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Présentation des Cahiers d’EMAM 

L’Équipe « Monde arabe Méditerranée » (EMAM) est l’une des composantes du Laboratoire 
CITERES « Cités, Territoires, Espaces et Sociétés » (UMR 6173 du CNRS et de l’Université de 
Tours). Elle s’inscrit dans la continuité du Laboratoire URBAMA (Urbanisation du Monde arabe), 
créé à l’Université de Tours en 1977.  

Les Cahiers d’EMAM — n° 16 paru en juillet 2008, n° 17 en mars 2009, n° 18 en juin 2009 — 
se situent dans le prolongement des Cahiers d’URBAMA et témoignent de notre ambition de 
relancer, dans le cadre de cette équipe, une active dynamique de publication. Attribuer aux 
précédents Cahiers d’EMAM les numéros 16, 17 et 18 était un choix éminemment symbolique, qui 
exprimait la continuité avec Les Cahiers d’URBAMA, dont 15 numéros parurent de 1988 à 2000. 
Nous poursuivons dans cette voie avec ces Cahiers n° 19. 

 

Dans la lignée de leurs prédécesseurs, Les Cahiers d’EMAM sont envisagés comme une revue 
à caractère interdisciplinaire qui se propose de contribuer à la restitution des savoirs accumulés 
sur le Monde arabe et la Méditerranée, dans leurs interférences avec le reste du monde, autour 
des questions urbaines et des processus de constructions/reconfigurations territoriales dans leurs 
dimensions sociales, économiques et politiques, en encourageant les idées nouvelles et les 
démarches comparatives. 

La revue perpétue ainsi une tradition d’édition qui doit permettre l’échange et le débat 
scientifique entre chercheurs confirmés et doctorants, mais aussi entre le monde de la recherche 
et ceux des professionnels, des acteurs de l’aménagement et des acteurs sociaux (ONG, etc.). 
Elle doit notamment stimuler la valorisation des travaux de chercheurs arabes, et tout 
particulièrement des jeunes chercheurs, dont les réflexions jugées inédites peuvent être traduites. 
Les Cahiers d’EMAM sont envisagés ainsi comme un outil important d’échanges et de 
communication au sein du réseau de chercheurs d’EMAM. 

La revue peut comporter des dossiers, des articles, des notes de lectures et des résumés de 
thèse ou de rapports de recherche. La langue de diffusion privilégiée est le français, avec la 
possibilité de faire place, à l’occasion, à des textes en anglais. Les contributions sont examinées 
anonymement par trois membres du comité de lecture qui évaluent leur intérêt par rapport à 
l’esprit de la revue, leurs apports et la clarté de leur argumentation et de leur formalisation. 
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AVANT-PROPOS 
 

Le programme de recherche « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les 
grandes villes du Maghreb » a été préparé en réponse à l’appel à propositions lancé en 2005 par le 
Ministère (français) des Affaires Etrangères au titre du Programme mobilisateur d’appui à la coopération 
pour la recherche en sciences humaines et sociales entre le Maghreb et la France. Les programmes 
retenus dans ce cadre ont bénéficié d’un financement du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP). 

La réponse soumise sous ce titre émane d’un Groupement de projet constitué de 7 équipes 
partenaires, 2 françaises et 5 maghrébines, à savoir : 

• Équipe Monde Arabe et Méditerranée (EMAM, ex-URBAMA, UMR 6173 CITERES du CNRS et de 
l’Université de Tours) ; 

• GESTER, équipe d’accueil de l’Université Paul-Valéry, Montpellier III ; 

• CERAU (Centre d’Études et de Recherches en Aménagement et Urbanisme), Institut National 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat ; 

• Équipe de Sociologie urbaine du Département de Sociologie de l’Université d’Alger ; 

• GERMOSS, Groupe d’Études et de Recherches sur les Espaces et les Réseaux de la Mobilité 
Sociale et Spatiale, Université du Centre, Sousse, Tunisie ; 

• FAVIDYM, Équipe Fabrique de la Ville et Dynamique métropolitaine, Département d’Architecture et 
Génie Civil de l’Université des Sciences et Technologies Mohamed Boudiaf, Oran (USTO) ; 

• URBAMOS, L’Urbain en action, aménagement et maîtrise d’ouvrage sociale, équipe du LAGEA 
(Laboratoire d’Analyses Géoenvironnementales et d’Aménagement) de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. 

La recherche, qui s’est déroulée pour l’essentiel du tout début de l’année 2006 à la fin de l’année 
20081, a mobilisé une soixantaine de chercheurs, partagés pour moitié entre « seniors » et « juniors » 
(doctorants)2. Principalement organisés par équipes3, les participants ont concentré leurs efforts sur 
quelques terrains privilégiés : Tunis et son aire métropolitaine, Sousse et sa région urbaine, Alger et son 
aire métropolitaine, Oran et son agglomération, Fès et son agglomération, Rabat-Salé et son aire 
urbaine, Casablanca et son aire métropolitaine, Marrakech et son agglomération. 

La coordination des recherches de terrain a été assurée par O. Legros pour Tunis, R. Lamine pour 
Sousse, M. Safar Zitoun pour Alger, M. Madani pour Oran, A. El Bouaaichi-Nadri pour Fès, P. Signoles 
pour Rabat4, A. Iraki d’un côté, R. Cattedra d’un autre côté pour Casablanca5. Et la coordination 
scientifique d’ensemble l’a été par P. Signoles. 

                                                                 
1 Initialement, l’achèvement du contrat de programme avait été fixé au 31 décembre 2008. Pour diverses raisons, 
cette date a été reportée à plusieurs reprises pour être, en dernier ressort, arrêtée au 31 décembre 2009.  
2 Le nombre exact de participants a fluctué du fait d’adjonctions (en particulier celle de nouveaux inscrits en thèse), 
d’abandons ou de démissions. 
3 Dans quelques cas, relativement rares et concernant exclusivement des doctorants préparant leur thèse, les 
participants ont travaillé de manière isolée sur leur terrain. 
4 Concernant Rabat-Salé, il n’y eut point d’équipe constituée au sens strict du terme, mais des recherches conduites 
par des doctorants, inscrits pour les uns en France, pour les autres au Maroc, généralement sous la direction de 
P. Signoles. 



 

 

Il va de soi, cependant, que ces terrains n’ont pas été investis de manière uniforme, essentiellement 
parce que les forces ou les compétences (disciplinaires) manquaient pour aborder sérieusement 
certains thèmes dans telle ou telle agglomération ou aire urbaine6. Toutefois, les matériaux recueillis 
pendant les trois années de travail commun ont permis d’abonder largement la réflexion et de nourrir la 
comparaison concernant les modalités de la fabrique urbaine, les processus de territorialisation à 
l’œuvre dans les périphéries et la construction des urbanités/citadinités dans les trois pays du Maghreb. 

Après quelques ajustements apportés au programme que nous avions formulé comme réponse à 
l’appel à propositions, l’architecture du projet de recherche a été définitivement arrêtée en octobre 2006, 
ainsi que la répartition des responsabilités scientifiques, de la façon suivante : 

Axe I : Mobilités résidentielles, pratiques de mobilités et constructions territoriales dans les 
périphéries des grandes villes 
Coordination : Nora Semmoud (EMAM), 

avec la collaboration de Ridha Lamine (GERMOSS) et Mohamed Madani (FAVIDYM) 

Axe II : Les périphéries, lieux d’émergence de nouvelles urbanités 
Coordination : Madani Safar Zitoun (Université d’Alger), 

avec la collaboration d’Abdelkader Lakjaâ (Université Es-Sénia, Oran) 

Axe III : Territoires (périphériques) et Politique 
Coordination : Raffaele Cattedra (GESTER), Aziz Iraki (CERAU) et Olivier Legros (EMAM) 

• III-1 La territorialisation de l’État par les projets urbains [Raffaele Cattedra] 
• III-2 Les modes de gouvernement des quartiers non réglementaires [Olivier Legros] 
• III-3 Réformes institutionnelles récentes, refonte des territoires politico-administratifs et 
modes de gouvernement local [Aziz Iraki] 

C’est selon cette organisation qu’a été entreprise la rédaction du Rapport scientifique terminal du 
programme de recherche7. Les textes qui sont publiés ici, dans ce n° 19 des Cahiers d’EMAM, en 
constituent, précédés d’une Introduction générale, une Synthèse8. 

Par commodité, les parties et chapitres qui la composent sont signés des seuls noms de celles et 
ceux qui en ont assuré la rédaction. Il doit être clair que ces rédacteurs ne sont que la « dernière main » 
d’un travail collectif, dans la mesure où l’écriture des différents chapitres qui constituent le Rapport 
scientifique terminal a été partagée entre plusieurs responsables du Groupement de projet et que, par 

                                                                                                                                
5 Pour Casablanca, deux équipes ont travaillé, l’une de l’INAU sous la direction de A. Iraki et M. Tamim, l’autre de 
GESTER (Montpellier III), composée de R. Cattedra, I. Berry-Chikhaoui et S. Haouès-Jouve. La coordination 
d’ensemble a été assurée par A. Iraki. 
6 La remarque vaut essentiellement pour la thématique « Réformes institutionnelles, refonte des territoires et 
rapports de pouvoirs dans la ville », pour laquelle nous ne sommes parvenus à réunir des matériaux véritablement 
utilisables que pour Casablanca. 
7 La version préliminaire de ce Rapport a été achevée en janvier 2010. Elle circule actuellement (mai 2010) au sein 
du Groupement de projet et sera finalisée en juillet 2010. 
8 On rappellera pour mémoire que les trois numéros précédents des Cahiers d’EMAM ont permis la publication de 
certaines des communications présentées à l’occasion des Séminaires thématiques régionaux organisés dans le 
cadre du programme de recherche, respectivement à Sousse pour l’axe I (27-28 avril 2007), à Rabat pour l’axe III 
(19-20 octobre 2007) et à Alger pour l’axe II (23-24 février 2008). Il s’agit des numéro 16, 2008 : Mobilités 
résidentielles, pratiques de mobilités et constructions territoriales en périphérie(s). Exemples au Maghreb ; numéro 
17, 2009, Les effets territoriaux des politiques publiques dans les périphéries urbaines. Exemples au Maghreb ; et 
numéro 18, 2009 : Urbanités et citadinités dans les grandes villes du Maghreb. 



 

 

ailleurs, ces chapitres intègrent très largement, soit en texte, soit sous la forme d’encadrés plus ou 
moins développés, les apports, généralement tirés de la pratique des terrains, de nombreux 
contributeurs. Dans la mesure où il n’était pas possible, sous peine d’allonger et/ou de compliquer 
excessivement cette Synthèse, de restituer correctement la part de chacun, la liste des contributeurs 
figure ci-dessous. On ajoutera que, toujours aux fins de conserver à la Synthèse une pagination limitée, 
la bibliographie a été réduite au maximum. Une bibliographie exhaustive sera disponible à la fin de 
chaque partie du Rapport scientifique terminal. 

Pierre Signoles 

Ont contribué à la rédaction du Rapport scientifique final 
« Faire la ville en périphérie(s) ? 

Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb » 

■ Coordination scientifique de l’ensemble 
   Pierre Signoles, EMAM, Université de Tours 

■ Rédacteurs des différentes Parties et Chapitres 
Ière Partie   Nora Semmoud, EMAM, Université de Tours 
IIème Partie   Madani Safar Zitoun, Département de Sociologie, Université d’Alger ; 

avec la collaboration d’Abdelkader Lakjaâ, Département de Sociologie, 
Université d’Oran-Es Sénia 

IIIème Partie 
Chapitre I  Raffaele Cattedra, GESTER, Université Montpellier III 
Chapitre II  Olivier Legros, EMAM, Université de Tours 
Chapitre III  Aziz Iraki, INAU (Institut National d’Urbanisme et d’Aménagement), Rabat 

Ont contribué à la recherche sous forme d’enquêtes de terrain, 
de communications aux séminaires organisés par le Groupement de projet 

ou de notes écrites aux fins du rapport scientifique final 
[Les noms des rédacteurs de chapitres et des coordinateurs d’axes ne sont pas rappelés] 

■ Membres seniors du Groupement de projet 
Barthel Pierre-Arnaud, EMAM, Université de Nantes (aujourd’hui en détachement au CEDEJ, Le Caire) 
Berry-Chikhaoui Isabelle, Université de Montpellier III 
El Bouaaichi-Nadri Amina, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès 
Florin Bénédicte, EMAM, Université de Tours 
Haouès-Jouve Sinda, GESTER, Université de Montpellier III (aujourd’hui Université Toulouse II) 
Idrissi-Janati M’hamed, GESTER, Université de Fès 
Kaioua Abdelkader, GESTER, Université de Casablanca-Aïn Chock I (et Inspecteur régional de 
l’Habitat, Urbanisme et Aménagement territorial de la Région de Rabat-Salé-Zaërs-Zemmours) 
Laroussi Houda, EMAM, post-doc, Université Paris V 



 

 

Madœuf Anna, EMAM, Université de Tours 
Mdafai Mohamed, INAU, Université de Beni Mellal 
Miossec Jean-Marie, GESTER, Université de Montpellier III 
Tamim Mohamed, INAU, Rabat 
Troin Florence, EMAM, Université de Tours 

■ Membres juniors du Groupement de projet 
Aïmène Saïd, FAVIDYM, Université Oran-Es Sénia 
Ballout Jean-Marie, GESTER, Montpellier III 
Barki Malika, EMAM, Tours 
Bendani Nabila, EPAU, Alger 
Ben Othman, Université du 7 Novembre, Carthage 
Ben Tekaya Nizar, GERMOSS, Sousse & EMAM, Tours 
Chaïb-Bendebiche Zoubida, FAVIDYM, USTO (Oran) 
Coslado Elsa, EMAM, Tours 
Delfi Chourouk, Université Mohamed V/ENA, Rabat 
Dridi Nassim, GERMOSS, Université de Sousse 
Essahel Habiba, EMAM, Tours 
Fendri Sonia, Université du 7 Novembre, Carthage 
Hamzaoui Hafidh, GESTER, Montpellier III & INAU, Rabat 
Harroud Tarik, Université Mohamed V/ENA, Rabat 
Himri Fatima Zohra, EMAM, Tours 
Kettaf Fadhila, GESTER, Montpellier III 
Lakehal Ahcène, EMAM, Tours 
Mouloudi Hicham, Université Mohamed V & ENA, Rabat 
Msilta Leïla, Département de Sociologie, Université d’Alger 
Ouadah-Rebrab Saléha, Département de Sociologie, Université d’Alger 
Rébhi Ali, EMAM, Tours 
Souiah Mehdi, FAVIDYM, USTO (Oran) 
Yahyaoui Mounir, Université Mohamed V & ENA, Rabat 
Yamani Lakhdar, FAVIDYM, USTO (Oran) 
Yamani-Touati Malika, FAVIDYM, USTO (Oran) 
Ziadi Mohamed Ayoub, INAU, Rabat & Université Mohamed V 

■ Chercheurs extérieurs au Groupement de projet 
Belarbi Wafae, doctorante, Université Mohamed V & ENA, Rabat 
Chabbi Morched, sociologue-urbaniste, Tunis 
Kahloun Hatem, post-doc, enseignant ISTEUB, Tunis 
Le Tellier Julien, post-doc 
Sidi Boumedine Rachid, sociologue-urbaniste, Alger 



INTRODUCTION 
 

En intitulant notre programme de recherche : « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et 
territorialités dans les grandes villes maghrébines », nous avons tenu à affirmer, d’emblée, quelques 
positions dont certaines, bien que ne se voulant point provocatrices, sont loin de faire consensus tant 
dans le monde des décideurs et des concepteurs de la ville au Maghreb que dans la communauté des 
chercheurs travaillant sur l’urbain dans cette aire géographique. 

« Faire la ville » est, en effet, une expression à double sens, pour ne pas dire à sens multiples. 
Certes, dès lors que l’on cherche à comprendre comment la « ville est faite » ou comment « elle se fait » 
— les deux formulations n’étant d’ailleurs pas équivalentes —, l’approche qui prévaudra mettra au 
premier plan l’identification des acteurs et le décryptage des systèmes d’action. C’est aujourd’hui une 
manière de faire communément adoptée, comme en témoignent les multiples travaux qui portent sur la 
« fabrique de la ville ». Pour autant, la question de savoir qui est « acteur » de la ville, de sa fabrication, 
fait encore souvent débat, entre ceux qui privilégient les « acteurs institutionnels », décideurs, ingénieurs 
et techniciens de l’urbain et de l’urbanisme, organismes financiers et sociétés de gestion des réseaux — 
en bref, ceux par qui la « ville est faite » —, et ceux qui considèrent que sont acteurs de la fabrique 
urbaine l’ensemble des habitants de la ville, c’est-à-dire tous les individus qui y vivent, y travaillent, s’y 
déplacent et la pratiquent et grâce auxquels, jour après jour, micro-action par micro-action, la ville « se 
fait » — ceux qui, en quelque sorte, « font la ville » et fabriquent « de la ville »1. Pour les tenants de 
cette seconde acception, dont nous sommes, cette qualité d’acteur que l’on doit attribuer aux « citadins 
ordinaires » résulte de ce qu’ils disposent, au même titre que les autres, de compétences et de savoirs 
qui sont « autant d’arts de faire contribuant matériellement et symboliquement à façonner, modeler et 
(re)qualifier l’espace urbain » (Berry-Chikhaoui et Deboulet, 2000, p. 17). En d’autres termes, ceci 
revient à les placer « en situation non plus seulement de récepteurs de la ville, mais également de 
producteurs, d’émetteurs et d’utilisateurs, de fabricants de référents et de modèles urbains et sociaux » 
(Ibidem). On aura compris, de ce fait, que, pour nous, « faire la ville » ne recouvre pas seulement, loin 
s’en faut même, la production matérielle de la ville, maisons et immeubles, rues et places, usines et 
bureaux, infrastructures et équipements, etc. « Faire la ville », c’est aussi « faire de la ville », par les 
pratiques spatiales que l’on en a, les représentations que l’on s’en fait, les sociabilités auxquelles on 
participe ou que l’on crée, en mobilisant à la fois ce que chacun a hérité de sa propre histoire de vie et 
ce qu’il a acquis, au gré de son apprentissage de la vie en ville, par les expériences qu’il y a vécues. 

C’est bien à partir de cette double interprétation de « faire la ville » — tous les citadins sont 
concernés ; et la ville, ici, doit être entendue dans sa matérialité physique, mais aussi dans sa société, 
ses images et ses pratiques — que, à la question posée dans l’intitulé de notre programme : « Faire la 
ville en périphérie(s) ? », nous répondons par l’affirmative. Oui, la ville se fait aussi en périphérie(s) et 
elle s’y fait même de plus en plus. Non seulement parce que, du seul fait des dynamiques 
démographiques et du spectaculaire étalement spatial, les périphéries des grandes villes maghrébins 
constituent désormais une part majoritaire des espaces construits et des populations citadines, mais 
aussi parce que les populations qui y résident, socialement diverses, y fabriquent, en les composant ou 
les recomposant, une (ou des) urbanité(s) originales, s’y ancrent — puisque la plupart de leurs habitants 
y sont propriétaires de leur logement, que ce soit dans les quartiers planifiés ou non réglementaires — 
et s’y territorialisent. Mais si les périphéries constituent aujourd’hui des lieux décisifs où se jouent le 

                                                                 
1 Pour le Monde arabe, se reporter à Signoles (1999). 



 

 

devenir des villes et de leurs sociétés, c’est aussi parce que, depuis une dizaine d’années — parfois un 
peu plus —, elles sont devenues des enjeux stratégiques pour les pouvoirs en place, les grands 
opérateurs de l’urbain, les investisseurs nationaux et internationaux : des enjeux fonciers, cela va sans 
dire, parce que la demande de terrains à bâtir croît à grande vitesse et que la pression s’exerce non 
seulement sur les fronts d’urbanisation, mais aussi sur tous les espaces « vides » ou délaissés, friches, 
corniches maritimes, bords de lagunes, etc. ; des enjeux pour l’image des villes, car c’est là que sont 
localisés la plupart des grands projets lancés avec le concours des capitaux du Golfe et qui visent, 
mondialisation oblige, à « mettre à niveau » les grandes cités pour mieux les situer dans la concurrence 
internationale (Berry-Chikhaoui et al., 2007) ; des enjeux politiques, enfin, par le biais des interventions 
publiques en direction des bidonvilles et quartiers non réglementaires, de la lutte contre la pauvreté, et 
de toutes les initiatives qui, au travers des multiples modalités de l’action publique, s’essayent à réguler 
la société sous couvert d’action urbaine ou urbanistique. 

Notre recherche a privilégié trois axes pour étudier les processus de construction et/ou de 
reconfiguration territoriale dans les périphéries des grandes villes du Maghreb2. 

■ Le premier axe de recherche concerne les mobilités résidentielles, les pratiques de mobilités et 
les constructions territoriales en périphérie(s) des grandes villes.  

La mobilité — entendue non comme un simple déplacement, mais comme un fait social total — est 
aujourd’hui considérée par les chercheurs comme l’une des caractéristiques essentielles des citadins et 
de leur manière de vivre l’urbain. Avec Brun, on peut poser qu’elle est « au cœur de la quasi-totalité des 
problèmes que pose l’étude de la ville et de l’espace habité, des mécanismes de croissance et de ses 
disparités […] » (Brun, 1983). 

Parmi les différentes composantes de la mobilité, nous avons fait le choix de privilégier les mobilités 
résidentielles, autrement dit les changements de résidence au sein des espaces urbanisés. Cette 
forme de mobilité, qui se réalise à toutes les échelles spatiales, est corrélative des histoires familiales, 
des stratégies individuelles ou collectives, des changements professionnels, qui exigent de la part des 
individus une remise en question et un ajustement de leurs pratiques de l’espace privé et public. Elle 
s’inscrit aussi, cela va sans dire, dans un rapport complexe aux politiques urbaines, particulièrement 
celles de l’habitat, qu’il s’agisse, pour les individus, de produire leur propre logement en pleine propriété, 
d’accéder à un logement neuf déjà construit, d’acheter un terrain dans un lotissement clandestin et d’y 
« auto-construire », de contourner les contraintes imposées par le « haut » — par exemple à l’occasion 
d’une opération de recasement ou de réhabilitation d’un quartier précaire3.  

Pendant longtemps, ce type de mobilité est resté secondaire, dans les villes du Monde arabe en 
général, et dans celles du Maghreb en particulier, à la fois parce que les grandes vagues de peuplement 
procédaient de l’exode rural et parce que, pour des raisons diverses, l’étalement de la ville était limité – 
les mécanismes dominants privilégiaient alors la densification des quartiers anciens (médinas) ou la 
prolifération de quartiers denses, tels les bidonvilles4. Ce sujet n’a donc, logiquement, que 
                                                                 
2 Initialement, nous avions identifié seulement deux axes, l’un intitulé « Pratiques de mobilités, territorialités et 
territorialisation dans les périphéries urbaines », l’autre « Les effets territoriaux des politiques urbaines ». C’est cette 
organisation-là qui figure dans la Réponse à l’appel à propositions que nous avions soumise en 2005. Il nous est 
apparu très rapidement, dès avant le démarrage effectif de la recherche, que le premier axe se décomposait en un 
trop grand nombre de thématiques, que sa mise en œuvre mobilisait des démarches méthodologiques trop 
disparates et que, surtout, il allait réunir un nombre de chercheurs si importants que son « pilotage » en deviendrait 
rapidement problématique. C’est pourquoi nous avons pris la décision de le faire éclater en deux axes 
« autonomes » — autonomes pour la conduite de la recherche, mais pas intellectuellement, puisque la question des 
mobilités et des processus de territorialisation d’un côté, celle des urbanités/citadinités de l’autre, sont étroitement 
connectées. 
3 À propos de ces contournements, on pourra se reporter à Dansereau et Navez-Bouchanine (2002). 
4 Pour un bilan récent, voir Florin (2008). 



 

 

médiocrement mobilisé les chercheurs5. Mais dès lors que, aux environs du milieu des années 1970, 
l’étalement urbain s’est accéléré — conséquence de la prégnance du modèle de la pleine propriété, 
processus d’autonomisation de la famille restreinte, progrès de la motorisation, etc. —, les mobilités 
résidentielles — qu’elles procèdent d’un choix volontaire ou plus ou moins contraint des citadins — et 
les pratiques de mobilités liées aux sociabilités sont devenues un enjeu central de la connaissance. En 
effet, elles se reflètent dans les modes d’habiter et dans les stratégies d’appropriation de l’espace, à 
savoir, en ce sens, dans la manière dont les nouveaux résidents s’ancrent dans l’espace et dont les 
groupes sociaux qui s’y constituent font apparaître différentes formes de territorialisation — étant 
entendu que l’enracinement dans les nouveaux quartiers de la périphérie ne suffit pas à rendre compte 
des multiples appartenances à la ville que revendiquent les citadins à partir de ces territoires.  

Dans les villes du Maghreb, les rapports entre mobilité résidentielle et mobilité sociale s’inscrivent, le 
plus souvent, dans un rapport étroit, même si celui-ci varie dans le temps, en particulier en fonction de 
l’évolution des revenus et des modes de répartition des richesses entre les différents groupes sociaux. 
Notre programme de recherche n’a cependant pas envisagé de consacrer une partie de nos efforts à 
l’étude de la mobilité sociale en soi. Nous ne l’avons abordée qu’en ce qu’elle a des effets sur la mobilité 
spatiale, par exemple quand celle-ci s’accompagne d’une démarche de « distinction » ou quand le choix 
du quartier de résidence, tout comme celui du type d’habitat, exprime certaines valeurs attribuées par 
les habitants à ce(s) quartier(s) et manifeste des effets d’imitation, plus ou moins décalés, du 
comportement des élites ou des classes aisées. 

Une des hypothèses fortes qui a guidé nos travaux est donc que, dans le champ des contraintes qui 
sont les leurs et en dépit des aléas qui les affectent, les habitants — tous les habitants concernés, parce 
que nous présupposons que tous sont dotés de « compétences » (Berry-Chikhaoui et Deboulet, 2000) 
— élaborent des stratégies d’ancrage aux lieux, d’intégration sociale, d’appropriation spatiale, et 
développent des sentiments d’appartenance au monde urbain, de fabrication matérielle et symbolique 
de la ville, tous éléments qui participent, en se combinant, du processus de territorialisation.  

Les matériaux recueillis et analyses effectuées dans le cadre de ce premier axe sont restitués selon 
trois entrées. En premier lieu, il sera montré comment les mobilités résidentielles sont autant 
productrices d’exclusion que d’intégration socio-spatiale ; en second lieu, seront mises en évidence les 
logiques de l’action publique urbaine et ses effets sur les mobilités ; enfin, et en troisième lieu, ce sont 
les manières dont les stratégies de mobilité s’articulent à celles d’ancrage des ménages qui seront 
mises au centre de l’analyse. 

■ Le deuxième axe de recherche aborde les périphéries en tant que lieux d’émergence de 
nouvelles urbanités. 

À l’opposé des discours longtemps dominants — mais manifestement pas encore totalement disparus 
— faisant état de manière extrêmement négative de la ruralisation/gourbification des villes au Maghreb, 
et attribuant à ce changement de contenu à peu près tous les dysfonctionnements techniques et sociaux 
de ces villes en pleine expansion démographique, nous avons préféré privilégier une démarche qui 
interroge et s’interroge sur le sens que leurs nouveaux habitants donnent aux territoires où ils s’installent 
— ou bien qu’ils construisent — en périphérie par rapport à l’idée qu’ils se font de la ville ; et, 
simultanément, nous nous sommes intéressés aux effets que ces territorialités en construction 
produisaient sur leurs représentations de la ville. Il s’est donc agi de s’interroger sur les significations 
que revêtent, pour les habitants, le fait de résider dans une périphérie plus ou moins lointaine ; de savoir 
s’ils s’y considéraient « en ville » et comme des habitants « de la ville », des citadins en quelque sorte. 
Dès lors, s’est posée à nous la question de savoir si les habitants de ces périphéries revendiquaient un 
« droit » à la ville, sous quelles formes, dans quel cadre et avec quels résultats. 

                                                                 
5 Un premier état de ces recherches figure dans Escallier et Signoles (1995). 



 

 

Traiter des formes de socialisation dans les périphéries urbaines conduit à analyser les tensions à 
l’œuvre dans les processus d’appropriation locale (pratiques et usages des espaces privés, gestion des 
relations de voisinage et des espaces communs, etc.), ainsi que l’accès à l’espace urbain, et au centre-
ville tout particulièrement. Les formes d’actions locales et d’organisation des citadins dans ces quartiers 
sont susceptibles d’éclairer les stratégies de conquête de ces périphéries comme territorialités, tant il est 
vrai que les « modes d’agir territorialisant » (Turco, 1998) peuvent prendre des formes extrêmement 
variables, allant de l’ajustement au contournement, en passant par le détournement, la transformation, le 
métissage, etc.  

En ce sens, l’hypothèse principale qui fonde ce deuxième axe de la recherche est la suivante : quand 
bien même les périphéries constitueraient des fragments spatiaux (de la ville), elles ne peuvent être 
considérées, à tout le moins dans les grandes villes du Maghreb, comme des fragments sociaux6. En 
effet, nous postulons que les populations qu’elles rassemblent, même si elles sont séparées 
spatialement du reste des populations de la ville « compacte » historiquement et socialement constituée, 
partagent avec elles des univers de représentations, des imaginaires communs, qui font lien et qui 
structurent leurs rapports au reste de la société. Considérer que les périphéries sont des lieux de 
refondation du lien social nous a conduit à adopter une posture qui, à l’inverse de la démarche 
dominante — laquelle consiste à rechercher les critères qui définissent et établissent de façon abstraite 
le caractère urbain et tout ce que doit renfermer le concept d’urbanité — s’attache à identifier les 
pratiques et les imaginaires qui donnent sens et cohérence à la vie en ville, et font ce qui est urbain ici et 
maintenant7. 

À travers la mise en œuvre des concepts d’urbanité et de citadinité8, nous avons donc privilégié la 
recherche de ce qui fait lien, de ce qui contribue à « faire » la ville plutôt que de ce qui participe à 
la « défaire ». L’on sait bien que ces notions, particulièrement celle de citadinité, ont une forte charge 
idéologique dans le Monde arabe, et qu’elles sont de longue date utilisée par ceux qui se considèrent 
comme de « vrais » citadins pour stigmatiser, reléguer, nier les droits de tous ceux qu’ils estiment ne 
pas remplir les critères pour mériter ce qualificatif. Pour éviter — autant que faire se peut — les pièges 
de ce débat, nous avons choisi de suivre Balandier, en faisant un effort de « repérage non seulement de 
ce qui fait figure de nouveau dans la société, mais aussi de ce qui indique que la société se reproduit 
selon le mode ancien » (Balandier, 2004). Pour nous, la ville est un lieu — et les périphéries en sont des 
lieux privilégiés — d’apprentissages et d’expériences, en particulier de la diversité sociale et urbaine, et 
donc un lieu d’inventions, de métissages, voire d’acculturation. 

■ Le troisième axe traite des rapports entre territoires et politique(s) dans les périphéries des 
grandes villes du Maghreb9. 

Nous sommes partis de l’idée que les périphéries urbaines étaient aujourd’hui un terrain privilégié 
pour les acteurs — quels qu’ils soient, de l’État aux individus — de la fabrique urbaine. Une multitude 
d’actions et d’interventions s’y déploient, qui ont des conséquences évidentes sur la dimension 
matérielle de la ville et sur la forme urbaine, mais aussi sur les pratiques sociales et sur les 
représentations de l’urbain. Il s’agit alors d’étudier le gouvernement des hommes et des espaces en 
ces lieux, en resituant l’analyse dans le contexte de l’internationalisation/mondialisation — mise aux 
normes internationales des villes-capitales et métropoles ; standardisation des modes d’intervention et 

                                                                 
6 Pour un état de la question sur la notion de « fragmentation » et les débats qui l’accompagnent, voir Navez-
Bouchanine (2002). 
7 Posture explicitée tout particulièrement par Lakjaâ (2009). 
8 Pour le Monde arabe, et concernant la notion de citadinité, on se reportera à Lussault et Signoles (1996). 
9 Le contenu de ce troisième axe (qui était le second dans la Réponse à l’appel à propositions) a été rediscuté et 
affiné lors d’un séminaire du Groupement de projet qui s’est tenu à Montpellier en octobre 2006. Les orientations 
que nous présentons ici sont tirées de cette réunion. 



 

 

de pilotage de l’action publique ; apparition d’acteurs publics et privés étrangers dans ce même champ, 
etc.  

Pour ce faire, il est impossible de faire l’économie de la question du retrait de l’État et/ou de sa 
privatisation (Hibou, 1999) et de ne pas s’interroger sur le redéploiement de l’État central, ses modalités 
et ses effets. 

Pour traiter de cette vaste question, nous avons privilégié trois entrées. 

• La première met l’accent sur l’urbanisme de projet, en tant qu’il est une modalité relativement 
récente de la production de l’espace et de son aménagement au Maghreb et que, très largement, il 
affecte les espaces périphériques — et/ou péricentraux — des grandes villes et métropoles. L’analyse 
des systèmes d’action vise, dans ce cas, à identifier les nouveaux acteurs qui émergent dans ce champ, 
surtout ceux issus du secteur économique (sociétés d’économie mixte, holdings financiers, structures 
dédiées à la conduite de projets). Prenant en compte la financiarisation du secteur de l’aménagement 
urbain, il s’agit de vérifier en quoi elle exprime une tendance à l’autonomisation de la maîtrise d’ouvrage 
urbaine et, plus encore, l’internationalisation des montages financiers des grandes opérations ; et, au-
delà, de savoir si cette tendance implique le retrait des acteurs « traditionnels » de l’aménagement. Au 
bout du compte, nous avons cherché à identifier les effets de ces grands projets sur les espaces 
périphériques : sont-ils à l’origine de la production d’enclaves mondialisées, ou, comme le discours 
marketing qui les accompagne s’en flatte, faut-il les tenir pour des actes de refondation des grandes 
villes maghrébines ? 

• Une deuxième entrée se préoccupe plutôt des interventions publiques dans les quartiers non 
réglementaires. De grandes opérations visant à l’élimination de ces quartiers, qu’il s’agisse de squats 
ou de quartiers où les constructions ont été établies sur des parcelles achetées à des lotisseurs 
clandestins, ont été lancées au Maghreb durant les décennies 1990 et 2000 : au-delà des enjeux 
proclamés, on se demandera si l’introduction, dans ces opérations, de référentiels qui accordent la 
priorité à la participation des bénéficiaires signifient pour autant une attention plus grande portée à la 
dimension sociale de l’action publique. Là encore, l’objectif principal de nos travaux concerne les effets 
de ces politiques sur les dynamiques urbaines, tant en ce qui concerne les transformations physiques 
qu’elles entraînent, que les mobilités (résidentielles) qui en découlent ou que le répertoire de l’action 
collective mis en œuvre par les habitants mobilisés pour accéder aux équipements. 

