation 

seraient de rapprocher l’administration de la population et d’être en mesure d’articuler les 

di(érents programmes #nancés par l’État et la Municipalité, et de cette manière de résoudre 

conjointement les problèmes et les carences qui se présentent dans les quebradas, et les fa-

milles.

Pour cela, nous croyons que la Municipalité doit avoir un rôle prépondérant en tant que 

coordinateur entre les di(érents organismes qui peuvent être impliqués dans les quebradas. 

Cela permettrait l’interrelation in situ entre ces di(érents organismes, en outre de rassem-

bler l’information que chacun d’entre eux peut fournir à la population.

Cette organisation des dispositifs se ferait au pro#t des professionnels participants, qui 

pourraient avoir une vision d’ensemble beaucoup plus complexe à propos des enjeux qui 

27  Aujourd’hui la municipalité de Valparaiso a deux bureaux de Placilla et Laguna verde, plus loin le sceptre de la ville de 
territoires.
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touchent les habitants. Étant donné que le principal problème qui a été révélé au cours des 

entretiens, est l’accès des résidents à l’information. Cette concentration de l’information 

permettrait de remédier à cet état de fait, notamment vis-à-vis des populations les plus 

vulnérables.

3. Le troisième changement est à l’échelle du quartier, qui propose essentiellement la création 

et la mise en place d’ensemble de voisins à l’intérieur de la quebrada. D’après les entretiens, 

nous avons appris que les ensembles des voisins qui se réunissent dans les quebradas ont très 

peu d’impact sur ces dernières, puisque généralement les dirigeants ne vivent pas dans les 

quebradas et donc ne visualisent pas les problèmes des habitants de ces quebradas. 

Ainsi, la création des ensembles de voisins à l’intérieur des quebradas signi!erait que les 

habitants pourraient prendre leurs décisions, participer et encourager des projets qui sont 

dans leurs intérêts.

6.2-Proposition stratégique de gestion des programmes et projets

Après la mise en œuvre des changements structurels juridiques et administratifs, nous proposons 

que les améliorations des quebradas tant au niveau de quartier que du logement peuvent être traitées 

avec des programmes existants subventionnés par l’État. Ceux-ci étant correctement formulés et 

mobilisés, pourraient générer des changements importants dans ces secteurs de la ville. 

Ainsi, la proposition est de combiner les di#érents programmes !nancés par l’État et de créer une 

proposition « type mosaïque » pour les quebradas de Valparaíso.  Cette proposition serait capable 

d’aborder conjointement l’espace public et privé de la maison. 

La proposition a trois objectifs généraux : 

a) La restauration environnementale des quebradas : 

C’est-à-dire, décontaminer et réhabiliter les quebradas, a!n que celles-ci puissent être promus 

comme des espaces verts dans la ville et ouverts à tous ceux qui souhaitent les visiter. 

Cette proposition prétend mettre en œuvre et construire des réseaux d’eaux usées manquants, ainsi 

que la récupération de sources naturelles, en permettant la mise en place d’un usage commun ; elle 

permettrait, par ailleurs, d’envisagés des espaces de culture communs, ce qui pourrait, par exemple, 

développé le reboisement de l’espace public.

Intervention de deux programmes :

MINVU : projet des réseaux d’eau usée

CONAF : programme de boisement 
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b) Consolidation des espaces publics : 

Nous partons de la base que les espaces publics existent déjà et qu’ils ont été façonnés par la pratique 

sociospatiale des habitants. C’est pour cela que notre proposition prétend renforcer leur consolida-

tion à partir des marques préexistantes et grâce à la mise en œuvre d’équipement nécessaires pour 

permettre une amélioration de l’ensemble.

Comme proposition pratique : la construction de locaux pour les « ensembles de voisins », le pa-

vage, la création de ponts, d’escaliers et de passages ; ainsi que la consolidation des espaces récréatifs, 

des places et des terrains de football.

Intervention des quatre programmes

Municipalité : avec les programmes FONDEVE et FONDEPORTE

MINVU : amélioration urbaine subventionnée par le programme de pavage participatif

 c) Consolidation et amélioration des logements : 

Concernant les propositions d’interventions au niveau de logement, ceux-ci ils doivent d’abord être 

maintenus sur place. Ensuite, il faut prévoir des dispositifs pour les améliorer et les agrandir. 

Seulement dans des cas de logements très précaires, il faudra prévoir une rénovation lourde.

