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Résumé de stage 

 

Ce mémoire professionnel a été réalisé à la suite d’un stage de plus de trois mois au sein 

de la Corporación Jurídica Libertad, organisation regroupant des avocats, et de son 

entité associative la Mesa Interbarrial de los Desconectados, dans la ville de Medellín, 

en Colombie. Ces professionnels travaillent sur différents domaines : l’assistance, la 

défense, l’accompagnement et la formation de populations vulnérables, dans la lutte 

pour une revendication et une reconnaissance des droits humains. Plus précisément, ces 

deux organisations mettent l’accent sur la protection et la défense des droits, tels que : 

les services publics à domicile (eau, électricité, énergie, assainissement), l’accès à un 

logement digne, les expulsions suite à des projets urbains de grande ampleur, les 

déplacements de population, les réinstallations précaires, ou bien envers des personnes 

victimes de graves violations des droits de l’homme. La Corporación et la Mesa 

Interbarrial apportent des conseils juridiques et des actions de formation, d’organisation 

communautaire, de mobilisation afin de consolider les connaissances des habitants 

vulnérables, pour favoriser l’exigibilité de leurs droits.  

 

C’est lors d’une conférence à Bordeaux (en décembre 2015) d’un des leaders 

communautaire de la Mesa Interbarrial, Carlos Bedoya, que j’ai pu entrer en contact 

avec les responsables des deux entités. L’objectif de la mission, s’étalant sur 3 ans, est 

de : “Rendre la dignité socio-économique aux populations défavorisées de Medellín (en 

Colombie) dans le domaine des services publics élémentaires, l’habitat et 

l’aménagement du territoire”. Cet objectif général est appuyé par 3 objectifs 

spécifiques : 

1. Renforcement des capacités (empowerment) des populations vulnérables et 

défavorisées par la gouvernance, l’autogestion et autonomisation en fonction des 

spécificités des quartiers concernés. 

2. Développement participatif pour revendiquer la reconnaissance de leurs droits 

économiques, sociaux et culturels dans le domaine du logement digne, des services 

publics élémentaires (eau, électricité, assainissement) et de l’aménagement du territoire. 

3. Mise en cohérence des propositions des quartiers avec les politiques publiques 

de développement urbain durable. 
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Il s’agit de fournir aux communautés des outils pratiques afin qu’elles participent à la 

construction démocratique du développement local. 

 

Du fait d’un contexte complexe du confit armé en Colombie et de celui de la ville de 

Medellín (violence, présence de groupes armés, faible assistance des gouvernements 

locaux), mon stage s’est essentiellement axé sur l’analyse, la compréhension des 

phénomènes et des conséquences de la violence à Medellín, et l’apport avec les 

volontaires de la Mesa Interbarrial des actions de formation, d’organisation 

communautaire pour les personnes ciblées. Ces actions se sont réalisées lors des 

réunions inter-quartiers que l’association met en place, au sein de ses locaux, et durant 

des réunions communautaires, à l’intérieur des quartiers précaires, lieu de vie des 

populations vulnérables.  

 

Depuis 2012, la Mesa Interbarrial apporte des conseils, des bases de réflexion sur les 

domaines économiques, sociaux, culturels et politiques, via son école populaire. Au 

cours de ce stage, nous avons réfléchi (avec les volontaires de l’association) sur les 

prochains axes de réflexion pour la session 2017 de l’école populaire. Une demande de 

financement a été envoyée à un organisme Latino-américain (CLACSO), pour un 

possible financement de ce projet.  
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Avenant de stage : 

AVENANT PÉDAGOGIQUE 

DE STAGE 
 

Informations sur le stagiaire 

Nom, prénom : Hellegouarch Maxime   

 

Coordonnées complètes : 31 rue de la Boursaude, Senlis (60300) 

 

Objectifs généraux du stagiaire : “Rendre la dignité socio-économique 

aux populations défavorisées de Medellín (en Colombie) dans le 

domaine des services publics élémentaires, l’habitat et l’aménagement 

du territoire”. 

Contribuer à la reconnaissance effective des droits économiques, 

sociaux et culturels  des familles et des communautés vulnérables et 

défavorisées de la Ville de Medellin par l’exercice et le renforcement de 

la participation démocratique. Développement de la gouvernance 

participative locale par l’appropriation des acteurs communautaires des 

enjeux de l’aménagement territorial. 

 

Justification rapide de sa démarche : A la suite d'une rencontre le 8 

décembre 2015 avec Carlos Bedoya, citoyen colombien de Medellín et 

leader communautaire de l'association “La Mesa Interbarrial de los 

Desconectados”. J'ai ensuite pris contact avec Claudia Serna et 

Adriana Arboleda Betancura, avocates au sein de La “Corporación 

Jurídica Libertad” (CJL), en échangeant par e-mails et via Skype. 