• En dernier lieu, nos interrogations ont porté sur les conséquences des réformes institutionnelles — 
qu’il s’agisse de la décentralisation et, en particulier au Maroc, du retour à l’« unité de la ville » — sur les 
modes de régulation sociale et politique et sur la gestion urbaine. De telles interrogations renvoient à la 
fois à la nature des États et au mode de fonctionnement de leur système politique à l’échelle des 
agglomérations urbaines et de leurs subdivisions électorales, dans la mesure où elles visent à vérifier si, 
ici ou là, émergent des « médiateurs », élus ou pas, qui seraient susceptibles de jouer un rôle 
d’articulation entre les sociétés locales (y compris micro-locales) et la sphère politico-administrative. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Mobilités résidentielles, pratiques de mobilités 
et constructions territoriales en périphérie(s) des grandes villes 

 
Rédaction : Nora Semmoud 

La principale question de recherche qui structure la Première Partie porte sur les rapports entre les 
mobilités résidentielles des populations et leurs modes et processus de territorialisation. Le travail 
s’appuie sur une diversité d’études de cas effectuées dans les trois pays du Maghreb dont l’analyse 
tente de rendre compte des tendances générales. Bien entendu, la complexité des réalités qu’elles 
restituent rend difficile l’exercice qui consiste à rédiger une synthèse, car le risque est grand de trop 
lisser, de trop simplifier, en un mot de réduire la richesse des faits observés. C’est pourquoi, dans le but 
de réduire ce risque, le texte complet de la partie intègre toute une série d’« instantanés » du travail 
empirique, souvent présentés sous la forme d’encadrés, qui devraient permettre une meilleure 
appréciation des analyses produites1.  

Cette partie est subdivisée en trois sous-parties. La première fait apparaître la mobilité résidentielle 
comme autant productrice d’exclusion que d’intégration socio-spatiale ; la deuxième met en évidence les 
logiques de l’action publique urbaine et ses effets sur la mobilité ; la troisième, enfin, montre combien 
sont articulées les stratégies de mobilité et d’ancrage des ménages.  

Il n’était pas possible de concevoir la Première Partie comme totalement indépendante des suivantes. 
D’ailleurs, la réponse à l’appel à propositions que nous avions déposée invitait les responsables de 
chaque axe de la recherche à décloisonner, autant que faire se pouvait, les thématiques dont ils avaient 
la responsabilité. De ce fait, la deuxième sous-partie de cette partie comporte quelques recoupements 
avec la Troisième Partie (« Territoires et politique »), la troisième sous-partie avec la Deuxième Partie 
(« Urbanités et citadinités »). Nous avons cependant essayé de faire en sorte que ces recoupements, 
loin d’être des répétitions, relèvent plutôt d’une réflexion sur ces sujets à partir d’une entrée par les 
mobilités résidentielles.  

LA MOBILITÉ SPATIALE ENTRE EXCLUSION ET INTÉGRATION SOCIALES 
 

Escallier (2006), dans le chapitre qu’il consacre à la population et au changement sociétal au 
Maghreb au sein de l’ouvrage coordonné par Troin sur Le Grand Maghreb, explique que les pays de cet 
ensemble géographique sont inscrits depuis les années 1970 dans un nouvel ordre migratoire, apparu 
sous l’impulsion des dynamiques de libéralisation et d’internationalisation des économies et des 
sociétés. Selon l’auteur, le couple exode rural/urbanisation fonctionne encore, mais avec une intensité 
variable selon les pays. Parmi les pays étudiés dans le cadre de la présente recherche, l’exode rural 
serait sur le point d’être épuisé en Tunisie. En Algérie, il a repris dans les années 1990, après avoir été 

                                                                 
1 Ces encadrés ne sont pas reproduits dans les résumés synthétiques. 



 

 

stabilisé en raison de l’effort d’équipement des petites villes et des campagnes et des difficultés 
croissantes de la vie urbaine dans les plus grands centres. Dans ce pays, « si les flux ont repris 
récemment, c’est en relation avec l’insécurité qui règne dans certaines campagnes » (Côte, 1996), la 
violence terroriste s’étant particulièrement acharnée sur les campagnes. En revanche, au Maroc, le taux 
d’émigration n’a pas cessé de progresser de 11,4 ‰ en année moyenne (1971) à environ 17 ‰ dans la 
période intercensitaire 1982-1994. Le second aspect de ce nouvel ordre migratoire est l’expression de 
nouvelles formes de mobilité (Escallier et Signoles, 1995) caractéristiques de sociétés et de 
constructions territoriales complexes. Les mouvements migratoires interurbains sont largement 
prépondérants et concernent des populations diverses — représentants de l’État en charge de la 
gestion, de l’encadrement ou de la sécurité du territoire, employés et cadres des entreprises privées —, 
souvent salariés, ayant intégré les déplacements géographiques dans leur cycle de vie matrimoniale 
et/ou professionnelle. Il en résulte une mobilité différentielle selon le sexe, l’âge, l’activité, le statut 
professionnel, etc., révélant la normalisation des mouvements géographiques pratiqués majoritairement 
par les citadins, mouvements exempts des traumatismes sociaux et culturels nés du déracinement 
sociétal et spatial, caractéristiques de la première phase de la transition migratoire.  

Ces mouvements d’un type nouveau s’accompagnent du rétrécissement généralisé des champs 
migratoires et de la prédominance des mouvements locaux. Cette dynamique est déjà visible au début 
des années 1980 pour les trois pays étudiés. La nouvelle urbanisation et le phénomène de 
métropolisation participent à la retenue des flux migratoires régionaux et à leur redistribution vers les 
villes intermédiaires, lesquelles offrent des conditions qui sont perçues comme une alternative à la crise 
urbaine des grandes villes. Tout aussi significatifs des mutations socio-spatiales sont les mouvements 
locaux de population, pour l’essentiel liés aux processus de desserrement des centres-villes et de 
périurbanisation constatés dans les grandes villes. Ainsi le fonctionnement des systèmes de mobilité 
est-il de plus en plus complexe : migrations internes et externes, mouvements ordinaires et répétitifs se 
combinent les uns aux autres.  

Les travaux capitalisés dans le cadre de la présente recherche confirment le nouvel ordre migratoire 
mis en évidence dans Le Grand Maghreb, un ordre migratoire où l’exode rural se tasse et où les champs 
migratoires se rétrécissent, tandis que les mobilités interurbaines et intra-urbaines montent en puissance 
et en complexité. Les études de cas dont nous disposons illustrent, par ailleurs, la complexité des 
systèmes de mobilité et mettent en évidence leurs effets sur les configurations territoriales. Ces 
processus sont restitués selon la structure suivante : en premier lieu, les migrations à l’échelle des pays 
et les fractures territoriales induites ; en deuxième lieu, le desserrement de la population du centre vers 
la périphérie et sa concomitance avec l’étalement urbain et l’éclatement des centralités ; et, en troisième 
lieu, les ségrégations socio-spatiales qui se dessinent. 

Métropolisation, desserrement et étalement 

Les mobilités au sein des pays du Maghreb dessinent deux mouvements synchrones se jouant, 
respectivement, à l’échelle nationale et à l’échelle internationale. La polarisation des territoires et la 
métropolisation des grandes villes se conjuguent, à l’échelle interne, au desserrement des quartiers 
centraux vers les périphéries des agglomérations. Ces flux migratoires externes et internes sont à 
l’origine du développement périphérique des villes et de leur étalement et, ainsi, du mitage des terres 
agricoles ou des espaces naturels. Outre le rythme et l’importance de la consommation du sol de cette 
urbanisation périphérique, le fait nouveau est qu’elle est le lieu privilégié d’installation de l’ensemble des 
migrants, quelle que soit leur trajectoire résidentielle. Désormais, en effet, la population qui s’installe/vit 
dans les périphéries urbaines est majoritairement constituée de ménages issus des quartiers centraux, 
tandis que ceux provenant d’autres wilayas (ou gouvernorats ou provinces) et des espaces ruraux sont 
plus faiblement représentés. 



 

 

L’accroissement des mobilités résidentielles et le double mouvement synchrone qu’elles organisent, le 
desserrement de la population vers la périphérie et l’étalement urbain, ont vraisemblablement été 
stimulés autant par la relance d’importants programmes publics d’habitat collectif et de lotissements 
formels et un marché informel vigoureux, que par le développement des infrastructures routières et 
ferroviaires, l’accès plus large à la motorisation et le déploiement du transport en commun, même si ces 
infrastructures apparaissent aujourd’hui saturées eu égard à l’accroissement exponentiel des usagers. 
Du fait que ces importants programmes publics d’habitat surviennent après une période de crise, les 
pratiques rentières et spéculatives se sont renforcées et ont probablement pesé dans l’accélération du 
développement des périphéries. Par ailleurs, les effets sociaux pour le moins mitigés de ces opérations 
publiques les inscrivent plus dans une volonté de régulation sociale et politique que dans une logique 
d’intégration sociale et urbaine, comme on le verra ultérieurement.  

Cependant, d’autres facteurs essentiels, généralisables à la plupart des villes du Maghreb, se 
conjuguent aux premiers pour jouer un rôle moteur dans ces mobilités résidentielles. Ils sont à chercher 
du côté des stratégies des ménages, dans leur désir d’individuation, d’amélioration de leurs conditions 
d’habitat et de meilleure localisation dans la ville. En outre, ces stratégies résidentielles s’alimentent, 
autant qu’elles alimentent, le dynamisme du marché foncier et immobilier formel et informel. A priori, il 
n’y a pas d’égalité dans le rôle joué par ces différents facteurs, qui souvent se conjuguent ; et, selon le 
contexte urbain étudié, certains pèsent plus que d’autres sur les mobilités résidentielles.  

Par ailleurs, les études de cas à l’échelle des micro-territoires mettent en évidence une distinction 
entre, d’une part, les mobilités résidentielles liées à une offre de logement existante (programmes 
immobiliers) ou de terrains pour construire des villas en lotissement formel, et, d’autre part, des mobilités 
qui visent à s’installer sur un terrain acheté dans le marché informel ou squatté pour auto-construire. 
L’une ou l’autre ne configure pas la ville de la même manière, même si, dans les deux cas, les ménages 
ou les individus qui se déplacent dans la ville mettent en œuvre des stratégies résidentielles.  

À l’occupation dense du sol dans le centre fait face un redéploiement périphérique plus 
consommateur d’espace avec des densités plus faibles, selon des discontinuités urbaines et un niveau 
d’équipement inégal, mais médiocre dans l’ensemble. Par ailleurs, l’insuffisance de planification, voire 
son absence, et le caractère en grande partie informel de l’urbanisation provoquent le mitage des 
espaces agricoles ou naturels. Le redéploiement périphérique est à l’origine d’une urbanisation 
discontinue et peu dense qui absorbe les petits bourgs environnants et finit par en faire des noyaux 
satellites plus ou moins indépendants. L’émergence de certaines communes en tant que pôles 
d’attraction est due à la disponibilité des réserves foncières à bon marché, mais aussi, dans de 
nombreux cas, à leur dynamique économique qui se traduit par des offres d’emplois.  

Fragmentation socio-spatiale 

La conjugaison des trois mouvements de métropolisation, de desserrement et d’étalement urbain se 
répercute sur les configurations territoriales en faisant apparaître une nette tendance à la fragmentation 
socio-spatiale. Dans certains cas, les constructions territoriales actuelles des périphéries semblent 
« prolonger » la structure socio-spatiale de la ville. L’extension périphérique des quartiers de catégories 
sociales aisées fait apparaître une translation de ces caractéristiques sociales vers les nouvelles 
urbanisations et, de la même manière, les périphéries abritant une population modeste se développent à 
partir des quartiers populaires. L’impact de la proximité valorisante de quartiers traditionnellement aisés 
sur le marché foncier peut en être un facteur d’explication. Cependant, la tendance générale et la plus 
spectaculaire réside en un renforcement de l’hétérogénéité sociale des périphéries, à toutes les 
échelles, souvent pour des raisons d’opportunités foncières et de combinaisons entre les marchés 
formel et informel dans un même territoire. Ainsi, les lieux résidentiels périphériques se caractérisent par 
des recompositions sociales qui tendent à transformer les quartiers populaires en quartiers de classes 
moyennes, tant par l’arrivée de nouvelles populations plus nanties que par la « moyennisation » d’une 



 

 

partie des anciens résidents. Inversement, des opérations publiques de logements sociaux ou 
d’accession sociale à la propriété sont localisées, pour des raisons de disponibilités foncières, dans des 
quartiers traditionnellement réservés à des catégories sociales moyennes.  

Si la fragmentation reste en question (Navez-Bouchanine, 2003), les observations sur les 
ségrégations/intégrations socio-spatiales à l’échelle de micro-territoires confirment l’idée que 
l’urbanisation périphérique fait passer les villes étudiées d’une dualité socio-spatiale à une structuration 
par « fragments » ou « enclaves ». Ce sont des mutations qui, selon Navez-Bouchanine (Ibidem), 
renvoient chez les chercheurs au passage d’une vision de la ville bipartite à une vision kaléidoscopique 
de l’urbain. L’auteure souligne à juste titre que cette dernière va de pair avec l’affaiblissement de la 
vision centre-périphérie, laquelle fait place à quelque chose de plus complexe mais qui cherche encore 
son nom. Ainsi, dans ce travail, les termes « fragmentation », « enclaves » ou « fragments » sont des 
métaphores que nous utilisons pour désigner le caractère spectaculaire des phénomènes observés. Il 
ne s’agit donc pas, là non plus, d’une approche normative de l’urbain qui consisterait à stigmatiser la 
fragmentation et à l’avancer comme un alibi aux interventions « réparatrices » et de mise à la « norme 
spatiale ». Une telle manière de penser exprimerait une dérive de la recherche urbaine sur le Maghreb, 
allant totalement à l’encontre de ce que Navez-Bouchanine voulait pointer dans La fragmentation en 
question.  

Éclatement de la centralité et hiérarchisation socio-spatiale  

La fragmentation urbaine des villes étudiées du Maghreb concerne à la fois les espaces résidentiels 
et la centralité urbaine. Le passage d’un centre unique à la multiplication des polarités urbaines en est la 
caractéristique la plus visible. Les mobilités résidentielles des ménages finissent par reconfigurer le 
territoire urbain et à peser à leur tour sur la localisation des activités. On assiste ainsi à un 
redéploiement de la centralité dans la périphérie, redéploiement qui déconcentre et dédensifie des 
espaces centraux au profit de leur tertiarisation. Cette dynamique des espaces centraux traditionnels en 
rapport avec le développement des périphéries opère comme pour en faire des vases communicants. 
Les périphéries, y compris les plus récentes, ne sont pas que des « conglomérats » résidentiels. Elles 
comprennent des centralités anciennes qui se sont renforcées et des nouvelles polarités, spontanées ou 
programmées (de type centres commerciaux ou malls), à vocation administrative, commerciale, de 
services ou de loisirs. Cette grande diversité recouvre une hiérarchie faite de centralités périphériques 
de proximité, de centralités intermédiaires et de centralités « polarisantes » sur toute la ville. 
L’urbanisation périphérique, par le contenu et la hiérarchie de ses centralités, par ses types d’habitat et 
par son peuplement, fait apparaître une fragmentation socio-spatiale plus complexe que les 
ségrégations socio-spatiales traditionnelles que connaissaient les villes depuis les indépendances. Les 
dynamiques de multiplication des polarités urbaines, à l’initiative du secteur formel, participent 
vraisemblablement à la hiérarchisation sociale de l’espace, selon leur offre et les populations qu’elles 
ciblent. Parallèlement aux polarités urbaines formelles, d’autres types de pôles commerciaux, de 
services et d’activités artisanales, à caractère informel ou semi-informel, se développent au gré d’une 
urbanisation généralement informelle. Ils participent à leur façon de cette hiérarchisation de l’espace 
urbain. 

Les mutations de la centralité des agglomérations maghrébines présentent des caractéristiques 
similaires à celles des agglomérations européennes. Dans tous les cas, il s’agit d’un système où 
l’espace central, autrefois unique et « unificateur », n’est plus partagé ou partageable par tous. Le 
polycentrisme actuel fait qu’un centre fréquenté par la population de certains secteurs de 
l’agglomération n’est pas facilement accessible à d’autres, d’autant qu’elles ont à leur portée une autre 
centralité. Il n’y a donc plus de centralité unifiée, mais un éclatement de la centralité. Dans le même 
temps se développe un phénomène de rétraction de l’espace public qui se manifeste par différents 
processus, notamment celui du contrôle de sa fréquentation, une sorte de privatisation conduisant à 



 

 

l’exclusion de certaines populations (mendiants, jeunes, etc.), afin de les rendre invisibles aux touristes 
et aux cadres étrangers. La gestion des grands centres commerciaux, relevant du droit privé et 
assumant de fait des fonctions d’espace public, peut consister à mettre en place des règles qui 
conduisent à exclure certaines populations.  

L’obsolescence du modèle centre-périphérie n’est plus à démontrer pour les agglomérations 
maghrébines. L’unicité organique de la ville autour de son centre disparaît au profit d’un système de 
centralité éclatée qui distribue les populations, selon leur milieu social, dans les espaces publics qui leur 
sont destinés. Les « frottements » et les interactions sociales (Goffman, 2003) entre différents groupes 
sociaux, que permettait la centralité traditionnelle, se font-ils alors plus difficilement ou plus rarement ? 
Ou, au contraire, peut-on considérer que les interactions sociales continuent à se faire différemment par 
morceaux d’agglomération et, finalement, que les pratiques qui s’effectuaient dans le contexte de la ville 
organique en un seul lieu se font aujourd’hui en plusieurs lieux ? Reste à analyser l’accessibilité sociale 
de cette multiplicité de lieux, selon que l’on possède une voiture ou pas et selon l’adéquation entre l’offre 
et le niveau de revenus. Les couches sociales aisées ont vraisemblablement un large choix, pendant 
que celui des autres catégories sera plus ou moins restreint.  

Individuation et distinction des catégories sociales émergentes  

De nombreux travaux mettent en évidence la territorialisation des couches moyennes ou des 
catégories sociales émergentes, une population rarement étudiée et pourtant révélatrice des 
dynamiques sociales dans les pays du Maghreb. La réflexion souligne la diversité des couches 
moyennes dont le panel couvre de larges pans de la population, caractérisés autant par des 
positionnements socioprofessionnels variés que par les différences de leur capital socioculturel. Certes, 
elles ne sont ni un groupe organisé ni une catégorie homogène ; elles ne sont ni riches ni pauvres, mais 
elles s’inscrivent toutes dans un processus d’individuation et de distinction. On peut y ranger les cadres, 
les professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires et les employés, mais cette 
typologie n’a pas beaucoup de sens si l’on ne prend pas en considération les itinéraires sociaux de ceux 
qui composent ces catégories et leur rôle dans les solidarités familiales au Maghreb. Les conditions sont 
évidemment différentes entre ceux dont la position sociale résulte d’une ascension par rapport à la 
génération précédente et ceux pour lesquels elle est le fruit d’une reproduction sociale sur plusieurs 
générations. Les différenciations portent également sur le nombre de personnes à charge au sein des 
familles : la situation n’est pas la même lorsqu’on est cadre avec seulement ses propres enfants à 
charge et lorsqu’on subvient en plus aux besoins des parents, des frères chômeurs, etc. Cet éclairage 
sur les couches moyennes explique aussi les formes diverses de leurs mobilités et de leurs 
territorialisations. Elles s’effectuent généralement en périphérie, par leur accès à la propriété (encore 
faut-il distinguer entre les primo-accédants et les autres) et elles traduisent, à travers le type d’habitat 
(immeuble collectif, résidence fermée, villa) et l’image du lieu, leurs différenciations matérielles et 
symboliques.  

Les mobilités résidentielles de ces catégories sociales marquent un affranchissement partiel du passé 
qui se traduit par des pratiques spatiales nouvelles fondées sur la distinction et qui renvoie aux valeurs 
collectives d’une classe moyenne émergente. Ce processus suppose une tension permanente entre les 
dispositions individualiste et communautaire et entre le besoin d’affirmation de son individualité et celui 
d’expression de son appartenance au groupe de la promotion sociale. Dans tous les cas, le souci de 
distinction individuelle et sociale est un des principes actifs du processus d’individuation. Si les 
habitants, en s’installant en périphérie, veulent marquer la distance avec leur famille et maîtriser les 
rapports avec leurs nouveaux voisins sur un mode électif, il n’en demeure pas moins que le lien social 
est loin d’être inexistant. Ce dernier constitue, au contraire, une solide valeur acquise au cours de 
l’itinéraire résidentiel et une ressource qui oriente nombre d’actions spatiales. Il est mobilisé pour 
acquérir le logement et entretenu par la visite fréquente à la parenté directe et aux amis. Ainsi les 



 

 

valeurs communautaires d’entraide et de solidarité sont-elles toujours prégnantes, mais les habitants 
opèrent des choix et maîtrisent ce qu’ils vont partager. 

L’autonomisation de l’individu puise dans les expériences accumulées au sein de registres divers 
d’espace et d’actions qu’il a connus. Les biographies et les rapports aux lieux fréquentés confortent 
cette analyse et mettent en évidence leur inscription dans un réseau identifié et identifiant de « circuits 
topographiques et sociaux hautement connectés » (Tarrius, 2000). Ce processus de territorialisation 
consiste à composer en un système les nombreuses et éclectiques territorialités acquises au cours des 
trajectoires résidentielles et celles en cours d’édification. Le système alimente les représentations et les 
identités, en tant qu’entités individuelles, émancipées et singulières et, en retour, s’alimente d’elles. La 
recomposition territoriale apparaît ainsi complexe et reflète la présence de dispositions dissonantes au 
sein des individualités en construction. Autrement dit, la réorganisation des cadres de la quotidienneté 
résulte d’un itinéraire d’individuation qui est lui-même le fruit de l’arrangement silencieux des 
contradictions de l’être éminemment pluriel. 

Marginalisation socio-spatiale de la population modeste  

En revanche, les mobilités occasionnées par le relogement des populations issues de quartiers 
précaires fragilisent généralement ces groupes sociaux. Les opérations publiques de recasement des 
populations des quartiers d’habitat précaire, quels que soient les montages d’ingénierie sociale qui les 
accompagnent, se soldent rarement par une intégration sociale et urbaine de leurs destinataires — les 
soi-disant « bénéficiaires ». La structuration socio-spatiale des périphéries fait apparaître de nouvelles 
formes d’exclusion, provoquées par l’éloignement de populations aux revenus modestes ou moyens des 
centres et des lieux d’activités et d’équipements, éloignement qui participe de leur fragilisation sociale. 
Le relogement de la population des bidonvilles dans la périphérie lointaine occasionne des frais 
d’installation élevés (finitions, frais de raccordement aux réseaux, factures de consommation d’eau et 
d’électricité…) qui grèvent leurs faibles revenus. De plus, l’éloignement de la population des bidonvilles 
dans « la périphérie de la périphérie » pose le problème de son intégration sociale et économique, la 
dissociation entre lieux de domicile et de travail étant une des conséquences la plus désastreuse de ces 
opérations de relogement. 

Certes, les opérations de traitement des quartiers précaires permettent de meilleures conditions 
d’habitat et la décohabitation des ménages qui accompagne leur processus d’individuation. Mais, 
paradoxalement, la décohabitation tant attendue par les ménages — et particulièrement par les femmes 
— se traduit aussi par leur fragilisation économique due à l’affaiblissement des solidarités familiales face 
à des dépenses plus importantes. De nombreux ménages bénéficiaires d’un lot d’accession à la 
propriété préfèrent les logements sociaux, moins éloignés et plus adaptés à leur solvabilité. Ceci étant, 
le modèle de l’accession et ses significations sociales séduisent et finissent par forcer la main à de 
nombreux ménages qui ont du mal à assumer par la suite leur statut de propriétaire. Certains seront 
alors contraints de revendre pour se réinstaller dans l’habitat précaire. En outre, l’isolement socio-spatial 
occasionné par ces opérations d’accession sociale à la propriété est vécu par les familles comme la 
source d’une marginalité matérielle et symbolique plus forte que celle qui était la leur dans l’ancien 
quartier. 

Généralement, les outils de l’ingénierie sociale sont définis en fonction de connaissances 
approximatives des populations et d’une sous-estimation de certaines réalités locales. La mise en 
œuvre montre rapidement un décalage entre les objectifs et leur portée ; les dispositifs destinés aux 
populations pauvres sont fréquemment transformés, tandis que les objectifs et les critères d’éligibilité 
sont redéfinis. De ces ajustements successifs, il ressort souvent un report de la « cible » pauvre vers 
des catégories sociales intermédiaires (le bas de la classe moyenne, néanmoins en situation de 
vulnérabilité), et non pas des tentatives d’adaptation aux besoins et aux capacités des populations 
pauvres. Cette mécanique est récurrente et démontre s’il en est besoin le caractère souvent illusoire des 



 

 

approches par les « capabilités » pour lutter contre la pauvreté. Le volontarisme marchand et normatif 
qui préconise la mobilisation de ressources locales et le consentement à payer au service de l’individu 
entrepreneur de lui-même ne résiste pas à l’épreuve des faits. Et cela simplement parce que la culture 
mainstream2 de la participation reste à construire. 

La mobilité, un facteur discriminant  

Nos analyses mettent en évidence de fortes correspondances entre la mobilité résidentielle et 
l’itinéraire social des individus. La mobilité résidentielle des ménages est généralement motivée par le 
désir d’améliorer leurs conditions d’habitat ou de parvenir à un type d’habitat qui reflète une position 
sociale acquise et par la volonté d’accéder à la propriété. Les réajustements entre habitat et position 
sociale acquise des individus se font également à travers un arbitrage entre le type d’habitat, la 
localisation dans la ville et l’image du lieu d’installation. Si, dans les cas étudiés, la mobilité résidentielle 
des ménages se traduit par leur mobilité sociale, elle est loin d’être à la portée de tous. Des 
discriminations apparaissent entre ceux qui ont la possibilité d’engager des migrations internes et ceux 
condamnés à rester fixés dans leur lieu. Des discriminations apparaissent également à travers les 
trajectoires sociales et résidentielles qui se révèlent plus ou moins longues selon la position sociale 
d’origine des individus. Cependant si, dans certains cas, les migrations internes sont une opportunité 
d’ascension sociale qui débloque des trajectoires sociales, dans d’autres elles peuvent témoigner d’une 
exclusion et d’une marginalisation.  

Dans leur lieu d’ancrage actuel, les ménages s’ingénient à signifier cette ascension sociale à travers 
leurs nouveaux modes de vie, les significations nouvelles qu’ils donnent au quartier et l’aménagement 
de leur habitat. Le passage d’un type d’habitat à un autre et les significations sociales qu’il suppose 
traduisent les conditions différentielles de la mobilité résidentielle entre les groupes. Elles sont fonction 
de la longueur du chemin à parcourir en passant d’un logement à un autre avant d’en trouver un qui 
satisfasse le ménage. Les plus privilégiés peuvent y arriver immédiatement, alors que les plus 
défavorisés ne peuvent espérer y parvenir qu’après un long itinéraire s’étalant parfois sur plusieurs 
générations. C’est le cas des ménages de milieu ouvrier qui ont dû effectuer plusieurs déménagements 
avant d’aboutir à un type d’habitat et à une localisation qui les satisfassent, sachant en plus qu’ils 
accèdent tardivement à la propriété. S’ils considèrent qu’il s’agit là de l’étape ultime de leur itinéraire, 
beaucoup encouragent leurs enfants à la mobilité. En revanche, les familles de couches moyennes 
récemment installées ont souvent déjà eu le statut de propriétaire et leur itinéraire pour accéder à 
l’habitat individuel est relativement plus court que celui des précédents. Passer de l’appartement à 
l’habitat individuel (ou à l’immeuble familial) est déjà en soi l’expression d’une mobilité résidentielle et 
sociale. Les résidents de ce type d’habitat l’évoquent avec fierté comme l’accomplissement de leur 
réussite sociale, tandis que pour les groupes sociaux qui n’y ont pas accès, c’est une sorte d’idéal type à 
atteindre.  

LES LOGIQUES DE L’ACTION PUBLIQUE EN MATIÈRE D’HABITAT 
ET LES MOBILITÉS INDUITES 

 
Le présent chapitre s’appuie sur l’idée que l’évolution récente des politiques urbaines et des modes 

de régulation qu’elles mettent en œuvre au Maghreb est en partie liée aux effets de la mondialisation. 
Sans approfondir la réflexion sur ce processus complexe, on peut néanmoins considérer que la 
mondialisation a vraisemblablement eu des effets importants sur les capacités redistributives des États. 
                                                                 
2 Tendance principale. 



 

 

Ce contexte a réduit leur marge de manœuvre, mais, paradoxalement, il a favorisé le réaménagement 
des politiques urbaines. Dès lors, la construction d’une image urbaine attractive pour les investisseurs 
étrangers sera placée au cœur de l’action publique dans les pays du Maghreb — trois pays où la mise 
en œuvre des politiques urbaines présente les mêmes tendances, avec cependant des temporalités et 
des formes différentes. On assiste alors à une relance des grands programmes immobiliers initiés sous 
des formes partenariales entre les institutions et les promoteurs privés, à une multiplication des actions 
en direction des quartiers précaires, au développement de grands projets urbains, à un réajustement 
des outils de planification urbaine et à l’intégration récente des préoccupations environnementales.  

Prédominance de la régulation sociale sur l’intégration 

La relance des programmes immobiliers correspond généralement à une réponse aux besoins de 
catégories sociales émergentes ou de couches moyennes. Si l’objectif de ces opérations est l’intégration 
de ces catégories, considérées comme la base sociale du pouvoir, il n’en demeure pas moins que les 
modalités de financement de ces actions, souvent relayées par des opérateurs privés, et les formes 
d’habitat proposées et leur localisation, fonctionneront comme une sorte de tri marquant les 
différenciations sociales à l’intérieur des couches moyennes. Les politiques de traitement des quartiers 
précaires, aidées par la Banque mondiale, renvoient au souci d’éviter qu’ils ne se transforment, sous 
l’effet du mouvement islamiste, en zones politiquement incontrôlables. Inscrites dans une logique de 
régulation sociale et non d’intégration sociale des bénéficiaires, ces opérations se soldent souvent par 
une marginalisation socio-spatiale accrue de ces populations. 

À l’issue de nos réflexions, la question de l’habitat au Maghreb apparaît comme un champ privilégié 
de la régulation sociale et politique. Il doit être entendu toutefois que la logique régulatrice produit 
toujours l’action dans un cadre normatif, institutionnel, conventionnel, tout en le transformant à la marge. 
Imprégnées de cette logique, les politiques en matière d’habitat s’avéreront limitées au seul besoin de 
loger des populations. Dès lors, l’intégration sociale et urbaine des populations sera l’angle mort de la 
conception et de l’implantation des opérations d’habitat. Situées dans la périphérie des villes, 
généralement, leurs articulations avec les bassins d’emplois et d’activités et avec les centralités et les 
équipements ne sont quasiment jamais envisagées. Ainsi, les opérations d’habitat réservées aux 
populations solvables seront plus facilement accessibles aux ménages dont le taux de motorisation est 
élevé. Par ailleurs, les politiques de traitement des quartiers précaires, particulièrement celles qui 
consistent à reloger la population, aboutissent souvent à leur marginalisation sociale et urbaine. De 
telles situations finissent par déboucher, dans de nombreux cas, sur le changement des bénéficiaires, 
en faveur de catégories moins fragiles socialement. Parfois, ce « glissement » social des destinataires 
se produit dès le lancement des opérations, à cause des conditions d’accès au logement, qui excluent 
les moins solvables. Toutefois, les politiques publiques en matière d’habitat étant ciblées sur les 
couches moyennes et la population des quartiers précaires — ne couvrant donc pas l’ensemble de la 
demande sociale en matière de logement —, une population importante s’adressera au marché informel. 
La tolérance des États par rapport au marché informel de l’habitat procède de la même logique de 
régulation sociale.  

Les enjeux de la mobilisation foncière 

La raréfaction du foncier dans les grandes villes accentue les tensions sur l’accès des populations à 
l’habitat. La mobilisation du foncier pour les programmes publics devient de plus en plus difficile, les 
obstacles étant liés aux négociations laborieuses qui se heurtent aux stratégies des propriétaires pour 
augmenter la plus-value foncière liée à l’urbanisation et à celles des occupants illégaux pour des 
conditions de déplacement acceptables. Parallèlement, les États ont mis en place de nouveaux 
systèmes de promotion foncière réservés aux catégories sociales aux revenus moyens et supérieurs, ne 
laissant ainsi pas d’autre choix au reste des populations que celui de s’adresser à la filière privée 



 

 

parallèle. Les nouvelles pratiques foncières dans les grandes villes du Maghreb conduisent à formuler 
deux observations relatives au rôle de l’État, qui a fait preuve d’une tolérance confinant au laxisme. 
Cette politique du laisser-faire résulte, d’une part, de son incapacité à régir le marché foncier du fait des 
enjeux fonciers qu’il recouvre, et s’explique, d’autre part, par la volonté de l’État d’évacuer la question du 
logement social en se déchargeant d’une partie de ses obligations, tant sur le lotisseur clandestin pour 
lever l’obstacle foncier que sur les ménages pour le financement du logement. Cette forme de promotion 
foncière a été l’un des leviers essentiels du développement de l’habitat informel périurbain. La 
nouveauté de ce type d’habitat réside non seulement dans l’origine urbaine des populations qui l’ont 
édifié ou dans la qualité de la construction, mais également dans la nature de la promotion foncière qui a 
permis de produire ce type d’habitat à une large échelle.  

La redistribution de la population se fait généralement par le jeu du marché immobilier : les ménages 
tentent de faire les meilleurs arbitrages entre leur désir de localisation dans l’agglomération et les 
contraintes du marché. Il faut considérer, par ailleurs, que les difficultés de mobilisation du foncier par 
les opérateurs du secteur formel et son renchérissement réduisent le panel des populations qui peuvent 
accéder à ces opérations d’habitat. Cependant, il existe en dehors du marché immobilier des voies non 
marchandes d’accès au foncier ; des voies davantage liées au capital social des ménages, notamment à 
leur appartenance à des réseaux influents : corps militaire, pouvoirs publics, cadres de grande 
entreprise, originaires d’une même région, etc. À côté de ces processus largement « spontanés », où 
des logiques entrecroisées mêlant à la fois, d’un côté, les critères de présence des auto-constructeurs 
dans les bonnes filières et réseaux d’accès fonctionnant dans la sphère de l’administration et, d’un autre 
côté, les règles de la spéculation marchande, se superposent des logiques plus formelles, plus 
facilement identifiables de distribution des populations par des filières administratives. Par ailleurs, les 
capacités de mobilisation du foncier, les stratégies des acteurs et les procédures établies pèsent sur la 
mise en œuvre des grandes opérations immobilières, sur leurs temporalités et ainsi sur leur accessibilité 
sociale.  