Les améliorations au niveau du logement sont directement liées au degré de consolidation des que-

bradas. Autrement dit, plus la quebrada est consolidée, plus les logements le seront, et vice versa. 

L’intervention au niveau du logement implique trois types de projets : 

1. Un projet de Reconstruction : focalisé sur les maisons ayant des dé)ciences matérielles de 

taille et qui sont irrécupérables.

Ce projet serait le plus drastique, vu la précarité des logements ; il propose la démolition et 

la reconstruction du même logement par le biais du programme du MINVU « construir la 

casa en sitio propio » «construire une maison sur son propre site ». 

2. Un projet d’expansion : après l’analyse du logement et des possibilités de croissance de 

celle-ci : les extensions possibles sont les unités suivantes: chambre à coucher, cuisine, salle 

de bains, salle à manger.

Avec le programme du MINVU: titre III agrandissement de la maison. 

3. Un projet d’amélioration : qui s’appliquerait à la qualité des logements et  aux maisons qui 

présentent un bon niveau de consolidation et n’ont besoin que de modi)cations mineures. 

Par exemple, rénovation du toit, changement de peinture de la façade, changement du re-

vêtement intérieur.

Avec le programme d’urbanisme : titre II « Réparation et amélioration des logements 

». Ou le programme « Conditionnement thermique du logement ».
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7- Proposition urbaine et architecturale

La proposition urbaine et architecturale de gestion intégrale des quebradas a pour objectif prin-

cipal de réaliser des micros interventions, au moyen d’une « acupuncture urbaine » qui permet-

trait de maintenir l’espace existant, qui se caractérise par un équilibre entre l’habitat informel et 

la végétation semi-sauvage. Pour y parvenir, nous identi#ons quatre axes d’action qui permettrons 

une consolidation socio-spatiale du territoire en question, ceux-ci sont : 1- l’habitacle emboitable, 

2-l’amélioration de la connectivité, 3 – Les plates-formes et socles et 4- La structure d’ingénierie.

1-Habitacle emboitable 

Les habitacles emboitables sont des structures semi ouverte conçues pour s’adapter aux logements 

existants, ou en l’absence de ceux-ci, pour s’adapter entre eux pour conformer un nouveau loge-

ment. L’idée est basée sur la croissance fragmentaire propre aux logements des quebradas, c’est-à-

dire une croissance due à des agrégations qui commence généralement par une chambre ou une 

mediagua, une croissance où les chambres s’emboitent en s’adaptant à l’abrupte topographie ; pour 

cela, nous proposons une unité élémentaire « mosaïque » ou « Lego » qui peut être agencée avec 

les logements préexistants ou avec d’autres unités pour construire une maison. Les variations et les 

di*érences seront produites par les di*érentes formes d’aménagement et d’agencement existants. 

L’unité doit être polyvalente, en terme matérielle et spatiale. Ainsi, le matériau de base choisi pour sa 

construction est le bois, car il est ductile et d’un coût relativement bas, sans oublier que les habitants 

des quebradas possèdent une tradition de construction de structure anti sismique en bois. 

Les murs de soutènement 

Les dimensions de l’unité : 

Ils reposent sur des normes métriques standard pour ainsi réduire les coûts de construction, réduire 

les pertes par concepts de coupes, et maximiser l’utilisation des matériaux. 

L’unité est basée sur quatre mesures standard que présentent les matériaux choisis au Chili.

Tasseaux de bois (2x2pouces ou 3x3pouces): 3.20m de largeur 

Planche de bois ou autre matériau (plaque de ciment) : 2.40m x 1.20m

Planche de zinc : 3.60m x 0.90m

Structure de panneaux  et de plates-formes en béton armé
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Figure 198: Axonométrique de réaménagements possibles avec les habitacles emboitables sur des maisons. Réalisation Andrea Pino 

Vásquez.
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Figure 199 : Axonométrique de réaménagements possibles avec les habitacles emboitables sur des maisons. Réalisation Andrea Pino 

Vásquez.
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Figure 200: Réaménagement maison Mme Cristina à partir des habitacles emboitables. Réalisation Andrea Pino Vásquez.
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2-Connectivités

Les structures de connectivités répondront aux mêmes principes d’emboitement des logements, 

c’est-à-dire qu’ils s’adapteront aux tracés et à la topographie existante, en utilisant des matériaux 

ductiles comme l’acier et le bois pour les ponts, passerelles et escaliers.

