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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Depuis plus de cinquante ans, la Colombie connaît un conflit armé interne ayant globalement de grandes répercussions 
sur l’ensemble du pays. Ce conflit, opposant le gouvernement à la principale guérilla du pays, les FARC-ep*, a engendré 
le déplacement d’un grand nombre de personnes, majoritairement de celles étant les plus vulnérables, vivant dans des 
milieux ruraux ou dans des situations précaires. Cela implique que celles-ci ont plusieurs fois au cours de leur vie dû se 
ré-établir dans des conditions allant à l’encontre de la durabilité.  
 

Ainsi, nous sommes conduits à réfléchir à la manière dont les populations vulnérables de Colombie peuvent participer à 
leur propre établissement durable à l’échelle de leur communauté, des milieux et des individus. Il semblerait que les 
impératifs de gouvernabilité nationale héritée des années de conflit en milieu rural colombien ont favorisé une 
centralisation du pouvoir et de là, ont limité les opportunités d’implications citoyennes quant à la gestion des petites et 
moyennes collectivités. Le résultat est un rôle réduit des gouvernements municipaux dans la gestion de leur territoire. 
 

Afin de comprendre l’impact de ces mécanismes de gouvernance et de gestion des communautés sur les populations 
vulnérables à partir de la signature des accords de paix en 2016, cette recherche s’intéresse particulièrement à la région 
Caribe. Les résultats de recherche obtenus et analysés utilisant des méthodes d’observation sur le terrain, des 
entrevues semi-dirigées ainsi qu’une revue de littérature (gouvernementale et scientifique) ont confirmé, du moins en 
partie, que les instances gouvernementales ne parviennent pas, par manque d’implication et de volonté, à favoriser le 
maintien de la paix et la réinsertion des anciens combattants. De ce fait, non seulement les anciens guérilleros se sont 
retrouvés sans aide réelle concernant la pérennité de leur communauté et certains se sont tournés vers la dissidence, 
mais les populations « neutres » se trouvent elles aussi victimes de l’échec des accords étant donné que ceux-ci étaient 
censés leur être tout autant bénéfiques. Cependant, il faut mentionner qu’il existe une réelle implication citoyenne 
concernant le vivre-ensemble et que de nombreuses initiatives sont à mettre de l’avant.  
 
*Forces Armées Révolutionnaires de Colombie, Armée du Peuple, principale guérilla en Colombie depuis les années 1950, d ’idéologie principalement de gauche 
voire communiste. 
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