INSCRIPTION SOCIO-SPATIALE DANS LA VILLE, 
ANCRAGE ET STRATÉGIES DE MOBILITÉ SOCIALE

 
L’ancrage territorial renvoie à un processus de territorialisation ou de construction territoriale, soit des 

mécanismes et des notions qui ont été à la base des hypothèses de ce travail. Le territoire selon Barel 
est un « milieu de vie, de pensée et d’action dans lequel et grâce auquel un individu ou un groupe se 
reconnaît, dote ce qui l’entoure de sens et se dote lui-même de sens, met en route un processus 
identificatoire et identitaire » (Barel, 1990). Selon l’hypothèse centrale de notre recherche, le territoire 
serait un espace « approprié », c’est-à-dire un espace disposant, d’une manière ou d’une autre, d’un 
attribut de possession ou d’identification3. Ainsi, le territoire exprime la complexité de la réalité des 
constructions socio-politico-économiques ancrées dans un espace physique, auquel cas il renvoie aussi 
bien à la matérialité des formes (matérialités naturelles et construites, découpages politiques, juridiques 
et administratifs) qu’à leurs dimensions idéelles (idéologies spatiales, représentations, systèmes de 
valeurs, etc.)4. 

Dans l’optique de ces débats scientifiques, la notion de territorialisation recouvre l’idée d’ancrage et 
de construction d’un territoire (de vie), en tant que processus individuel et collectif. La notion de quartier 
est ici interrogée. Que signifie-t-elle pour les habitants des zones d’urbanisation périphérique récente ? 

                                                                 
3 Définitions reprises, en les simplifiant, de Lévy et Lussault (2003), pp. 907-908. 
4 Ibidem. 



 

 

Que représentent pour eux aujourd’hui la hawma (le hay) ? Ces quartiers, si quartier il y a, sont ou 
peuvent être des lieux d’émergence de notabilités, de construction de légitimités et de citadinité, de 
« gestion » par des organisations formelles et informelles, traditionnelles (jemâa) ou nouvelles. Ces 
« entités urbaines » sont-elles des lieux privilégiés de construction de sociabilités, de solidarités (autres 
que les relations de voisinage), de mobilisations des habitants ? Est-ce à cette échelle que se 
construisent ou s’expriment des identités ? Comment les « valeurs », les représentations de ces 
quartiers agissent-elles dans les stratégies résidentielles ?  

Notre posture, même si elle est ouverte (puisque collective), doit être rappelée, puisque l’idée même 
d’un ancrage local (de même que l’importance des pratiques de proximité) est contestée par ceux qui 
considèrent qu’elle est antinomique de la généralisation des pratiques de mobilité — les tenants de cette 
position se partageant entre ceux qui privilégient la fin des quartiers (Ascher, 1995) et l’émergence de 
« territoires de la mobilité », tels Tarrius, et ceux qui annoncent la survenue de non-lieux (Augé, 1992). 
La question est d’autant plus complexe que, même si l’on accepte l’idée que le quartier existe, il ne 
constitue jamais le seul espace de vie des citadins ; bien des déterminants sociaux se jouent hors du 
quartier et l’emboîtement des échelles est quelque chose à approfondir. Ceci pose aussi, entre autres, la 
question des espaces publics. 

Ancrage et aboutissement de trajectoire 

Les travaux mobilisés dans le cadre de cette recherche montrent, en tout cas, que le quartier garde 
une place importante aux yeux des individus parce qu’il répond à leurs besoins d’ancrage et de 
proximité5. Ces besoins expriment aujourd’hui, chez le citadin ordinaire, le pendant symétrique de 
l’éclatement de ses mobilités, voire de sa crainte diffuse de la mondialisation. Selon la psychologie de 
l’espace (Moch et Moser, 1997 et Moser et Weiss, 2003), cette territorialisation paradoxale rend compte 
des contrastes nécessaires à une dynamique vitale où l’individu perçoit l’espace dans des oppositions : 
le dedans et le dehors, le vide et le plein, la concentration et l’isolement, l’enracinement et la mobilité, 
etc. Ainsi, le quartier resterait le lieu de l’enracinement et de l’ancrage : une sorte de port d’attache 
devant l’immensité du monde devenu accessible. Il resterait un lieu de ressourcement et de 
régénération nécessaire à l’individu afin de lui permettre d’affronter la ville dans ce qu’elle présente 
toujours, peu ou prou, d’étrange et d’exotique. Malgré la mobilité des hommes et la globalisation des 
enjeux socio-économiques, il faut encore « être et se sentir de quelque part » pour agir et être reconnu 
(Tizon, 1997). 

Mais si le quartier existe toujours, ses significations, quant à elles, ont changé, ainsi que les formes de 
territorialisation qu’il traduit. Ces dernières permettent d’inscrire l’analyse dans l’articulation entre 
l’organisation sociale et les propriétés physiques d’un espace, d’une part, et de mettre d’autre part en 
évidence comment la population adapte l’espace à ses modes de vie et comment, en retour, celui-ci 
nourrit les représentations. Sans réifier le quartier, celui porté par la parole des habitants peut être 
considéré comme un « bricolage, un univers aux contours flous et fluctuants, qui doit être appréhendé 
au regard d’un contexte urbain, social et politique, observé à différentes échelles » (Authier et al., 2006, 
p. 103). En débattre nous permet de mettre en perspective les différentes contributions qui ont été 
fournies sur ce thème. 

À l’issue de leur trajectoire résidentielle, le processus d’ancrage des ménages dans leur nouveau lieu 
de résidence se traduit par la construction d’une identité sociale et de modes de vie, qu’ils essayeront de 
refléter à travers leur habitat et les significations données au quartier. Les nouveaux modes de vie, 
différents de ceux pratiqués antérieurement, témoignent souvent d’une distance par rapport aux 
modèles traditionnels, notamment celui de la famille élargie dominée par le patriarche, de la soumission 
du couple, voire de sa négation, ou encore celui du fonctionnement communautaire du voisinage. 

                                                                 
5 Les hypothèses rejoignent en grande partie les thèses développées dans l’ouvrage d’Authier et al. (2006). 



 

 

L’autonomie résidentielle du ménage et son affranchissement de la famille élargie et du contrôle social 
de l’ancien voisinage lui donnent la possibilité de mettre en œuvre les modes de vie auxquels il aspirait. 
Ces modes de vie se reflètent dans de nouvelles formes de sociabilités (les rapports à la famille et au 
voisinage changent) et un processus d’individuation de plus en plus affirmé dans le sens de nouvelles 
formes d’activation des réseaux sociaux situés en dehors de la famille et du voisinage.  

L’individuation fait apparaître une diversité dans les modes de consommation, dans les aspirations, 
dans les pratiques, etc. ; une diversité qui traduit un télescopage des modèles anciens et nouveaux. 
L’individu, dans son processus de socialisation, cherche à échapper aux sociabilités de type 
communautaire, tout en continuant à y puiser les solidarités qui lui permettent de s’affranchir. Dans ce 
mouvement contradictoire apparaissent alors des sociabilités nouvelles, comme celles correspondant 
aux associations ou, plus largement, à la structuration de véritables réseaux sociaux qui dépassent le 
seul quartier et remplacent progressivement les organisations traditionnelles, telles que la djemâa. 

Contrairement aux pratiques du ménage dans l’ancien quartier, les sociabilités résidentielles se 
limitent généralement aujourd’hui à une simple courtoisie entre voisins ; mais elles peuvent s’épanouir 
dans l’espace public. Le ménage maintiendra ses relations avec l’ancien voisinage, mais elles seront 
choisies, dans leurs formes et leur temporalité. Dans tous les cas, les individus pratiquent, sur un mode 
électif, un tri dans leurs relations, les choisissent, les différencient, les hiérarchisent et en gardent une 
parfaite maîtrise pour préserver leur intimité et un certain anonymat ; un anonymat qui, en retour, les 
émancipe des structures traditionnelles et leur offre une liberté dans la création de nouvelles formes de 
sociabilité. Les solidarités prennent également d’autres formes et d’autres contenus et conduisent les 
ménages à privilégier la constitution d’un capital social en identifiant les personnes clés du quartier 
susceptibles de renforcer ce capital social et en activant des réseaux dans lesquels ils verseront leur 
propre capital social et/ou culturel. 

Le quartier, en tant que construction sociale, évolue en fonction du système de valeurs que projettent 
les habitants et participe en retour au processus identificatoire et identitaire des individus. C’est 
précisément ce processus et les représentations que les individus mobilisent qui sont à l’œuvre dans la 
formation d’une communauté de voisinage et, ainsi, dans les mécanismes d’ancrage et d’intégration. On 
assiste alors à la recomposition du quartier qui passe de lieu de solidarités quasi communautaires au 
caractère aliénant, au lieu où l’individu garde la maîtrise de ses relations en pratiquant un tri dans ses 
sociabilités.  

Dans les quartiers de relogement des populations issues des bidonvilles, les processus d’ancrage et 
d’identification sont plus complexes. Le départ du bidonville transforme les modes de présentation de soi 
des relogés (même si des constantes restent perceptibles) : il permet en effet d’assumer davantage une 
stratégie de « retour du stigmate » (Goffman, 2003) consistant non pas à dissimuler, mais au contraire à 
revendiquer et à valoriser une identité bidonvilloise conjuguée au passé. La disparition (partielle) du lieu 
permet d’échapper à la censure du réel. Elle incite en effet à voir dans l’existant, dans ce qu’il est 
advenu de l’ancien quartier, la dénaturation d’un mode de vie et d’une histoire reconstruits en 
contrepoint (et largement fantasmés). La fierté d’avoir été bidonvillois, d’avoir appartenu à un espace 
urbain central, passe par l’accès à un nouveau statut, celui d’urbain régulier. La respectabilité liée au 
statut de propriétaire permet l’expression d’une nostalgie du bidonville, elle-même avivée par les 
difficultés rencontrées au quotidien par les relogés. Les entretiens reflètent finalement la fluidité des 
adhésions et des oppositions ; ils traduisent le caractère évolutif des affiliations et des antagonismes : la 
définition de l’appartenance ou de l’exclusion se base sur des oppositions certes tranchées (profiteurs 
du relogement/lésés par le relogement ; propriétaires à part entière/propriétaires à crédit ; ex-
bidonvillois/outsiders ; ex-bidonvillois/urbains légitimes) mais qui ne fonctionnent que dans certaines 
situations. Le relogement a produit de nouvelles formes d’évaluation sociale, mais celles-ci ne 



 

 

constituent pas des critères de classement exclusifs. Elles n’opèrent pas systématiquement et sont 
pondérées différemment en fonction des interactions (Zaki, 20056). 

L’habitat et les pratiques d’appropriation dont il fait l’objet reflètent le mieux les efforts consentis par 
les ménages pour signifier leur ascension sociale. L’habitat devient ainsi un médiateur dans la 
communication sociale entre les individus. Il apparaît comme le moyen de mesurer le « chemin 
parcouru » par le ménage pour passer du statut de locataire dans un appartement ou dans la maison 
familiale au statut de propriétaire de sa propre maison. Il permet surtout de spécifier les groupes 
sociaux, de connaître le mode de gestion de leur mutation sociale et leur degré d’intégration à l’urbain. 
Face à l’opacité qui entoure les revenus des ménages, les investissements familiaux dans l’habitat 
s’avèrent plus efficients pour déterminer leur niveau social effectif. Dans tous les cas, l’habitat joue un 
rôle dans l’identification sociale et témoigne des différenciations sociales dans le quartier. Pour les 
couches émergentes, il contribue à la valorisation du quartier et devient un élément de valorisation de 
soi et de la collectivité. L’aménagement des lieux comme la façade, le jardin ou le balcon, témoigne des 
efforts de distinction par rapport aux quartiers pauvres et de mimétisme avec les quartiers riches.  

Les stratégies d’intégration urbaine 

L’intégration urbaine du quartier et la valorisation de son image sont une préoccupation essentielle, 
tant pour les ménages de milieux populaires que pour ceux issus de couches moyennes. Lorsqu’elle 
existe, l’organisation collective, généralement associée à cette préoccupation, sera diverse dans ses 
formes et ses revendications. Les réajustements de ces formes et ces revendications, comme certaines 
situations conflictuelles, sont en permanence négociées. Les revendications des ménages se font de 
plus en plus précises et témoignent, peu ou prou, d’une accumulation de compétences (connaissances 
du lieu, constitution de réseaux, compréhension des enjeux, etc.). Lorsque la population a accumulé de 
l’expérience en matière d’organisation collective, les revendications font l’objet d’un tri et d’une 
hiérarchisation qui se présentent comme autant de stratégies dans la négociation avec les pouvoirs 
publics. Cependant, cette dynamique, loin d’être linéaire et ascendante, est paradoxale, évolue en dents 
de scies, avec des périodes de statu quo et peut devenir l’origine de conflits internes au quartier.  

En particulier, la confrontation de cette organisation collective — formelle ou informelle, traditionnelle 
ou associative — avec les pouvoirs publics dévoile des formes de compromis et d’arrangements. Ces 
formes de « négociation » sont d’autant plus justifiées face à l’inertie des pouvoirs locaux dans les 
différents pays étudiés ; des situations qui laissent souvent la place aux pratiques de détournement et 
au clientélisme. Cette organisation collective doit également faire face aux tentatives 
d’instrumentalisation politique, du côté des pouvoirs locaux, mais aussi du côté des islamistes. Les 
stratégies d’encadrement des quartiers par l’État constituent un processus de territorialisation par le haut 
qui vise moins l’intégration socio-spatiale des populations que la légitimation des sphères politico-
administratives. Dans tous les cas, la territorialisation se fait dans le jeu de ces contraintes politiques.  

Les revendications portées par les organisations collectives traduisent la volonté des résidents de 
rapprocher ou d’adapter leur quartier aux normes urbaines des quartiers huppés. Elles traduisent une 
aspiration de la population à vivre au sein de quartiers dont le caractère aménagé, équipé, ordonné, 
aéré, verdoyant et propre, est souligné dans le discours. Les revendications des habitants auprès des 
pouvoirs publics concernent, en priorité, l’aménagement de l’espace public, en particulier, la voirie 
(revêtement, trottoirs, éclairage…), les réseaux divers (assainissement, électricité, etc.), et le transport. 
Par ailleurs, le désir des populations de voir l’éventail des équipements de leur quartier élargi aux 
cinémas, centres culturels, piscines, hôpitaux, établissements scolaires, etc., dénote une conception de 
l’urbain perçu en fonction du niveau et de la qualité de l’équipement. Ce n’est donc pas un hasard si la 

                                                                 
6 Ce paragraphe est un extrait de la thèse de Zaki (2005). Nous le reproduisons parce qu’il nous semble résumer de 
façon tout à fait pertinente l’ancrage difficile des « bidonvillois » relogés. 



 

 

description de l’idéal type urbain par les habitants est illustrée par les quartiers de villes européennes (el 
kharadj), dont on souligne particulièrement l’organisation et l’ordre (el nidam). Ces deux dernières 
notions renvoient en fait à la présence et au rôle des pouvoirs publics dont on revendique la 
manifestation dans la vie quotidienne par l’organisation et la gestion de l’espace urbain.  

Les pouvoirs publics étant le plus souvent sourds à ces revendications, surtout lorsqu’elles émanent 
de quartiers populaires, la population recourt parfois à l’autofinancement de certains aménagements. 
Mais les finances mobilisées sont souvent en deçà des coûts que requièrent des aménagements dans 
les normes. Face aux carences des pouvoirs publics, les actions de volontariat des habitants vont se 
multiplier pour combler les trous d’une chaussée, nettoyer les espaces extérieurs, planter des arbres, 
etc. Toutefois, ces initiatives, parce qu’elles ne sont pas relayées par les institutions étatiques, restent 
dérisoires. Les rapports des pouvoirs publics avec les associations, en particulier dans les quartiers 
populaires, conduisent celles-ci à mettre en avant dans leur encadrement des médiateurs 
« politiquement corrects », des chefs de famille dont le niveau de revenu et le statut sont importants et 
qui déploient des efforts considérables pour valoriser l’image du quartier. Ils contribuent à certains 
aménagements de la voirie ou à la construction de la mosquée, ils font profiter une partie du quartier de 
leur groupe électrogène, d’une citerne, d’une bétonneuse, etc. À travers cet investissement 
apparemment altruiste des familles aisées du lotissement, il y a leur volonté, à la fois de façonner une 
image du quartier en adéquation avec leur place dans l’échelle sociale et d’acquérir une position de 
pouvoir parmi le voisinage. Autrement dit, ces pratiques sont l’expression d’un processus de constitution 
de notabilités locales qui s’avèrent être les véritables interlocuteurs du pouvoir à travers leurs réseaux 
informels. L’encadrement des associations de quartier, y compris dans les milieux populaires, est 
généralement investi par les plus nantis de leurs membres.  

Dans ce contexte, l’organisation collective doit faire face aux tentatives d’instrumentalisation politique, 
du côté des pouvoirs publics locaux, mais aussi du côté de l’islamisme politique radical. Dans le second 
cas de figure, l’organisation collective autour de l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers 
peut connaître un reflux. La représentativité de ces organisations collectives reste généralement 
médiocre, de nombreux habitants n’en ayant qu’à peine entendu parler ou ne les connaissant pas du 
tout. La confrontation entre les élus et les structures censées représenter les usagers pose la question 
lancinante de la représentativité qui, en situation de conflit, devient un enjeu important. Les pouvoirs 
locaux savent qu’une décision ou une mesure sera d’autant plus facilement acceptée par les habitants 
qu’elle aura reçu la caution de quelques-uns des leurs. Dans cette optique, l’intervention de 
représentants des habitants facilite la pénétration d’un modèle de mise en ordre et de normalisation 
(Garnier, 2003, p. 127). Les structures associatives sont ainsi d’autant plus sensibles aux processus de 
notabilisation et de récupération. D’autre part, les pouvoirs publics restent partagés entre le confort 
relatif qu’offre le recours aux représentants des habitants et l’inquiétude que suscite l’absence des 
habitants qui peuvent, quant à eux, exprimer leurs revendications par des émeutes.  

CONCLUSION 
 

À partir des matériaux mobilisés et des réflexions que ce travail a suscitées, il est possible de 
suggérer trois lignes de force qui sont autant les résultats de la recherche que ses ouvertures et 
prolongements. En premier lieu, il y a la dialectique du couple ancrage et mobilité ; en deuxième lieu, 
l’examen de ce couple à l’épreuve des politiques publiques ; et, en troisième lieu, l’analyse renouvelée 
des configurations territoriales par les mobilités. 



 

 

Mobilité et ancrage 

Dans cette recherche, la question de l’opposition entre mobilité et ancrage est réfutée dans les 
contextes étudiés. À travers le discours des individus, le parcours migratoire n’a de sens que par les 
moments d’ancrage qui le jalonnent. Le regard que les habitants qui ont changé de résidence portent 
sur leur mobilité résidentielle est fonction des lieux d’ancrage et de ce que ces derniers représentent 
dans leur itinéraire socio-spatial. Le vécu dans ces lieux et moments d’ancrage restitue les stratégies 
résidentielles des ménages, leurs aspirations et les formes d’arbitrage et de compromis que ces derniers 
mettent en œuvre, ainsi que les ressources qu’ils ont accumulées et mobilisées pour consolider leur 
ancrage et réinventer leur quotidien ou, au contraire, poursuivre leur itinéraire. C’est bien la différence 
du vécu quotidien entre le lieu d’ancrage antérieur et actuel qui justifie en grande partie les raisons de la 
mobilité et qui permet d’évaluer la trajectoire sociale effectuée par rapport aux objectifs de départ. Ainsi, 
plutôt que de travailler sur les mobilités en soi, les chercheurs du groupement de projet ont focalisé leur 
attention sur l’étude du vécu et des pratiques des migrants ; une démarche qui a permis de traiter les 
notions de mobilités et d’ancrage dans leur relation dialectique.  

Il reste à définir la notion d’ancrage et ce qu’elle recouvre en matière d’attachement, d’identité et de 
relations sociales. L’attachement apparaît selon deux facettes, l’une affective, difficile à cerner, et l’autre 
liée la reconnaissance de soi. Cette dernière facette, qui renvoie aux processus identificatoires des 
individus et à leurs sociabilités, rend l’ancrage dépendant de ce qu’apporte le nouveau lieu de résidence 
à leur position sociale, en termes de valorisation et de distinction. Les relations sociales au sein du 
quartier sont alors envisagées prioritairement selon ce prisme. L’évaluation du quartier se fait en 
fonction des expériences résidentielles antérieures, de l’importance des réseaux sociaux tissés au sein 
et en dehors du quartier qui consolide la position sociale ainsi que des représentations du quartier dans 
la ville. Quant au rapport affectif, il est généralement reporté sur l’ancien quartier, celui de son enfance 
ou de sa jeunesse, dans la médina ou dans le centre.  

Il faut cependant souligner que, dans les sociétés étudiées, les effets mythiques et symboliques de la 
houma pèsent dans le processus d’ancrage. La référence symbolique à la houma traduit justement une 
sorte de quête de lieu idéalisé qui devrait permettre aux citadins de gérer les oppositions entre ancrage 
et mobilité et entre proximité et vastitude de l’espace urbain. Le quartier dans sa figure de houma 
rassure, sécurise et donne à ceux qui doivent se lancer dans la course quotidienne le sentiment d’une 
solution de repli. Les difficultés de maîtrise de la ville, qui ne cessent de grandir, sont aussi à l’origine de 
l’apparition d’une nostalgie pour la houma à laquelle le quartier est identifié, notamment chez les 
personnes âgées. Cette référence symbolique à la houma ressemble à celle du village dans la ville 
européenne décrite par Sansot. Selon la formulation de l’auteur, le quartier dans cette quête de village 
prend alors valeur de refuge : « […] le quartier représenta la maintenance du village, un de ces lieux où 
l’on a encore prise sur l’espace, où l’on possède une place assignée avant toute convention ou toute 
initiative de notre liberté. Un refuge » (Sansot, 1999, p. 263).  

À la question posée par les auteurs de l’ouvrage Le quartier… (Authier et al., 2006) : « Qu’est ce qui 
donne consistance au quartier et le structure : sa morphologie, son histoire, les solidarités sociales, les 
pratiques de ses habitants, les espaces publics, ses limites géographiques, son organisation politique et 
institutionnelle ? », nous pouvons répondre — pour les contextes étudiés dans le cadre de cette étude 
— que ce sont tous ces aspects à la fois. Nous insisterons sur les liens entre le quartier vécu et le 
quartier institué et la place de ce dernier dans la ville, par rapport aux centralités et à la marginalité. 
L’ancrage est d’autant plus important dans un territoire de connaissance et d’interconnaissance, comme le 
sont souvent les quartiers anciennement populaires ou ouvriers. Malgré les transformations socio-spatiales, 
tout un passé de labeur, toute une histoire locale, dans leurs moments les plus marquants, restent une réalité 
symbolique et commandent de nombreux comportements quotidiens. L’appartenance à un quartier, lorsqu’elle 
est corroborée par l’appartenance à un groupe social spécifique, devient une marque qui renforce le 
processus d’identification d’un groupe déterminé (de Certeau et al., 2003, p. 69). Ce processus est d’autant 



 

 

plus important dans les quartiers populaires, lorsque les nouvelles installations concernent la deuxième 
génération, qui souvent, par le truchement de la formation, a pu procéder à une ascension sociale et atteindre 
une position sociale plus élevée que les parents. Pour ces derniers, le groupe d’appartenance coïncide 
généralement avec le groupe de référence (Boudon, 2004), tandis que, pour de nombreux cadres issus 
d’autres couches sociales qui ont choisi de s’installer dans ces quartiers, le milieu populaire ne constitue pas 
un groupe de référence. En s’appuyant sur la symbolique de la houma et des convivialités qu’elle suppose, ils 
auront généralement un discours paternaliste et condescendant vis-à-vis des catégories populaires de leur 
quartier.  

Mobilité et ancrage à l’épreuve des politiques publiques 

Les configurations et reconfigurations territoriales étudiées sont révélatrices des dynamiques 
d’adaptation des villes maghrébines à des processus plus globaux. Du côté des politiques publiques, la 
volonté d’inscrire les villes dans les dynamiques économiques mondiales justifie une mise aux normes 
urbaines qui se traduit notamment par des opérations de reconquête des espaces centraux en 
repoussant les populations modestes vers la périphérie lointaine et par des programmes d’habitat qui 
visent, selon leurs destinataires, la régulation sociale ou l’élargissement de la base sociale du pouvoir en 
place. Ces politiques, relayées par l’effet combiné des marchés formel et informel du foncier et de 
l’immobilier, ont fortement multiplié les mobilités résidentielles des ménages. Du côté des citadins 
ordinaires, chacun, selon sa position sociale, vivra différemment ces dynamiques. Les catégories 
sociales émergentes auront le choix de mieux se replacer dans la ville et opteront pour un habitat qui 
reflète leurs spécificités sociales, tandis que les couches populaires subiront ces politiques en étant 
contraintes à la mobilité vers la lointaine périphérie qui, pour la majorité d’entre elles, signifie une plus 
forte marginalisation socio-spatiale.  

La territorialisation des individus et des groupes sociaux ne se fait pas indépendamment de celle du 
politique. Au contraire, la territorialisation des politiques publiques (les pratiques spatiales du politique, 
par exemple les opérations d’urbanisme et d’habitat) interfère avec celle des citadins. Selon les groupes 
sociaux concernés, elle oriente, contrarie, s’oppose, accompagne, encourage ou affirme les pratiques 
de mobilité et d’ancrage des citadins. La compréhension de ce qui se joue à travers cette confrontation 
nécessite de partir de la praxis, de l’action humaine et des conditions objectives d’existence des 
individus vivant un moment donné dans un lieu précis. Leurs luttes pour le classement et la distinction 
concrète ou symbolique s’inscrivent dans des rapports sociaux de domination qui s’expriment à travers 
les processus de production de l’espace, de maîtrise et de contrôle de celui-ci. Les mobilités et les 
modalités d’ancrage des individus offrent ainsi la possibilité d’une analyse renouvelée des inégalités 
socio-spatiales. Les mobilités dessinent des trajectoires sociales d’intégration et d’ascension pour les 
couches moyennes et plus largement pour les catégories sociales émergentes, tandis que, pour les 
populations de milieu modeste, elles mènent, si ce n’est vers leur marginalité socio-spatiale, du moins 
vers leur fragilisation sociale. Les quêtes multiples, à l’origine des mobilités (meilleures conditions 
d’habitat, positionnement plus valorisant dans la ville, habitat conforme à son statut social, individuation, 
etc.), peuvent se solder par une satisfaction, un compromis ou un retour à la situation antérieure, 
sachant que les temporalités de ces trajectoires sont également un facteur discriminant.  

Lorsque l’on considère qu’une population est intégrée ou marginalisée spatialement et socialement, à 
quoi fait-on référence ? Au sentiment que son droit à la ville est remis en cause, aux représentations 
dont fait l’objet son lieu résidentiel, à la réalité de l’éloignement ou de la proximité des lieux 
d’équipements et de centralité ? Là encore, les réponses doivent être nuancées. D’abord, la situation de 
marginalité sociale et d’enclavement spatial peut exister à proximité de la centralité. Ensuite, 
l’éloignement périphérique n’est pas vécu de la même façon par les ménages motorisés et ceux otages 
des transports en commun. La mobilité quotidienne est la résultante des tensions générées par 
l’éclatement des espaces fonctionnels urbains auquel tout citadin est soumis. Mais il existe bien des 



 

 

inégalités face à cette tension, inégalités qui peuvent être exacerbées par les politiques de relogement 
qui éloignent les populations socialement vulnérables. Enfin, des ménages peuvent être satisfaits de 
leurs nouveaux quartiers et habitat, mais la perte d’emploi peut les faire basculer dans un sentiment de 
marginalité sociale. 

Soulignons ici qu’à travers la mise aux normes urbaines engagée par les politiques publiques, il y a un 
télescopage de modèles et des normes urbaines des villes européennes ou des pays du Golfe, 
intériorisés à travers les représentations qu’ils suscitent (modernité, développement, ascension sociale) 
par la population elle-même. Les représentations et les images sous-tendues par ces normes joueront 
un rôle important dans les stratégies résidentielles et les trajectoires géographiques des ménages qui 
ont le choix, tandis que, pour les autres, elles participeront à la stigmatisation des lieux résidentiels qui 
leur ont été destinés. 

Configurations et reconfigurations territoriales 

La mobilité résidentielle permet une approche renouvelée des ségrégations/intégrations socio-
spatiales. L’articulation entre les mobilités des individus et leur territorialisation ou leur processus 
d’ancrage recomposent les territoires qui sont passés de villes denses caractérisées par une division 
socio-spatiale duale à des agglomérations étalées qui se distinguent par une fragmentation socio-
spatiale (des micro-ségrégations socio-spatiales) et l’éclatement des centralités. Les effets agrégés des 
mobilités ont complexifié et accentué les ségrégations socio-spatiales dans le sens de l’éclatement de la 
division socio-spatiale. Ainsi, des populations marginalisées peuvent-elles être à proximité spatiale 
d’espaces résidentiels de couches sociales émergentes intégrées. Cette proximité spatiale peut se 
traduire tantôt par du conflit et des systèmes de « fermeture » (murs, grillages, barbelés, etc.), tantôt par 
des liens, par exemple d’employeur/employé, et des « ouvertures ».  

Dans ces aires résidentielles socialement hétérogènes, les habitants nomment, qualifient les lieux et 
désignent ainsi les lieux d’évitement et les conduites d’évitement au sein d’un même quartier. D’autres 
résidents peuvent tenir un discours différent sur les mêmes lieux, qu’ils désigneront comme des lieux 
fréquentables. La ligne de démarcation entre les deux groupes d’habitants n’est pas forcément relative 
au statut social de l’individu. Des résidents aisés peuvent développer le même discours sur les espaces 
que les ménages issus de milieux modestes, comme ils peuvent faire apparaître une nette opposition 
sur la qualification des lieux. Dans ces conditions de « cohabitation » sociale, le quartier est un lieu à 
géométrie variable, selon la trajectoire sociale et résidentielle des individus, leur ancrage et leur position 
sociale. « Les villes sont divisées, partout et depuis longtemps, en parties distinctes et contrastées. Mais 
c’est rarement de la même façon que découpent et nomment ces parties ceux qui y vivent, ceux qui les 
administrent et ceux qui les étudient. […] Les mots, pourtant, contribuent à la division même de l’espace 
et à sa qualification. C’est par eux que les locuteurs désignent des lieux, distinguent des parties de la 
ville, les regroupent, les classent et les ordonnent. Les mots sont des formes d’objectivation de la 
diversité spatiale et sociale des villes, et des moyens pour s’y mouvoir et en jouer » (Topalov, 2002).  

Les hiérarchisations sociales se construisent dans la mise à distance mais aussi dans le frottement 
quotidien, dans l’opposition ou le partage contraint ou négocié, bref dans le consensus, le dissensus, la 
négociation et la transaction en continu. Parfois une proximité spatiale peut engendrer des tensions qui 
aboutissent à des « séparations » définitives, comme à des espaces de partage négocié. La proximité 
sociale peut se traduire également sous forme de paternalisme, de condescendance ou de charité 
religieuse des catégories aisées par rapport aux habitants modestes, ce qui n’exclut pas les tensions à 
terme. L’une des ouvertures de notre réflexion serait précisément d’explorer les dimensions spatiales et 
sociales des situations où différents mondes sociaux se frottent, tentent de dialoguer, de négocier ou 
entrent en conflits. 
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DEUXIÈME PARTIE 

Urbanité(s) et citadinité(s) dans les grandes villes du Maghreb 
 

Rédaction : Madani Safar Zitoun 

RAPPEL DES HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 
 

Dans notre programme de recherche, la première hypothèse peut être formulée de la façon suivante : 
si les périphéries, qui sont dues à des opportunités spatiales, peuvent être abordées comme des 
fragments spatiaux, elles ne peuvent pas pour autant être considérées comme des fragments sociaux. 
Elles rassemblent en effet des populations qui, même quand elles sont séparées spatialement du reste 
des populations des agglomérations urbaines compactes historiquement et socialement constituées, 
partagent avec elles des univers de représentations, des imaginaires communs, qui font encore lien, qui 
structurent leurs rapports au reste de la société.  

À travers la mise en œuvre des concepts d’urbanité et de citadinité, nous sommes donc allés à la 
recherche de ce qui fait lien, de ce qui contribue — au dam de certaines analyses catastrophistes 
(Donzelot, 2006) — à « faire » la ville plutôt que de ce qui participe à la « défaire ». 

Cette première hypothèse résulte d’une idée forte, celle qui considère les périphéries comme des 
lieux de « refondation du lien social », étant entendu par ailleurs que « l’émergence de nouvelles 
urbanités et citadinités [sont] deux processus qui s’interpénètrent et qui se donnent le mieux à voir dans 
les périphéries des grandes villes du Maghreb »1. L’adoption de cette posture est solidaire d’une autre, 
de nature épistémologique, qui consiste à dire qu’il faut « inverser la perspective dominante : plutôt que 
de rechercher les critères qui définissent et établissent de façon abstraite le caractère urbain et tout ce 
que doit renfermer le concept d’urbanité, [il convient de s’attacher] à décrypter les pratiques et les 
imaginaires qui donnent sens et cohérence et font ce qui est urbain ici et maintenant » (Lakjaâ, 2009a). 
Cette approche résolument a-normative n’exclut cependant pas la prise en compte et la discussion de la 
manière selon laquelle les normes et images traditionnelles de l’urbanité ont été produites et incorporées 
par les différents acteurs de la fabrication urbaine.  

L’un des intérêts principaux de l’analyse découle en effet de cet effort de « repérage non seulement 
de ce qui fait figure de nouveau dans la société mais aussi de ce qui indique que la société se reproduit 
selon le mode ancien » (Balandier, 2004, p. 90), dans la mesure où nous avons considéré que les 
sociétés changent à partir de leurs propres référents. Méthodologiquement, cette préoccupation centrale 
se décline en « deux orientations principales » que nous empruntons à Balandier : « d’une part, la 
détermination des limites et des variations à l’intérieur desquelles la société reste approximativement 
elle-même ; d’autre part, le repérage des processus par lesquels la société devient créatrice de 
différenciation et non plus de répétition » (Ibidem, p. 91). 

La deuxième hypothèse centrale investie dans cette réflexion a donc consisté à « urbaniser », à 
spatialiser cette dernière proposition. Elle revient à dire que « les sociétés urbaines émergentes au 

                                                                 
1 Les citations renvoient ici à la réponse que le groupement de projet « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et 
territorialités dans les grandes villes du Maghreb » a formulée en réponse à l’appel à propositions.  



 

 

Maghreb sont plus productrices de différenciation que de répétition si l’on tient compte des observations 
de terrain ». Appliqué à la compréhension et à l’interprétation de cette dynamique propre aux sociétés 
maghrébines, cela revient à estimer que « le problème se pose moins en terme d’identité perdue que de 
convergence à venir ; et sous des formes que nous sommes mal préparés à concevoir » (Idem).  