3-Plateforme et socles

Tous les équipements publics seront de structures mixtes en béton armé, en acier et en bois, et les 

matériaux de revêtement seront des matériaux recyclés tel que les pneumatiques, les bouteilles de 

verre, les tiges d’eucalyptus, les palettes, etc. en suivant la tradition de chaque quebrada

4- Structure d’ingénierie.

Toutes les structures d’ingénierie des réseaux d’eaux usées et des barrages, seront déterminées par les 

normes exigées par le MINVU.
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Conclusion 

Nous avons vu tout au long de cette partie que la non visibilité des quebradas est un problème qui 

s’appui sur des préjugés existants envers ces territoires de la ville, mais d’abord et avant tout, est 

le résultat d’une approche partielle par les di#érents organismes de l’État et de la Municipalité des 

problèmes de ces territoires qui pourraient avoir une in%uence directe sur la gestion intégrale de ces 

territoires.

Le manque de projets d’aménagement urbains spéci&ques pour les quebradas est à l’origine d’une 

absence d’interaction entre les organismes publics, la &n de la stigmatisation des habitants, le recul 

de l’ignorance de la part des habitants des di#érents programmes, et l’existence d’une volonté poli-

tique des acteurs de l’État pourraient mobiliser de nouveaux projets sociaux du type de ce que nous 

avons proposés préalablement.

Ainsi, après nous avoir soumis à l’exercice de comment utilisé conjointement les di#érents pro-

grammes d’aménagement proposé par l’État, nous avons tentés de prouver qu’il est possible d’in-

tervenir dans les quebradas, d’améliorer la qualité de vi et la sécurité de leurs habitants avec les 

programmes de l’État. 

Finalement, nous pensons que l’État doit être le moteur du changement en formulant de nouveaux 

dispositif, et de nouveaux projets plus globaux pour les quebradas. Ceux-ci pourraient être gérés 

par un tiers, qui pourrait être une ONG, ou une Université dans le cadre d’un partenariat public 

et privé.
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Conclusion

Les quebradas en tant qu’espaces appropriés sont le résultat d’une con"uence de paysages. Le passé, 

avec les récits des voyageurs et des historiens, a #xé les quebradas comme paysages populaires. Le 

présent lui, appartient aux autorités publiques qui stigmatisent les quebradas comme un paysage 

illégal, mais aussi aux habitants qui considèrent les quebradas comme des quartiers. Quant à l’ave-

nir, il est idéalisé par les habitants, leurs quebradas actuelles étant vues comme la promesse d’un 

paysage en évolution. Cette con"uence des paysages imprègne les esprits depuis fort longtemps en 

les rendant objets de contrainte pour la ville, et les laissant dans l’oubli.

De ce point de vue, cette recherche a eu comme objectif principal de révéler les processus d’occu-

pation et d’appropriation des quebradas de Valparaiso. Dans ce contexte, l’habitat informel devient 

une construction sociospatiale et il peut être considéré comme un habitat vernaculaire contempo-

rain, dans le sens proposé par Loubes et Berenstein. Ainsi, l’habitat informel résout le manque de 

logements avec les ressources qui sont à portée de sa main. 

À plusieurs reprises, nous avons mentionné que cette recherche ne prétend pas revendiquer l’habitat 

informel des quebradas dans les conditions de précarité qu’il présente aujourd’hui. Au contraire, 

il s’agit de pouvoir reconnaitre quelles sont ses valeurs et ses défauts pour ainsi proposer des amé-

liorations. Ses valeurs sont surtout fondées sur les liens sociaux établis entre les habitants qui, en 

ayant l’objectif de travailler ensemble, ont réussi plus ou moins à consolider les quebradas en tant 

que quartier. 

De cette manière, nous avons mis en évidence qu’à travers l’histoire, les quebradas ont été mises 

à l’écart par un processus historique d’invisibilité, lequel s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui. Cette 

invisibilité est dé#nie par les habitants par l’absence d’intervention de l’État sur ces territoires.
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« Invisibilité » des quebradas à travers l’histoire

« Son plan d’urbanisme ne peut pas être pire. Elle est située entre quatre quebradas et des collines 

qui descendent jusqu’à la mer. Sur quelques excavations, ils font de petites terrasses dans lesquels 

ils construisent leurs très inconfortables petites maisons » (Vicuña Mackenna, 1936:104). 