 

Informations sur la structure 

Appellation : Corporación Jurídica Libertad 

 

Coordonnées locales complètes : Edificio Vicente Villa, Carrera 47 N° 53 

-45, Medellín, Antioquia, Colombie. 

Page web : www.cjlibertad.org 

Adresse mail : cjl@une.net.co 

 

Noms, fonctions et coordonnées des responsables : Adriana Arboleda 

Betancura, avocate et actuellement directrice de la structure. 

Fix : +57 (4) 231 83 55 

Portable : 3216478422. 

Adresse mail : adriana.arboledab@gmail.com 

http://www.cjlibertad.org/
mailto:cjl@une.net.co
mailto:adriana.arboledab@gmail.com
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Objectifs généraux de la structure : La Corporation Juridique Liberté 

(CJL) a été fondée le 22 juin 1993 à Medellín, Colombie par un groupe 

de 7 avocats qui développent leurs activités dans différentes zones de la 

Région d’Antioquia et de Chocó, par l’accompagnement de 

communautés paysannes, afro-colombiennes et de populations 

indigènes. La CJL met en place des actions d’accompagnement et de 

formation des personnes et de comités de quartiers afin de leur 

permettre de défendre leurs droits et de participer à une construction 

démocratique du développement municipal dans les domaines de 

l’aménagement du territoire, de l’habitat et des services publics 

élémentaires. 

 

Objectifs spécifiques: 
 

1. Renforcement des capacités (empowerment) des populations vulnérables et 

défavorisées par la gouvernance, l’autogestion et autonomisation en fonction des 

spécificités des quartiers concernés. 

 

2. Développement participatif pour revendiquer la reconnaissance de leurs droits 

économiques, sociaux et culturels dans le domaine du logement digne, des 

services publics élémentaires (eau, électricité, assainissement) et de 

l’aménagement du territoire. 

 

3. Mise en cohérence des propositions des quartiers avec les politiques publiques 

de développement urbain durable 

Il s’agit de fournir aux communautés des outils pratiques afin qu’elles participent à 

la construction démocratique du développement local. 

 
Depuis 2013, le projet compte sur l’appui permanent de la Fondation Danielle 

Mitterrand – France Libertés. Ce partenariat se traduit par des actions en Gironde grâce 

au soutien du Comité Girondin de France Libertés et au niveau national. 

La Mesa Interbarrial de Desconectados a été Lauréate du Prix Danielle Mitterrand 

de la Fondation en 2013 qui a été remis à Claudia Serna (CJL représentante de la Mesa 

Interbarrial de Desconectados) par Valérie Trierweiler. 

 

Nombre de salariés en distinguant salariés travaillant directement sur le 

projet des autres types d’employés (administratifs, chauffeurs, etc.) : 

Actuellement la Corporación Jurídica Libertad dispose de 15 salariés, 

comprenant des professionnels des sciences sociales et des personnels 

administratifs. 

 

Présentation très courte du domaine d’intervention de la structure : La 

CJL travaille sur deux zones spécifiques. La première, la défense du droit 

http://www.france-libertes.org/
http://www.france-libertes.org/
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territorial et la défense des droits économiques, sociaux et culturels. 

Deuxièmement, la reconnaissance des migrants internes victimes du 

conflit armé et/ou déplacés de force. Ces populations se sont établies 

dans les zones où l’Etat investit peu socialement et souffrent d’un déficit 

d’infrastructures publiques et d’équipements adéquats, pour assurer 

leurs droits fondamentaux et essentiels. Il s’agit d’adultes et de jeunes, 

dont beaucoup des femmes avec enfant(s), à revenus très faibles, voire 

inexistants. 

 

La CJL fait partie d’une plateforme inter-quartiers « des déconnectés », « 

La Mesa Interbarrial de los Desconectados », qui coordonne depuis 3 ans 

le travail entre 3 cantons de Medellín.   

 

Informations sur le stage 

 Nature des activités envisagées (en faisant ressortir, si possible, si vous les 

mènerez seul(e) ou avec des membres de l’équipe de la structure) 

 

Les activités se réaliseront en développant le processus d'accompagnement de la 

Mesa Interbarrial. L'étudiant apportera ses savoirs et sa méthodologie pour les 

mettre en relation avec les stratégies de formation, de recherche et d'enquête. 