La recherche des formes de cette convergence a conduit les chercheurs impliqués dans le projet à 
s’interroger sur les modes à partir desquels se sont recomposées l’urbanité et la citadinité dans les villes 
du Maghreb suite aux changements sociaux et politiques majeurs intervenus dans les trois pays 
concernés — étant entendu que ces pays ont construit depuis une trentaine d’années leurs politiques 
urbaines sur des paradigmes et référents doctrinaux différents. Les modes d’intervention publique en 
milieu urbain dans ces trois pays se distinguent en effet par des spécificités qui sont liées aux modalités 
de construction des États-nations dans des territoires connaissant des particularismes puissants dans 
leurs armatures urbaines et dans leurs processus de peuplement et de changement urbains. Ces 
politiques ont été interrogées dans cette optique non pas du point de vue de leur évolution intrinsèque2, 
c’est-à-dire de leurs contenus institutionnels et de leurs modus operandi, mais du point de vue des 
modèles d’habitat, en ce que ces derniers cristallisent des modèles d’urbanité particuliers portés par ces 
politiques. On peut citer à ce propos, par exemple, le modèle d’habitat « collectif », abondamment 
développé en Algérie, auquel il a été conféré des vertus « collectivistes » que d’aucuns ont qualifié 
abusivement de « socialistes » ou d’« autoritaires »3 ; nous avons donc examiné ce modèle dans cette 
perspective et en regard des autres formes d’habitat développés en Tunisie et au Maroc, lesquelles ne 
sont pas moins préformatées et « autoritaires »4 que la précédente.  

Ces modalités différentes et contrastées d’action sur l’urbain, et de gestion de l’urbain, ont créé des 
configurations de rapports entre les divers acteurs de la fabrication urbaine qui ont elles-mêmes généré 
des tensions et des conflits autour de l’usage et de l’appropriation collective d’un certain nombre d’objets 
urbains, dans leur triviale matérialité comme dans leur épaisseur symbolique, dont beaucoup se sont 
transformés en objets de revendications habitantes.  

À cet égard, si les résultats des enquêtes de terrain soulignent cette idée de grande variété des 
situations sociales et spatiales — « Une des premières observations qui émerge de l’étude est la 
diversité territoriale et sociale des “périphéries” contemporaines des grandes villes et des métropoles 
maghrébines. Celles-ci ont évolué considérablement au cours des dix ou quinze dernières années. Elles 
ne sont plus assimilables exclusivement à des quartiers informes et mal lotis, ou à des bidonvilles, à des 
quartiers populaires, pas plus qu’à des zones périurbaines d’habitat (planifié ou non réglementaire) pour 
les classes moyennes »5 —, les travaux menés sur les pratiques habitantes et les revendications 
explicites ou implicites qu’elles génèrent confirment à leur tour l’extrême diversité des panoplies et des 
registres de la contestation de l’ordre urbain décidé par le haut. Et c’est dans cette perspective 

                                                                 
2 Cette dimension de la question est plus largement développée dans la Troisième Partie. 
3 Il serait abusif de qualifier le modèle de planification urbaine algérien d’« autoritaire » pour le distinguer des 
modèles marocain et tunisien qui le seraient beaucoup moins. En Tunisie et au Maroc, en effet, certains aspects 
très contraignants de leurs dispositifs de contrôle de l’urbanisation, notamment dans les quartiers dits 
« réglementaires » — dispositifs ne souffrant d’aucune forme de dérogation à la norme — se prêteraient beaucoup 
mieux à cette appellation. Les nombreux travaux menés sur le cas algérien, et les documents officiels comme, par 
exemple, le rapport Alger, capitale du XXIème siècle élaboré par le défunt Gouvernorat d’Alger (1996-2000), 
dénoncent justement « le manque d’autoritarisme » des autorités publiques concernant la planification du 
développement urbain d’Alger. 
4 Voir, à ce sujet, les analyses pertinentes de Amiot (1986). Cet auteur montre le profond mouvement de 
construction des instruments de la planification du territoire par l’État français à partir de 1958. On se reportera 
aussi à l’ouvrage de Sgroï-Dufresne (1986) qui démontre la reprise par le nouvel État algérien indépendant de ces 
mêmes instruments d’urbanisme et des programmes lancés par l’ancienne puissance coloniale, et ce jusqu’en 
1976. 
5 Voir Troisième Partie, chapitres I et II.  



 

 

résolument attentive à la recension et à la découverte de la diversité, mais également à la recherche des 
éléments de convergence, que s’est situé ce travail de synthèse. 

URBANITÉ ET CITADINITÉ : DES NOTIONS À REVISITER ? 
 

Dans ce chapitre, un exercice de mise à plat et de discussion des deux concepts d’urbanité et de 
citadinité a été mené. L’objectif a consisté à les mettre en dialogue et en confrontation à travers leurs 
différents usages et mobilisations par les chercheurs versés dans le projet. Ceci nous a conduit à faire 
quelques incursions dans le passé des villes du Maghreb, dans la mesure où ces notions ont été et sont 
toujours des notions actives, mobilisant des référents symboliques souvent très puissants. Avant d’être 
des catégories d’analyse, des concepts opératoires et efficients mobilisables sans trop de confusions 
par les chercheurs, les notions d’urbanité et de citadinité ont d’abord été des catégories de 
représentation activement mobilisées par les habitants des villes maghrébines, dans leurs processus et 
démarches de socialisation et de promotion sociale et urbaine.  

À travers différents états et métamorphoses qu’elles ont eu à négocier au long d’une histoire faite de 
profonds bouleversements spatiaux et sociaux, les populations anciennement urbaines ou récemment 
urbanisées du Maghreb ont en effet construit des « figures » et autres images emblématiques 
d’opposition entre ce qui était perçu comme citadin et ce qui ne l’était pas, dont certaines fonctionnent 
encore de nos jours comme des référents puissants, tandis que d’autres sont tombées en désuétude et 
dans l’oubli. Ce travail « d’archéologie du savoir » (en l’occurrence, ici, c’est du savoir social, des 
« compétences citadines » qu’il s’agit [Foucault, 2008]) s’est avéré éminemment utile dans la mesure où 
il nous a permis de mieux comprendre les processus de recomposition symbolique en cours, qui n’ont 
souvent fait que recycler de l’ancien (les stéréotypes, les images, les figures emblématiques et 
symboliques) et de le mélanger avec du neuf, c’est-à-dire avec des configurations nées de situations de 
cohabitation entre groupes sociaux. Ces processus ont entraîné d’autres processus, par exemple de 
négociation d’autres rapports à « l’autre », au « différent » — auquel il a d’ailleurs été emprunté 
volontiers —, mais aussi d’autres manières d’exprimer, de dire et de vivre son urbanité. 

Urbanité et citadinité : des notions inséparables ? 

L’évolution des approches de la question : dualisme ou fusion, matérialité et socialité du fait 
urbain 

Nous avons ici tenté de rendre compte de la complexité des débats sur la question, à travers la 
présentation et la discussion des diverses approches conceptuelles classiques du phénomène urbain, 
depuis les écrits de Wirth, l’un des membres les plus en vue de l’École de Chicago, qui définissait 
l’urbanité comme un mode de vie (« Urbanism as a way of life »), jusqu’aux travaux les plus récents 
portant sur le concept de « métropolite », développé par Bourdin et Bassand, en passant par l’école 
« dualiste » française de sociologie urbaine opposant la matérialité du fait urbain à l’immatérialité des 
représentations habitantes.  

Deux résultats importants sont apparus. Le premier a consisté à prendre de la distance par rapport 
aux approches construites sur la distinction entre contenant — la ville — et contenu — la société. Cette 
séparation passe en effet, selon Bourdin (2005, p. 10), « de plus en plus difficilement l’épreuve des 
faits ». Le deuxième résultat, qui découle directement du premier, a consisté à prendre en ligne de 
compte les différentes échelles d’analyse de l’urbain, ce sur quoi insiste d’ailleurs ce même auteur 
quand il nous invite à penser l’urbain à l’échelle d’analyse de la métropole. D’après Bourdin, en effet, 



 

 

« le critère de la matérialité n’est plus déterminant et bien souvent les frontières entre le contenu et le 
contenant sont indécidables » (Ibidem, p. 10). 

Prenant ses distances avec le dualisme, Bourdin poursuit en affirmant que « la métropole n’est pas 
seulement la source, ni l’image ou le symbole de la civilisation des individus, mais qu’elle en est la 
forme, c’est-à-dire un ensemble indissociable contenant-contenu » (Idem, p. 11). Ainsi donc, dans la 
mesure où les villes maghrébines sont travaillées par des forces complexes de métropolisation, à l’instar 
des autres métropoles du Nord, il serait dans cet esprit loisible de parler de cette « urbanité 
métropolitaine », ou plutôt de cette « métropolite » comme le propose Bassand (2008, p. 25), concept 
réussissant la gageure de concilier le matériel et le sociétal et d’intégrer les dimensions immatérielles de 
l’urbanité et de la citadinité dans un même mouvement de réinvention par les individus des façons de 
vivre en ville. 

 Pour Bourdin, « l’urbanité n’a rien d’une substance anhistorique et universelle, elle reste instituée et 
inscrite dans un ordre social. Même lorsqu’elle semble presque extérieure au contexte social, elle en 
reste le produit » (Bourdin, 2005, p. 95). Mais partager son point de vue n’empêche pas — imposerait 
même, plutôt — que pour établir l’historicité et la spécificité de l’urbanité au Maghreb, il faille passer par 
l’analyse de la construction symbolique des différentes acceptions sociales de cette notion à travers 
l’histoire récente maghrébine. Tant il est vrai que ces constructions symboliques n’ont de sens que par 
rapport aux contextes socio-historiques où elles se sont déployées. 

L’historicité des notions de citadinité et d’urbanité et leur fixation comme modèles 

Pour traiter de cette historicité, nous avons procédé à la compilation et l’analyse des travaux sur la 
citadinité développés dans les années 1970 par des auteurs comme Naciri au Maroc et Benatia en 
Algérie, ainsi qu’à la réfutation des conceptions substantivistes de la notion. La convocation des travaux 
plus récents menés par Berry-Chikhaoui6 en Tunisie, Navez-Bouchanine au Maroc, Lakjaâ (1998) et 
Safar Zitoun (2009a) en Algérie, et des nombreux exemples concrets qu’ils mobilisent pour illustrer et 
fonder leurs analyses, a permis de déboucher sur une approche dynamique et interactionniste beaucoup 
plus attentive aux processus de constructions des identités nouvelles dans les quartiers périphériques. 
L’ensemble des recherches de terrain produites ces dix dernières années dans le contexte maghrébin 
permet en effet de souligner la fécondité de l’entrée d’analyse par les « compétences des habitants » 
(ou compétences citadines), développée entre autres par Berry-Chikhaoui et Deboulet (2000), lesquelles 
insistent beaucoup sur le fait que les villes (et leurs périphéries) sont en perpétuel mouvement de 
construction, qu’elles sont donc constamment et quotidiennement ré-inventées par leurs habitants.  

À travers cette entrée d’analyse par les « compétences des habitants », cet auteur nous amène ainsi 
à nous démarquer de la vision normative de la citadinité qui a été à l’origine de la production et du 
succès qu’ont enregistré des notions telles que celles de néo-citadin et de ruralisation/rurbanisation. 
Pour cet auteur, en effet, et c’est là un résultat de la plus haute importance, les dynamiques socio-
spatiales au sein des sociétés maghrébines tendent avec de plus en plus de force à montrer qu’il n’y a 
point de dualité entre l’ancien et le nouveau, le traditionnel et le moderne, le rural et l’urbain, mais que, 
bien au contraire, s’y opère une synthèse découlant d’un travail de création, d’invention, de 
                                                                 
6 Berry-Chikhaoui ajoute en ce sens : « Dans ma définition de la citadinité, les notions de citadinité et de 
compétences des habitants sont très fortement articulées. Quand on crédite les habitants de compétents, on 
dépasse une vision normative de la ville et de la citadinité : une des compétences qui nous intéresse tout 
particulièrement ici c’est la capacité à qualifier l’espace et à lui conférer du sens (les gens disent ce qu’est la ville 
pour eux) […], à s’attacher aux lieux, à les nommer, à en développer une vision critique, à construire une relation 
qui intègre en partie la mémoire des lieux et de la ville, mais aussi à dénoncer des représentations et des actions 
révélant des disjonctions entre conception et vécu de la ville, à éventuellement s’engager dans l’action pour 
défendre leur propre vision et définition de la citadinité et de l’urbanité, en bref à construire des territoires et 
participer par leurs pratiques et leurs représentations à la fabrique de la ville. Dans cette action, des compétences 
sont engagées, actualisées, remodelées, échangées, et construites » (Berry-Chikhaoui et Deboulet, 2000). 



 

 

détournement et d’adaptation/réadaptation. À propos du Maroc, par exemple, Berry-Chikhaoui rappelle 
très justement que les analyses de Navez-Bouchanine (2001) « interdisent toute appréhension de la 
société urbaine marocaine en catégories dichotomiques, et en particulier dans les termes de “choc” ou 
de “compétition entre modèles” (par exemple entre modèle rural et modèle citadin) ». 

La construction des images et des stéréotypes d’urbanité et de citadinité au Maghreb 

L’une des particularités puissantes de la région maghrébine consiste en l’existence d’un patrimoine 
important d’images et de descriptions ethnographiques produites dans la période coloniale et qui ont 
servi doublement : d’une part à forger des discours savants sur l’habiter des populations citadines 
maghrébines et d’autre part à verser dans la culture de ces mêmes populations, notamment leurs élites 
urbaines lettrées, une panoplie abondante d’images, d’icônes et autres représentations codifiées et 
stéréotypées de l’urbanité et de la citadinité maghrébines. 

C’est à cette tâche d’exhumation de ces référents architecturaux, symboliques, mais surtout à la 
dynamique de leur appropriation, réinterprétation et mobilisation comme cadres de référence des 
représentations et des pratiques habitantes qu’a été consacrée cette partie de la recherche. 

Deux aspects essentiels ont été analysés dans cette perspective. Le premier découle du constat que 
les élites citadines maghrébines ont développé assez tôt dans l’histoire la conscience d’être porteuses 
d’un patrimoine culturel urbain spécifique, de modèles d’une urbanité supérieure ou différente, qu’elles 
ont opposés à d’autres modèles concurrents (comme le modèle rural). Certains travaux ont montré à cet 
égard que, en même temps que s’étaient opérés les profonds mouvements de restructuration des 
rapports de classe au sein des sociétés maghrébines, dominées politiquement et soumises 
culturellement aux influences exogènes (Turin, 1971), s’était déroulé un mouvement assez particulier de 
redistribution des signes et des attributs de l’urbanité et de la citadinité au sein des couches urbaines.  

Des processus symboliques complexes de type endogène se sont enclenchés, contribuant à fixer 
dans les cultures urbaines locales un certain nombre de figures emblématiques et stéréotypées comme 
celles du « bourgeois fassi » au Maroc, du « Dziri » (l’Algérois) et son contre-type fruste et ignare du 
« Bouzari’i » à Alger et d’autres figures tunisiennes comme le montre bien Ben Achour dans La citadinité 
en question. Ce dernier relate par exemple la création de la figure emblématique du Baldi par les 
hommes de théâtre tunisiens, qu’ils présentent comme « un riche rentier, gras à souhait, et 
nonchalamment accoudé à une console rococo en bois doré [et qu’ils opposent] à d’autres figures 
“Sfaxi”, “Sahélien”) [qui laissent] deviner le labeur, le fonctionnariat, la production » (Ben Achour, 1996). 

 Le second aspect cerné par l’analyse est relatif au processus vigoureux de « récupération » de ces 
stéréotypes, images-guides et iconographies dans les processus de construction des discours de 
reconnaissance et de légitimation des urbanités « traditionnelles », arabes et islamiques, et de 
démonstration de l’identité citadine. Ont été convoqués à cet effet un certain nombre de textes 
d’écrivains, auteurs scientifiques et architectes qui développent ces pratiques d’emprunts et de 
« bricolage » identitaires. 

LES URBANITÉS PÉRIPHÉRIQUES OU LA FORCE DU LOCAL 
 

Le deuxième chapitre de la Deuxième Partie du rapport scientifique est justement consacré, à partir 
de ces éléments de contextualisation historique, à l’élucidation de la question de la construction des 
urbanités. Il n’est en effet pas du tout évident, contrairement à ce que pensent certains auteurs, que 
cette question mérite moins d’attention que celle de la citadinité. Les pays du Maghreb ont été, et sont 
toujours le théâtre de projets d’imposition de modèles d’urbanité exogènes, sur des modes parfois très 



 

 

autoritaires, et ils ont constitué le champ d’expérimentations de certaines utopies urbanistiques qui ont 
laissé des traces profondes dans les paysages, les représentations sociales, les savoirs techniques et 
les doctrines. Les pratiques habitantes, comme ont eu à le relever bon nombre de travaux et 
d’observations de terrain, constituent à cet égard les modes à travers lesquels les citadins ont essayé de 
retourner à leur avantage et en fonction de leurs besoins les injonctions formelles et les « prêts-à-
porter » comportementaux que distillent les modèles de villes standardisées et formatées circulant dans 
la sphère des décideurs de l’urbain. Les modèles classiques de villes « industrielles » (ou « fordistes »7), 
comme ceux plus récents portés par le mouvement de standardisation et de globalisation des référents 
urbanistiques et architecturaux, seront interrogés à partir de cette perspective. 

Deux approches centrales, qui versent globalement dans le même sens dans la mesure où elles 
mettent en exergue la manière dont les décideurs de l’urbain, à quelque niveau qu’ils soient dans l’acte 
de concevoir et de produire l’urbain, sont imprégnés d’un puissant discours sur l’efficace sociale des 
dispositifs matériels, ont été convoquées à cet effet.  

La première a été développée par Bourdieu et Sayad à propos de la violence symbolique 
qu’exercerait l’espace bâti, le logement en particulier, vis-à-vis de ses usagers, de ses consommateurs, 
dans la mesure où ce dernier « parle[rait] la langue inscrite dans ses structures » (Sayad, 1980) ; il 
distillerait ainsi, par « les usages que dicte sa matérialité intrinsèque », des comportements complexes 
d’adaptation se traduisant soit par des pratiques actives de transformation, de modifications matérielles 
du cadre bâti, soit par des attitudes de conformation à la « langue » qu’il parle.  

La seconde a été développée dans de nombreux travaux (Voyé, 2007, p. 51) à partir d’un texte 
théorique fondateur de Raymond (1998), lequel souligne ce qu’il appelle les effets des « dispositifs 
matériels de convivialité » qui exerceraient, à peu près dans le même sens que le montrent Bourdieu et 
Sayad, une efficace réelle sur les comportements et les agir sociaux. Selon Raymond, ces types 
d’espaces urbains peuvent en effet contribuer à générer des effets d’ordre social quand ils sont conçus 
et réalisés au départ comme des « moyens territoriaux de la convivialité ». Selon lui, en effet, « les rues 
et les places, les centres d’échanges avec leurs multiples services, [seraient] autant de “dispositifs 
matériels” qui [serviraient] de support à la constitution d’une mentalité, à la diffusion et à la réception de 
messages et au développement de “virtualités”, c’est-à-dire à la constitution de groupes — nous dirions 
plutôt de réseaux — et à leur capacité de réaction et d’action à travers l’échange intense des présences 
et des pratiques » (Raymond cité par Voyé, 2007). 

À travers ces deux approches complémentaires ont été analysées les manières dont ont été déclinées 
ces tentatives de mise en place de « moyens territoriaux de la convivialité », que cela soit fait dans le 
but explicite et avoué de laminer, d’homogénéiser et de réduire les différences sociales et culturelles, ou 
que cela réponde à un objectif beaucoup moins violent et indirect, qui consisterait à susciter des 
comportements et des liens sociaux plus « citadins » (Bourdieu et Sayad, 2002) dans les villes des trois 
pays du Maghreb. 

Ce sont ces différentes expériences passées, telles les interventions volontaristes d’« urbanisation » 
des populations rurales visant à leur imposer des modèles de logements urbains préformatés, ou bien la 
conception et la réalisation de certains programmes résidentiels ou d’ensembles commerciaux affichant 
de manière ostentatoire des signes forts de types d’urbanités, qui sont documentées et détaillées dans 
les développements suivants. 

Les référents institutionnels de l’urbanité : de la ville compacte « fordiste » à la ville 
virtuelle 

Ce paragraphe tente de répondre à la question de savoir quels sont les référents de l’urbanité 
mobilisés par les agents sociaux pour identifier, qualifier et légitimer ce qu’ils considèrent comme étant 
                                                                 
7 Appellation heureuse utilisée entre autres par Bourdin (2005). 



 

 

l’urbain par rapport à ce qui ne le serait pas ? En d’autres termes, quel serait le sens de l’urbain que les 
gens attribuent aux espaces dans lesquels ils vivent et qui constituent la matrice matérielle dans laquelle 
se déploient leurs activités quotidiennes et leurs pratiques sociales et symboliques ?  

Partant de l’idée selon laquelle tous les acteurs de la fabrication physique et symbolique de la ville 
sont en effet concernés par des processus d’incorporation de nouveaux paradigmes d’urbanité, qu’ils 
soient « classiques », c’est-à-dire hérités d’une histoire urbaine particulièrement chahutée où se sont 
télescopés plusieurs modèles et doctrines de références, ou qu’ils soient « modernes » dans le sens 
contemporain accordé à ce terme, l’analyse a commencé par les autorités publiques, aux différents 
paliers de gouvernement où elles se situent, qui, par divers mécanismes parfois très subtils, ont troqué 
leurs anciennes conceptions pour de nouvelles frappées du sceau de la mondialisation des référents 
architecturaux et urbanistiques. 

Les métamorphoses des figures de l’urbanité chez les acteurs publics 

La recension et l’analyse d’un corpus impressionnant de travaux menés à l’intérieur et à l’extérieur de 
notre projet de recherche apportent des réponses convergentes à ces interrogations.  

En premier chef, à propos de la prégnance des modèles d’urbanité importés, fondés sur l’archétype 
de la « ville industrielle » (ou fordiste) européenne dans la pratique des décideurs de l’urbain, les travaux 
compilés montent à l’évidence que les référents doctrinaux anciens continuent à fonctionner dans les 
trois pays du Maghreb, en particulier au niveau de la conception des plans d’urbanisme — lesquels 
restent imprégnés de la doctrine fonctionnaliste moderne, comme l’avait établi Navez-Bouchanine. 

Sans trop abonder dans le détail des déclinaisons locales de ces conceptions, qui montrent des 
processus de mise en œuvre contrastés selon les pays et les villes, quelques accommodations 
significatives à ces modèles dominants jusque vers la fin des années 1990 ont été documentées. Il s’agit 
par exemple de nouvelles tendances apparues dans la même période consistant à manipuler les signes 
et symboles de l’urbanité traditionnelle à travers la réalisation d’un certain nombre de projets de 
réhabilitation des médinas anciennes, mais aussi de tentatives plus ou moins abouties de re-création, de 
ré-invention de médinas et autres quartiers, qui cherchent à décliner une volonté de mise en place 
d’urbanités et d’ambiances urbaines traditionnelles maghrébines à des fins résidentielles, mais surtout 
touristiques. Dans cette optique, certaines analyses ont souligné les usages d’affirmation identitaires 
développés dans certains grands projets urbains et architecturaux monumentaux, comme la Grande 
Mosquée de Casablanca et son alter ego algéroise en cours de construction — lesquelles ne procèdent 
cependant pas du même principe de la cohabitation des genres urbains dans le même espace urbain. 

C’est cependant au niveau de la tendance très forte repérée dans l’ensemble des villes étudiées 
d’imposer de nouveaux modèles de villes et de nouveaux styles architecturaux procédant de ce que 
Castells nomme les urbanités « virtuelles » (Castells, 1999) — qui affichent une modernité agressive et 
standardisée portée par les investisseurs immobiliers internationaux (émiratis entre autres) — que se 
découvrent les convergences les plus lourdes. À cet égard, nombre d’enquêtes de terrain réalisées dans 
le cadre du projet de recherche soulignent la standardisation des référents urbanistiques et 
architecturaux présents dans tous les projets nouveaux, qui semble procéder de la volonté d’ouverture à 
la modernité affichée par les pouvoirs publics des trois pays, et plus encore de l’inscription de leurs 
capitales ou métropoles dans une compétition exacerbée devant les conduire le plus vite possible au 
statut de « villes internationales ». 

À l’intérieur de ces tendances lourdes, communes aux trois pays étudiés, se dessinent toutefois des 
processus plus fins et subtils qui procèdent à la fois de tropismes locaux, c’est-à-dire de spécificités 
liées à la fois à la nature des systèmes nationaux de fabrication urbaine qui se sont développés selon 
des logiques divergentes, et de l’imbrication beaucoup plus poussée des acteurs privés et publics dans 
l’aménagement des villes. 



 

 

On observe ainsi, surtout en Algérie, pays caractérisé par le développement considérable de grands 
ensembles d’habitat collectif, à la mise en œuvre de mesures d’accommodation locales de l’urbanisme 
fonctionnaliste. La mono-fonctionnalité résidentielle de ces grands ensembles d’habitat collectif a été 
tempérée par l’aménagement d’espaces commerciaux dans les rez-de-chaussée d’immeubles afin de 
pallier le vide d’urbanité et de vie sociale de ces ensembles. 

Dans le même esprit de diversification des ambiances urbaines et d’injection de plus convivialité, mais 
cette fois-ci avec une connotation beaucoup plus « branchée » sur l’univers de la consommation des 
signes et des symboles de modernité, c’est l’urbanisme commercial qui est convoqué pour offrir un 
surcroît d’urbanité dans les périphéries résidentielles occupées par les couches supérieures ou 
moyennes, tant à Rabat que dans les nouveaux quartiers récupérés sur la lagune à Tunis. Les malls 
rbatis, étudiés par Harroud, et la nouvelle zone de commerces et d’activités récréatives des Berges du 
Lac — qui a fait l’objet des travaux de Barthel — offrent des exemples de ces nouveaux morceaux 
d’urbanité implantés dans ou à proximité des tissus urbains anciens qui souffrent d’une certaine 
saturation populaire ou qui sont tombés en désuétude. 

Enfin, le dernier cas documenté de ce point de vue exprime la tendance, repérée surtout à Alger, ville 
en déficit d’inscription dans les flux internationaux de circulation des investissements privés immobiliers 
(à la différence de Tunis, Marrakech, Casablanca…), d’habillage des façades d’immeubles construits à 
l’ancienne par des « murs de verre » affichant une volonté résolue de rattrapage de ce qui est perçu 
comme la modernité architecturale. Ces pratiques, qui se développent à petite échelle, sur des façades 
de petits immeubles, contrastent avec les tours et autres centres commerciaux gigantesques implantés 
dans les métropoles marocaines et tunisiennes par les grands investisseurs internationaux. À travers cet 
exemple, on voit donc se dessiner un mouvement que l’on pourrait appeler de « récupération par le 
bas », par le biais de petits acteurs de la production immobilière à caractère commercial, de cette 
urbanité virtuelle, cette « urbanité de catalogue », dont les standards et les modèles circulent dans la 
« sphère communicationnelle-informationnelle » dont parle Castells. Il n’est en effet pas du tout 
nécessaire que des projets urbains soient portés par des acteurs institutionnels articulés objectivement 
au monde international des affaires pour voir s’épanouir ce que l’on pourrait appeler des emprunts, des 
processus de captation de signes et de symboles renvoyant à des référents extra-territoriaux. 

Les urbanités habitantes produites « par le bas » : de la revendication à « plus de ville » à 
l’affirmation identitaire 

La question des urbanités approchée du point de vue des acteurs de base8 de l’urbanisation et de la 
ville, c’est-à-dire les habitants, qu’ils soient producteurs ou simples consommateurs d’espaces matériels, 
se pose en des termes différents par rapport à celle des acteurs institutionnels. Si ces derniers peuvent 
être en effet facilement saisis à travers des catégories de classement établies en fonction de leurs 
places et positions formelles dans les différentes sphères de pouvoir politique, économique ou 
technique, ce ne semble pas être le cas des habitants qui, en tant qu’acteurs sociaux, peuvent 
développer des pratiques et stratégies individuelles comme ils peuvent s’inscrire dans des mouvements 
d’ordre collectif, conscients ou inconscients. Il convient d’ailleurs de signaler à ce propos que les 
situations observées dans les différents terrains d’enquête permettent difficilement de faire la part de 
l’individuel et du collectif, tant ces dimensions sont intriquées et interdépendantes.  

                                                                 
8 Nous nous situons ici à la suite de Cattedra et de Catusse, qui font la distinction entre « acteurs » et « agents » 
sociaux en s’appuyant sur les travaux de Grafmeyer (1994). Selon eux, ce dernier auteur « utilise dans une 
perspective fonctionnaliste la distinction formalisée notamment par Boudon (1979) pour considérer les “transforma-
tions des espaces urbains de la ville” ». Lequel auteur ajoute : « On réservera les termes d’acteurs aux cas où la 
personne est engagée dans des relations de rôles avec un ou plusieurs autres protagonistes. On parlera d’agents 
dans les autres cas », avant de proposer « une typologie autour de trois pôles qui concourent à la production des 
espaces urbains : les “agents privés”, les “pouvoirs publics” et les “métiers de la ville” » (Cattedra et Catusse, 2006). 



 

 

Les urbanités collectives : mobilisations revendicatives de plus de ville et formes autonomes 
de production de fragments urbains 

Deux acceptions majeures de la notion d’« urbanités collectives » ont été mobilisées. Il y a en premier 
lieu les actions et pratiques, organisées ou non, par lesquelles les populations vivant en périphérie et 
productrices des espaces matériels dans lesquelles elles résident, selon les différents degrés de 
perception de la qualité de ces espaces qu’elles se représentent, essaient de capter les interventions et 
ressources externes, principalement celles de l’État ou des autorités municipales, en fonction de ce 
qu’elles considèrent être leurs droits à plus d’urbanité. Ces derniers se déclinent évidemment selon des 
registres divers, allant des droits de disposer des attributs élémentaires de l’urbain, comme les diverses 
commodités de base : voirie et réseaux divers (électricité, eau, gaz, assainissement, ramassage des 
ordures, etc.), jusqu’à d’autres attributs plus qualitatifs, de l’ordre de l’aménagement de dispositifs de 
convivialité et de services (espaces verts, centres administratifs, écoles, etc.) et même esthétiques qui 
marquent le paysage urbain de signes d’urbanités forts. Ces pratiques et stratégies ont toutes la 
particularité de se fonder sur un même principe général : leur positionnement par rapport au système de 
normes définissant la « décence » en matière d’habitat et de ville, qui sont elles-mêmes le fruit de 
processus de construction historique des limites à l’intérieur desquelles ces normes sont socialement et 
politiquement acceptables et applicables.  

Les « urbanités collectives » ont été approchées en second lieu, en termes de « convergences » dans 
les modes d’habiter des populations maghrébines, dans le but de repérer des modèles d’urbanité 
partagés par un groupe, une catégorie ou une « classe sociale ». Ces convergences seraient le résultat 
du travail d’analyse et de classification des éléments matériels et immatériels de la vie urbaine, comme 
l’a précédemment entrepris Navez-Bouchanine (1997), mais elles peuvent aussi constituer l’expression 
de mouvements de fond traduisant la recherche de solutions d’urbanité dans des contextes déterminés.  

Concernant le premier aspect, nos analyses établissent nettement que les contextes nationaux 
surdéterminent en quelque sorte la nature des droits à revendiquer. Les populations connaissent en 
effet les marges de manœuvre dont elles disposent, c’est-à-dire les « objets de droit » qu’elles 
revendiquent et qu’il leur est possible de mettre sur la table dans les processus de négociation avec les 
autorités. À cet égard, les objets de revendication qui sont avancés peuvent aller du relogement dans un 
logement social locatif, ce « condensé d’urbanité » moderne qu’il incarne dans le contexte algérien, 
jusqu’à des objets plus triviaux comme la construction d’une borne-fontaine dans les bidonvilles 
marocains, ou l’accès au bénéfice de dispositifs de crédits pour l’accession à la propriété, comme 
moyen d’accès à une urbanité de « classes moyennes » largement encouragée par l’ensemble de 
l’environnement institutionnel et social dans le cas tunisien. Ces préfigurations différentielles des gains 
d’urbanité à capter, à géométrie variable, s’inscrivent en effet à chaque fois et dans tous les cas de 
figures dans des systèmes de classement de droits (susceptibles d’être revendiqués) spécifiques à 
chaque pays. 

Pour ce qui a trait au second aspect, nos analyses tendent à montrer qu’il est un peu abusif de parler 
de convergences maghrébines dans les typologies d’habitat individuel qui se développent dans les 
périphéries des différentes villes étudiées. Il n’y a en effet pas beaucoup de points communs — sinon 
aucun — entre ce que les Algérois nomment les « villas » verticales de deux étages et plus, sans jardins 
et collées les unes aux autres dans les nombreux lotissements « illicites » produits dans la banlieue 
algéroise, et les maisons individuelles avec jardins, même quand ces derniers sont entourés par des 
murs les soustrayant aux regards extérieurs, qui se sont développées dans le quartier H. Karma de 
Nabeul — décrites par Dridi (2008) —, sans parler des formes de maisons rafistolées et bricolées telles 
qu’elles existent dans les périphéries casablancaises ou slaouies.  

Les contextes institutionnels nationaux et locaux dans lesquels s’inscrivent les actes de construire 
jouent à cet égard des rôles déterminants, en ce qu’ils facilitent ou non l’expression des choix 
individuels, si tant est que ces derniers puissent exister. 



 

 

Les manifestations individuelles des urbanités : cacophonies symboliques et visuelles locales 
ou négation de la proximité ? 

Deux cas de figures majeurs se présentent à l’analyse : le premier regroupe l’ensemble des pratiques 
par lesquelles des individus ou groupes d’individus essaient, de manière concertée ou non, d’incorporer 
des éléments d’urbanité qu’ils considèrent « manquants » ou « absents » des habitations, tels que les 
espaces de proximité ou autres dispositifs spatiaux produits par d’autres acteurs de la fabrication 
matérielle de l’urbain : promoteurs immobiliers publics ou privés, autorités municipales, etc. 

Le deuxième cas de figure regroupe un registre très large de situations de cristallisation dans 
l’espace, à travers des agencements de formes bâties et à travers les signes et la symbolique qu’ils 
dégagent, de « modèles », « images-guides » et autres principes de représentation de ce que doit être 
l’habitation et son environnement urbain immédiat aux yeux des « auto-constructeurs », concepteurs et 
producteurs de ces mêmes espaces. On entre ainsi de plain-pied, concernant cet aspect des choses, 
dans la thématique des « compétences citadines » explorée par Berry-Chikhaoui et Deboulet (2000). 

La plupart des situations documentées sur le premier cas de figure se présentent dans le contexte 
algérien. C’est en ce pays que l’on trouve les illustrations les plus abondantes de ces pratiques de 
rectification, de réaménagement, de transformation des « offres d’urbanité » bancales et inabouties dans 
leur réalisation proposées par les autorités publiques dans le cadre des grands ensembles d’habitat 
collectif érigés depuis les années 1970. Le cas algérien se singularise en effet, par rapport aux cas 
marocain et tunisien, par les conditions particulières de repeuplement et de réoccupation du parc 
immobilier « moderne » par les Algériens à l’indépendance du pays. Ce parc, considérable, a été 
« libéré » par le départ des Européens et a été réoccupé selon des voies « non marchandes ». Mais, 
pratiquement simultanément, a fonctionné un système de distribution administrée du parc de nouveaux 
logements collectifs. Ces deux modalités ont favorisé, tant l’une que l’autre, le « mélange » des classes 
et de couches sociales dans les mêmes quartiers et les mêmes ensembles d’habitat collectif, les 
« cités » (Safar Zitoun, 1997).  

