
 
PREMIER CONCOURS RÉGIONAL DES ALTERNATIVES POUR LE LOGEMENT 

POPULAIRE15 Novembre 2013 – 23 Janvier 2014 
Termes de référence 

 
Contexte 
L'Alliance Internationale des Habitants a été créée il y a 10 ans avec pour mission de 
concrétiser la parole, les propositions et les luttes des habitants pour obtenir le droit à la 
terre et à un logement adéquat. Avec plusieurs mouvements d'habitants à travers le 
monde entier, elle a accompagné les luttes, développé les Campagnes Zéro Expulsions, 
exercé des pressions sociales et politiques sur des organismes nationaux et 
internationaux, en mettant toujours en avant des propositions et des initiatives visant à 
défendre le droit au logement. 
C'est en revendiquant le logement comme un droit et non pas comme l'envisage le 
capitalisme immobilier, que les populations ont élaboré leurs propres alternatives, 
démontrant qu'un autre monde est possible. L'AIH est en accord avec ces initiatives et 
s'en nourrit. C'est pourquoi elle invite les acteurs qui portent ces expériences en Amérique 
latine et dans les Caraïbes à participer au Premier Concours Régional des 'Alternatives 
pour le Logement Populaire. 
Nous soulignons la contribution de l'Université Populaire Urbaine (UPU) qui, en tant 
qu'outil de coproduction des connaissances de l'AIH, a facilité les activités de recherche, 
de formation, d'échange d'expériences et de publications sur les questions clés de la 
planification, de l'évaluation, de l'élaboration de politiques. En particulier, concernant la 
construction sociale de l'habitat et le droit à la ville, le rôle des mouvements sociaux dans 
la défense de l'habitat et l'action politique au niveau local-régional-global. 
Ce concours est organisé dans le cadre des activités de l'Alliance Internationale des 
Habitants, grâce au soutien solidaire de Misereor Allemagne. 
 
Objectif 
Donner de la visibilité aux expériences menées par les populations et leurs organisations, 
et réaffirmer leur importance en tant qu'apports essentiels aux politiques de construction et 
de gestion du logement populaire, alternatives aux paradigmes du marché. 
 
Participants 
Peuvent y participer toutes les organisations d'habitants d'Amérique Latine et des 
Caraïbes ayant réalisé des expériences de logement populaire dans leurs pays respectifs, 
ayant lancé des initiatives et des propositions en matière d'action politique sur les 
politiques publiques, en spécifiant l'aide apportée par des ONG et des universités. 
 
Inscription et modalités pour la remise des dossiers 
Les inscriptions sont ouvertes du15 Novembre 2013 au 23 Janvier 2014 à 5.00 pm (heure 
de Lima-Bogota). 
Les dossiers seront remis en ligne dans le site de l'AIH 
 
Thème 
Le Thème du présent concours est: "Initiatives et propositions des habitants d'Amérique 
latine et des Caraïbes pour la construction et la gestion du logement populaire, comme 
expression de politiques alternatives concernant la problématique du logement." 
 
Contenu 
Chaque proposition présentée au Concours (sur une feuille au format A4, espace un, 
caractère arial 12) comprendra: 

http://fre.habitants.org/


a) Une fiche résumé de 8 pages maximum: intitulé de l'expérience et/ou proposition, 
localisation, période de réalisation passée ou en cours, organisation qui a 
conduit/conduisant la réalisation, conception, stratégie et méthodologie mises en 
œuvre, en mettant en évidence la participation des habitants (en annexe, le format à 
respecter obligatoirement). 

b) Un plan ou croquis de situation de l'expérience. 
c) Un plan ou croquis de la conception architecturale, photos et planches explicatives. 
d) Un résumé des contributions de l'expérience aux politiques publiques, ainsi que les 

enseignements tirés. 
 
Prix 
3 prix, 3 mentions ainsi qu'un diplôme seront décernés 
Premier Prix: 1000 euros et une invitation à participer au FSU de Medellín, Colombie 
Deuxième Prix: 500 Euros et une invitation à participer au FSU de Medellín, Colombie 
Troisième Prix: une invitation à participer au FSU de Medellín, Colombie. 
Les fiches de tous les participants seront publiées. 
 
Les prix sous une forme financière sont destinés à soutenir des actions de diffusion 
concernant des expériences de construction et de gestion de logement populaire, 
alternatives aux paradigmes du marché. 
L'invitation au Forum Social Urbain de Medellin en Colombie ne pourra bénéficier qu'aux 
représentants d'organisations s'engageant à diffuser un compte-rendu de leur 
participation. 
 
Annonce des résultats 
Les résultats du concours seront communiqués durant la deuxième quinzaine du mois de 
février 2014. 
 
Remise des prix officielle 
La remise des prix aura lieu lors d'une cérémonie officielle dans le cadre du Forum Social 
Urbain de Medellín (Colombie) en avril 2014.  
 
Jury 
Le Jury sera composé de leaders sociaux urbains, d'architectes, d'urbanistes, de 

chercheurs en sciences sociales reconnus pour leur contribution sur le thème du 
logement populaire dans la région: 

- Mg. Alberto Bialacowsky, Argentine 
- Arq. Adolfo Córdova, Pérou 

- Ana Falù, Argentine 
- Dr. Ênio Nonato de Oliveira,  Brésil 
- Arq. Georgina Ramírez Sandoval, Mexique 
- Ana Marina Rodríguez Montero, Venezuela 
- Prof. Alessio Surian, Italie 

http://www.habitants.org/content/download/219711/2802266/file/Fiche%20r%C3%A9sum%C3%A9.doc