Dans la première partie de la thèse, il fut mis en évidence que les quebradas et leurs habitats infor-

mels ont été présents dans la plupart des récits historiques et les cartographies o$cielles de la ville 

depuis son origine, en étant présentées en tant qu’unités urbaines identi%ables au sein de la géogra-

phie de la ville. Elles ont eu un impact considérable sur la con%guration des espaces publics ainsi, 

les 24 plans de la ville de 1646 à 2010 que nous avons analysés et présentés, et les récits historiques 

et dessins de voyage d’Amédée Frézier (1712), María Graham (1822), Conrad Martens (1834), 

Max Radiguet (1847) et Vicuña Mackenna (1936), mettent en évidence les caractéristiques de ces 

territoires. C’est sur la base de ces antécédents que nous avons identi%é deux faits historiques dé-

terminants dans l’occupation des quebradas, inscrit dans deux périodes di+érentes dans la première 

moitié du XVIe siècle jusque la %n de XIXe siècle, et la deuxième depuis le début de XXe siècle 

jusqu’à nos jours. 

Le premier fait est décrit dans un récit de Vicuña Mackenna il fait référence à l’aliénation de la 

quebrada Juan Gómez où a eu lieu un massacre massif d’Indiens Changos qui y habitaient. Cela est 

la preuve que depuis l’origine de la ville, les quebradas de Valparaíso ont été peuplées. Ce fait est 

renforcé par d’autres récits historiques, écrits au cours du XIXe siècle, par Max Radiguet et María 

Graham qui ont mis en évidence la présence d’un habitat informel dans diverses quebradas entre 

le chemin de ceinture et le pied de la colline, aujourd’hui constituant des quebradas consolidées.

Le deuxième fait historique important est le tremblement de terre de 1906, puisqu’il marque l’ini-

tialisation du processus d’aménagement de l’habitat informel dans les quebradas au dessus du che-

min de ceinture et le début de l’invisibilité de ces territoires, constituant aujourd’hui des quebradas 

non consolidées.

Nous parlons «  d’invisibilité  », parce que lors du recensement de 18131 sept quebradas étaient 

mentionnées, nombre qui dépassait celui des collines peuplées. Dans les cartographies réalisées 

entre1646 et 1887 les quebradas apparaissent progressivement dans la mesure où celles-ci étaient 

occupées. Par contre, entre 1887 et l’année 2010, celles-ci disparaissent complètement des cartes 

et plans o$ciels de la ville. Ainsi, en 1887, nous avons 19 quebradas (Fig.70), en 1895 aucunes 

(Fig.54), et en 2010 il en est mentionne six (Fig.70).

Cette disparition brutale est associée à la visibilité de la classe ouvrière produite par l’appropriation 

temporaire de l’espace public, réalisée après la destruction des « conventillos » et des « cités » liées 

1  Recensement de 1813, premier recensement national réalisé par M. Juan Egaña, à cette époque, les sept quebradas re-
censée sont: De Elías, Almendro, San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, De Márquez, De Juan Gómez. Et les cinq collines 
mentionnées: De Beas, Del Castillo de San José, De Santo Domingo, De Carretas, Del Arrayan.
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au tremblement de terre de 1906, par le biais de l’aménagement de tentes et d’habitat précaire à 

caractère d’urgence sur toutes les places publiques. Cela a provoqué un rejet de la part de la classe 

dirigeante qui a exigé de la Municipalité de procéder à des expulsions vers les collines ; ce fut le 

début de l’occupation de la partie supérieure des quebradas. Souvenons-nous de la demande faite 

en 1916 par un voisin qui vivait à proximité du chemin de ceinture, qui sollicitait l’annulation du 

décret qui avait permis l’installation des personnes qui occupaient les quebradas depuis 1906. Cette 

histoire met en évidence le processus de transfert des classes populaires vers la partie supérieure des 

quebradas, de leurs futures consolidations et du processus d’invisibilité sociospatiale subséquente. 