Le lieu de résidence et le type de logement comme éléments de valorisation sociale 

Un élément de convergence se retrouve dans toutes les situations analysées : le formidable pouvoir 
d’attraction du modèle d’urbanité occidental, qu’il soit référé à l’échelle microsociale, celle de la maison, 
de la résidence et de son environnement immédiat, ou à l’échelle plus macrosociale de la ville, et 
quelquefois à l’échelle médiane du quartier qui, hormis les observations de Dridi (2008) et Ben Tekaya 
(2008) sur Nabeul et Sousse en Tunisie, ne semble plus être une échelle pertinente où « les choses 
intéressantes se passent » — exception faite, peut-être, pour les personnes âgées et les retraités, deux 
catégories qui se caractérisent par une « motilité » en voie de diminution9. 

La « villa », quelle que soit sa forme — qui, souvent, n’a plus aucun rapport avec le modèle classique 
dont la structure et les dimensions ont été fixées par les canons de la « bonne architecture », ni même 
avec le modèle pavillonnaire importé par les populations européennes en Afrique du Nord, comme dans 
le cas des constructions verticales mitoyennes observées par Semmoud (2009) et par Safar Zitoun dans 
la banlieue algéroise (2009a), ou dans celui des modèles hybrides rencontrés par Dridi (2008), Ben 
Tekaya (2008) et Ben Othman (2009) en Tunisie —, n’existe en quelque sorte que par ce qu’elle renvoie 
comme image de réussite sociale et, surtout, de signe d’extraction par rapport à la condition résidentielle 
ordinaire, celle de tout le monde, du « peuple ». Derrière ce vocable (celui de villa), ou plutôt ce 
fantasme verbal, c’est toute la distance par rapport à une condition originelle de départ, non urbaine et 

                                                                 
9 Pour Kaufmann, inventeur de ce néologisme, la « motilité » correspond aux aptitudes à se mouvoir dans l’espace 
géographique, économique et social. La notion regroupe l’ensemble des facteurs définissant la potentialité à se 
déplacer, les systèmes techniques de transport et de télécommunications, les connaissances acquises, etc. Voir 
Kaufmann (2008 et 2009). 



 

 

non citadine, que l’on essaie de construire, exagérant et exaltant même à l’excès les signes extérieurs 
d’urbanité à travers la sur-décoration des façades et des espaces visibles de l’extérieur.  

URBANITÉ VERSUS CITADINITÉ EN PÉRIPHÉRIE : LES PROCESSUS EN ŒUVRE 
 

Le troisième chapitre de la Deuxième Partie a abordé, dans un effort de conceptualisation tirant ses 
sources de la diversité des situations urbaines observées sur le terrain, la délicate question du rapport 
entre urbanité et citadinité, du point de vue de leur mise en tension dialectique dans des situations 
concrètes, dans la quotidienneté et la trivialité de leurs manifestations. Elle vise ainsi à montrer 
comment ces deux catégories de représentation se structurent à l’intérieur de processus complexes de 
construction des identités urbaines. 

L’ancrage résidentiel, facteur de citadinisation 

La question de l’ancrage résidentiel, qu’on le considère comme une simple pause dans les 
mouvements, les parcours résidentiels, des habitants ou comme stade final de pérégrinations toutes 
entières tendues vers la recherche de la promotion sociale et résidentielle, constitue une des entrées 
clefs permettant de comprendre les processus de construction des identités urbaines. Si la durée 
d’installation, qui est souvent la durée de maturation d’un projet résidentiel toujours inachevé, en 
chantier permanent, peut contribuer puissamment à développer des sentiments et autres liens 
d’appartenance à un groupe, ou d’identification à un lieu, elle peut aussi conduire, de façon 
apparemment paradoxale, à un sentiment et à des pratiques de détachement par rapport à ces lieux et 
aux groupes qui y sont « ancrés », c’est-à-dire par rapport au local. Il ne s’agit pourtant en ce cas que 
d’une conséquence logique de la recherche de la dilution des individus dans une sorte de culture 
métropolitaine transcendant les distances et les appartenances communautaires et familiales. C’est bien 
ce que montrent les observations recueillies dans les différents contextes urbains étudiés.  

Trois conclusions, transversales à tous les travaux mobilisés, ressortent nettement : 

1. L’accession à la propriété constitue un des déterminants principaux des pratiques d’ancrage 
résidentiel. 

2. L’ancrage résidentiel est au service de l’ancrage social. 

3. L’origine géographique et sociale multiple des habitants des périphéries et la différence de leurs 
parcours et expériences urbains conduisent au développement de modalités différentes d’ancrage 
résidentiel. 

En d’autres termes, et pour paraphraser les principaux apports des recherches de terrain, il est patent 
que les périphéries actuelles des villes maghrébines sont traversées par de puissants mouvements de 
mobilité résidentielle qui ont pour objectif ultime la consolidation de l’ancrage citadin. L’ensemble des 
analyses du processus d’émergence des nouvelles identités urbaines et citadines montre que les 
sociétés maghrébines font un travail sur elles-mêmes en vue d’élaborer une nouvelle citadinité dans les 
périphéries, c’est-à-dire là où on les attendait le moins. 

Des modèles d’urbanités encore puissants : les centralités symboliques 

Malgré ces processus véhéments et soutenus qui tendent à recréer, à reconstruire, même par des 
bricolages individuels et/ou rarement collectifs, des espaces pensés comme étant plus urbanisés, sinon 
plus « urbains » que les espaces non aménagés d’une périphérie qui par beaucoup d’aspects ressemble 
encore à la campagne, au « non urbain » — morceaux de trottoirs et de chaussées rafistolées, 



 

 

ampoules placées sur les façades pour remplacer un éclairage public défaillant, plantes vertes et arbres 
plantés pour verdir et orner les espaces mitoyens (comme les bigaradiers plantés par les Chaabani 
observés par Dridi [2008] à Nabeul) —, la périphérie reste souvent dans l’imaginaire collectif un « non 
lieu », un espace essentiellement vide, que l’on essaie de remplir de sens. Cette tentative pour attribuer 
du sens emprunte souvent des voies bien excessives et ostentatoires, telle la profusion des décorations 
externes (ces fameuses maisons appelées « pâtisseries » dans l’Algérois ou l’Oranais) qui sont 
censées, par-delà l’affichage de la richesse et du « statut social » de leurs propriétaires, donner une 
image plus urbaine au paysage. Il reste néanmoins que ces surcharges du décor n’arrivent pas à 
contrebalancer le trop-plein de sens que continuent à avoir les centres-villes, qui charrient encore et 
toujours des images puissantes d’urbanité.  

Dans toutes les enquêtes que les membres du Groupement de projet ont menées sur des terrains très 
divers, qui vont des grandes métropoles à des agglomérations beaucoup plus petites et resserrées sur 
des territoires où les contacts sociaux se réalisent encore à l’échelle humaine, c’est partout la même 
antienne : c’est dans le centre-ville que « les choses se passent ». C’est par la consommation de la 
centralité, par les déplacements quotidiens ou épisodiques qui y conduisent que l’on vit l’urbanité dans 
son sens plein, c’est-à-dire dans ce qu’elle propose comme sortie de soi, de son identité communautaire 
étroite. L’urbanité centrale est en effet une forme de sociabilité qui propose l’exercice des régimes 
d’engagements multiples que permet l’anonymat de la foule, et donc, par là, le contact avec l’autre, avec 
l’étranger. 

Le centre-ville, comme centre symbolique exerçant ce formidable pouvoir d’attraction sur les jeunes 
— les moins jeunes, souvent retraités, sont moins mobiles et doivent se contenter de territoires de 
proximité, de lieux moins nombreux où ils se retrouvent avec leurs amis et leurs parents10 —, exercerait 
donc une sorte d’efficace citadinisante réelle, puisque les enquêtes menées sur les populations relogées 
dans la périphérie algéroise montrent bien que la durée passée dans les quartiers peut compenser 
largement le critère de naissance. 

Ainsi Safar Zitoun, dans son étude sur les populations relogées provenant des quartiers centraux 
d’Alger, parle-t-il de « citadinité revisitée » (Safar Zitoun et Hafiane, 2003), c’est-à-dire d’une conception 
complètement réinventée de cette dernière dans laquelle se télescopent plusieurs registres de 
légitimation. Il souligne à ce propos que le référent citadin n’existe pas en soi, qu’il n’est pas une sorte 
de qualité intrinsèque, d’« essence culturelle », mais qu’il est surtout un « référent de combat » que les 
acteurs mobilisent dans des situations où ils sont appelés à justifier un « droit à la ville » qui leur est 
contesté par d’autres. 

En tout état de cause cependant, c’est plutôt chez les couches sociales les plus modestes, celles qui 
ne peuvent légitimer leurs positions et leurs droits par d’autres espèces de référents, que le recours au 
référent citadin est le plus abondant, le plus usité. Il semble bien à cet égard, comme le précise une 
enquête réalisée auprès de personnes plutôt aisées vivant dans une cité algéroise, que le référent 
citadin, en quelque sorte naturalisé, c’est-à-dire « allant de soi », utilisé par les chefs de ménage 
algérois de naissance ne signifie pas ou plus grand-chose à partir du moment où l’on n’a plus à justifier 
ses comportements, ses agir sociaux vis-à-vis des autres. Se sentant dans une position 
« naturellement » — si l’on peut dire — supérieure, les Algérois qui transforment et modifient à tour de 
bras les appartements qui leur ont été distribués ou qu’ils ont achetés, considèrent que ces 
transformations « vont de soi », sont tout à fait naturelles. Ils ne vivent pas les problèmes d’identité 
urbaine qui sont ceux des Algérois (de naissance ou d’adoption) pauvres, et qui conduisent ces derniers 
à survaloriser cette appartenance et à surenchérir sur les manifestations qu’ils veulent en administrer. 

                                                                 
10 Comme le notent Dridi (2008), Messaoudi (2008) et M’Silta (2009) dans leurs travaux. 



 

 

Conclusion 

Pendant quelques années encore, c’est-à-dire le temps que les autorités algériennes relèvent le défi 
de la fabrication locale des élites urbanistiques du pays au début des années 1980, un véritable 
contingent d’étudiants, à vrai dire massif et jamais véritablement interrompu, affluera dans une université 
française que rien n’avait préparé aux questions dont étaient porteurs les futurs urbanistes, quand ils le 
sont devenus, et restés. On ne peut par conséquent que difficilement espérer répondre à leurs attentes 
dès lors qu’il s’agit à la fois de développer la recherche urbaine à partir de toutes les sciences sociales 
disponibles — mais pas toujours développées sur un terrain de plus en plus mouvant, inaccessible ou 
incompréhensible —, et de répondre dans l’urgence et l’indigence conceptuelle à des problèmes 
échappant peu ou prou à tout le monde. 

Ma conclusion, si tant est qu’il faille en faire une, sera brève et elliptique. Seuls soit les historiens, soit 
les multiples acteurs locaux en cours d’urbanisation accélérée nous semblent en mesure de dessiner les 
voies possibles d’une réconciliation de l’Algérie avec son passé au point d’inventer non pas un modèle, 
une doctrine ou des théories d’urbanisme sur une docte façon d’ordonner la mosaïque chaotique de la 
société algérienne, mais d’appendre à chaque citoyen à composer avec l’altérité des voisins. Il faudra 
surtout que les autorités s’abstiennent d’imaginer pouvoir imposer un ordre suprême descendu du ciel 
de la planification pour accompagner intelligemment une urbanistique d’émanation populaire avec 
laquelle il faut apprendre à composer. Le ciel est au demeurant toujours aussi lourd de nuages 
ombrageux et les éclairs d’espoir d’une lente, mais opiniâtre amélioration des conditions d’existence, ne 
pourra tracer une voie acceptable que dans une paix sociale permettant l’invention de solutions 
négociée au quotidien, et sur place. 

LES MOBILISATIONS HABITANTES COMME MANIFESTATIONS 
D’UN DÉSIR DE CITADINISATION ET D’INTÉGRATION URBAINE 

 
Cet avant-dernier chapitre présente quant à lui la question des mobilisations des habitants, des 

acteurs « ordinaires » de l’urbain, dans leurs rapports avec les décideurs de la fabrique urbaine, 
principalement du point de vue de l’analyse des modes à travers lesquels ils manifestent leur demande 
de plus d’urbanité, de plus de qualité urbaine. Dans ce chapitre sont également discutées, à l’aune des 
résultats et des observations de terrain ponctuelles et détaillées, certaines théorisations — que nous 
jugeons contestables — se proposant de recycler un certain nombre de dogmes anciens et de schémas 
simplistes voulant « urbaniser » à tout prix la lutte des classes. 

Après avoir fait le point sur ce que les mobilisations collectives peuvent recouvrir dès lors qu’on veut 
les étudier comme expressions de la construction des urbanités et de la citadinité, les chercheurs sont 
allés chercher dans le détail des nombreux travaux réalisés les éléments permettant de dépasser 
certaines conceptions réductrices et trop doctrinales de l’analyse des mouvements sociaux urbains. Ils 
ont essayé de faire la part de ce qui fait la spécificité urbaine de ces mouvements dans les pays du 
Maghreb. Tout en étant attentifs à l’ensemble des modalités à travers lesquelles prennent forme et se 
déploient les comportements collectifs en milieu urbain, ils ont focalisé leur réflexion sur les 
mobilisations collectives qui expriment de manière explicite ou implicite la volonté des populations, 
organisées ou non, à s’intégrer (ou à se réintégrer) à la société et à la ville, c’est-à-dire à se construire 
(ou à se reconstruire) collectivement une identité citadine. 

Une fois encore, les études de terrain conduites dans les quartiers et douars périphériques des 
grandes villes du Maghreb montrent de façon claire que cette évolution ne va pas toujours dans le sens 



 

 

souhaité et encouragé par les pouvoirs publics à travers la mise en place des structures d’encadrement 
des populations comme les comités de quartiers et autres instances de médiation sociale. 

Émeutes, désobéissance « civique » et autres mouvements revendicatifs comme deman-
des de plus d’urbanité 

Trois conclusions importantes ont été relevées : 

1. Le dépassement des analyses trop globalisantes et généralisantes sur la portée « radicale » 
des émeutes et autres protestations collectives. 

2. La diversité des situations analysées qui mettent en exergue les forts contrastes et divergences 
dans les « répertoires de l’action collective » dans les trois pays du Maghreb. Ces contrastes et 
divergences sont attribuables à la nature des régimes politiques, mais aussi à la spécificité des modes 
d’intervention dans l’urbain des différents États. 

3. La complexité des mouvements sociaux urbains qui mettent en relation des acteurs 
institutionnels de plus en plus nombreux et de plus en plus « techniques », du fait du développement 
des professions d’intermédiation et d’ingénierie sociale. 

Les manifestations d’urbanités collectives : marquages et marqueurs communautaires de 
l’espace 

Ce paragraphe aborde le champ particulier de l’évolution de la place que des marqueurs 
communautaires forts, tels que les mosquées et autres édifices religieux dans les villes maghrébines, 
occupent dans la cité et de leur traitement par les autorités publiques. 

Les éléments qui ont retenu notre attention portent sur deux aspects principaux : le premier est relatif 
au processus de « déprivatisation » de l’initiative de création et de gestion de ces équipements collectifs 
par les autorités publiques des trois pays du Maghreb. Les travaux compilés sur la question montrent en 
effet que l’introduction de la planification urbaine et l’invention de la notion d’espace public à l’orée du 
vingtième siècle dans les villes maghrébines eurent pour conséquence première l’établissement d’un 
monopole des initiatives visant à aménager les espaces publics aux mains des autorités publiques, 
lesquelles, à coups d’urbanisme fonctionnel, réussirent progressivement à déprivatiser ce genre 
d’initiatives. 

Le deuxième aspect, non moins important, relève du constat du changement d’échelle dans la 
consommation de ces édifices religieux qui passe de l’échelle du quartier à l’échelle de l’ensemble de la 
ville. Cette évolution est mise en rapport avec les processus de modernisation sociale, c’est-à-dire de 
mise en place de profils « métropolitains » de consommation de l’urbanité qui découlent de l’éclatement 
des structures sociales communautaires.  

Les deux fonctions essentielles des mosquées, déjà observées il y a plusieurs années par Naciri 
(1985) au Maroc — la première « d’intégration sociale » au niveau local, c’est-à-dire à l’échelle du 
quartier, du bidonville par exemple, et la seconde « d’affirmation identitaire » dans les espaces urbains 
« modernes » à l’échelon plus global de la ville —, créent en effet des situations d’ambivalence 
fonctionnelle qui se fondent assez bien dans les « régimes d’engagement » des citadins actuels des 
villes maghrébines, et traduisent une modernité citadine un peu paradoxale. 

Si les conditions de production sociale des mosquées traduisent en effet la négociation d’un espace 
de manœuvre politique — d’un entre-deux entre les formes organisées et/ou structurées de 
représentation sociale (notabilités, associations et comités de quartiers, etc.) et les pouvoirs publics —, il 
n’en reste pas moins que les conditions d’inscription sociale de ces édifices à forte valeur symbolique ne 
procèdent pas uniquement de facteurs de proximité. 



 

 

L’urbain par ses troubles 

Ce paragraphe aborde, de manière assez rapide toutefois à cause de la rareté des études sur la 
question dans les villes du Maghreb, mais aussi en raison du caractère très normatif des approches du 
phénomène, la question des « troubles » d’ordre individuel, des « désordres » psychologiques, affectifs, 
de santé, que génère la vie en société urbaine. Les chercheurs mettent souvent ces troubles en relation 
avec les processus de citadinisation, de construction des identités citadines, dans leur expression 
individuelle.  

Dans son livre La révolution urbaine, Lefebvre considérait que le phénomène urbain relevait des 
méthodes descriptives empiriques et analytiques telles que celles que mettent en œuvre la géographie, 
la démographie, l’histoire, la psychologie et la sociologie. Mais il ne manquait pas d’ajouter qu’« il serait 
injuste de laisser de côté les apports du biologiste, du médecin, du psychiatre » (Lefebvre, 1970, p. 69). 
Le médecin et le psychiatre sont confrontés quotidiennement aux troubles dus aux effets de 
l’urbanisation sur la santé mentale et physique de la population. Joseph ne disait pas autre chose quand 
il relevait une pensée de l’urbain « qui le définit par ses troubles : troubles individuels dus à 
l’intensification de la vie nerveuse et troubles collectifs liés au déracinement et aux proximités 
contagieuses et séditieuses » (Joseph, 1984). Pour le cas précis de l’Algérie, on se réfèrera utilement 
aux travaux de Bourdieu et Sayad (2002) et de Cornaton (1967) qui montrent, avec force détails, 
comment les Algériens ont découvert certaines maladies suite à leur déracinement. Pour le Maroc, on 
pourra se reporter à l’étude d’ethnopsychiatrie que Crapanzano (2000) a consacrée aux Hamadcha de 
Meknès.  

Ces troubles de l’urbain renseignent sur le désordre et le chaos qui couvent dans les villes 
maghrébines, quand bien même le chercheur attentif s’efforce d’y découvrir un ordre en gestation. 
Semmoud, elle aussi, n’a pas manqué de souligner, à partir de travaux menés dans le cadre du 
Groupement de projet FSP, c’est-à-dire à la lumière de travaux de terrain récents, la montée des 
troubles de santé mentale : « Cette recomposition territoriale complexe, comme le choix du périurbain, 
reflète spatialement la présence de dispositions dissonantes au sein d’individualités en construction. La 
réorganisation des cadres de la quotidienneté résulte d’un itinéraire d’individuation et est le fruit de 
l’arrangement silencieux des contradictions de cet être éminemment pluriel »11.  

La citadinité à l’épreuve du politique 

Ce paragraphe traite d’un aspect qui n’a été qu’effleuré dans l’un des paragraphes précédents — 
celui consacré aux mobilisations collectives urbaines —, à savoir la négociation du rapport politique par 
le biais de l’urbain entre les populations urbaines et les pouvoirs politiques dans les « cités » 
maghrébines en train de se faire. C’est d’une certaine manière la question centrale de la citoyenneté qui 
est alors posée, à travers ses différentes acceptions et déclinaisons. 

Deux aspects principaux ont été entrevus : celui de la revendication et de l’exercice du lien citoyen par 
les habitants des villes à travers les pratiques d’usage et de marquage de l’espace d’une part ; celui de 
la manipulation des programmes de logements et autres projets d’amélioration de l’urbain par le pouvoir 
politique à des fins de légitimation et de contrôle politique d’autre part.  

Ce serait en définitive l’absence d’un « projet urbain global » liant de manière cohérente à la fois 
l’urbain et le politique dans le sens de « projet de société dans son espace » — et pas dans celui 
technique et ordinaire du mot — qui expliquerait la difficulté observée dans les pays du Maghreb de la 
construction du lien citadin comme lien civique et citoyen, dans les sens classiques de ces termes. 

                                                                 
11 On se reportera au résumé synthétique de la Première Partie, en supra.  



 

 

LA REFONDATION DU LIEN SOCIAL EN PÉRIPHÉRIE 
 

Ce dernier chapitre est consacré à la mise en examen de l’une des hypothèses principales de notre 
projet, à savoir la question de la refondation du lien social dans les villes maghrébines. Il s’est agi 
d’essayer de répondre à la question de savoir si l’on aurait affaire à l’invention, dans les villes 
maghrébines et notamment dans leurs périphéries, d’un autre type de lien social, d’autres formes de 
socialité que celles établies et documentées sous d’autres cieux. La question lancinante, que nous 
avons essayé de « refonder » sur d’autres bases conceptuelles que celles habituellement mobilisées, 
reste en effet celle de la construction du lien urbain « métropolitain » moderne, lien censé se construire 
contre ou en dépit des liens et attaches communautaires souvent très prégnants dans les périphéries 
des villes maghrébines. 

Changement social, lien sociétaire, lien communautaire, lien urbain 

À travers l’interrogation des théoriciens classiques du lien social, les chercheurs sont allés chercher 
des réponses à la manière dont les sociétés maghrébines actuelles ont trouvé des solutions 
convergentes ou divergentes à la tension existant entre liens communautaires et liens sociaux ; ils se 
sont interrogés en outre pour savoir dans quelle mesure cette tension, à chaque fois spécifique, serait 
constitutive de liens urbains particuliers. 

Les situations pour lesquelles des matériaux ont pu être exploitées se sont avérées très contrastées, 
non pas tant parce qu’elles montreraient qu’il existerait des cultures urbaines particulières à telle ou telle 
ville (culture fassie, tunisoise, algéroise, etc.), mais parce qu’elles révèlent l’hétérogénéité des liens qui 
caractérisent chacune des villes. On aurait ainsi affaire à des situations de brouillage des identités et 
des positions des groupes sociaux dans l’espace qui autoriseraient tantôt le recours aux référents 
d’ordre communautaire12 dans les pratiques de légitimation de l’appartenance citadine, tantôt à des 
référents plus globaux, plus sociétaux, tant de la part des mêmes groupes que, souvent, de celle des 
mêmes individus. 

La réponse à la question de la « refondation du lien social urbain » nécessite d’intégrer les deux 
dimensions constitutives du lien social : la dimension « primaire » en premier lieu, laquelle réfère aux 
liens de parenté qui constituent le facteur par excellence de formation du lien communautaire, et la 
dimension « secondaire » par référence aux autres liens élaborés en société et dans les espaces locaux 
par le jeu de l’interaction sociale. Les recherches nouvelles que nous avons convoquées dans l’analyse 
montrent de plus en plus la nécessité de dépasser la problématique qui insiste sur la résistance du 
communautaire pour parvenir à imbriquer le communautaire et le sociétal13. C’est au niveau des réalités 
épaisses des nouvelles sociabilités, de la centralité de la famille, de l’individu naissant et des différents 
troubles induits par l’urbanisation, que se vérifie cette complexification du lien social dans les grandes 
villes du Maghreb.  

Les nouvelles sociabilités « périphériques » : des sociabilités pleinement citadines ? 

Ce paragraphe s’est attaché essentiellement à développer l’analyse de la sociabilité comme 
« pratique culturelle », comme cela a été entrepris dans les années 1980 en France (Héran, 1988), 
c’est-à-dire en renvoyant la notion à sa signification littérale de « recherche de la compagnie de ses 
semblables ». L’échelle que nous avons privilégiée pour ce faire est micro-locale : c’est celle du quartier. 
Les travaux réalisés dans les périphéries urbaines des grandes villes du Maghreb montrent à cet égard 
                                                                 
12 C’est ce qu’essaie de théoriser Castells dans son ouvrage La société en réseaux (1998). L’auteur y souligne que 
le renforcement des caractéristiques identitaires communautaires de divers ordres se fait en réaction à ce 
processus d’homogénéisation et de standardisation culturelle mondial. 
13 On peut se référer à ce propos au texte de Lakjaâ (2009b). 



 

 

que les nouvelles sociabilités sont en cours de recomposition selon l’« ordre proche du voisinage » au 
détriment de l’« ordre lointain de l’État », selon les formules de Lefebvre (1974, p. 266).  

C’est un véritable travail de recomposition au sens plein du terme, c’est-à-dire à la fois au niveau des 
pratiques de solidarité de voisinage et au niveau symbolique, qui a été mis en évidence, notamment par 
Semmoud, laquelle écrit : « Dans le processus de territorialisation, le quartier change de sens et se 
recompose. La notion traditionnelle de “haouma” et les solidarités quasi communautaires auxquelles elle 
renvoie laissent place à d’autres formes de sociabilités et de solidarités »14. Le quartier fait apparaître 
des constructions identitaires plurielles fondées certes sur la construction de nouveaux modes de vie, 
mais qui puisent paradoxalement dans les origines (géographiques, tribales, lignagères, mémorielles), 
les matériaux qui donnent du sens au lien, au « ciment » urbain (Barki [2007], M’Silta [2009] et 
Semmoud [2009] pour Alger et Coslado [2008] pour Marrakech). Ces processus traduisent la complexité 
des situations locales faites de la combinaison entre l’ancien et le nouveau d’une part et la dynamique 
d’expérimentation qui accompagne celui-ci d’autre part, qui montrent que la vie quotidienne dans les 
quartiers est un moment de production, d’inventivité et de créativité en matière de sociabilités et de 
solidarités15.  

La centralité de la famille16 

À l’intérieur de ces processus de recomposition des sociabilités, les travaux de terrain menés au sein 
du Groupement de projet montrent avec force un élément autour duquel se structurent les relations 
entre individus et groupes sociaux partageant le même espace urbain, à l’échelon local ou plus global : il 
s’agit de la famille, en tant que structure, mais aussi comme « vocabulaire » (Augé, 1974) permettant les 
combinaisons d’appartenances multiples. 

La famille ressort toujours comme une institution que les citadins ordinaires et autres placent au 
centre : « Les sociabilités familiales restent importantes, qu’elles soient inscrites dans le quartier ou non. 
Elles se traduisent par les traditionnels repas de fêtes, mais aussi par la solidarité intergénérationnelle, 
comme la garde des enfants, dans un sens, et l’accompagnement d’une personne âgée malade, dans 
l’autre […] » (Ibidem). Dans les bidonvilles comme dans les cités planifiées, nous retrouvons le principe 
de l’attachement à la famille élargie placée au poste de commande quand il s’agit de choisir le lieu où 
habiter. Le résultat est que des îlots, voire des districts entiers, sont occupés par « des lignées familiales 
complètes ou des ressortissants originaires du même douar », comme le signale Dridi à propos de la 
cité H. Karma à Nabeul (Tunisie) : « Ce processus a fini par créer un nouveau quartier marqué par la 
prépondérance des Chaâbani, un quartier nommé par certains d’entre eux “la petite Dar Chaâbane” » 
(Dridi, 2008).  

Cette inscription communautaire et spatiale du fait familial, mais également le fait que la famille, 
élargie ou étendue, se transforme en « sujet » des stratégies résidentielles dans la mesure où les 
contextes économiques difficiles rendent les individus aux ressources économiques et sociales limitées 
défaillants dans la recherche du bien-être résidentiel, ont été également soulignés par de nombreuses 
illustrations concrètes. Safar Zitoun et M’Silta observent également, dans le cas de leurs travaux sur la 
périphérie algéroise17, la puissance du fait communautaire dans les stratégies de mobilisation des 

                                                                 
14 Cf. résumé-synthèse de la Première Partie. 
15 À propos de cette solidarité dans les périphéries des villes algériennes, on peut constater ses manifestations 
concrètes lors de l’organisation des funérailles, de mariages, de cérémonies de circoncision, etc. 
16 Cette centralité explique aussi que la famille sert de repli. Ces rapports à la famille se retrouvent chez les jeunes 
habitant la ville d’Oran, si l’on en croit les résultats d’une enquête que nous avons réalisée en 2006. On se référera 
à ce propos à Safar Zitoun (2009b). 
17 Cf. la contribution de l’équipe algérienne, rédigée par Safar Zitoun et Hafiane, au projet PRUD « L’entre-deux des 
pratiques sociales et des dynamiques institutionnelles » dirigé par Navez-Bouchanine : Les effets sociaux du 
relogement à Alger et Annaba (en cours de publication). Voir aussi la communication de Safar Zitoun, « Alger : de la 



 

 

ressources de la parenté pour acquérir un lot de terrain et construire le logement « néo-familial », mais 
aussi dans les dynamiques de regroupement des populations dans les mêmes lotissements en fonction 
de critères d’appartenance familiaux, géographiques et même catégoriels. 

Ce paragraphe se termine par le rappel de la manière dont les nouveaux citadins s’emparent 
d’anciennes dénominations et catégories symboliques ou en inventent de nouvelles pour requalifier et 
renommer symboliquement les groupes résidentiels qu’ils ont formés. Ils procèdent fréquemment au 
retournement de leur sens stigmatisant et péjoratif, comme cela a été observé, entre autres, dans les 
périphéries oranaises (Madani, 2008). 

Les processus d’individualisation et d’individuation 

La particularité de cette dynamique de reconfiguration des sociabilités locales, de proximité, qui se 
reflète dans l’adoption de nouveaux rapports à la famille et au voisinage, réside dans ce qu’elle se 
déroule sur le fond de processus d’individualisation et d’individuation de plus en plus puissants et 
décisifs, tous deux abondamment décrits dans les travaux de terrain. 

Après avoir établi la distinction entre individualisation et individuation, à travers la mise au point qu’en 
donne Bassand, « par individualisation, nous entendons l’affirmation de l’autonomie individuelle par 
rapport à toutes les formes de vie sociale et collective, donc un renforcement de l’individualisme. Face à 
ce surgissement massif d’individus, chacun d’eux cherche à se distinguer de toutes les manières 
possibles : c’est l’individuation » (Bassand, 2008, p. 25), les recherches menées ont pointé un certain 
nombre de constats fondamentaux. 

Le premier consiste en l’affirmation de la tendance lourde à l’affranchissement des individus des 
« solidarités circulaires », mais aussi des contraintes familiales quand les conditions de ressources et 
l’offre d’opportunités urbaines le permettent. Ce mouvement intéresse davantage les femmes dans la 
cité que les hommes, comme l’ont confirmé beaucoup de travaux de terrain. 

Le second procède de l’observation que les processus d’individuation, malgré la difficulté éprouvée 
par les agents sociaux à les consolider, sont des processus seconds du point de vue de leur temporalité, 
c’est-à-dire qu’ils se mettent en place une fois que les ressources de la parenté et de la solidarité ont été 
pleinement exploitées et épuisées par les individus dans leurs stratégies d’affirmation de leur existence 
sociale. Ils se déploient en quelque sorte après coup, comme couronnement des processus de 
promotion sociale, et peuvent paradoxalement même se résoudre par exemple par la polygamie, qui est 
une forme de rupture extrême par rapport au groupe d’appartenance. 

CONCLUSION 
 

L’un des résultats majeurs de cette recherche sur l’actualité de la question urbaine dans les pays du 
Maghreb, saisie essentiellement selon le point de vue des populations, est que celles-ci sont engagées 
dans un processus de changement social dont le mode de vie urbain se présente comme un des 
registres les plus heuristiques. Le cap que sont en train de prendre les sociétés maghrébines n’est 
sûrement pas celui que leur ont prévu leurs pouvoirs publics respectifs. Dans les périphéries et dans les 
villes maghrébines, les relations sociales, l’art de bâtir et toute l’architecture des institutions sociales 
sont régis par une « loi interne propre » (Weber) qui se met en place et qui demande à être découverte.  

                                                                                                                                
décomposition du foncier à la recomposition urbaine » au colloque de Besançon, 1er et 2 février 2005 ; concernant 
M’Silta, cf. M’Silta (2009). 



 

 

Les résultats de cette recherche sur le Maghreb urbain contemporain, conduite selon une démarche 
qui exclut l’approche globalisante (holiste), soulignent que les villes, loin de se ruraliser/rurba-
niser/gourbifier, évoluent comme des espaces acculturateurs. Par ailleurs, les sociétés urbaines 
émergentes, loin de se positionner par rapport à un choix cornélien entre l’ancien et le nouveau, 
s’ingénient à construire de nouvelles sociabilités, à produire de nouveaux liens sociaux (exemple du 
statut de la femme au sein de la famille), à élaborer de nouvelles normes urbaines (exemple des 
rapports entre espace domestique et espace public). Pour toutes ces créations, ces sociétés s’inspirent 
de ce qu’elles considèrent comme moderne, en l’ajustant et l’adaptant aux canons de la tradition, 
laquelle tradition se trouve elle-même réinterprétée selon les exigences de la vie quotidienne actuelle. 
Nous assistons ainsi à l’émergence de sociétés urbaines nouvelles qui se présentent comme le produit 
d’un travail de syncrétisme, pour reprendre l’idée de Copans et comme le rend si bien un proverbe 
algérien : « Accroche-toi au nouveau, mais n’abandonne jamais l’ancien ».  

C’est de là que découlent les difficultés d’appréhender ces sociétés dans leurs mutations ; lesquelles 
difficultés se posent aujourd’hui aux sciences sociales dans les pays du Maghreb et arabes parce qu’il 
s’agit de saisir par la pensée l’émergence des nouvelles façons de penser, d’être et d’agir. Ces 
difficultés ne sont pas sans faire écho à ce qu’avait noté en son temps Mauss à propos de la façon dont 
les sciences enregistrent leurs plus grandes avancées : « Car c’est aux confins des sciences, à leurs 
bords extérieurs, aussi souvent qu’à leurs principes, qu’à leur noyau et à leur centre que se font leurs 
progrès ». 

