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-------------Protection de l’enfance et régulation sociale en Colombie.
Ethnologie des foyers communautaires à Ciudad Bolívar (Bogotá)
Résumé : Les foyers communautaires sont des crèches cogérées par l’État colombien et par la
communauté, fonctionnant au sein de maisons de famille dans les quartiers vulnérables des
grandes villes colombiennes depuis les années 1980. La maîtresse de maison prend en charge une
quinzaine d’enfants et devient ainsi mère communautaire, et les ressources mises à disposition par
l’État sont gérées par des associations regroupant une vingtaine de foyers communautaires. Cette
thèse étudie à la fois l’évolution des foyers communautaires sur la scène publique et la vie
quotidienne des membres d’une association de bénéficiaires du programme. L’auteure combine
l’étude d’un corpus de normes juridiques régissant le fonctionnement des foyers communautaires et
une ethnographie menée dans un quartier défavorisé de la périphérie sud de Bogotá.
À l’aide de la théorie de la régulation sociale, l’analyse met en lumière la place centrale qu’ont
occupé les foyers communautaires dans le processus de construction de la nation colombienne : au
sein d’une société traversée par une guerre intestine, la protection de l’enfance est érigée en
moteur d’intégration nationale, en valeur morale suprême et en levier de développement social. La
traduction en droit interne du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, issu du droit
international, facilite l’institutionnalisation de ces valeurs. Or, au nom de ces derniers, les droits
fondamentaux des mères communautaires –qui ont un statut de bénévoles et non pas d’employées–
sont négligés par l’État : les mères communautaires se mobilisent afin de revendiquer leurs droits et
obtiennent des résultats probants. Les mécanismes de l’empowerment de ces femmes autour des
activités quotidiennes de prise en charge des enfants, ainsi que les effets imprévus du programme
sur le terrain, sont mis en lumière. Les valeurs associées à la protection de l’enfant apparaissent
ainsi comme étant le socle et le moteur de l’empowerment de deux acteurs sociaux antagonistes :
l’État colombien et les mères communautaires.
La mise en évidence de ce dispositif, ainsi que de son ancrage global, se veut une contribution
méthodologique à l’anthropologie et à la sociologie de l’enfance contemporaines. La thèse nourrit
également les débats au sein du champ juridique autour du principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant.