Aujourd’hui les plans o!ciels de la ville de Valparaíso n’a!chent pas, ni ne localisent clairement 

l’habitat informel des quebradas, c’est comme si ceux-ci n’existaient pas. Ainsi les plans du PRV012 

présentent et dé#nissent la zonation  des quebradas comme des aires ouvertes et/ou des espaces 

verts. Dans quelques cas exceptionnels comme les quebradas Las Chanas et San Agustín, le plan du 

PRV01 cartographie les lots régularisés en dessous des espaces verts. De la sorte, le PRV01 met en 

évidence de manière explicite les contradictions des dé#nitions  et des normes en ce qui concerne 

les quebradas de Valparaíso, ce que nous présenterons par la suite.

Cette occupation continue de l’habitat informel depuis plus de quatre siècles a été le fruit d’une 

construction sociale du paysage qui a transformé les quebradas comme des territoires appropriés, 

avec une énorme richesse esthétique, sociale, et matérielle qui nous permet d’envisager l’habitat in-

formel comme le vernaculaire contemporain. Ainsi, comme nous l’avons précisé dans la première 

partie, cet aspect n’est pas destiné à sublimer la précarité actuelle de l’habitat informel, mais plutôt 

de présenter un regard objectif capable de reconnaitre ses valeurs et ses défauts, en prévision d’une 

amélioration intégrale de celles-ci.

2  PRV01 : acronyme de Plan Régulateur de Valparaiso version 01 2011.
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La quebrada et ses quatre territoires d’appropriation. Le sentiment d’invi-

sibilité de la part de ses habitants

Dans la deuxième partie de la thèse, nous avons présenté les récits de vie des habitants des trois-

quebradas analysées, à partir de quatre territoires d’appropriation qui ont été traités implicitement 

ou explicitement, par chacun des interviewés.

Les quatre territoires d’appropriation étaient : la quebrada et l’état, la quebrada et la ville, la que-

brada en tant que quartier, la quebrada et la maison. Nous avons constaté à partir de ces quatre 

territoires d’appropriation, qu’il existe une constante tension entre le désir de reconnaissance, et le 

sentiment d’être invisible par rapport aux organismes publics impliqués dans la question urbaine 

et du logement. 

Quand les habitants sont arrivés dans les quebradas, ceux-ci voulaient passer inaperçus pour conso-

lider leur habitat, mais après quelques années, voir des décennies, cette « invisibilité » souhaitée au 

début de la toma, est devenu une contradiction. Puisque aujourd’hui même s’ils sont encore dans 

une situation de tomas, ils ne veulent plus être « invisibles » pour les organismes publiques parce 

qu’ils considèrent que la consolidation de leurs quartier comme produit de leurs e(orts devrait être 

reconnue et améliorée.      

La quebrada et l’État

Les habitants interviewés ont précisé que la seule fonction de l’État envers eux était de leur fournir 

des logements sociaux. Les récits ont révélé que les habitants possèdent et véhiculent une repré-

sentation extrêmement négative de ces logements sociaux, représentation qui est associée à leurs 

évidentes mauvaises qualités et à leurs petites tailles, ce qui est résumé dans la perception populaire 

par l’idée que ces logements sociaux sont des « petites boîtes d’allumettes ». Autre facteur négatif 

que mettent en avant les résidents est l’emplacement périphérique de ces logements sociaux, qui en 

plus de diminuer l’intensité des relations sociales, génère une indéniable ségrégation sociospatiale. 

La quebrada et la ville

Dans plusieurs des récits analysées, il a été révélé que les habitants apprécient la localisation et la 

mobilité urbaine à partir des quebradas. La proximité des quebradas par rapport au centre-ville per-

met aux habitants d’accéder à tous les biens et services qu’o(re la ville. 

Concernant les interventions sur les espaces publics dans les quebradas, les habitants perçoivent que 

la Municipalité est l’unique responsable des interventions dans ces lieux ; cependant la réalité est 

autre, car comme nous l’avons mis en évidences dans la troisième partie, ils existent plusieurs pro-

grammes d’intervention sur les espaces publics qui ne dépendent pas de la Municipalité.
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La quebrada et le quartier

Bien que les habitants n’utilisent pas le mot quartier pour se référer à la quebrada, les récits de vie 

révèlent implicitement son existence. 

La quebrada en tant que quartier est reconnue par ses habitants à partir des carences que celle-ci 

présente tant au niveau de l’espace public qu’au niveau du logement, contrairement aux quartiers 

consolidés qui sont habituellement reconnus par les équipements qu’ils possèdent.