De ce point de vue, l’enquête de terrain s’est révélée être un « moment » fort de découverte de 
l’univers des gens des périphéries par le chercheur en sciences sociales : univers de représentations, 
de sens, de signes, de perceptions, d’imaginaires, de référents, d’aspirations... Le choix de l’enquête de 
terrain comme technique de recherche dépasse largement les simples préoccupations méthodologiques 
pour s’inscrire comme réponse à des préoccupations épistémologiques. Après avoir pratiqué quelque 
peu le terrain, il s’avère difficile de continuer à soutenir que les habitants des périphéries n’ont rien à dire 
sur l’art de bâtir, l’évolution des formes de sociabilité, la famille... Et si les périphéries préfigurent les 
villes de demain, c’est bien parce que leurs habitants, perçus généralement comme des habitants 
ordinaires, sont en passe d’en devenir des acteurs singuliers. 
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TROISIÈME PARTIE 

Territoires et politiques 
dans les périphéries des grandes villes du Maghreb 

 
Rédaction : Raffaele Cattedra, Olivier Legros et Aziz Iraki 

INTRODUCTION 
 

Les périphéries urbaines sont un terrain d’action privilégié pour les acteurs de la fabrication urbaine. 
Qu’il s’agisse de grands projets engagés par les sociétés financières du Golfe ou par la puissance 
publique, de restructuration de bidonvilles ou d’équipement de quartiers non réglementaires, ou encore 
de petites opérations privées, ces interventions ont des incidences incontestables à la fois sur la forme 
urbaine, sur les pratiques sociales et sur les représentations de l’urbain, comme on a pu le remarquer 
dans les parties précédentes. Qu’en est-il en ce qui concerne le gouvernement des hommes et des 
espaces ? Trois grandes hypothèses serviront de point de départ à l’analyse des modes de 
gouvernement des périphéries urbaines.  

1. La première est celle de la standardisation des modes d’intervention et de pilotage de l’action 
publique sous l’influence des « dynamiques du dehors » (Warnier, 2004). L’internationali-
sation/mondialisation de l’aménagement et de la gestion des régions-capitales est, en effet, un 
phénomène incontestable qui se traduit par la mise aux normes internationales des villes-capitales et de 
leurs équipements (Berry-Chikhaoui et al., 2007) et par l’apparition d’acteurs privés et publics étrangers 
dans le champ en question (Signoles, 2006). En outre, il faut compter avec les nouveaux référentiels de 
l’action publique que ces acteurs appliquent. Le projet, le contrat et la bonne gouvernance figurent ainsi 
parmi les nouvelles règles du jeu de la fabrication urbaine, au Maghreb comme dans les autres pays du 
Sud (Legros, 2008).  

2. Faut-il pour autant affirmer le retrait des États qui, abandonnant les « affaires urbaines », 
laisseraient le champ libre aux nouveaux acteurs dominants ? La question est discutée, quand bien 
même, au Maghreb, le rôle de l’État demeure, pour l’instant tout au moins, incontestable. On est 
toutefois fondé à penser que la multiplication des acteurs et les nouveaux cadres de références de 
l’action publique engendrent des formes de gouvernance davantage polycentriques et négociées que 
par le passé, ainsi que l’a remarqué Barthel (2006) à propos des opérations d’aménagement des fronts 
d’eau à Tunis. Aussi paraît-il nécessaire d’examiner avec soin les interférences entre, d’une part, les 
directives des bailleurs internationaux et, d’autre part, les pratiques de l’État et des classes dominantes. 
Peut-être serait-il plus pertinent d’y voir un redéploiement de l’État central qui, en instrumentant les 
projets de développement urbain, chercherait (et parviendrait ?) à garder la mainmise sur les villes et sur 
les transformations en cours ? À moins que, sous couvert d’action publique, ce ne soient les élites 
nationales et urbaines qui profitent de cette manne pourvue par l’extérieur pour asseoir leur pouvoir sur 
la ville. Auquel cas, le redéploiement de l’État équivaudrait à une sorte de « privatisation » au bénéficie 
des classes dominantes (Hibou, 1999). 

3. La troisième et dernière hypothèse est celle d’une intégration des périphéries aux territoires de 
l’État par le biais de l’urbanisme de projet et par celui des réformes institutionnelles. Progressivement 
intégrées à la ville conventionnelle par le biais des opérations d’urbanisme et d’aménagement, les 



 

 

anciennes marges urbaines sont en même temps encadrées par l’administration territoriale et par les 
collectivités locales. Ce processus de territorialisation, qui s’effectue selon des modalités différentes d’un 
pays du Maghreb à l’autre, est-il propice à l’avènement d’un nouvel ordre public local ? Et, en ce cas, 
peut-on considérer que le gouvernement local serait désormais davantage marqué par « l’ordre lointain 
de l’État » que par « l’ordre proche du voisinage », pour reprendre une formule de Lefebvre (1968). 

Pour examiner les formes actuelles du gouvernement des villes, les chercheurs du groupement de 
projet « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb » 
ont choisi trois analyseurs. Les deux premiers ont trait à l’aménagement urbain, tandis que le troisième a 
trait à la gestion administrative des périphéries urbaines. 

1. L’urbanisme de projet est le premier analyseur. Depuis la fin des années 1980, on note en effet 
dans les grandes villes du Maghreb, en particulier dans les régions-capitales, une multiplication de 
grands projets, qualifiés depuis quelques années de « mégaprojets » en Tunisie. Généralement financés 
par des investisseurs du Golfe, ces projets sont divers : opérations résidentielles, parcs d’activités dans 
des secteurs de pointe (communication, finances, technologie) et complexes touristiques comptent ainsi 
parmi les grandes options de ces opérations qui doivent non seulement contribuer au renforcement des 
fonctions métropolitaines mais aussi participer à l’amélioration des infrastructures dans une optique 
d’internationalisation des espaces urbains et des économies nationales. L’analyse des systèmes 
d’action est, dans ce nouveau cadre, une piste de recherche que nous avons privilégiée, avec une 
attention particulière portée à l’émergence de nouveaux acteurs de l’aménagement, généralement issus 
du secteur économique, qu’il s’agisse de Sociétés d’Économie Mixte, de holdings, ou de structures 
dédiées pour la conduite des projets. Cette financiarisation du secteur de l’aménagement urbain, qui 
traduit bien la tendance actuelle à l’autonomisation de la maîtrise d’ouvrage et, plus encore, 
l’internationalisation des montages financiers des grandes opérations (Verdeil, 2006), signifie-t-elle le 
retrait des acteurs traditionnels, qui seraient en quelque sorte détrônés par les nouveaux « managers » 
du développement urbain ? Enfin, quels sont les effets locaux des grands projets ? Les territoires de ces 
derniers constituent-ils des enclaves mondialisées au sein des régions-capitales ? Les grands projets 
doivent-ils, au contraire, être considérés comme des actes de « refondation » des grandes villes 
maghrébines (Corboz, 2001) ? 

2. Les interventions publiques dans les bidonvilles et dans les quartiers non réglementaires 
constituent un deuxième analyseur. Quels sont les enjeux de ces opérations, principalement celles 
engagées depuis le début des années 2000, tel le programme « Villes sans bidonvilles » au Maroc ? 
S’agit-il de lutter contre la pauvreté urbaine ou de réguler la société, ainsi que l’affirme Chabbi (1999) à 
propos de la réhabilitation des quartiers populaires en Tunisie ? De même que les grands projets, les 
politiques de l’habitat provoquent l’émergence de nouveaux acteurs à l’échelle locale. Outre les 
techniciens et les chefs de projet, il s’agit principalement d’associations et d’ONG. Cette évolution, de 
même que, en ce domaine comme dans le précédent, l’introduction de nouveaux référentiels qui 
accordent la primauté à la participation des bénéficiaires signifient-t-elles pour autant une attention plus 
grande portée à la dimension sociale de l’action publique ? Quel impact ces politiques ont-elles sur le 
répertoire de l’action collective mis en œuvre par les habitants mobilisés pour accéder aux 
équipements ? Et sur la dynamique urbaine ? Si les politiques urbaines ont été abondamment étudiées 
jusqu’à présent, les changements sociaux et économiques apportés par ces dernières dans les quartiers 
réhabilités restent largement méconnus. 

3. En dernier lieu, il s’agissait de réfléchir aux conséquences des réformes institutionnelles sur les 
modes de régulation sociale et politique et sur la gestion urbaine. Si la décentralisation fait partie des 
mesures préconisées par les institutions internationales dans l’ensemble des pays en développement, 
les régions-capitales du Maghreb connaissent des trajectoires institutionnelles originales : à Tunis et à 
Alger, la tendance semble être au renforcement des régulations de contrôle opérées par l’État central 
tandis que, dans la région de Casablanca, l’adoption, en 2003, du principe de l’unité de la Ville unifiait le 



 

 

système communal, jusqu’alors marqué par la fragmentation, en renforçant l’autorité du maire sur les 16 
arrondissements du Grand Casablanca. Aussi la recherche a-t-elle ici principalement porté sur cette 
région urbaine. Il s’agissait notamment de savoir si les réformes en cours pouvaient être assimilées à 
des tentatives de renouvellement des modes de régulation sociale et politique. Pour cela, les enquêtes1 
ont surtout porté sur les élites de proximité qui, parce qu’elles jouent un rôle majeur d’articulation entre 
les sociétés locales et la sphère politico-administrative, doivent moins être considérées comme des 
agents des pouvoirs en place que comme des acteurs politiques dotés de véritables marges de 
manœuvre, voire comme des contre-pouvoirs potentiels. C’est en tout cas l’une des hypothèses fortes 
de ce travail. 

CHAPITRE I 

LES GRANDS PROJETS URBAINS 
À LA CONQUÊTE DES PÉRIPHÉRIES 

 
Rédaction : Raffaele Cattedra 

INTRODUCTION 
 

L’avènement de l’urbanisme dit « de projet » constitue l’une des innovations majeures dans le champ 
de l’aménagement des grandes villes du Maghreb. Cette « démarche », qui ne peut être comprise 
indépendamment du procès de mondialisation, donne lieu depuis le début des années 2000 à une 
multiplication remarquable de « grands projets », les uns effectivement réalisés ou engagés, les autres, 
en grand nombre, simplement annoncés. 

À partir de ce constat, notre étude a tenté de répondre aux questions suivantes : dans quelle mesure 
ces projets, financés de l’extérieur et/ou influencés par une approche technico-financière prenant ses 
modèles à l’étranger, formatés sur le registre du gigantisme et mis en scène grâce à une mobilisation 
remarquable des médias, bouleversent-ils les règles du jeu de la fabrication urbaine locale, tout 
particulièrement lorsqu’ils se situent aux marges des grandes villes ? S’agit-il d’une véritable innovation 
de l’aménagement urbain au Maghreb ? Quel rôle alors joue désormais l’État ? La planification 
« classique » à l’œuvre dans l’aménagement des villes — l’urbanisme réglementaire et l’urbanisme de 
plans — a-t-elle conservé, par inertie, un rôle important dans la fabrication de la ville ? Dans quelle 
mesure les logiques qui sous-tendent ces projets urbains reconfigurent-elles la structuration de l’action 
publique ? Ces projets sont-ils susceptibles de faire évoluer les échelles d’intervention de cette 
dernière et quels en sont les « effets territoriaux » dans les métropoles ?  

Avant de nous engager plus avant dans l’analyse, il convient de noter que, s’agissant de projets 
lancés depuis peu de temps — et dont la plupart sont encore en cours de réalisation — et dont 

                                                                 
1 Pour une présentation synthétique de ces enquêtes, voir Iraki et Tamim (2009). 



 

 

l’achèvement exige un temps long (une ou deux décennies), il n’est pas aisé de mesurer leurs effets 
territoriaux sous la forme de leurs retombées concrètes et visibles sur le terrain. D’ailleurs, la crise 
financière mondiale, exacerbée à la fin de 2008, a déjà fait sentir ses effets perturbateurs sur nombre de 
ces grands projets (abandons, reports, réorientation des contenus, etc.), rendant ainsi encore plus 
aléatoire toute tentative d’en mesurer précisément les effets concrets. 

Ce chapitre développe les trois thèmes suivants : 

I. L’émergence des grands projets urbains dans les métropoles maghrébines. 

II. Les grands projets : une innovation dans les villes du Maghreb ?  

III. Les effets territoriaux des grands projets urbains, entre « mirages urbains », villes en 
chantiers et impact de la crise financière mondiale. 

L’ÉMERGENCE DES GRANDS PROJETS URBAINS 
DANS LES MÉTROPOLES MAGHRÉBINES 

 
La prolifération des grands projets à partir des années 2000  

La vogue actuelle des grands projets au Maghreb : vers un urbanisme de la démesure  

À s’en tenir aux effets d’annonce, aux protocoles d’accords signés, aux chantiers ouverts dans les 
différents quartiers, nous pouvons constater que, depuis la première moitié des années 2000, les grands 
projets urbains se sont affirmés comme une nouveauté dans les métropoles du Maghreb. Ils constituent 
un élément clé du discours sur la ville, en même temps qu’ils en marquent ses paysages. Expressions 
de la modernité triomphante — à moins que, plutôt, ce ne soit celles de la postmodernité2 ? — à l’heure 
de la concurrence entre les grandes villes sur la scène urbaine globalisée, les opérations qualifiées de 
« projet urbain » se sont multipliées3. 

Quelles que soient cependant les difficultés à fixer les choses, démesure et gigantisme constituent 
des traits communs de ces grands projets que l’on appelle aussi, parfois, « mégaprojets », « super-
projets » « projet royal » ou encore « projet présidentiel ». Une autre caractéristique commune tient à ce 
que leur mise en œuvre et leur inscription dans l’espace « naviguent » souvent dans les méandres flous 
de la dérogation — par rapport aux documents et règlements d’urbanisme — et s’inscrivent donc dans le 
registre de l’exception. Ce sont ces grands projets qui font en sorte que les paradigmes urbanistiques 
prévalant à Dubaï, à Beyrouth ou dans d’autres grandes métropoles asiatiques — plus encore que ceux 
qui fondent le renouvellement urbain des grandes villes méditerranéennes ou européennes — semblent 
avoir trouvé leur place au Maghreb. À l’instar de Dubaï, ce genre de projets se décline — par fragments 
— dans les tissus des capitales et métropoles du Maghreb, au gré des marinas et des waterfronts, des 
hôtels de luxe et des résidences de haut standing, des « cités sportives » et des « cités internet », des 
technopoles et centres commerciaux, ou encore des « villes nouvelles », et il prête le flanc à la 
confusion entre dimension politique et management financier (Davis, 2008).  

Les grands projets urbains et leurs caractéristiques selon les pays  

                                                                 
2 Au sens de la mise en avant des « figures » de la discontinuité et de l’hétérogénéité dans l’action urbanistique, 
comme le précise Secchi (1996). Voir aussi Harvey (1990) et, pour une période plus récente, les travaux de Davis 
(2008), notamment sur Dubaï. 
3 Impossible toutefois de préciser le multiplicateur tant les listes établies à partir de sources officielles ou des 
travaux des auteurs spécialistes de la question varient rapidement et sont toujours imparfaites. 



 

 

D’après Chabbi, « les investissements [prévus pour les projets maghrébins] totalisent près de 70 à 80 
milliards de dollars » (Chabbi, 2008). Toutefois, la liste dont se sert cet auteur est incomplète et elle ne 
comprend pas nombre d’autres projets en phase de réalisation (Barthel, 2008). 

• La Tunisie  
Il s’agit en majorité de projets strictement urbains — et localisés dans ce cas à Tunis — ; dans les 

autres régions littorales, les opérations concernent généralement la réalisation de stations touristiques 
intégrées de grande ampleur. À Tunis, les grands projets listés par Chabbi devraient avoir une assiette 
foncière supérieure à 2 000 ha et nécessiter des investissements de l’ordre de 30 milliards de dollars sur 
15 ans.  

• Le Maroc  
Le décryptage de la scène marocaine est complexe. Si les grands projets urbains concernent 

principalement la capitale, Rabat (aménagement des berges du Bou Regreg et de la Corniche, 
construction de la ligne de tramway reliant Rabat à Salé), et la métropole économique, Casablanca 
(« Marina », « Cap El-Hank »), ils intéressent aussi plusieurs autres grandes villes : Tanger (projet 
« Tinja ») ou Marrakech (« Chrifya » et « Route de Ouarzazate »). Ils s’inscrivent dans des programmes 
dont les objectifs sont plus diversifiés que ceux repérés en Tunisie : tourisme, loisirs, villes nouvelles, 
infrastructures, etc. Toujours en suivant Chabbi (2008), les sept projets principaux totaliseraient un 
investissement de 10 milliards de dollars sur 10 ans et nécessiteraient un foncier de 1 500 ha.  

• L’Algérie 

En Algérie, c’est surtout la remise à niveau de la capitale, après une décennie de crise, qui focalise 
les nouveaux investissements ; mais la ville d’Oran est aussi partie prenante. Le projet récréatif du front 
de mer de la Baie d’Alger, lancé en 2009, est initié par le groupe national Dahli (pour sa réalisation, un 
emprunt national obligataire a été lancé, ce qui est une grande première en Algérie). À ce projet 
s’ajoutent plusieurs autres opérations, mais qui, aux dernières nouvelles, seraient suspendues ou 
remises en cause (en partie comme conséquence de la crise financière mondiale) : réaménagement de 
la gare centrale, complexe touristique à l’ouest d’Alger, Parc Dounia, Grande Mosquée. La mise en 
œuvre de cet urbanisme de projet tend à systématiser des modes d’action dérogatoires. 

Caractéristiques et typologie des grands projets urbains 

Nous avons pu identifier sept types de projets, étant bien entendu que chacun d’eux peut combiner 
plusieurs fonctions et que celles-ci, au cours du processus de conception-réalisation, sont susceptibles 
d’être modifiées ou remplacées par d’autres. 

Les espaces récréatifs et l’urbanisme des fronts d’eau 

Parmi l’ensemble des projets lancés, les plus marquants sont sans doute ceux qui envisagent la 
reconversion de secteurs péricentraux ou proprement périphériques en zones à vocation récréative et 
de loisirs. Ce sont eux qui semblent les plus à même de modifier en profondeur l’image des capitales et 
grandes villes du Maghreb dans les deux décennies à venir. Les programmes envisagent la réalisation 
de marinas, qui sont le prétexte à la création de complexes récréatifs, d’hôtels et appart’hôtels, de 
commerces et services, de logements de haut standing, de centres d’affaires, d’équipements culturels et 
sportifs, etc. 

• Casablanca est concernée par un projet de nouvelle corniche et de marina. À Rabat, plusieurs 
projets d’envergure ont été lancés au début des années 2000 à l’initiative du Roi Mohamed VI, avec 
l’appui d’investisseurs étrangers : il s’agit de l’aménagement de la Corniche (projet « Saphira », porté 
par EMAAR) (Mouloudi, 2009) et d’un immense projet touristique, résidentiel et de loisirs, sur les berges 
du Bou Regreg (dénommé « Bab Al Bahr » pour la première phase — portée par Al Maabar 



 

 

International d’Abu Dhabi —, « Amwaj » pour la deuxième phase — portée par Sama Dubaï), 
envisageant lui aussi la création, à l’embouchure du fleuve, d’une marina et de tous ses éléments 
connexes. À Tanger est également prévue la réalisation d’une troisième marina marocaine. 

• Le réaménagement de la Baie d’Alger est une opération envisagée de longue date, au moins depuis 
les années 1980. Un réaménagement du front de mer est également prévu à Oran. 

• À Tunis, l’urbanisation et l’aménagement de la lagune constituent l’un des chantiers les plus 
importants du monde arabe (Barthel, 2006). Plusieurs projets sont « les fers de lance » de cette 
reterritorialisation voulue par l’État : le vaste programme « pionnier » (lancé dans les années 1980) des 
Berges du Lac Nord (qui comporte des lotissements de haut standing, des immeubles de bureaux, des 
parcs, des infrastructures et des équipements), une opération portée par la SPLT (Société de Promotion 
du Lac de Tunis), et, plus récemment, le projet de « Tunis Sport City » ; à quoi il convient d’ajouter le 
pont de Radès-La Goulette, mis en service en mars 2009. Une autre opération de grande ampleur vise 
au réaménagement des Berges du Lac Sud (par Sama Dubaï), qui complète le projet de réhabilitation 
de la Petite Sicile. Ce projet pharaonique, dénommé « La Porte de la Méditerranée », prévoit une marina 
et une station de transport multimodal, ainsi que, au sein d’une « méga-cité », un pôle de loisirs, une 
structure hôtelière, un pôle d’affaires, des installations sportives et des espaces résidentiels, le tout dans 
une perspective de régénération des friches entourant l’ancien port de Tunis. 

Les nouvelles centralités (commerciales, tertiaires et résidentielles) 

À Tunis, ces opérations sont déjà anciennes, et ont donné naissance aux centres commerciaux 
« pionniers ». Elles sont plus récentes au Maroc : initié en 1976, le quartier de Hay Ryad à l’ouest de 
Rabat représente un cas significatif d’émergence d’une nouvelle centralité « périphérique » : il montre le 
passage progressif « d’une approche de planification vers des approches qualifiées de projet » et peut 
être saisi à l’articulation entre « centralité programmée et centralité émergente » (Harroud, 2009). À 
Casablanca, la perspective est relativement différente : ici, l’émergence du pôle tertiaire, commercial et 
résidentiel du quartier de Sidi Maarouf résulte principalement de l’initiative privée, non programmée ; 
l’action publique vient ensuite pour réaliser a posteriori des aménagements et des infrastructures. 

Les technopôles 

La création de technopôles — ou, plus exactement, de ce qui est qualifié de tel dans les documents 
de planification — constitue une autre modalité d’intervention susceptible d’avoir un impact sur les 
espaces périphériques. En Tunisie, Kahloun (2008) remarque que « [les technopôles] ont été conçus 
comme étant des programmes de modernisation productive des grandes villes ». À Alger, la réalisation 
de la « ville nouvelle » de Sidi Abdellah, prévue par le SNAT 2025 pour contrebalancer les tendances à 
la concentration littorale et renforcer l’attractivité métropolitaine sur une base économique en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies, prévoit entre autres la réalisation de plusieurs pôles (dont une zone 
d’activités dénommée « Technopôle de la Science et de la Recherche », une zone d’activités tertiaires 
et de services). Au Maroc, le technopôle de Nouaceur, près de l’aéroport international Mohammed V de 
Casablanca, veut asseoir son développement sur l’industrie aéronautique ; un parc d’expositions y a 
aussi été programmé (Delfi, 2007). Il faut ajouter d’autres initiatives privées situées juste à la sortie de 
Casablanca, près de la route de l’aéroport, dans le quartier « émergent » de Sidi Maarouf 
(« Technoparc » et, surtout, « Casanearshore »). Cependant, après avoir été présenté comme une 
panacée devant favoriser l’internationalisation du système productif et contribuer à faire des plus 
grandes villes du Maghreb des « métropoles internationales », il est clair que, depuis quelques années, 
le modèle technopolitain local s’essouffle. 

La reconversion des friches et la revitalisation des zones périphériques dégradées 

L’aménagement des Berges du Lac Sud, à Tunis, dont est chargée à partir de 1993 la SEPTS 
(Société d’Études et de Promotion de Tunis-Sud), est un cas emblématique. On trouve aussi des 



 

 

opérations de même nature dans des villes moyennes. Ainsi en est-il à Safi, au Maroc, où le projet a été 
initié en 2002 par l’ex-ministère délégué à l’Urbanisme en associant l’Agence Urbaine de Safi-El Jadida. 
L’objectif affiché est de « redynamiser et réhabiliter la zone industrielle existante » (Karimallah, 2008). 
La plus récente opération de ce type intéresse le site de l’ancien aéroport d’Anfa à Casablanca, dont la 
reconversion (sur plus de 350 ha) est envisagée. L’emplacement du « Site opérationnel d’Anfa » revêt 
un caractère stratégique : un programme de développement urbain est susceptible de lui conférer une 
attractivité le positionnant comme un péricentre de l’espace métropolitain.  

Les grands équipements et les infrastructures de transport 

D’autres grands projets, d’une nature différente des précédents, concernent la création de grands 
équipements et, notamment, la réalisation d’infrastructures de transport de voyageurs (métro, métro 
léger, tramway, rocades…). Inutile d’insister sur les effets déterminants que ceux-ci peuvent avoir sur 
l’organisation spatiale des périphéries des grandes villes, surtout lorsqu’ils s’accompagnent de la 
modernisation ou de la restructuration des gares ferroviaires (Rabat-Salé, Casablanca, Fès, Alger, 
Agadir, etc.) et de la mise en place de plateformes multimodales. On constate que, sauf à Tunis pour le 
métro léger, une fois encore capitale « pionnière » en ce domaine, les projets de ce type, bien 
qu’étudiés parfois depuis plusieurs décennies, n’ont jamais débouché sur des réalisations concrètes 
avant les toutes dernières années.  

Les projets symboliques 

Il s’agit de projets symboliques et prestigieux, initiés le plus souvent par les chefs d’État. Deux 
exemples emblématiques, en ce qu’ils se situent à la fois dans le domaine du sacré et sur le registre du 
gigantisme, en sont la Grande Mosquée Hassan II de Casablanca (1987-1993) et, plus récemment, la 
Grande Mosquée d’Alger. À la suite du lancement d’un concours d’architecture international, la 
conception de ce dernier projet a été attribuée en janvier 2008 au groupe Kreber-Kiefef, mais à cause de 
divers « obstacles » d’ordres technique, architectural et financier, il est actuellement en stand-by. Mais il 
est vrai que le projet est très ambitieux : avec un minaret qui devrait s’élever à 300 mètres de hauteur, et 
les équipements annexes, la Grande Mosquée d’Alger vise à détrôner celle de Casablanca, qui est 
actuellement la plus grande mosquée du monde (après celles de La Mecque et de Médine). 

Les villes nouvelles 

La réalisation de « villes nouvelles » ou de « villes satellites » représente le dernier type de « grands 
projets » que nous avons identifié. La terminologie utilisée par les initiateurs de ces projets est assez 
mal fixée, et elle est rarement débattue. Tandis que la Tunisie n’est pas explicitement concernée par ce 
type de projet, au Maroc et en Algérie « après les Indépendances, l’édification de ce type d’habitat 
planifié a débuté par des opérations ponctuelles et de tailles variées, presque pionnières en la matière, 
mais généralement dépourvues de vision stratégique à l’échelle de l’aménagement du territoire 
national » (Ballout, 2007). Au début des années 2000, l’Algérie et le Maroc marquent une inflexion dans 
la production des villes nouvelles, en les intégrant dans le cadre de leur politique publique nationale, 
bien que, au Maroc, une telle inscription s’apparente surtout à du discours. Ils divergent cependant dans 
ce qu’ils attendent de la création de telles villes nouvelles, partagés qu’ils sont (ou hésitants) entre leur 
rôle de rééquilibrage du territoire national — et, en ce sens, les villes nouvelles sont un outil des 
politiques d’aménagement du territoire — et leur capacité à mieux structurer en quelques points forts 
des aires urbaines métropolitaines excessivement étendues et fragmentées, en servant de réceptacle 
aux activités et populations desserrées des zones centrales des agglomérations — et, en ce cas, elles 
sont plutôt des outils de l’aménagement des aires métropolitaines.  

Le cas qui a été plus particulièrement étudié dans notre programme (par Ballout) est celui de 
Tamansourt (près de Marrakech). Mais d’autres « villes nouvelles » sont prévues ou en cours de 
réalisation au Maroc : outre Nassim, Sahel Lakhiaita et Zénata dans l’aire métropolitaine de Casablanca, 



 

 

on peut signaler Tamesna près de Rabat, et Essaouira-El Jadida. Pour l’Algérie, on peut citer Sidi 
Abdallah et Bouinan, autour d’Alger, Ali Mendjeli à Constantine et Hassi Messaoud, El Menea et 
Boughezoul, ces dernières envisagées dans un but de rééquilibrage des régions des Hauts Plateaux et 
du Sud. 

Conclusion 

Dans ces premiers développements, nous avons fait un constat mettant en évidence trois 
caractéristiques saillantes de l’actuelle fabrication urbaine au Maghreb : la multiplication des opérations 
relevant de l’urbanisme de projet, d’abord ; leur tendance au gigantisme ensuite ; le nombre croissant de 
celles qui sont localisées en périphéries enfin, sans oublier la diversité de leurs fonctions et finalités. 

LES GRANDS PROJETS : UNE INNOVATION DANS LES VILLES DU MAGHREB ? 
 

Au-delà de la variété des types et de la diversité des contextes dans lesquels les « grands projets » 
ont été conçus, lancés et éventuellement réalisés, il convient de vérifier si la démarche de projet 
constitue une véritable innovation dans le processus de fabrication des villes au Maghreb, et si c’est le 
cas, en quoi.  

Les développements qui suivent visent trois objectifs :  
— resituer l’urbanisme de projet dans l’évolution des paradigmes de l’action urbaine telle qu’elle 

est conduite dans chacun des trois pays du Maghreb ;  

— préciser quelles sont les structures opérationnelles mises en place spécialement pour assurer 
les montages complexes et le suivi des étapes que ces projets réclament — structures que leurs 
promoteurs voudraient autonomes, plus souples et plus efficaces que celles existantes jusqu’à présent, 
et largement ouvertes au capital privé national et international ;  

— enfin, analyser plus précisément les opérations qui nous paraissent révéler des contradictions 
entre les réalisations produites par cet urbanisme de projet et les conceptions préconisées par les 
théoriciens de la doctrine urbanistique internationale actuelle. 

Genèse et évolution de la démarche de projet urbain au Maghreb  

Nous conviendrons que de nombreux antécédents, dont certains dans les centres-villes et d’autres en 
périphéries4, ont préfiguré la montée en puissance de l’urbanisme de projet, tandis que quelques 
« mégaprojets » actuels ne sont que la dénomination a posteriori de projets plus anciens, relativement 
ordinaires, qui ont évolué dans le temps en subissant des transformations de leur nature, de leur 
contenu, du volume des investissements nécessaires, de leur portage, etc. 

De notre analyse comparative, il ressort que les trois pays du Maghreb ne se sont pas engagés dans 
la voie de l’urbanisme de projet selon des calendriers identiques et en empruntant des chemins 
similaires. Ainsi, c’est dès le début des années 1980 que la Tunisie lance le projet des Berges du Lac 
Nord à Tunis, un projet « pionnier » en ce qu’il fait appel à des capitaux étrangers (saoudiens en 
l’occurrence), qu’il est réalisé par une société dédiée, que le pilotage est assuré par le chef de l’État et 
que sa mise en œuvre s’accompagne de multiples dérogations au Code de l’Urbanisme (Barthel, 2006). 
Le Maroc suivra avec la réalisation (1986-1993) de la Grande Mosquée Hassan II à Casablanca, 

                                                                 
4 Il suffit de penser aux multiples opérations qui ont permis la réalisation de vastes cités résidentielles aux 
périphéries des grandes villes du Maghreb.  



 

 

laquelle engage toute une série de projets connexes lancés au début des années 1990. On retrouve ici, 
par l’ampleur des opérations, le pilotage par un acteur unique — la SONADAC (Société Nationale 
d’Aménagement Communal placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur) —, le processus de 
décision centralisée (le Palais Royal), les modes dérogatoires et, surtout, la tentative de réorganisation 
de la Cité qui en découle, un modus operandi qui s’apparente à un aménagement urbain « par projet » 
— ou qui en constitue, à tout le moins, un antécédent emblématique (Cattedra, 2001). En fin de compte, 
il importe de remarquer, au Maroc, dans les prémisses de l’urbanisme de projet des années 1980-1990, 
l’empreinte du sceau royal. 

Quant à l’Algérie, qui suivra avec retard, les « paradigmes » de l’action urbaine y diffèrent 
sensiblement de ceux du Maroc, ne serait-ce qu’à cause de l’héritage de la « période boumédieniste », 
du rôle toujours fondamental qu’y joue l’État et des effets dramatiques de la guerre civile de la décennie 
1990. Le constat qu’établit Safar Zitoun n’en met pas moins l’accent sur ce qui pourrait apparaître 
comme un paradoxe assez étonnant, à savoir un « retour à la planification [urbaine] » dans le même 
temps où, ici comme dans les autres pays du Maghreb, apparaissent sur la scène de la fabrique urbaine 
des investisseurs internationaux, souvent originaires du Golfe — mais pas seulement, les sociétés et 
travailleurs chinois y étant également très présents, tandis que les Coréens (du Sud) ont récemment 
gagné plusieurs marchés. La création — pour un temps — du Gouvernorat du Grand Alger en juillet 
19975 favorise une autre démarche de l’aménagement et de la gestion urbaine ; ses responsables 
mettent en effet immédiatement à l’étude le GPU (Grand Projet Urbain) d’Alger, « qui vise à réhabiliter et 
à reconquérir tous les espaces de centralité [de la capitale], [dans le but] d’étendre et de transformer le 
centre-ville afin d’en faire un centre multifonctionnel […] »6. La suppression en 2001 du gouvernorat du 
Grand Alger et le retour à un cadre wilayal « classique » sonnera le glas de cette tentative. Les grands 
projets d’urbanisme, dont les annonces vont se multiplier à partir du début du IIIème millénaire, n’auront 
donc pas à se situer dans une visée stratégique, mais seront mis en œuvre selon des modalités 
semblables à celles expérimentées en Tunisie et au Maroc.  

Vers de nouveaux modes de portage des projets urbains : une sophistication et une 
financiarisation accrues  

Si, donc, les « projets urbains » ne sont pas « nés de rien » et ne constituent de ce fait pas une 
rupture totale dans les modes d’action et de fabrication « par en haut » de la ville, il convient alors de se 
tourner vers les dispositifs de pilotage et de « portage »7 de ces projets pour saisir les changements 
qu’ils manifestent.  

Dans un contexte caractérisé par des injonctions politico-économiques à l’internationalisation, la 
compréhension du système décisionnel en matière de « grands projets » est centrale, malgré les 
difficultés que les chercheurs rencontrent pour le décortiquer : particulièrement du fait de la multiplication 
du nombre d’acteurs impliqués à divers titres dans la conduite de projet et de la complexification — que 
la dérégulation renforce — des fonctions, des statuts et des compétences des organismes de tous 
                                                                 
5 Ce gouvernorat, dirigé par un gouverneur ayant rang de ministre, établit son territoire à l’échelle de 
l’agglomération-capitale, voire de sa région urbaine. C’est une première dans l’histoire des découpages politico-
administratifs en Algérie. Il institue donc une autorité directe qui a pouvoir sur la totalité de cet espace et qui doit 
initier et conduire un projet d’aménagement et de développement supra-communal, avec des fonds propres. 
6 République Algérienne Démocratique et Populaire, Gouvernorat du Grand Alger, 1998, Alger, capitale du XXIème 
siècle, Alger, 2 tomes. 
7 Ce dernier terme est à considérer dans le sens large de structure(s) ou d’organisme(s) de coordination — de 
« gouvernance », en quelque sorte — dans la durée du cycle entier de vie d’un projet (de la conception au suivi de 
la réalisation, à la commercialisation et à la gestion postérieure), ou bien, le cas échéant, comme l’expression 
conjoncturelle de gouvernement d’une partie du processus de sa mise en œuvre, au vu des évolutions rapides de 
tous ordres (économiques, politiques, techniques ou sociales) et des adaptations et des réorientations corrélatives 
que l’entreprise d’un projet comporte.  



