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1. RESUMÉ	
 
La	dynamique	des	pratiques	du	territoire	en	Colombie	est	complexe	et	diversifiée	:	son	histoire	
est	encore	fortement	influencée	par	l'héritage	colonial	qui,	de	nos	jours	encore,	a	de	réelles	
conséquences	 sur	 la	 distribution	 des	 terres	 et	 l’équilibre	 général	 du	 pays.	 Cet	 héritage	 a	
engendré	 de	 nombreux	 conflits	 durant	 des	 siècles,	 qui	 expliquent	 pour	 partie	 l’instabilité	
politique	 de	 la	 Colombie	 durant	 les	 dernières	 décennies.	 Aujourd’hui	 que	 ces	 conflits	
s’apaisent,	une	nouvelle	ambition	dans	les	politiques	d’aménagement	pourrait	contribuer	à	
installer	une	paix	durable	dans	le	pays.	 
 
Il	est	proposé	ici	de	monter	un	séminaire	de	deux	jours	associant	des	acteurs	des	politiques	
territoriales	en	Colombie,	des	représentants	de	la	Suisse,	des	organisations	internationales,	et	
des	 membres	 de	 l’Université	 de	 Genève	 (étudiants	 et	 professeurs)	 pour	 procéder	 à	 un	
diagnostic	 de	 situation	 et	 esquisser	 des	 pistes	 couplant	 aménagement	 du	 territoire	 et	
processus	de	paix	dans	ce	pays. 
 
2. CONTEXTE	
 
Les	questions	foncières	sont	transversales	à	 l'aménagement	du	territoire.	L’inégalité	face	à	
l’accès	 à	 la	 terre	 et	 la	 mauvaise	 gestion	 des	 ressources	 foncières	 furent	 un	 vecteur	
fondamental	dans	le	développement	d’un	conflit	armé	interne,	provoquant	dans	le	pays	une	
situation	 de	 violence	 généralisée.	 L’accord	 de	 paix	 signé	 en	 novembre	 2016	 entre	 le	
gouvernement	colombien	et	le	groupe	armé	non	étatique	–	FARC	-	a	mis	fin	à	un	conflit	de	
plus	de	soixante	ans.	Et	précisément,	le	premier	point	dudit	accord	se	réfère	à	une	réforme	
rurale	intégrale.		 
 
Ce	processus	de	paix	est	une	occasion	unique	pour	rendre	visibles	les	problèmes	du	territoire	
colombien,	 largement	 provoqués	 par	 son	 usage	 conflictuel	 et	 inégalitaire.	 Au	 lendemain	
d’accords	de	paix	qui	peuvent	transformer	durablement	le	pays,	il	est	temps	de	réfléchir	à	de	
nouvelles	voies	à	suivre	pour	le	territoire	colombien,	à	des	solutions	d’avenir	pour	cicatriser	
les	 conflits	 du	passé	et	prévenir	 ceux	du	 futur.	 Cette	 réflexion	passe	par	un	diagnostic	 de	
l’espace	rural	dans	son	ensemble	;	en	effet,	les	origines	du	conflit	trouvent	leurs	racines	dans	
le	monde	rural.	Toutefois,	selon	la	Banque	Mondiale,	76%	de	la	population	colombienne	vivait	
dans	 les	villes	en	2015	;	 les	grandes	villes	sont	devenues	avec	 le	temps	 le	nouvel	enjeu	de	
l’aménagement	 du	 pays,	 notamment	 dans	 les	 relations	 qu’elles	 entretiennent	 avec	 les	
campagnes	avoisinantes.	Beaucoup	des	tensions	sociales	de	ces	dernières	décennies	se	sont	
manifestées	dans	les	villes	principales	;	beaucoup	des	expériences	visant	à	y	remédier	aussi.	
	
	
 
 



3. JUSTIFICATION	
 
L’événement	 historique	 que	 représentent	 les	 accords	 de	 paix	 est	 l'occasion	 d’analyser	 les	
problèmes	territoriaux	créés	par	des	décennies	de	pratiques	désordonnées	et	 inégalitaires.	
Dans	ce	contexte,	le	séminaire	«	Aménager	le	Territoire	pour	Promouvoir	la	Paix	en	Colombie	
»,	 veut	 mettre	 en	 avant,	 dans	 une	 approche	 pluridisciplinaire,	 un	 outil	 qui	 peut	 devenir	
essentiel	dans	la	transition	entre	conflit	armé	et	paix	durable.	C’est	l’occasion	de	mettre	en	
avant	l’aménagement	du	territoire	comme	outil	de	réduction	des	inégalités,	de	prévention	et	
de	 résolution	 de	 conflits	 potentiels.	 Plus	 largement,	 ce	 séminaire	 vise	 à	montrer	 que	 des	
pratiques	 renouvelées	 en	 aménagement	 du	 territoire	 permettent	 de	 contribuer	 à	 la	
renaissance	de	la	société	civile,	la	maîtrise	accrue	de	leurs	compétences	par	les	collectivités	
territoriales. 
 
