
LA BATAILLE  DU FEU JAUNE : 
LA DISTANCE ENTRE LE 
PUBLIC ET LE PRIVÉ À

BOGOTA

Cristian Berrío Zapata
Université Nationale de Colombie

Université de Rouen



Pourquoi le feu Pourquoi le feu 
jaune?jaune?

Le feu vert se transforme en jaune, il reste environ 30 mLe feu vert se transforme en jaune, il reste environ 30 mèètres tres àà la la 
voiture voiture àà parcourir avant dparcourir avant d’’arriver au carrefour. Larriver au carrefour. L’’automobiliste automobiliste 
appuie sur l'accappuie sur l'accéélléérateur en calculant qurateur en calculant qu’’il peut encore passer.il peut encore passer.

Du cotDu cotéé arrêtarrêtéé au feu rouge, un deuxiau feu rouge, un deuxièème citoyen attend dans sa me citoyen attend dans sa 
voiture que le même feu  passe au vert, et commence voiture que le même feu  passe au vert, et commence àà

avancer sa voiture pour profiter de ce avancer sa voiture pour profiter de ce ««nono manman’’ss landland»» ququ’’est le est le 
feu  jaune.feu  jaune.

Dans la ville de BogotDans la ville de Bogotáá les gens risquent leurs vies jour aprles gens risquent leurs vies jour aprèès jour  s jour  
pour des raisons insignifiantes et pour des raisons insignifiantes et éégogoïïstes.stes.

http://www.motor.com.co/noticias_precios/vehiculos/11noviembre2006/IMAGEN/IMAGEN-3331357-0.jpg



Comment  l'individuel 
se transforme-t-il en collectif ?

• Deux voitures risquant 
un accident dans un 
carrefour pendant le feu 
jaune

• Une moto tombe dans 
un trou sur la route

• Un voyage en bus se 
transforme en 
cauchemar 

http://www.teoveloso.cl/wp-content/EstacinTransmilenio.jpg
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DDééfinition du finition du 
««publicpublic»»
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