 

 

ordres qui y sont engagés. Parmi les interrogations qui découlent de la compréhension du système 
décisionnel, figure en premier lieu la question de savoir à quel type de structure est confiée la maîtrise 
d’ouvrage des projets et, en deuxième lieu, celle de comprendre le choix, parmi toutes les déclinaisons 
possibles du partenariat public-privé, de celui que le(s) donneur(s) d’ordres pensent le plus efficace. 
Quels sont alors les nouveaux acteurs impliqués et quel rôle garde l’État dans un contexte de 
libéralisation et d’apparente décentralisation ? Et qu’en est-il, en conséquence, du devenir des 
structures et opérateurs d’aménagement étatiques ? Autrement dit, faut-il considérer que l’émergence 
de l’urbanisme de projet s’accompagne d’un désengagement inéluctable de l’État dans le champ de 
l’aménagement urbain ? 

Les projets urbains et les rapports avec le pouvoir central : l’urbanisme princier et la 
« recentralisation » de l’État  

Plusieurs exemples permettent de nourrir la thèse selon laquelle l’État — et notamment ses plus 
hautes sphères — est presque toujours à l’initiative de ces projets (du moins des plus importants ou 
emblématiques), et qu’il assume des responsabilités particulières pour leur montage financier. À Tunis, 
l’aménagement des Berges du Lac montre que le pouvoir central garde incontestablement le contrôle 
des opérations. À Tunis encore ou à Alger, l’État est maître d’ouvrage et investisseur pour des 
équipements métropolitains structurants (comme la Cité de la Culture, en chantier à Tunis) ou des 
infrastructures spectaculaires (recalibrage d’axes routiers, ronds-points, viaducs, ponts...), des travaux 
amplement médiatisés. Les chefs d’État impulsent, suivent, tranchent, décident un certain nombre de 
grands projets qui justifient ainsi leur appellation, selon les cas, de « projets d’État », de « projets 
présidentiels » ou de « projets royaux ». Si cela n’est pas une nouveauté en soi, et s’inscrit, du moins 
pour le Maroc, dans la tradition du « Roi bâtisseur » (i.e. le Roi Hassan II) (Cattedra, 2001), et dans les 
nouvelles orientations managériales du Roi Mohammed VI (Barthel et Mouloudi, 2009), en Tunisie, le 
président Ben Ali a mis en place un « Haut Comité pour les Grands Projets », une structure définie par 
la presse officielle comme « souple et efficace », rattachée directement à la présidence de la République 
et qui est en charge du suivi des grands projets. En Algérie, outre la recentralisation du contrôle des 
villes nouvelles, il faut noter une tendance de fond, qui allie la diversification des acteurs institutionnels 
et leur mise sous tutelle centrale. 

Une telle « personnalisation de l’urbanisme » signifie que les chefs d’État sont engagés en première 
ligne et ont promu et signé, notamment dès la première moitié des années 2000, plusieurs conventions 
avec divers investisseurs du Golfe. En dépit des discours et des réformes engagées pour promouvoir la 
décentralisation administrative et politique, beaucoup d’éléments plaident en faveur d’une 
recentralisation de la décision en matière de grand projet, et d’un renforcement non pas tant du rôle de 
l’État en tant que tel que de la personnalisation de la décision. Cette évolution s’accompagne d’un 
renforcement des pouvoirs des services déconcentrés de l’État (tant pour ce qui est du domaine 
politique que de la tutelle technique), un renforcement qui bénéficie principalement aux walis et 
gouverneurs de chacun des trois pays. 

L’évolution des structures de portage : les Sociétés d’Économie Mixte, le partenariat public-
privé, la création de structures dédiées et la privatisation de la maîtrise d’ouvrage  

Nos travaux permettent d’identifier trois changements affectant le portage des grands projets des 
années 2000 et allant tous dans le sens d’une sophistication de celui-ci. Il s’agit de l’évolution du rôle 
des SEM (Sociétés d’Économie Mixte), de l’émergence de nouveaux holdings, et, enfin, de la mise en 
place de structures dédiées pour la conduite de projets particuliers. Ces évolutions — et notamment les 
deux dernières — marquent un tournant vers l’autonomisation, voire même la « privatisation » de la 
maîtrise d’ouvrage. Ces transformations s’expliquent par une volonté de dépasser l’organisation et la 
mécanique extrêmement bureaucratique et « lourde » de la planification urbaine, qui est un trait 
commun des trois pays du Maghreb. À cela s’ajoute une certaine dérégulation des démarches d’action 



 

 

sur la ville que la nature même de « l’urbanisme de projet » favorise, dépendant qu’il est de prises de 
décision se voulant rapides, souples, performatives et susceptibles de s’adapter efficacement aux 
imprévus du cycle de vie du projet. Mais ce tournant est également induit par l’adaptation de ces pays 
aux impératifs capitalistes de la globalisation, qui favorisent entre autres une poussée managériale et 
une internationalisation de l’urbanisme de projet. Au Maghreb, cette internationalisation prend corps par 
un double mouvement comportant des stratégies d’attraction de capitaux internationaux et par l’intérêt 
manifesté par les investisseurs étrangers, en particulier ceux en provenance du Golfe, tels que 
EMAAR8, Dubaï Holding, Boukhatir, Al Maabar International Investments Company, etc. ; un intérêt qui, 
pour se traduire en investissement, exige bien souvent des États maghrébins que, au-delà des 
compétences et capacités techniques dont ils disposent au sein même de leur population nationale, ils 
se plient à un certain nombre de « conditionnalités », telles que la facilitation urbanistique des projets — 
les dérogations…, sans parler de la mise à disposition des terrains —, des exonérations fiscales, des 
garanties sur les investissements, parfois même l’accès aux crédits dispensés par les banques locales, 
ou encore du libre recours, par les promoteurs, aux experts et cabinets de conseil. Ces évolutions, que 
nous avons notées au Maroc, en Tunisie et en Algérie, confirment celles établies par Verdeil (2006) pour 
l’ensemble des pays du sud de la Méditerranée. 

La configuration des systèmes d’acteurs s’avère alors d’une complexité bien supérieure à celle que la 
scène urbaine connaissait encore au milieu de la décennie 1990 (Signoles et al., 1999). L’un des 
changements les plus importants qui affecte les structures de « portage » des grands projets réside 
dans ce que l’on peut appeler leur « financiarisation » parce qu’elle implique de plus en plus une 
internationalisation des montages financiers. Celle-ci s’opère au début des années 2000, soit par le biais 
d’institutions financières publiques déjà existantes, telle, au Maroc, la Caisse de Dépôt et de Gestion 
(CDG), soit en en créant de toutes pièces de nouvelles, soit encore par l’intermédiaire de sociétés 
anonymes cotées en bourse, comme c’est le cas d’Al Omrane (toujours au Maroc), un holding dont la 
constitution résulte de la fusion des opérateurs publics de l’habitat et de l’aménagement préexistants. 
Ces holdings tendent à se substituer progressivement aux acteurs traditionnels de l’aménagement 
urbain, généralisant ainsi les méthodes du management d’entreprise. Les groupes financiers et les 
opérateurs privés auxquels il est fait appel non seulement financent, mais pilotent de manière de plus en 
plus « autonome » les grands projets, en bénéficiant en outre de tout un système de dérogations 
destinées à satisfaire leurs exigences et à assurer leur rentabilité (comme le montrent, entre autres, les 
exemples de la Marina de Casablanca, le projet de « Tunis Sport City » et les deux grands projets de 
Rabat). 

Aux antipodes de la doxa urbanistique du « projet urbain » ? 

La doxa (technico-scientifique) de la démarche du « projet urbain » 

Or, il convient de prendre la mesure des décalages qui existent entre, d’une part, l’appréhension du 
« projet urbain » comme objet d’étude par les chercheurs — lesquels tentent de l’analyser et de le 
construire à la fois comme un paradigme de l’action urbaine et comme un dispositif ou une modalité de 
la gouvernance (politique) des villes (Pinson, 2009) — et, d’autre part, une utilisation souvent très large 
et peu exigeante du terme par les responsables politiques, les techniciens de l’urbanisme, les experts, 
les spécialistes de la communication, les médias, etc. 

Les auteurs qui ont théorisé la démarche de projet insistent sur le fait qu’elle implique un 
« dépassement des méthodes traditionnelles de la planification urbaine » (Carrière, 2002). Cette 
démarche se voudrait en opposition — voire en rupture — à l’urbanisme technocratique et centralisé, qui 
                                                                 
8 En plus du projet « Saphira » à Rabat, le groupe EMAAR prévoit la réalisation des projets « Oukaïmeden » et 
« Amelkis » à Marrakech, « Tinja » à Tanger et « Bahia Bay » à proximité de Casablanca. En dehors des Émirats 
Arabes Unis, EMAAR a réalisé des projets en partenariat en Arabie Saoudite, en Turquie, en Syrie, en Jordanie, en 
Égypte, en Inde et au Pakistan 



 

 

privilégie la dimension technique et règlementaire, et dans lequel la rationalité du plan tient une place 
primordiale. La démarche de projet se voudrait plutôt comme l’expression de stratégies opérationnelles 
complexes — comportant une organisation souple et évolutive des phases de l’action — dans lesquelles 
sont impliquées une pluralité et un nombre élevé d’acteurs (politiques techniques, économiques, publics, 
privés, collectifs, individuels, etc.). Ceux-ci ne doivent plus, dès lors, se positionner (ou être positionnés) 
dans un système hiérarchisé, mais ils doivent se situer plutôt, grâce notamment aux effets de la 
décentralisation, dans une configuration en réseau. Dans cette optique prendrait sens une évolution au 
sein même de l’urbanisme opérationnel et réglementaire qui l’orienterait vers la mise en place de 
« dispositifs d’action collective transsectoriels », vers des modalités axées sur le « partenariat » (Pinson, 
2006) et la coordination des acteurs — avec, notamment, une forte incitation à l’implication des acteurs 
de la « société civile ». Cette orientation attribue aux acteurs locaux (des collectivités aux milieux 
professionnels, aux instances sociales) des rôles de premier plan dans la commande, la maîtrise 
d’ouvrage, ou les choix évolutifs de la conduite de projet.  

La confiscation des « pouvoirs locaux » : la marginalisation des collectivités locales et des 
mondes professionnels locaux, l’absence de consultation de la société civile  

Or, c’est justement cet aspect qui fait défaut dans le cas des projets que nous avons étudiés au 
Maghreb. C’est donc la question de la confiscation des « pouvoirs locaux » qui est susceptible d’éclairer 
sous un autre jour le caractère « spécifique » (au Maghreb) de ces modalités de mise en œuvre des 
grands projets urbains, et qui pourrait le mieux permettre de mettre en évidence, du moins pour ce qui 
est des capacités de l’action collective, le décalage — voire l’antinomie — par rapport à cette doxa qui 
insiste fondamentalement sur les « vertus » performatives — et présupposées démocratiques et 
décentralisées — de la conduite du projet urbain. 

Cette antinomie se manifeste explicitement à travers : 

a. La marginalisation des collectivités territoriales, notamment par l’absence, sauf rare exception, 
de délégation de responsabilités aux collectivités en ce qui concerne l’entier cycle de vie des projets : 
très simplement, du fait que les grands projets relèvent des hautes sphères de l’État et fonctionnent sur 
la base de dérogations systématiques aux plans d’aménagement et aux règlements d’urbanisme édictés 
dans chaque pays, ils se réalisent sans que les collectivités territoriales n’aient leur mot à dire. 

b. La mise à l’écart des mondes professionnels locaux et l’absence de consultation avec la société 
civile : car la délégation de la maîtrise d’ouvrage aux entreprises étrangères privées, quand elle englobe 
toute les phases de la mécanique des projets, écarte — parfois complètement — les professionnels et 
les opérateurs locaux. Ce sont surtout les experts des marchés immobiliers et financiers, souvent 
étrangers ou liés à la clientèle managériale proche du pouvoir central, qui jouent un rôle décisif. 

Conclusion  

On a pu considérer que divers projets s’avèrent être l’évolution d’opérations lancées dans le passé, 
dont le « modèle » pionnier est, en quelque sorte, celui du projet des Berges du Lac Nord de Tunis. 
Selon des formes variées, dans la conjoncture actuelle, à la suite du « tournant financier » qui 
caractérise la dernière vague des grands projets des années 2000 (soutenue par l’arrivée massive de 
capitaux du Golfe), on peut noter une sorte d’inversion dans la direction des influences et de la 
propagation des « modèles » au sein du Maghreb même. C’est désormais plutôt le Maroc qui sert de 
modèle : c’est de ce dernier vers les deux autres pays que se diffusent maintenant les modes 
sophistiqués de montage de projets, impliquant des formes inédites de partenariat, une 
managerialisation systématique et un alignement sur les « modes de faire des sociétés de conseil » 
(Barthel et Verdeil, 2008). Cette sophistication, qui s’accompagne dans bien des cas d’une 
« autonomisation » de la maîtrise d’ouvrage, continue de maintenir à l’écart les collectivités territoriales 
et elle s’apparente à une véritable confiscation des « pouvoirs locaux ». 



 

 

LES EFFETS TERRITORIAUX DES GRANDS PROJETS URBAINS, 
ENTRE « MIRAGES URBAINS », VILLES EN CHANTIERS 

ET IMPACT DE LA CRISE FINANCIÈRE MONDIALE 
 

Pour fournir quelque éclairage sur les effets de territorialisation des projets et envisager leur futur, 
nous nous sommes inspirés, en l’adaptant à notre démarche, de la « théorie géographique de la 
complexité » du géographe Turco9. 

Nous nous sommes proposés de conduire la réflexion sur trois plans. 
1. Premièrement, la piste du « mirage urbain » qui constitue à elle seule une pièce maîtresse du 

système de communication, de marketing urbain et de mise en image des opérations à venir, et que 
nous considérons comme la sphère du « contrôle symbolique » des grands projets. 

2. Ensuite, la piste de la concrétisation des projets et des réalisations en cours, en étudiant la 
manière dont ils s’inscrivent dans le territoire et se greffent sur leur environnement. 

3. Enfin, les effets et les contrecoups induits par la crise financière mondiale qui mettent en jeu 
l’avenir des grands projets (ces effets ont été considérés, en ajustant à notre convenance la théorie de 
Turco, comme une variable conjoncturelle lourde de ce que cet auteur appelle la « structuration »). 

Le projet entre image et marketing : le « mirage » urbain  

On s’en tiendra ici à la dernière génération de projets lancés au Maghreb, dont les exemples dans 
chaque pays sont multiples et concernent des opérations engagées dans les métropoles nationales, 
mais aussi dans nombre de grandes villes régionales (Sfax, Oran, Tanger, Marrakech, etc.) et parfois 
même dans des villes de rang inférieur. On peut observer les mises en scène dans les maquettes 
rutilantes, les images en rendering10 des aménagements futurs ou futuribles diffusées à travers divers 
supports de communication (presse, brochures, affiches, pancartes, documents de projet, CD-Rom, 
vidéos, sites internet, etc.) : tel est le cas, à Tunis, pour les Berges du Lac Nord (« Tunis City Sports ») 
et celles du Lac Sud ; à Rabat, pour la Corniche et pour les Berges du Bou Regreg ; à Casablanca, pour 
la Corniche, le projet « El-Hank » et, bien sûr, la récente opération du réaménagement de l’aéroport 
d’Anfa ; à Marrakech, pour la « ville nouvelle de Tamansourt » et divers projets touristiques ; à Alger, 
pour le projet de la Grande Mosquée et l’aménagement de la Baie d’Alger, etc. Nous observons 
d’ailleurs que les supports de communication se sont diversifiés au cours des années 2000 et que les 
manières de faire passer les messages se sont affinées. Maquettes et informations sont en plus en plus 
                                                                 
9 Cet auteur repère dans le processus récursif de la territorialisation/déterritorialisation/reterritorialisation (c’est-à-
dire dans l’action politique et sociale de contrôle, investissement, valorisation du territoire ou, à l’inverse, d’abandon, 
de destruction, etc., puis — éventuellement — de re-valorisation) trois moments fondamentaux, lesquels 
correspondent à ce que cet auteur appelle des « actes territorialisants » : la « dénomination » (ou contrôle 
symbolique du territoire : donner des noms à l’espace, aux lieux et aux objets spatiaux…) ; la « réification » (ou 
contrôle concret et pragmatique : la transformation matérielle de l’espace, l’aménagement du territoire, y compris la 
réalisation d’objets spatiaux) ; la « structuration » (ou le contrôle du sens : la forme géographique de compréhension 
du territoire, c’est-à-dire, selon Raffestin dans son Introduction à l’ouvrage de Turco, « le jeu des mailles, des 
nœuds et des réseaux (qui) fait éclater la complexité des systèmes mis en place » (cf. Cattedra, 2001). 
10 Le rendering (« ce qui est rendu ») est la technique ou le processus qu’utilisent les architectes et les 
dessinateurs, à l’aide de logiciels de graphisme, pour produire une (des) image(s) de synthèse (en trois 
dimensions : i.e. 3D) d’un projet futur ou virtuel, et qui le donnent à voir — en simulation — comme s’il était achevé 
et en animation (du fait que le rendering permet aussi de modifier les angles de vue des objets qui apparaissent). 
Nous pourrions considérer ce produit, de plus en plus répandu, comme une évolution technologique très poussée 
de la « maquette » classique. Outre son usage en architecture et en urbanisme, dans la géométrie, les 
mathématiques, la cartographie (SIG), ce procédé est également utilisé dans les jeux vidéos, dans la vidéo 
artistique, le cinéma, etc.  



 

 

souvent affichées sur les sites web des sociétés en charge du pilotage des projets, des maîtres 
d’ouvrage, des holdings spécialisées dans l’immobilier, ou encore sur ceux des divers ministères et 
agences concernés — mais plus rarement sur les portails officiels des villes. On les évoque aussi sur 
des blogs ou sur le site de YouTube, où il est assez aisé de repérer des vidéos qui montrent les futurs 
projets de Tunis, Casablanca, Alger et Rabat en utilisant le processus du rendering. En contrepartie, on 
trouve là l’expression de quelques critiques. 

Si on prend en considération l’importance attribuée à la médiatisation des mégaprojets maghrébins, 
nous pouvons avancer l’hypothèse que, dans certains cas, leur mise en image peut se substituer 
carrément au projet lui-même. À partir de là, on peut considérer que les projets — du moins certains 
d’entre eux — sont annoncés par les porteurs pour leur efficacité performative, sans que ce qui les 
fonde soit véritablement pris en compte11. Peut se créer ainsi une sorte d’« effet mirage » des grands 
projets des métropoles maghrébines du XXIème siècle, lesquelles semblent s’engouffrer dans une voie 
où la confusion risque de s’établir entre les possibilités réelles et concrètes d’aménagement et le rêve 
virtuel des images en 3D. En ce sens, l’image peut être saisie et interprétée comme un « dispositif 
politique de légitimation sociale du projet » (Cattedra, 2001). 

Entre marges et refondation : temps et échelles des villes en chantier(s) 

Les projets analysés invitent à questionner leurs effets territoriaux, à estimer leur inscription spatiale 
et à envisager leur avenir. Il s’agit d’un exercice d’évaluation mal commode, tant les informations portant 
sur la réalisation des grands projets sont contradictoires, aléatoires et évolutives. L’évolution rapide du 
mode de pilotage et l’internationalisation de la maîtrise d’ouvrage qui se produisent depuis le milieu des 
années 2000, brouillent les cartes, particulièrement pour ce qui est des montages financiers. La réflexion 
sur la territorialisation des projets contemporains, en tant qu’ils sont « pris » entre aménagement des 
marges urbaines et acte politique de « refondation »12, nous incite à privilégier deux « entrées » 
particulières : le temps et l’échelle. 

Remarquons tout d’abord que l’une des « tensions » que le projet exprime a trait à la temporalité, 
c’est-à-dire au fait que ce projet — que l’on découvre en image et en action au présent — « donne à 
voir » un lieu ou un morceau de la ville dans un troisième temps : le futur. Dès sa conception et durant 
son processus de réalisation, le projet énonce « ce qui sera », « ce qui va se réaliser ». Cette tension 
temporelle entre une situation (le présent) et un état à atteindre s’institue comme une modalité ou un 
principe de l’action politique sur la ville, qui se décline à travers le temps et peut comporter un 
changement d’échelle de l’action, une réduction des ambitions. Une telle modalité a tendance à se 
généraliser, comme le montrent les diverses situations locales analysées. Très simplement, une fois le 
projet terminé, à vrai dire parfois avant même qu’il ne soit achevé, un autre projet ou — comme c’est 
souvent le cas pour les projets étudiés, notamment pour les Berges du Lac Sud de Tunis — une autre 

                                                                 
11 D’après Pierre Signoles (communication orale, juin 2006), le lancement des villes nouvelles au Maghreb semble 
particulièrement révélateur de cette démarche qui conduit à s’interroger sur les tenants et aboutissants de la notion : 
ainsi, après avoir fait l’objet d’une communication exceptionnelle de la part des plus hautes autorités de l’État, il 
appert que les principaux acteurs savent pertinemment qu’ils ne parviendront pas, dans un contexte d’urgence de 
l’action collective, à prendre le temps pour monter de toutes pièces un véritable projet urbain (par exemple un projet 
de « technopôle »). 
12 D’après Corboz, « La refondation suppose évidemment une ville existante, mais dont il importe peu qu’elle ait été 
fondée ou qu’elle ait crû “spontanément” ». Par les corrections qu’elle inscrit à l’intérieur des limites urbaines, elle en 
fait l’équivalent d’une nouvelle ville. La refondation concerne toujours le centre, soit qu’elle le déplace, soit qu’elle le 
double. Le déplacement signifie la mise hors-jeu du pouvoir [en place]. Pour qu’il y ait refondation, il est donc 
nécessaire que deux conditions soient satisfaites : une condition politique, qu’il s’agisse d’une passation de pouvoirs 
ou de l’émergence d’un contre-pouvoir ; une condition relevant du domaine bâti, à savoir une ou plusieurs 
modifications physiques altérant la structure urbaine à l’occasion de ce changement politique (Corboz, 2001, 
p. 158). Voir aussi Legros (2003b). 



 

 

version du projet prend la relève. Ceci a pour résultat qu’une ville est susceptible de se retrouver en 
situation permanente de « ville en projet(s) » (Charrié, 1996) : tel est bien le cas aujourd’hui quand on 
observe les paysages urbains de métropoles comme Casablanca, Tunis, Rabat, Tanger, Alger ou Oran. 

Alors que les discours officiels affichent, de la part des pouvoirs politiques, une volonté 
d’appréhension globale des agglomérations et de leurs récents étalements, ainsi qu’une prétendue 
capacité de maîtrise de l’avenir des métropoles (comme, par exemple, à Alger avec le GPU, ou à 
Casablanca avec le Plan de développement stratégique du SDAU de cette ville), les projets et 
réalisations que nous avons étudiés nous donnent plutôt à voir des actions qui se manifestent de 
manière « fragmentaire » et discontinue, ne serait-ce que parce qu’ils privilégient certaines localisations 
particulières : fronts d’eau, zones péricentrales, friches situées dans des marges et périphéries urbaines, 
ou zones encore plus externes et éloignées comme dans le cas de certains technopôles et des « villes 
nouvelles ». Ces projets surgissent au gré des opportunités foncières ; et ils se modifient selon la 
disponibilité des capitaux que les investisseurs laissent miroiter. Ils n’en expriment pas moins aussi une 
volonté de reterritorialisation de « morceaux » de ville de la part des pouvoirs centraux de l’État ou de 
puissants groupes économiques. Ces projets semblent montrer — bien que cela puisse paraître 
contradictoire avec la prétendue volonté de reterritorialisation maîtrisée de l’espace urbain de la part des 
acteurs étatiques — une autonomie accrue, voire une « indépendance » de la fabrication de fragments 
et portions urbaines vis-à-vis des orientations en principe plus structurantes et verticales qui étaient (ou 
restent) propres au mode d’action de la planification « traditionnelle ». Or, comme on l’a montré, un 
nombre non négligeable de projets actuels représentent une évolution d’anciens projets, demeurés en 
attente parfois depuis plus d’une décennie. Mais autant ces « anciens » projets portés le plus souvent 
par des acteurs publics étaient encore influencés par une démarche de type « planification urbaine » et 
laissaient entrevoir des perspectives plus ou moins larges d’articulation à la ville, autant les projets 
contemporains (dans lesquels sont impliqués des investisseurs étrangers et/ou qui affichent l’implication 
du privé dans la maîtrise d’ouvrage) ne fournissent aucun signe qui permettrait de penser qu’ils 
pourraient constituer la mise en œuvre ou la déclinaison spatiale d’un projet urbain/métropolitain global.  

À partir de là, nous pouvons avancer l’hypothèse que ce genre de projet engage de plus en plus la 
production de « fragments globalisés » dans les villes (Verdeil, 2006), en tant que greffes locales du 
capital international, voire qu’ils sont produits dans « un régime d’island planning » (Barthel et Mouloudi, 
2009) : c’est-à-dire dans un procès de production d’îlots ou parfois même de véritables « îles », 
aménagées indépendamment les un(e)s des autres, chacune de ces unités s’inscrivant dans un 
système que l’on pourrait qualifier d’archipel urbanistique. Pourtant, si on les avait pensés et si l’on s’en 
était saisi en tant qu’« événements déclencheurs » (Rosemberg, 2000) d’un projet métropolitain, 
certains projets offraient des opportunités intéressantes pour repenser le projet global de Ville — 
entendons par là la ville-centre et son agglomération. 

Effets conjoncturels : les impacts de la crise financière mondiale sur l’avenir des grands 
projets  

Cela dit, on ne peut aujourd’hui évoquer les grands projets urbains et leurs effets territoriaux sans se 
demander quelles répercussions la crise financière internationale, qui a pris une dimension aigue en 
septembre 2008, aura sur eux. Nous n’avions évidemment pas envisagé cette nouvelle donne lorsque, 
en 2004, nous élaborions notre projet pour le présent programme de recherche. Et il était trop tard, 
quand la crise est survenue, pour réorienter les recherches de terrain. Nous ne pouvons donc, ici, que 
faire état des informations (fort difficiles à obtenir et à confirmer) que nous avons pu récolter, en 
n’oubliant pas cependant qu’un projet, même s’il est suspendu ou abandonné, a (ou aura) des effets 
territoriaux incontestables. 

À première vue si, dans les pays du Golfe et notamment à Dubaï, la crise a frappé de plein fouet (au 
point que les difficultés du secteur immobilier, moteur économique de la cité-État, ont conduit à « revoir 



 

 

les ambitions à la baisse » et à l’arrêt de diverses opérations prestigieuses [Le Monde, 2009]), ses 
retombées seraient apparemment moins sévères au Maghreb, qui aurait « résisté au choc » (Meyer, 
2009). Or, dès l’apparition des perturbations financières, les gouvernements maghrébins se sont mis à 
l’œuvre pour prodiguer des signes rassurants quant à la tenue des investissements prévus, n’hésitant 
pas à démentir les informations annonçant la suspension de projets déjà lancés (comme celui de « La 
Porte de la Méditerranée » sur le Lac Sud de Tunis) ou à annoncer que certains autres n’étaient pas 
abandonnés, même s’ils devaient enregistrer des reports quant aux délais de leur réalisation.  

Il n’en reste pas moins que plusieurs groupes immobiliers connaissent une crise sévère, notamment 
Sama Dubaï ; mais sont affectés également les groupes DAMAC et EIIC (dont relève EMAAR). Ainsi 
plusieurs projets sont actuellement suspendus, reportés, voire même arrêtés (à Tunis, à Alger, à Oran, à 
Rabat). Cependant, en même temps que les effets de la crise se faisaient sentir, et peut-être pour 
distraire l’attention des difficultés rencontrées par les investisseurs, des signaux apparemment 
contradictoires étaient lancés : ainsi, comme si de rien n’était, soit d’autres projets étaient annoncés en 
grande pompe, soit était même envisagée la commercialisation des « produits » immobiliers (notamment 
en Tunisie). Très récemment encore (juin 2009), la presse se faisait l’écho d’un « repositionnement » 
des groupes dubaïotes actifs à l’étranger : elle annonçait ainsi un projet de fusion entre EMAAR et la 
galaxie Dubaï Properties (avec ses trois filiales Sama Dubaï, Dubaï Immobilier et Tatweer). Reste à 
savoir si cette nouvelle donne sera en mesure de redonner de l’élan aux projets urbains lancés au 
Maghreb. 

Conclusion  

Il ressort de nos travaux que le « contrôle symbolique » du projet urbain de la part de des acteurs qui 
le portent s’est affirmé au Maghreb comme un élément constitutif de sa mise en œuvre. Ce contrôle 
accompagne et médiatise toute la chaîne projectuelle, depuis la conception, le lancement, les différentes 
phases de réalisation jusqu’à la promotion et toutes les phases de la commercialisation. Il faut alors 
considérer la sphère symbolique et l’économie médiatique qui la supporte comme une dimension 
structurelle de la conduite de projet, d’autant plus quand il s’agit de « mégaprojets ». La « mise en 
scène » d’un projet, donc, peut s’opérer avant même son lancement, et, dans de nombreux cas étudiés, 
elle s’avère même consubstantielle à sa conception.  

Enfin, il n’est pas aisé de mesurer les répercussions induites par la crise financière et d’en évaluer les 
effets concrets sur l’avancement des grands projets urbains lancés au Maghreb : d’une part, la 
conjoncture est en évolution rapide, mais les avis des « experts » sur ce que sera demain sont 
contradictoires ; d’autre part, compte tenu des enjeux qu’ils représentent, les informations concernant 
ces projets sont brouillées par les effets de marketing, les stratégies de communication opaques tant 
des investisseurs que des maîtres d’ouvrages et des gouvernements, et la concurrence effrénée qui 
s’opère entre les groupes originaires du Golfe. 

CONCLUSION DU CHAPITRE I 
 

Les analyses relatives aux grands projets urbains au Maghreb présentées dans ce Chapitre 
permettent, avec les réserves exprimées (longue durée de gestation des projets, inachèvement de la 
plupart d’entre eux, opacité de l’information, effets contradictoires de la crise financière, etc.), de tirer les 
conclusions suivantes :  

1. La conception et la réalisation de tels projets exigent que de nouvelles configurations des 
systèmes d’acteurs s’établissent — la financiarisation et la « privatisation » de la maîtrise d’ouvrage, 
particulièrement de celle des projets prestigieux, sont désormais pratiquement systématiques. Cela 
implique que de nouvelles règles s’imposent, brutalement ou progressivement, et que de nouveaux 



 

 

instruments (pour l’action) soient disponibles. Ainsi, si quelques-uns de ces projets bénéficient encore 
d’un financement exclusif sur les ressources de l’État ou celles d’organismes parapublics, la maîtrise 
d’ouvrage de la plupart d’entre eux est dorénavant le fait de SEM. Les projets de ce second type sont 
financés, initiés ou portés par des investisseurs privés étrangers, originaires le plus souvent des pays 
pétroliers du Golfe, aux moyens financiers exceptionnels et capables de jouer efficacement de l’atout de 
la rapidité de la conception et de la mise en œuvre, ainsi que de la performance du marketing 
publicitaire. 

2. Les grands projets, qui se caractérisent à la fois par leur gigantisme et par un aménagement par 
« fragments » de ville, correspondent fréquemment à une « reconquête » d’espaces délaissés des 
franges urbaines. Ils peuvent de ce fait être tenus pour une modalité puissante de (re)territorialisation de 
la part des acteurs forts de la scène urbaine magrébine actuelle, à savoir les plus hautes sphères de 
l’État et les puissants groupes financiers, nationaux et étrangers. Ceci expliquerait, au moins en partie, 
les mutations observées dans les modes de portage des projets, leur sophistication et leur 
financiarisation ainsi que la « privatisation » de la maîtrise d’ouvrage. Il en résulte aussi que, d’une façon 
quasi générale, ils tiennent à l’écart de toutes les phases de leur gestation les acteurs locaux, qu’il 
s’agisse des collectivités locales, des associations ou des acteurs ordinaires.  

3. Les investisseurs étrangers mettent le plus souvent en acte des stratégies de commercialisation 
des produits immobiliers avant même que les chantiers ne soient sortis de terre, à travers des 
campagnes de marketing sophistiquées et surtout la promotion de ventes réalisées à partir de plans, de 
maquettes et de prospectus publicitaires (selon les mêmes méthodes que celles adoptées à Dubaï). Les 
effets de la crise confirment que les investisseurs du Golfe ont mis en œuvre, depuis le début de leur 
présence au Maghreb, des stratégies d’opportunité et ont conçu des montages financiers qui leur 
permettent de réaliser de gros profits si les choses se déroulent normalement, mais qui se prêtent aussi 
à des désengagements rapides en cas de difficultés.  

4. Justifiée par l’exceptionnalité de l’opération et l’ampleur (prévisionnelle) de ses retombées 
économiques, la dérogation, qui accompagne souvent le projet — qu’elle soit juridique, urbanistique ou 
fiscale —, constitue une caractéristique qui tend à se systématiser, particulièrement pour les projets les 
plus ambitieux (comme on a pu le voir pour Alger, Casablanca, Rabat, Tunis, etc.). Certains auteurs 
considèrent même que la dérogation est devenue, à partir des années 1990 et le début des années 
2000, un « mode d’action ordinaire », du moins s’agissant des grands projets (Sidi Boumedine, 2008). 

5. En ce qui concerne la relation entre politique et territoire, nous formulons l’idée d’une tendance 
de type « centripète » des effets territoriaux des grands projets, en ce sens que les opérations 
s’engagent — en discontinuité — et de plus en plus dans les (et à partir des) marges urbaines 
délaissées qui présentent des opportunités foncières remarquables, ce qui contribue à supporter la 
reconquête du « Centre » de la part des acteurs les plus puissants (nationaux et internationaux). Plus 
qu’à structurer les périphéries et à leur attribuer une présupposée cohérence territoriale, elles paraissent 
plutôt produire, dans nombre de cas, des fragments d’extraterritorialité13 de « ville[s]-territoire[s] » 
(Corboz, 2001). On ne peut donc aucunement considérer que ces grands projets sont l’occasion d’une 
refondation urbaine. Bref, ces dynamiques, avec toutes leurs contradictions, laissent penser à un 
redéploiement, voire à une « privatisation » de l’État (Hibou, 1999), qui s’accompagnerait de nouvelles 
formes d’alliances et de coopérations entre les sphères politique et économique. 

                                                                 
13 Ainsi que l’observe, par exemple, Safar Zitoun à propos de l’aménagement des villes nouvelles en Algérie 
(cf. Safar Zitoun, 2009c). 



 

 

CHAPITRE II 

LES INTERVENTIONS PUBLIQUES ET LEURS EFFETS 
SUR LE GOUVERNEMENT DES BIDONVILLES 
ET DES QUARTIERS NON RÉGLEMENTAIRES 

 
Rédaction : Olivier Legros 

INTRODUCTION 
 

Depuis les années 1980, les bidonvilles et les quartiers non réglementaires, qui se développent et se 
transforment sans cesse, ont fait l’objet d’une attention presque continue de la part des institutions 
nationales et internationales. Moins pour des considérations urbanistiques que pour des raisons d’ordre 
social et politique d’ailleurs, car leurs habitants sont souvent mal perçus par les autres citadins et par les 
pouvoirs publics qui les considèrent comme une menace potentielle. Aussi, rarement détruits par les 
pouvoirs publics, pour qui le laisser-faire tient lieu et place de politique urbaine (Signoles, 1999), les 
quartiers construits sans autorisation ont connu différents types d’intervention. Jusqu’aux années 1990, 
les réponses spatiales — à savoir les actions sur le tissu urbain et sur l’habitat —, prédominaient (à 
propos du Maroc, voir Navez-Bouchanine, 1996 et 2002). À partir des années 1990, il semble toutefois 
que ces politiques aient davantage pris en compte les aspects sociaux et économiques du 
développement urbain. 