Le	séminaire	réunira	des	universitaires	(professeurs,	étudiants	et	chercheurs),	des	acteurs	de	
la	société	civile,	des	représentants	du	gouvernement	et	des	organisations	internationales	qui	
ont	 joué	 ou	 jouent	 encore	 un	 rôle	 de	 premier	 plan	 dans	 l’élaboration	 de	 politiques	
d’aménagement	 du	 territoire	 en	 Colombie.	 Les	 intervenants	 donneront	 une	 perspective	
historique	 à	 l’analyse	 des	 conflits	 qui	 persistent	 de	 nos	 jours	 et	 ils	 feront	 le	 point	 sur	 les	
possibilités	offertes	par	les	instruments	de	l’aménagement	du	territoire	pour	mettre	en	œuvre	
les	accords	de	paix.	 

La	 Suisse	 a	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 accords	 avec	 les	 FARC,	
notamment	 par	 la	 promotion	 de	 la	 participation	 dans	 la	 vie	 politique	 colombienne.	 Elle	
procède	 sur	 un	 mode	 similaire	 aujourd’hui	 dans	 l’accompagnement	 des	 récents	
pourparlers	 entre	 le	 groupe	 armée	 ELN	 et	 le	 gouvernement	 colombien	 qui	 viennent	 de	
commencer	à	Quito.	 

Un	 des	 objectifs	 de	 ce	 séminaire	 vise	 aussi	 à	 positionner	 l’université	 de	 Genève	 dans	 cet	
accompagnement.	 En	 cela,	 il	 s’inspire	 pour	 partie	 de	 la	 création	 de	 «	 Instituto	 Colombo	
Alemán	 para	 la	 Paz	 »	 (CAPAZ,	 Institut	 Colombo-Allemand	 pour	 la	 paix)	 qui	 associe	 cinq	
universités	 allemandes	 et	 cinq	 universités	 colombiennes,	 avec	 le	 soutien	 du	Ministre	 des	
Affaires	 Étrangères	 Allemand	 (M.	 Frank-Walter	 Steinmeier),	 dans	 les	 suites	 à	 donner	 aux	
accords	de	paix	de	2016. 

4. OBJECTIFS	DU	SÉMINAIRE	
 
• Offrir	aux	acteurs	gouvernementaux	et	académiques	un	espace	de	réflexion	autour	du	lien	

entre	aménagement	du	territoire	et	la	paix	; 
 
• Développer	 des	 liens	 entre	 l'Université	 de	 Genève,	 les	 acteurs	 de	 l'aménagement	 du	

territoire	en	Colombie	et	les	institutions	académiques	de	recherche	en	Colombie	; 
 
• Mettre	en	évidence,	au	travers	du	prisme	académique,	les	implications	et	les	relations	de	

l'aménagement	du	territoire	et	les	conflits	sociaux	;	 
 
• Comprendre	 les	expériences	de	planification	urbaines	et	rurales	comme	mécanisme	de	

transformation	des	conflits	; 
 



• Souligner	les	rôles	de	l’aménagement	du	territoire	lors	de	la	mise	en	œuvre	des	accords	
de	paix,	comme	un	mécanisme	central	pour	la	transformation	des	conflits. 

 
 
5. DEROULEMENT	DU	SEMINAIRE		
 
Seront	 organisées	 quatre	 conférences/forums.	 Ceux-ci	 seront	 ouverts	 par	 les	 experts	
colombiens,	 suivi	 par	 l’intervention	 d’experts	 internationaux	 qui	 présenteront	 leurs	
recherches	et	leurs	expériences.	Ensuite,	un	débat	public	s’ensuivra	pendant	20	minutes.		
	
Dans	 la	mesure	du	possible,	un	échange	entre	 les	experts	et	 les	étudiants	 interviendra	en	
complément	de	ce	séminaire,	ceci	pour	optimiser	sa	plus-value	pour	l’Université	de	Genève.	
	