Les interviewés identi$ent clairement les ouvrages collectifs menés à l’intérieur des quebradas, ce 

qui est le re%et d’une forte cohésion sociale exprimée à travers la participation collective et la sou-

veraineté communautaire : cela est bien la caractéristique des quartiers consolidés. En contrepartie, 

la juridiction fragmentaire des « ensembles de voisins » rend di(cile la gestion et la candidature en 

tant que quartier, aux divers programmes $nancés par l’État, ce qui nuit à leurs développements par 

le biais d’un soutien économique et technique. 

Pour des sociétés développées comme celle du Chili, il est sans doute inconcevable de penser l’espace 

public comme « approprié » et non « dominé » dans les termes proposés par Lefebvre : C’est-à –dire 

qu’il n’est pas envisageable que les habitants d’une ville puissent se l’approprier de manière infor-

melle pour créer des espaces publics. Néanmoins, comme nous l’avons vu dans le cas des quebradas 

de Valparaiso, il peut arriver tout le contraire : les espaces public sont alors issus d’un long processus 

évolutif d’appropriation, de recomposition et de consolidation du milieu urbain au moyen de l’in-

formalité, gérée, dessinée et fabriquée par ses propres habitants en dehors de l’ordre établi.  

La quebrada et la maison

En ce qui concerne ce dernier territoire d’appropriation, les habitants revendiquent que leur mai-

son auto-construite soit le résultat de leur e*ort personnel et familial et donc, admettent toutes les 

imperfections dans le bâti que celle-ci présente,  car ils estiment que leur habitat est leur patrimoine 

familial qui peut être transmis à leurs descendants. Devant cette réalité, les habitants sont prêts à 

accepter l’intervention de la Municipalité (implicitement de l’État) et à participer à des projets et à 

des programmes visant l’amélioration de leurs maisons. 

Dans le livre « Freedom to build » de Turner, apparaissent les fameuses « trois lois de Turner », les-

quelles font référence au processus d’auto-construction du logement. La première fait référence à la 

satisfaction que les habitants/constructeurs éprouvent en contribuant au processus de « conception, 

construction ou administration » de celle-ci. La deuxième renvoie à la satisfaction qualitative que su-

cite le logement à l’utilisateur, quelque soit sa qualité matérielle et le troisième renvoie à la tolérance 

aux imperfections du bâti que produit l’auto-construction. Cette vision de Turner fut très critiquée, 

et même quali$ée d’anarchiste. Cependant, cette vision en Amérique latine n’est pas infondée, car 

l’habitat informel est un recours assez fréquent pour les personnes des classes défavorisées, lesquelles 

perçoivent leurs espaces comme le produit d’un énorme e*ort socio-économique. En contrepartie, 
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pour ceux qui vivent et soutiennent la ville formelle, elle est tout simplement répugnante et renvoie 

à l’illégalité, au vol et à l’ignorance. Ceci a établi des relations d’inclusion et d’exclusion, en déter-

minant ceux « qui sont considérés comme des citoyens et ceux qui ne le sont pas ; ou ce qui est 

considéré comme ville et ce qui ne l’est pas » (Tardin Coelho, 2007 : 213).

Invisibilité face à la plani�cation urbaine

Malgré tout les programmes existants qui pourraient avoir un e!et direct sur l’amélioration des 

quebradas, ceux-ci ne sont pas mis en place, à cause de la déconnexion qui existe aujourd’hui entre 

la Municipalité et les di!érents organismes publics  concernant la question urbaine et celle du lo-

gement.

Dans la troisième et dernière partie, nous avons mis en évidence l’opinion des acteurs publics par 

rapport à l’habitat informel présente dans les quebradas. Et aussi les contradictions qui existent 

entre les di!érents organismes, causées par des déconnexions entre eux. 

Nous reconnaissons qu’il existe une volonté de changer cette situation par di!érents organismes 

publics tant au niveau local (municipalité) qu’au niveau de l’État (ministères impliqués dans la 

question urbaine), au moyen de la mise en place de di!érents programmes qui visent à réparer  les 

carences et les défauts de ces quartiers vulnérables.

Malgré cela nous avons montré qu’il existe une évidente déconnexion entre les di!érents orga-

nismes publics, déconnexion qui est en détriment d’une mise en place adéquate et conjointe des 

programmes. Le problème ce que chaque organisme soit, la Municipalité, le MBN, et le MINVU, 

essayent  de donner des solutions depuis leurs compétences et ne visualisent pas les di!érents  pro-

blématiques comme un tout, alors $nalement  les résultats obtenus  sont partielles.

