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RENCONTRE/DEBAT SUR 

 LES « BIDONS-VILLES »  

D’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. 
Expériences Comparées et analyses transversales  

sur des expériences d’ONG. 

Samedi 21 novembre 2009  

11h00 à14h30  

 

Organisé par l’association S.A.I.D-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 
C’est dit et redit, écrit et réécrit,  l’humanité vit une étape importante de son histoire : une personne sur 
deux habite en milieu urbain. Cette croissance urbaine, notamment celle des villes du Sud, qualifiée 
souvent de « démesurée », engendre bien des inquiétudes. Ainsi certains dénoncent encore l’explosion, la 
macrocéphalie et l’hypertrophie de la ville du Sud et se soucient d’une croissance urbaine qui parait sans 
corrélation avec le développement économique. D’autres crient à la « Bidonvillisation de la planète », 
pour reprendre le titre de l’ouvrage de GRANOTIER B. (1980) ou même plus récemment l’article « Alerte 
aux bidonvilles » (MATAILLET D., 2006) et, le désormais incontournable livre de Mike Devis  « Le pire 
des mondes possibles, de l’explosion urbaine au bidonville global ». Dans son dernier opus, l’auteur 
américain publie un tableau apocalyptique de ce qui nous attend, si nous n’y prenons garde : « la ville de 
demain ressemblera à un immense bidonville sans aucune structure où la pauvreté, la maladie, la violence, 
l’absence de droits et l’économie informelle deviendront la norme ». 
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En nous appuyant sur des expériences d’ONG, nous montrerons le combat au quotidien des habitants 
des bidonvilles qui ne sont pas que des sujets de statistiques ou des héros de films populaires, mais 
pleinement acteurs de leur destinée. 

    

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    
    

10H3010H3010H3010H30----11H0011H0011H0011H00    

Accueil des participants. Thé/café/boissons (par artisans du monde). 

ANNONCE DU PROGRAMME    ::::    par    Sabrina Bellid.    

    

11111111HHHH00000000----11111111HHHH11110000    

INTRODUCTION : Préambule par vidéos : « Gennevilliers, une histoire du Ghetto 
Francais, mémoire du bidonville », « Diar Echems, un bidonville au cœur d’Alger » & 

« Bidonvilles en France aujourd’hui : roms à Bobigny ».    

    

11111111HHHH11110000----11H11H11H11H44440000    

Débat/discussion : « GENESE,GENESE,GENESE,GENESE, TYPOLOGIE  TYPOLOGIE  TYPOLOGIE  TYPOLOGIE & & & & DEMYSTIFICATION DEMYSTIFICATION DEMYSTIFICATION DEMYSTIFICATION DES BIDONVILLESDES BIDONVILLESDES BIDONVILLESDES BIDONVILLES    »»»»    

ETUDE DE CAS : « Bidonvillisation et mondialisation : Kathpulti colony en Inde ». 

Par Linda.Bouifrou, chercheure en géographie, présidente de l’association S.A.I.D. 
    

11111111HHHH44440000----11112222HHHH00000000    

« LA QUESTION DE LA SANTE DANS LES BIDONVILLESLA QUESTION DE LA SANTE DANS LES BIDONVILLESLA QUESTION DE LA SANTE DANS LES BIDONVILLESLA QUESTION DE LA SANTE DANS LES BIDONVILLES». 

Vidéo : Une vie dans les bidonvilles de Jakarta (par Médecins du monde). 

+ Intervention par Alexandrine Lambotte Saligari, sage femme, présidente de 

l’association SRUTI (www.srutiassociation.org) Voir l’article sur les femmes en voie de 
disparition en Inde. 