Temps	d’intervention	de	chaque	participant	:	10-15	minutes.		
	
Publique	attendu	:	80	personnes	sont	attendues	par	séance.	
 
JEUDI	28	SEPTEMBRE	2017	 
 
Heure	:	18h	-	20h	
Lieu	:	salle	MR	070	à	Unimail,	Boulevard	du	Pont-d'Arve	40,	1205	Genève	
	

• Titre	 :	«	Comment	 construire	 la	paix	au	cœur	des	 territoires	urbains	et	 ruraux	en	
Colombie	?	»	

• Invité	colombien	:	Federico	Restrepo,	Ingénieur	civil,	Master	en	Sciences	de	l’Ingénierie	
de	l’Université	de	Mississipi	et	Directeur	du	Bureau	de	l’Aménagement	du	territoire	de	
la	Ville	de	Medellin	pendant	la	période	2004	–	2007.		

• Invité	 local	 :	 Rémy	 Pagani,	 Maire	 de	 la	 Ville	 de	 Genève,	 de	 retour	 d’une	 mission	
d’observation	du	processus	de	paix	en	Colombie.	

• Invité	local	:	Patrick	Naef,	Docteur	en	Géographie,	collaborateur	scientifique	à	l’Institut	
des	 Sciences	 de	 l’environnement	 de	 l’Université	 de	 Genève.	
https://www.unige.ch/gedt/membres/naef-patrick/		

• Modérateur	 :	Philippe	Brun.	Président	de	 l’Association	Territoires	Solidaires,	ancien	
collaborateur	du	Département	de	l'Aménagement,	de	l'Equipement	et	du	Logement	
du	Canton	de	Genève.	
http://www.territoires-solidaires.org		

• Présentatrice	:	Ana	Maria	Lopez.	Étudiante	du	Master	en	Développement	Territorial.		
	

Heure	:	20h	–	22h	
Lieu	:	à	confirmer	
Apéritif	offert	pour	les	participants	à	la	conférence.		
 
VENDREDI	29	SEPTEMBRE	2017 
 
Heure	:	10h	-	12h	
Lieu	:	Palais	Eynard,	Rue	de	la	Croix-Rouge	4,	1204	Genève	
	

• Titre	:	«	L’aménagement	du	territoire	et	les	conflits	sociaux,	le	cas	de	la	Colombie	»,		



• Invité	colombien:	León	Valencia	Agudelo.	Analyste	politique	et	Directeur	exécutif	de	
la	‘’Fondation	Paix	et	réconciliation’’	(Fundación	Paz	y	Reconciliación)		
http://www.pares.com.co		

• Invité	local	:	Expert	en	coopération	international	Suisse	(à	confirmer)	
• Invitée	locale	:	Aline	Helg,	Professeure,	Département	d’histoire	générale,	Faculté	des	

Lettres,	Université	de	Genève.	
• Modérateur	:	Louca	Lerch.	Docteur	en	Sciences	Economiques	et	Sociales,	spécialisé	en	

géographie.	Il	est	responsable	de	programmes	à	la	Fondation	Léopold	Mayer	dans	les	
domaines	de	l'urbain,	le	foncier	et	la	prévention	des	conflits.	

• Présentateur	:	Daniel	Vidal.	Étudiant	du	Master	en	Sciences	de	l’Environnement.		
 
Heure	:	14h	-	16h	
Lieu	:	Palais	Eynard,	Rue	de	la	Croix-Rouge	4,	1204	Genève	
	

• Titre	:	«	Développement	durable	et	territoires	»	
• Invitée	colombienne	:	Olga	Lucía	Acosta,	Expert	Régional	CEPALC,	Bogotá.		
• Invité	 local	 :	 Pierre-Alain	 Rumley,	 professeur	 à	 l’Université	 de	 Neuchâtel,	 ancien	

directeur	de	l’Office	Fédéral	de	l’Aménagement	du	Territoire	(ARE)	en	Suisse		
• Modératrice	:	Luisa	E.	Bernal,	vénézuélienne,	spécialiste	des	politiques	du	Commerce	

et	du	Développement	Durable,	PNUD,	Genève	
• Présentateur	:	Alejandro	Manga.	Étudiant	du	Master	en	Développement	Territorial.		