Pour le premier semestre 2016, la Mesa souhaite promouvoir et évaluer la 

formation d'un « observatoire de la ville » et dénoncer les actions qui impliquent 

l'expulsion, les réinstallations précaires et les déplacements de population. Ce 

travail sera mené, selon les activités, en collaboration avec les volontaires de la 

Mesa, les salariés et les autres stagiaires de la CJL. 

 

 Calendrier des activités 

 

Durant les mois d'avril à mai, l'étudiant proposera une  méthodologie de 

recherche, en faisant ressortir les objectifs de la mission, les lignes de travail, les 

principales actions et la recherche de financements primaires et secondaires. 

Entre juin, juillet et août l'étudiant essayera de fournir un apport dans les 

processus d'accompagnement et de formation des personnes ciblées et 

d'organiser les résultats de ses recherches. A la fin du stage, l'étudiant remettra 

un rapport à la CJL sur les actions réalisées. Tout le processus sera coordonné 

avec la Mesa Interbarrial, et en lien avec l'avocate responsable de la CJL : 

Carolina Moreno. 

 

 Attentes du stagiaire par rapport à ces activités 

 

Le stagiaire veut être impliqué dans au moins une des phases du cycle du projet. 

Il souhaite y avoir un rôle concret, ne pas seulement être « observateur ». Le 

stagiaire vise également à découvrir une nouvelle structure et une nouvelle 

manière de travailler. Il s'intéresse aux problématiques et conséquences du 

conflit armé en Colombie et désire comprendre ce sujet complexe, délicat et 

d'actualité. 

Le stagiaire souhaiterait axer ce stage, grâce à la collaboration et au mélange de 
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compétences de la Mesa et de la CJL autour de la thématique des droits humains 

et de l'aménagement du territoire participatif. 

 

 

 Compétences mobilisées ou mobilisables par le stagiaire dans le cadre du 

stage 

 

Le stagiaire souhaite appliquer les outils appris tout au long de son cursus 

universitaire let apprendre de manière concrète à mener à bien un projet. Le 

diagnostic territorial est quelque chose qui l’intéresse énormément, de par sa 

formation en gestion urbaine et ses expériences dans le cadre de différents stages 

réalisés en France (agence d'urbanisme, politique de la ville, bureau d'études) et 

au cours d'un volontariat effectué au Pérou où il a déjà eu à construire des 

diagnostics territoriaux et participatifs.  Il souhaite donc mener d'autres tâches en 

parallèle : élaboration d'enquêtes de terrain, recherche de financements, création 

de cartes graphiques, aide à une méthodologie propre à la structure locale. 

Le stagiaire vise aussi à approfondir ses connaissances sur la situation politique 

colombienne. 

 

 Attentes de la structure vis-à-vis du stagiaire 

 

 Objectifs communs à réaliser à la fin du stage (s’ils existent) 

 

 Nom et contact du tuteur professionnel (au sein de la structure) 

 

Avocate Carolina Moreno Quirós de la CJL. 

Portable : 3108051385. 

Adresse mail : carolina.morenoq@gmail.com 
 

 Budget prévisionnel et sources de financement 

 

La CJL manque de financements pour financer le séjour des étudiants étrangers. 

L'engagement de la structure est de financer les activités propres de « 

l'Observatoire de la ville » dans lequel l'étudiant y développera son stage. 

 

Budget prévisionnel : 

– Billet d'avion : 900€ 

– Logement sur place : 120€/mois 

– Alimentation sur place : 10€/jour 

– Coût du transport : 5€/jour 

– Total : 2850€ 

– Sources de financement : Dispositif Aquimob (400€/mois) et ressources 

personnelles. 

 

 Appui et/ou prise en charge fournis par la structure (par exemple prise en 

charge du transport local, du coût d’un traducteur, du logement, ou appui dans la 

recherche d’un logement chez l’habitant, etc.) 

 

mailto:carolina.morenoq@gmail.com
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La CJL ne détient pas la capacité financière pour ce type d'actions. Comme il a 

été dit dans le point précédent, la CJL finance seulement les activités de 

l'Observatoire. Cependant, la CJL compte un espace dans ses bureaux pour le 

travail du stagiaire, ainsi que les moyens technologiques. 
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Annexe 1 : Frise chronologique du conflit armé en Colombie 
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Annexe 2 : carte de situation de Colombie 
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Annexe 3 : Carte de situation des départements de Colombie 
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Annexe 4 : carte de situation du département d’Antioquia 
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Annexe 5 : carte de situation de la Valle de Aburrá 
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Annexe 6 : carte de situation de la ville de Medellín 
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Annexe 7 : carte de situation des ODIN dans la Vallée de Aburrá 
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