    

11112222HHHH00000000----11112222HHHH45454545    

REPAS BUFFETREPAS BUFFETREPAS BUFFETREPAS BUFFET    avec    Compensation « Carbonne 1  »  + + + + mini-expo photos sur les 

bidonvilles en Inde (photos prises par les bidonvillois eux-mêmes dont le jeune 

                                                 
1 Nous avons fait le choix que toute dépense « ici » fera l’objet d’une compensation « la-bas ». Ainsi dans le budget 

de cette manifestation est compris le salaire d’un jeune artiste, Hamid, mandaté pour faire un reportage photos avec 

notre volontaire internationale, Stéphanie Vella. Nous avons aussi financé, grâce au soutien du Conseil Général du Val 

de Marne, l’achat d’appareils photos jetables pour les enfants du bidonville KALENDERS qui ont pris des clichés 

« libres » de leur habitat dans le cadre du projet « mon bidonvillemon bidonvillemon bidonvillemon bidonville ». Leurs photos seront exposées à Delhi 

probablement à l’Alliance Française et dans la maison de la marionnette & MJC jeunes. Une après-midi compte-rendu 

(analyse du contenu des photos) sera aussi organisée pour que les enfants s’expriment au travers de leurs clichés. Le 

repas/goûter de ce jour sera offert aux participants par l’association S.A.I.D et le Conseil Général du V.D.M. 
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report’air en herbe « HAMID » lui-même issu d’un bidonville en phase de destruction et 

de pseudo réhabilitation).    

EXPO mise en lien avec une vidéo projection du reportage de France24 « Les roms 

victimes de préjugés »). 

STAND DE VENTE D’ARTISANAT EQUITABLE par l’association SRUTI. 

    

11112222HHHH45454545----11113333HHHH33330000    CES PROJETS QUI MARCHENT…CES PROJETS QUI MARCHENT…CES PROJETS QUI MARCHENT…CES PROJETS QUI MARCHENT…    

Présentation de deux projets de solidarité internationale : 

- La maison de la marionnette La maison de la marionnette La maison de la marionnette La maison de la marionnette Kathputli, Kathputli, Kathputli, Kathputli, à DELHI,à DELHI,à DELHI,à DELHI,    par Marouane Ouled Amor, ONG-

SAID.    

- L’école pour filles L’école pour filles L’école pour filles L’école pour filles SOCCER ACADEMYSOCCER ACADEMYSOCCER ACADEMYSOCCER ACADEMY, à NAIROBI, , à NAIROBI, , à NAIROBI, , à NAIROBI, par Irfaan Burahee, enseignant en 

géographie. 

    

11113333HHHH33330000----11114444HHHH00000000 ETUDE DE CAS AGADIR ETUDE DE CAS AGADIR ETUDE DE CAS AGADIR ETUDE DE CAS AGADIR    
a. La question du « Risque ». 
b. La culture de « l’habiter » et de la conception architecturale dans les bidonvilles marocains. 
c. Les habitants du bidonville face aux pouvoirs publics : éradication, éviction, relocalisation… 

Par Mohammed Attik chercheur en géographie/aménagement, Laboratoire SEDET. 

    

11114444HHHH00000000----11114444HHHH33330000    DDDDEBAT GENERAL.EBAT GENERAL.EBAT GENERAL.EBAT GENERAL.    

    

11114444HHHH00000000…………………………………………    Remise du 1Remise du 1Remise du 1Remise du 1erererer prix prix prix prix    

    

    

D’un bidonville à l’autre 
SLUMS SUCCES STORY 

 

Deux membres de l’association S.A.I.D ont été rencontré, cet été, l’association SOCCER 
ACADEMY du bidonville KIBERA ( à NAIROBI, au KENYA) et présenteront un bilan, via 
diaporama et vidéo projection, des actions de cette structure. 
 
Ce prix consiste à un don de 250 euros pour soutenir l’action sélectionnée et une mise en 
réseau avec les habitants du bidonville KATHPUTLI (à DELHI) pour un échange SUD-
SUD. Ce prix permet aussi de jouir d’une expertise pour aider à la pérennisation de leur 
projet. Expertise déjà engagée lors de la mission juillet 2009 et qui s’étendra avec un 
partenariat inter-associatif. 

 