 
Heure	:	16h00	-	18h00	
Lieu	:	Palais	Eynard,	Rue	de	la	Croix-Rouge	4,	1204	Genève	
	

• Titre	:	«	Quel	rôle	pour	les	universités	?	défis	et	apports	pour	la	paix	»	
• Invité	 colombien	 :	 Camilo	 Borrero	 Garcia,	 coordinateur	 du	 projet	 en	 Colombie	 de	

l’Institut	Colombo-Allemand	pour	la	Paix	(CAPAZ).	
http://www.instituto-capaz.org 

• Invité	local	:	Laurent	Goetschel,	Deputy	Head	du	projet	Swissuniversities	Development	
and	Cooperation	Network	(SUDAC)	;	directeur	de	l’Institut	Swisspeace	et	professeur	
de	sciences	politiques	à	l’Université	de	Bâle.	
https://www.swissuniversities.ch/de/organisation/projekte-und-programme/p-6-
swissuniversities-development-and-cooperation-network-sudac/		

• Invité	local	:	Carlo	Sommaruga,	Conseiller	national,	socialiste,	Genève.	
• Modérateur	:	Pierre	Willa,	Directeur	du	Service	des	Relations	internationales	(RI)	de	

l'Université	de	Genève.	
• Présentatrice	 :	 Laura	 Baron.	 Étudiante	 au	 LLM/MAS	 à	 l’Académie	 de	 Droit	

International	Humanitaire	et	Droits	de	l’homme	à	Genève.		
 
6. PARTENAIRES		
 

• Association	Colombienne	de	Chercheurs	en	Suisse	(ACIS)	 
http://www.acis.ch	 

• Association	Territoires	Solidaires	 
http://www.territoires-solidaires.org		 

• Faculté	des	Sciences	de	la	société,	Université	de	Genève	 



https://www.unige.ch/sciences-societe/		
• Groupement	 Interdisciplinaire	 pour	 une	 Réflexion	 sur	 l'Aménagement	 du	 Futur,	

association	 des	 étudiant-e-s	 du	 Master	 en	 Développement	 territorial	 (GIRAF),	
Université	de	Genève.	
https://cms.unige.ch/asso-etud/giraf/	

• Master	en	Développement	Territorial	de	l’Université	de	Genève	
https://www.unige.ch/gedt/formations/maitrise-en-developpement-territorial/	 

• Ville	de	Genève. 
 
7. INFORMATIONS	SUPPLEMENTAIRES		
	
Les	inscriptions	ne	sont	pas	obligatoires	mais	elles	sont	recommandées	(places	limitées	selon	
la	capacité	des	salles)	:	
https://ti.to/territoiresetpaix/seminaire-2017	
	
Pour	des	informations	plus	précises	et	pour	des	mises	à	jour	du	programme,	nous	vous	prions	
de	consulter	la	page	:	
https://www.unige.ch/gedt/accueil/actualites-gedt/territoiresetpaix/	
	
Suivez	l’évènement	sur	la	page	Facebook	:	
https://www.facebook.com/events/364257327310268/		
	
8. EQUIPE	DE	COORDINATION	:	
 

• Ana	María	Lopez	Galeano	:	Étudiante	du	Master	en	Développement	Territorial.	 
Maîtrise	en	Technologies	Énergétiques	pour	le	Développement	Durable	;	Bachelor	en	
Génie	environnemental.	Colombienne. 

 
• Dilberto	Trujillo	Dussán	:	Étudiant	du	Master	en	Développement	Territorial.		Médecin	

vétérinaire.	Colombien. 
 

• Alejandro	 Manga	 Tinoco	 :	 Étudiant	 de	 la	 Maîtrise	 en	 Développement	 Territorial.	
Bachelor	 Sciences	 Économiques	 Université	 Toulouse	 1	 Capitole	 ;	 Bachelor	 Histoire	
Université	 Toulouse	 2	 Jean	 Jaurès	 ;	 Maîtrise	 Sciences	 Économiques	 Université	
Toulouse	1.	Colombien. 

 
• Daniel	Vidal	Flor	 :	Étudiant	du	Master	en	Sciences	de	l’Environnement.	Bachelor	en	

Gestion	de	l’Environnement	et	des	Ressources	Naturelles.	Colombien. 
 

• Laura	Baron	Mendoza	:	Étudiante	au	LLM/	MAS	à	l’Académie	de	Droit	International	
Humanitaire	 et	 Droits	 de	 l’homme	 à	 Genève.	 Bachelor	 en	 droit	 ;	 Spécialisation	 en	
Résolution	de	Conflits.	Colombienne.	 

 
 