Ainsi, d’un part la solution envisagée pour le MINVU face à ce type d’habitat situé dans les quebra-

das est l’éradication, pour se présenter comme des espaces à risque. Et d’autre part pour le MBBNN 

est la régularisation du titres de propriétés.  Et pour la Municipalité para les biais de la normative  

que régis la construction à la ville ce lieux ne peuvent pas être habités. Alors la déconnexion est évi-

dente. C’est pour cela que nous avons proposé, dans la troisième partie, de rassembler les di!érent 

programmes des organismes publics tant au niveau national que local.

Néanmoins, nous estimons que l’éradication est la solution la plus simple pour l’État et la moins 

favorable pour les habitants. Car comme nous l’avons vu dans la deuxième partie de cette thèse, les 

habitants rejettent la possibilité de partir des quebradas, essentiellement parce qu’ils sentent que ce 

qu’ils possèdent aujourd’hui est le produit de leurs e!orts, tant au niveau du quartier que familial.

Finalement, nous considérons que la mise en œuvre de l’habitat informel, a besoin d’énormes 

ressources économiques et humaines, qui sont mobilisées par ses habitants. Par rapport à cela, Ale-

jandro Aravena, signale : 
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« Qu’il est évident que l’auto construction nécessite une énorme capacité �nancière et technique 

de construction. Donc, ce qui manque vraiment, ce ne sont pas les ressources, sinon la coordina-

tion : l’addition d’action individuelle […] ne garantit pas la qualité collective du bien commun. 

Une vision d’ensemble et un sens de la globalité sont donc nécessaires pour canaliser dans un 

seul sens positif l’énorme quantité d’énergie individuelle que l’informalité contient » (Aravena, 

2012 : 18).

Les derniers projets de logement social pour les habitants des tomas manquent de tout équipement 

urbain et de soutiens social. La tendance a été de « rétrécir » et « d’éloigner », les logements proposés 

étant petits et construits sur des terrains à basses valeurs foncières, à la périphérie de la ville.

Nous concluons que la consolidation des quebradas commence avec la consolidation de la maison, 

ce qui donnera lieu aux ensembles résidentiels familiaux (ERF), ce qui a%ectera matériellement 

l’entourage et par conséquent la consolidation de la quebrada en tant que quartier. Ainsi nous consi-

dérons que ce modèle urbain informel propre aux quebradas est l’évidence matérielle du processus 

socio spatial d’appropriation des quebradas.
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Annexe 1
Croquis de quebradas
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Croquis de quebrada El Litre, Janvier 2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Croquis de quebrada Las Cañas et Pocuro, Janvier 2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Croquis de quebrada Las Cañas et Pocuro, Janvier 2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Croquis de quebrada Pocuro, Janvier 2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Croquis de quebrada El Litre, Janvier 2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Croquis de quebrada Las Chanas, Janvier 2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Croquis de quebrada San Francisco, Janvier 2011, réalisation Andrea Pino Vásquez.
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Annexe 2
Dessin des enfants des quebradas 

Las Chanas, El Litre et Las Cañas 
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Totalité des 150 dessins recueillis
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Représentation du territoire et du paysage
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garçons, 8 ans, quebrada Las Chanas

Fille,  7 ans, quebrada El Litre
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Annexe 3
Guide d’entretien
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Guide d'entre en 

Consigne inaugurale : Pourriez-vous me raconter, votre histoire, de comment vous êtes arrivé à 

vivre dans ce e  Quebrada ?  

1. Histoire 

Origine, d’où, année d’arrive, permanence dans le lieu 

 Parcours résiden elle, lieux,  combien maison, quelles villes, permanence dans les lieux 

Comment ils arrivent, avec qui par recommand on de quelqu’un 

2. Propriété et patrimoine familial 

Héritage, de qui, il y a combien de temps, tre de propriété 

Occupa on  illégale « toma », processus de légalis on 

Terrain acheté, processus d’achat, comment ils sont devenus propriétaires 

3.  Processus d’autoconstruc on de la maison,  

Avec qui, les savoirs mobilisés, qui savait de construc on                                                                                                        

Comment, les matériaux u lisées, les revenus mobilisés, comment l’ont obtenu                                                                

Comment et combien elle a changé,  les agrandissements faits  
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âge : Permanence : Etat civil : Revenus : Téléphone : 
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