Le renouvellement en cours des interventions publiques en direction des couches populaires 
de la société urbaine est au cœur de nos questionnements : dans quelle mesure indique-t-il une 
réorientation des politiques en direction des couches populaires ? Est-il à l’origine de l’émergence de 
nouveaux systèmes d’action et de nouveaux modes de pilotage de l’action publique ? Quelle est la part 
des institutions nationales et quelle est celle des institutions de développement internationales dans les 
évolutions récentes ? Comment les politiques urbaines en cours interfèrent-elles avec les mobilisations 
locales et, plus largement, avec les pratiques autochtones de pouvoir qui, articulées aux régulations 
orchestrées par l’État, concourent à la régulation sociale et politique locale ? Enfin, quels sont les effets 
territoriaux des interventions publiques dans les quartiers non réglementaires ? 

Les réflexions suivantes s’appuient principalement sur des recherches ou des communications 
réalisées dans le cadre du FSP par Essahel, Le Tellier et Yahyaoui, sur les villes marocaines, par 
Legros sur la banlieue tunisoise ainsi que sur les travaux récents de Safar Zitoun (2005, 2008a et 
2008b) sur les interventions publiques dans les bidonvilles dans les villes algériennes. Ces chercheurs 
ont mobilisé des sources et des techniques variées, mais, au-delà des différences de posture, ils ont 
tous cherché à élucider les interactions et les stratégies à l’œuvre dans la définition et dans la mise en 
œuvre des interventions dans les bidonvilles et dans les quartiers non réglementaires. 

DE NOUVEAUX MODES D’INTERVENTION DANS LES QUARTIERS ? 
 

Une nouvelle génération de projets à partir des années 1990 

Dans les trois pays du Maghreb, les deux dernières décennies sont marquées par la réalisation de 
nouveaux projets. En Algérie, il s’agit du programme de résorption de l’habitat précaire du ministère de 



 

 

l’Habitat et de la Banque mondiale (1998-2004). D’un montant de 150 millions de dollars, ce projet 
donne lieu à des interventions plutôt habituelles : le relogement, qui consiste à mettre à disposition des 
ménages des logements aidés à hauteur de 70 % dans de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation ; la 
restructuration des quartiers existants (viabilisation) et l’aménagement de « lotissements de 
prévention », soit des terrains viabilisés prêts à la construction. Plus novatrice dans le contexte algérien 
est la philosophie de l’action fixée par la Banque mondiale. Il s’agit en effet de promouvoir une vision 
globale d’aménagement et de favoriser la participation des bénéficiaires. 

Au Maroc, deux programmes montrent une évolution similaire : le programme Villes sans bidonvilles 
(2004-2010) et l’Initiative nationale pour le développement humain (2006-2010). Lancé par le Roi en 
2004, le programme Villes sans Bidonvilles (PVSB) est la réplique marocaine de la stratégie Cities 
without slums des Nations-Unies (Le Tellier, 2009). D’un montant de 21,4 milliards de dirhams, le PVSB 
vise la résorption des bidonvilles dans 83 agglomérations. Il comporte deux innovations majeures : le 
recours au microcrédit pour le financement du logement ; et l’accompagnement social des projets 
d’habitat dans le cadre de la Maîtrise d’Ouvrage Sociale (MOS). Ces activités sont réalisées par des 
opérateurs sociaux, liés par convention ou par contrat, au maître d’ouvrage, le holding Al Omrane. 
Inaugurée en 2005, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) (10 milliards de dirhams 
pour la période 2006-2010) met quant à elle l’accent sur la lutte contre la pauvreté tout en reprenant à 
son compte quelques grands principes de l’idéologie du développement comme la participation, la 
bonne gouvernance ou le développement durable. 

En Tunisie enfin, la viabilisation des quartiers non réglementaires, qui avait déjà fait l’objet de 
plusieurs programmes depuis les années 1980 (Chabbi, 1999), se poursuit, en particulier dans le cadre 
du Programme d’Intervention Triennal (PIT) (2007-2009). D’un montant total de 114 millions de dinars14, 
le PIT, qui est présenté par les médias comme un programme « présidentiel », concerne 26 quartiers 
dont 14 dans le Grand Tunis. Il intègre également la réalisation d’équipements socio-collectifs, 
l’aménagement de petites zones d’activités (500 m²), et des actions de promotion des activités 
productives et d’amélioration des revenus.  

La complexification des modes de pilotage : l’exemple de la Tunisie et du Maroc 

L’infléchissement des politiques urbaines en faveur de l’économique et du social est une 
caractéristique commune des projets engagés depuis les années 1990. Mais cela ne signifie pas pour 
autant une remise en question radicale des techniques d’intervention. Au Maroc, il semble ainsi que la 
trilogie « recasement, relogement, maintien in situ » soit toujours d’actualité. En Tunisie, les 
investissements physiques ont toujours la préférence des pouvoirs en place. En Algérie enfin, les 
politiques participatives n’ont pas fait long feu et la tendance est au retour des anciennes méthodes, soit 
la production massive de logements sociaux. 

En ce qui concerne les modes de pilotage de l’action publique, l’implication de nouveaux acteurs issus 
de l’aide internationale ou des « sociétés civiles » nationales se combine avec le maintien de formes de 
pilotage et des processus décisionnels centralisés par les pouvoirs publics. Par exemple, en Tunisie, il 
ne semble pas y avoir d’évolution par rapport aux programmes précédents, lesquels étaient décidés en 
haut lieu, financés par l’État et exécutés par des organismes spécialisés (Chabbi, 1999 et Legros, 
2003a). Quant aux interlocuteurs de la société civile, ils sont le plus souvent liés aux pouvoirs locaux. La 
permanence de l’action publique centralisée apparaît ainsi comme une constante. Au Maroc, à l’inverse, 
les nouveaux programmes impliquent de nouvelles catégories d’acteurs en même temps qu’elles 
rendent compte de l’évolution des principes d’action publique. Ceci se traduit de deux façons : d’une 
part, l’apparition des ONG, des associations de microcrédit et, indirectement, des bailleurs de fonds et 

                                                                 
14 Contre 116 millions pour le PRNQP sur la période 1992-2001 ; cf. Legros (2003a). 



 

 

des fondations privées qui participent au financement de ces associations et, d’autre part, la mise sur 
pied de nouveaux dispositifs de pilotage de l’action publique locale.  

La redéfinition des tâches de l’État 

L’évolution des modes de pilotage des interventions publiques dans les bidonvilles et dans les 
quartiers non réglementaires est-elle synonyme d’une redéfinition des tâches qui incombaient 
jusqu’alors à l’État ? En Algérie, moins de dix ans après le lancement des projets de la Banque 
mondiale, l’État a repris le contrôle des opérations en optant, comme par le passé, pour la construction 
en masse de logements sociaux. En Tunisie et au Maroc, les interventions dans les bidonvilles et dans 
les quartiers non réglementaires ressortissent également au domaine réservé de l’État. Ou plutôt des 
hautes sphères de l’État ainsi que l’indiquent les sources de financement des « nouvelles » 
interventions: en Tunisie, le PIT est essentiellement alimenté par une ligne budgétaire à disposition du 
président de la République (Fonds de Solidarité Nationale), tandis que, au Maroc, l’intervention du Roi 
en faveur des bidonvilles a manifestement permis d’accroitre les ressources disponibles pour la 
résorption de l’habitat insalubre. Dans les trois pays du Maghreb, l’État reste donc un acteur majeur des 
interventions publiques dans les quartiers populaires. 

LES INTERACTIONS ENTRE PRATIQUES INSTITUTIONNELLES 
ET PRATIQUES CITADINES 

 
Au Maghreb comme ailleurs, les institutions internationales et, quand ils existent, leurs relais locaux, à 

savoir les ONG, développent un référentiel empruntant à la fois au libéralisme économique, aux Droits 
de l’Homme, à l’idéologie participationniste et à la culture anglo-saxonne du management (Legros, 
2008). Dans quelle mesure ces principes d’action publique et ces dispositifs portés par les institutions 
internationales interfèrent-ils avec les pratiques locales de pouvoir souvent marquées par le 
« clientélisme d’État » (Camau, 1987)15 ? 

Les implications des politiques participatives en Algérie et au Maroc 

En Algérie, les effets de l’expérience participative sont loin d’être négligeables malgré la reprise en 
main des politiques urbaines par l’État. D’une part, les projets conduits par la Banque ont favorisé la 
diffusion de la culture participative et de ses techniques dans les milieux professionnels. D’autre part, on 
note l’émergence de nouveaux intermédiaires locaux, généralement jeunes et dotés d’un capital culturel 
et social conséquent, ce qui leur permet de se positionner comme des interlocuteurs des institutions. Au 
Maroc aussi, l’introduction des méthodes participatives a contribué à l’actualisation des logiques 
d’intermédiation avec l’apparition de nouveaux acteurs, qu’il s’agisse d’organisations de la société civile 
(associations et ONG) ou d’acteurs économiques liés à la marchandisation de la gestion urbaine (Zaki, 
2005). Tout aussi remarquable est le renouvellement des répertoires de l’action collective dans les 
bidonvilles. En effet, l’idéologie participationniste véhiculée par les responsables politiques et par les 
médias procure de nouvelles ressources symboliques aux habitants des quartiers défavorisés qui 
cherchent désormais à faire valoir leurs droits (Navez-Bouchanine, 2003, Zaki, 2005 et Essahel, 2008). 

                                                                 
15 Camau définit le clientélisme d’État de la manière suivante : « Une allégeance passive et distanciée à l’égard 
d’une puissance extérieure et supérieure, détentrice des instruments de coercition et régulatrice des moyens de 
gestion matérielle de la vie sociale, qui trouve sa contrepartie dans l’allocation de ressources susceptibles de 
garantir un mieux vivre » (Camau, 1987, p. 85). 



 

 

Le maintien du clientélisme d’État en Tunisie 

En Tunisie, on observe quelques évolutions timides dans le répertoire de l’action collective, les 
habitants s’exprimant parfois sur le ton de la revendication selon les médias. De toute évidence, ce 
mode de réclamation des biens publics fait écho aux discours officiels qui rappellent volontiers que 
« tous les Tunisiens ont droit aux commodités de la vie moderne, conformément au principe noble de la 
prospérité partagée qui caractérise le développement de notre pays » (La Presse, 12 avril 2008). Même 
en Tunisie, où le caractère autoritaire et policier du régime en place est reconnu (Camau et Geisser, 
2003 et Hibou, 2006), il se peut donc que l’idéologie des Droits de l’Homme, véhiculée par les 
responsables politiques et par les médias, ait procuré de nouvelles ressources aux citadins, sans doute 
moins pour asseoir leur légitimité face aux acteurs institutionnels que pour enclencher un rapport de 
clientèle avec les pouvoirs en place. 

LES EFFETS TERRITORIAUX DES INTERVENTIONS PUBLIQUES : 
L’EXEMPLE DES VILLES MAROCAINES ET TUNISIENNES 

 
Les acteurs institutionnels soulignent volontiers les vertus de la réhabilitation. Celle-ci entraînerait 

l’amélioration de l’habitat, le développement des activités économiques et, plus largement, l’intégration 
des bidonvilles restructurés et des quartiers non réglementaires viabilisés à la ville moderne et légale. 
Qu’en est-il exactement dans les grandes villes du Maghreb ? Pour éviter les écueils d’une approche 
mécaniste, donc réductrice, des dynamiques urbaines, il est nécessaire d’en apprécier les différentes 
facettes. En l’absence d’informations sur l’Algérie, l’analyse porte sur les cas tunisien et marocain. 

Le traitement spatial de la pauvreté et ses impacts sur la production foncière et immobilière 

Les opérations engagées dans les bidonvilles et dans les quartiers non réglementaires ont contribué à 
l’intégration des espaces à la ville conventionnelle. Privilégiant bien souvent l’amélioration de l’habitat, 
ces interventions que l’on peut assimiler à un traitement spatial de la pauvreté (et ce même si tous les 
pauvres urbains ne se concentrent pas dans les bidonvilles et dans les quartiers non réglementaires), 
ont modifié les dynamiques foncières et immobilières dans deux directions. D’une part, il semble que les 
anciennes filières clandestines qui assuraient jusqu’alors l’essentiel de la production de l’habitat dans les 
bidonvilles comme dans les quartiers non réglementaires aient cédé la place à des promoteurs officiels. 
D’autre part, la spéculation foncière a progressé dans les quartiers viabilisés comme dans les bidonvilles 
restructurés. Bien que liée à l’augmentation générale des prix des terrains en milieu urbain et périurbain 
proche, cette dynamique vaut tout particulièrement pour les secteurs qui, lorsqu’ils sont bien situés, 
constituent un enjeu foncier pour les élites urbaines et pour les acteurs institutionnels.  

Interventions publiques et recompositions sociales 

Les interventions publiques ont des effets incontestables sur le plan de la société. Sources de 
revenus économiques pour les bénéficiaires qui peuvent désormais vendre leurs biens nouvellement 
acquis sur le marché officiel, elles offrent des possibilités supplémentaires de mobilité résidentielle aux 
couches populaires et aux classes moyennes. Par la même occasion, elles provoquent à l’échelle locale 
une refonte plus ou moins radicale des hiérarchies sociales dont les comportements des habitants sont 
les principaux marqueurs. Au bout du compte, les grands perdants semblent être les locataires et ceux 
qui, d’une manière ou d’une autre, bénéficiaient d’un hébergement pour un coût réduit. En effet, 
l’augmentation des prix du foncier et celle des loyers qui en découle contraignent les locataires et les 
ménages les plus pauvres à quitter les lieux et à s’installer plus loin à la périphérie. En ce sens, les 



 

 

interventions publiques dans les bidonvilles et dans les quartiers non réglementaires règlent moins la 
question des bidonvilles qu’elle ne la déplace vers la périphérie où les enjeux fonciers, sociaux et 
politiques sont moindres que dans les anciens quartiers informels, désormais intégrés ou en cours 
d’intégration à la ville conventionnelle. 

L’intégration des quartiers et des bidonvilles aux territoires de l’État 

Les régulations de contrôle opérées directement par l’État prévalent dans de nombreux quartiers 
viabilisés ou restructurés par la puissance publique. À Alger, le renforcement des régulations de contrôle 
donne lieu à un recensement systématique de la population des bidonvilles depuis 2007, ainsi qu’à 
l’installation de « centres de sécurité » dans tous les bidonvilles faisant l’objet d’opérations de 
restructuration. Dans la banlieue de Tunis, le contrôle policier a également été renforcé suite à 
l’amélioration de la desserte des quartiers jusqu’alors enclavés. En outre, les quartiers réhabilités sont 
systématiquement intégrés aux documents d’urbanisme tandis que la gestion urbaine est normalisée 
grâce à l’érection de nouvelles municipalités. Celles-ci sont chargées de prendre le relais de l’État en 
matière de gestion urbaine.  

Une dernière hypothèse qu’on avancera ici a trait à l’affranchissement des habitants par rapport aux 
réseaux politiques locaux. Les recherches antérieures16 ont montré qu’au moment de la fondation des 
quartiers non réglementaires, les acquéreurs faisaient souvent allégeance aux lotisseurs clandestins et 
aux acteurs politiques locaux qui pouvaient, en échange, engager des actions auprès des autorités pour 
faciliter la sécurisation des occupations foncières, ainsi que l’accès aux équipements de base. Après les 
interventions de l’État, la situation a considérablement changé puisque l’accès aux équipements de base 
et, dans certains cas, la sécurité foncière, sont désormais acquis. Les habitants sont donc moins 
dépendants des entrepreneurs politiques locaux que par le passé. Faut-il escompter des résultats 
similaires sur le plan des modes populaires d’action politique ? On peut imaginer que, forts de leur 
légitimité nouvellement acquise, les habitants cherchent désormais à faire valoir leurs droits, même si, 
parallèlement, ils n’ont pas forcément renoncé à recourir aux logiques de la clientèle et de l’allégeance, 
qui restent au cœur de la culture politique au sens de Cefaï (2001), c’est-à-dire la « grammaire du 
pouvoir et de la loi ». Cette hypothèse reste toutefois à confirmer. 

CONCLUSION DU CHAPITRE II 
 

Les réflexions qui précèdent invitent à souligner quelques grandes tendances. La première a trait à la 
complexification des modes d’intervention. Cette évolution, plus nette au Maroc que dans les autres 
pays, est liée à l’émergence de nouveaux acteurs : les institutions internationales bien sûr, mais aussi 
les ONG, les associations et les bureaux d’études qui sont en partie liés à l’aide internationale. La 
deuxième tendance concerne la permanence des politiques d’habitat. Malgré les tentatives 
d’infléchissement au profit d’approches intégrant les dimensions économique et sociale, il semble que 
les pouvoirs publics continuent de leur préférer des réponses spatiales. C’est la production massive de 
logements collectifs en Algérie, à nouveau au goût du jour depuis l’augmentation des prix du pétrole et 
le retour à la prospérité (financière) ; c’est la politique d’équipement des quartiers non réglementaires, 
d’abord expérimentée par la Banque mondiale puis reprise par l’État central en Tunisie ; c’est enfin la 
« trilogie » restructuration in situ — recasement — relogement, que les autorités coloniales avaient 
commencé à mettre en place dés les années 1950 dans les villes marocaines, au moins en ce qui 
concerne le recasement, pour résoudre le problème du logement des plus démunis. La dernière 
tendance, et sans doute la plus remarquable, est sans aucun doute la permanence des modes de 
production territoriale des marges urbaines que Wacquant définit comme les « lieux stigmatisés situés 
                                                                 
16 À propos du Grand Tunis, voir, entre autres, Chabbi (1986) et Legros (2003a). 



 

 

au plus bas du système hiérarchique des places qui composent la métropole » (Wacquant, 2006, p. 5). 
Bidonvilles et quartiers non réglementaires sont en effet progressivement intégrés à la ville moderne et 
légale en fonction des enjeux qu’ils peuvent représenter pour les groupes dominants et pour les acteurs 
majeurs de la fabrication urbaine, tandis que les habitants les plus pauvres s’installent plus loin à la 
périphérie. Ce dernier constat montre probablement l’incapacité des pouvoirs publics à résoudre, au 
Maghreb comme ailleurs, les problèmes de pauvreté urbaine dont les bidonvilles et, dans une moindre 
mesure, les quartiers non réglementaires, ne sont que l’expression la plus visible. Mais peut-être n’est-
ce pas l’enjeu principal des interventions publiques dans ce type de quartiers ? Chabbi (1999) considère 
les opérations de viabilisation des quartiers non réglementaires comme des instruments de régulation 
sociale et politique. On peut ajouter, à la lumière des enquêtes réalisées dans le cadre de notre 
Groupement de projet, qu’elles contribuent, aujourd’hui comme hier, directement par les opérations de 
relogement, ou indirectement par le jeu du marché foncier et immobilier, à ce que les populations 
pauvres, en tout cas celles qui vivent dans les bidonvilles et dans les quartiers non réglementaires, 
demeurent à la « bonne » place, c’est-à-dire en marge de la société urbaine et de ses territoires. 

CHAPITRE III 

RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, 
REFONTE DES TERRITOIRES 

ET RAPPORTS DE POUVOIRS DANS LA VILLE 
 

Rédaction : Aziz Iraki 

INTRODUCTION 
 

Nous sommes partis de l’hypothèse selon laquelle le changement de contexte économique et 
politique (mondialisation économique, privatisations, pressions internationales pour une démocratisation, 
relatif retrait de l’État) peut s’exprimer, mais pas uniquement, par la décentralisation/déconcentration et 
le transfert des compétences, par l’exigence de la « rentabilité » financière des investissements (y 
compris dans le domaine de l’habitat), ainsi que par l’affirmation réitérée de la nécessité d’une gestion 
« efficiente », passant par des tentatives de mise en œuvre de partenariats, tant avec les acteurs 
économiques privés qu’avec les associations ou ONG, généralement sous la houlette des institutions 
internationales (Miossec, 2009). Ces nouvelles postures de l’État exigent des réformes institutionnelles 
qui seraient susceptibles de favoriser les tentatives de renouveler les modes de régulation sociale et 
politique et de gestion urbaine. Partant de là, nos questionnements ont ciblé deux points principaux.  

En premier lieu, l’étalement urbain pose problème, tant en ce qui concerne la maîtrise que 
l’équipement ou la gestion des espaces nouvellement urbanisés. Il s’accompagne en outre d’une 
multiplication des acteurs engagés dans la fabrication urbaine, lesquels, faisant montre de logiques et 
d’objectifs parfois divergents, contribuent à rendre plus ardue et plus complexe la gestion de ces 



 

 

périphéries urbaines, notamment dans les aires métropolitaines. Nous avons choisi de faire porter 
principalement notre réflexion sur les réformes institutionnelles récentes et de nous intéresser surtout à 
la place qu’occupent désormais les différents acteurs institutionnels de la gestion urbaine dans les 
principales métropoles du Maghreb : Casablanca, Alger et Tunis.  

En second lieu, nous nous sommes attachés prioritairement à la refonte des territoires politico-
administratifs dans les périphéries urbaines17, en centrant la réflexion sur leurs rapports avec le champ 
politique, ce dernier étant « entendu à la fois comme champ de forces et comme champ de luttes visant 
à transformer le rapport de forces qui confère à ce champ sa structure à un moment donné » (Bourdieu, 
1981, p. 3). En effet, quelle que soit la forme qu’elle peut revêtir (décentralisation, découpage 
administratif, municipalisation, révision des espaces d’action publique), la reconfiguration de ces 
territoires constitue un acte de nature éminemment politique. D’un côté, elle peut contribuer à 
l’entreprise de légitimation de ses acteurs, de l’autre — et surtout —, elle institue de nouveaux dispositifs 
de médiation entre l’État et la société. 

LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES RÉCENTES 
ET LA PLACE DES DIFFÉRENTS ACTEURS INSTITUTIONNELS 

DE LA GESTION URBAINE DANS LES GRANDES MÉTROPOLES DU MAGHREB 
 

Réformes institutionnelles et changement des cadres de l’action métropolitaine 

La question de la décentralisation, entendue comme un transfert de compétences, de financements et 
de moyens humains mis à la disposition par l’État central des collectivités locales démocratiquement 
élues, est au centre de la gestion des métropoles. L’ensemble des pays en développement a 
effectivement été touché par cette vague de décentralisation, « poussée » par la Banque mondiale, dans 
les années 1980 (Osmont, 1995). On ne s’engagera pas ici sur une analyse des vertus — proclamées 
— d’une démarche censée mettre en avant « la participation » et la « société civile » (Lebris, 2004) ou 
encore le développement local (Dubresson et Faure, 2005) (davantage de transparence et une meilleure 
efficacité au niveau local face à un État corrompu, un développement économique impulsé par la base 
avec une participation des populations, etc.) ; on se contentera d’en prendre acte, et d’en constater la 
réalité dans les trois pays du Maghreb, une réalité qui ne peut cependant camoufler de très grandes 
différences de l’un à l’autre. Or, comment peut-on lire la décentralisation du point de vue de la nature 
même des régimes politiques considérés : un moyen de mieux répondre aux besoins locaux ? Une 
manière de combler le manque de démocratie au niveau national ? En nous référant à Camau (2006), 
pour lequel les régimes arabes relèvent soit de l’« autoritarisme politique fermé », soit de 
l’« autoritarisme électoral hégémonique », on peut estimer que leur adaptation aux exigences et 
opportunités de la mondialisation économique révèle trois types d’État : des États « brimeurs », souffrant 
d’une faiblesse structurelle de capital (Égypte, Tunisie), des États « bunkers », n’assumant pas une 
protection suffisante de la propriété pour l’accumulation du capital (Algérie, Syrie, Libye) et des 
monarchies (globalizing monarchies) connaissant une plus grande influence du marché sur l’État et qui 
s’adapteraient mieux à la mondialisation (Maroc, Jordanie, Koweït). De cette typologie, il est surtout 
intéressant de distinguer, dans le dernier type, l’émergence de nouvelles élites économiques favorables 
à des réformes en phase avec la mondialisation, ou du moins de « nouveaux réseaux de confiance 
associant entrepreneurs, commerçants, propriétaires fonciers, etc. » (Camau, 2006). L’adaptation à la 
                                                                 
17 Nous nous situons, pour ce faire, dans la continuité des travaux réalisés dans le cadre du PRUD par l’équipe 
n° 80, coordonnée par Jolé et Iraki [« L’émergence d’acteurs locaux dans le champ démocratique et professionnel, 
une nouvelle donne pour la médiation et l’expertise »].  



 

 

mondialisation pèse alors sur les réformes politiques. Parmi les trois pays du Maghreb, le cas du Maroc 
se distingue particulièrement. Catusse (2008, p. 320) interpelle les logiques de redéploiement de l’action 
de l’État au-delà de la métaphore d’un Makhzen omnipotent verrouillant les processus décisionnels ; elle 
constate la réalité d’une réforme économique, certes placée sous l’égide de l’État, mais qui s’opère de 
telle sorte que les autorités publiques ne cessent soit de se décharger sur des partenaires variés, soit 
d’être concurrencées par d’autres acteurs et institutions dans la prise en charge du développement. Des 
formes de pouvoirs et de contre-pouvoirs se développent ainsi autour d’institutions qui se transforment, 
ce qui rejoint la notion de « zones grises » conçue par Camau pour faire état de configurations politiques 
« qui ne sont plus ce qu’elles étaient, ni ne deviennent ce qu’elles devraient être aux yeux des hérauts 
de la démocratisation ». Ces situations hybrides caractérisent particulièrement les résultats politiques 
des réformes institutionnelles récentes au Maroc. Or, ces vents de réformes, liés en ce pays au contexte 
politique ouvert par le changement de règne (gouvernement dit d’alternance, nouveau concept de 
l’autorité, droits de l’homme, promotion de la femme, modernisation de l’économie, etc.) ne se retrouvent 
pas partout dans les pays du Maghreb.  

S’agissant plus particulièrement des changements institutionnels touchant la gestion des grandes 
métropoles maghrébines, force est de constater la régression des institutions métropolitaines dans les 
cas de Tunis et d’Alger, avec la disparition du District de Tunis en 199518 et la suppression du 
gouvernorat du Grand Alger en 2000 et avec le non-fonctionnement, en ce dernier pays, des conseils 
urbains de coordination (organes élus), alors que, au Maroc, était institué à partir de 2003 le principe de 
l’unité de la ville avec un maire ayant pleins pouvoirs sur l’ensemble du périmètre municipal — lequel 
regroupe, dans le cas du Grand Casablanca, 16 arrondissements (cf. infra).  

Faute d’études spécifiques permettant de caractériser plus finement l’état de la 
déconcentration/décentralisation à travers les acteurs institutionnels des capitales tunisienne et 
algérienne19, nous nous sommes limités au cas de Casablanca pour lequel plusieurs participants du 
                                                                 
18 Abdelkafi écrit à ce propos : « En 1972, l’agglomération tunisoise, formée de 23 communes comprenant 900 000 
habitants, est dotée d’une institution territoriale ad hoc — le District de Tunis — dont le caractère est d’être original 
par sa tutelle. Le ministère de l’Intérieur est, en effet, chargé de planifier et de gérer le territoire de la capitale à la 
place du ministère de l’Équipement et de l’Habitat qui agissait par le canal de sa direction régionale. Ce 
changement de tutelle lui sera fatal. Conçu comme une instance administrative régionale placée sous l’autorité du 
gouverneur de Tunis, le district n’a pas trouvé sa place dans le concert des institutions habituelles qui ont mal 
supporté l’empiétement sur leurs prérogatives (ministère du Plan et du Développement régional, ministère de 
l’Équipement et l’Habitat, méfiance des communes vis-à-vis des projets intercommunaux et jalousie quant au droit 
d’utilisation des sols). Puis, le territoire du district a été découpé en trois gouvernorats, ce qui a compliqué la tâche 
de planification : multiplication des décideurs, dispersion des acteurs, division des prérogatives… La confusion 
institutionnelle s’est achevée en 1995 par la transformation du district en agence d’urbanisme, rattachée au 
ministère de l’Équipement et de l’Habitat et chargée du Grand Tunis » (Abdelkafi, 2004). 
En ce qui concerne Alger, c’est en 1997 que fut créé le gouvernorat du Grand Alger : « La wilaya d’Alger est érigée 
en collectivité territoriale à statut particulier (personnalité morale, autonomie financière, ministre-gouverneur assisté 
de walis délégués sur 25 000 ha et 2,5 millions d’habitants, agence d’aménagement et d’urbanisme) dont les 
communes urbaines, au nombre de 28, à côté des communes de droit commun au nombre de 29, seront à leur tour 
dénommées “arrondissements urbains”, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui 
constitueront la ville d’Alger sans autre indication sur ses attributions, ses organes et son fonctionnement. Le 
gouvernorat, doté de très larges prérogatives inscrites d’ailleurs en dehors du cadre même des contrôles de tutelle 
et hiérarchiques préexistants, semble avoir phagocyté non seulement la ville d’Alger mais aussi toutes les 
communes de l’ancienne wilaya » (Benakerzouh, 2004). Des considérations du même ordre que pour le district de 
Tunis ont été mises en avant pour justifier l’inconstitutionnalité de l’ordonnance de mai 1997 — qui crée ce 
gouvernorat du Grand Alger — prononcée par le Conseil constitutionnel en 2000. Alger retourne alors dans le cadre 
communal de 1990. Mais, comme les conseils urbains de coordination ont cessé de fonctionner depuis 1997, Alger 
connaît un émiettement en entités communales autonomes. 
19 Nous faisons référence ici à la fois aux instances élues (maires des communes) — avec leurs attributions 
propres, leurs ressources financières et humaines —, aux organes de coordination des collectivités locales, aux 



 

 

Groupement de projet ont consacré des études de terrain, complétées par des données issues de 
terrains étudiés dans des travaux antérieurs ou en cours20. 

Casablanca : de la fragmentation du système communal à son unification ou les objectifs 
d’une réforme  

Le cadre institutionnel fait partie de la réponse à la question fondamentale de l’articulation de la 
société métropolitaine dans son ensemble avec la « collection » de sociétés locales, ou de formations 
sociales locales-métropolitaines qui produisent les territoires intra-urbains (Rousset-Deschamps, 2000, 
p. 19). Ainsi, les instigateurs21 de la réforme du cadre institutionnel des grandes villes du Maroc n’ont 
cessé de vouloir répondre aux problèmes liés à la fragmentation (manque de cohérence urbaine et de 
vision d’aménagement d’ensemble, éparpillement des moyens et prédominance de la logique de petits 
projets au détriment d’équipements structurants, attributions éclatées de la ville et mauvaise mobilisation 
des ressources locales) en promouvant une démarche qui conduirait à posséder une vision d’ensemble 
du développement de la ville réunifiée, et à « [lui faire] assumer le rôle de locomotive de développement 
économique et social et d’espaces compétitifs offrant un environnement propice pour la promotion des 
investissements et la création des richesses » (DGCL, 2006, p. 5), tout en insistant sur « le 
renforcement de l’ancrage de la démocratie de proximité ».  

Des objectifs de la « communauté urbaine » à « l’unité de la ville », le système communal des 
grandes villes (marocaines) a oscillé entre une première tendance à l’émiettement des pouvoirs élus 
avec la multiplication des communes sur une même aire urbaine (l’État semble alors se désengager de 
la gestion quotidienne, car ces communes sont censées gérer la proximité dans une politique à la 
logique sécuritaire prononcée) et une seconde tendance davantage marquée par les besoins d’une 
action forte dans et sur la ville, et par l’affirmation de la commune (unifiée) comme acteur dont les 
attributions ont été renforcées afin de mieux fédérer les différentes initiatives locales et faire jouer à la 
ville son rôle de locomotive économique. Unité et/ou fragmentation du système communal rejoignent les 
objectifs assignés à la commune comme acteur devant assurer aussi bien la compétitivité économique 
de la métropole que des actions de proximité agissant sur l’exclusion sociale.  

La dernière réforme communale renforce les compétences du maire et du conseil de la ville au 
détriment de celles des arrondissements, tout en assurant aux premiers un cadre d’ouverture à des 
partenariats avec des opérateurs privés. Il est clair que, pour le législateur, le cadre juridique de la 
décentralisation devait permettre une action plus forte du maire en matière de transport, d’aménagement 
et de logement à travers la création ou la participation à des sociétés d’économie mixte22. 

                                                                                                                                
niveaux et formes de la tutelle, etc. ; mais aussi aux autorités locales (wali/gouverneur et wilaya/gouvernorat) et à 
leurs capacités techniques et financières d’action, de coordination et d’arbitrage ; et, enfin, aux services 
déconcentrés des départements ministériels, ce qui imposerait de prendre en considération le niveau et le type de 
déconcentration. 
20 Les travaux en cours concernent surtout les premiers résultats de projets de thèses actuellement engagées 
(Université Mohamed V de Rabat/École Nationale d’Architecture) et qui portent sur Salé, Rabat et Casablanca. 
21 Nous faisons référence, ici, à la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et à ses responsables. 
L’ensemble des éléments que nous utilisons dans ce paragraphe sont tirés du rapport Rencontres des collectivités 
locales 2006. Gouvernance urbaine, Rabat, DGCL, Ministère de l’Intérieur, Royaume du Maroc, 2006.  
22 L’intégration de la dimension partenariale et contractuelle dans les schémas locaux a tendance à s’accroître et 
traduit la maturité acquise (ou octroyée) de la commune pour établir des rapports partenariaux et respecter des 
engagements auxquels elle souscrit en toute liberté, alors que, auparavant, les communes étaient totalement mises 
sous tutelle : les conventions qu’elles pouvaient établir n’étaient le plus souvent que des conventions-types, dont les 
modèles étaient rédigés au ministère de l’Intérieur avant d’être distribués aux collectivités, presque comme s’il 
s’agissait d’un texte divin, ne pouvant être l’objet d’aucune négociation.  



 

 

Toutefois, si l’on met en regard ces compétences juridiques données au maire et les moyens 
financiers et humains dont il dispose, et si l’on les resitue par rapport aux attributions et ressources de 
pouvoir des autres acteurs institutionnels, éclate alors la fragilité d’un système de décision encore 
dominé par le centre.  

Au Maroc, à l’instar des autres pays du Maghreb, les moyens financiers accordés aux collectivités 
locales sont restés très en deçà des prétentions de la décentralisation. En 2007, les dépenses des 
collectivités locales représentent à peine 11 % des dépenses publiques et 17 % du budget 
d’investissement de l’État (DGCL, 2009). Le cas de Casablanca ne se distingue pas de cette situation 
générale. Il montre ainsi une faiblesse considérable des subventions de l’État (Casablanca ne reçoit de 
l’État que 16 % de ses recettes), une rubrique de la rémunération du personnel budgétivore, une 
importance croissante des ressources versées aux entreprises privées pour services rendus (éclairage 
public, eau, ramassage des déchets) et un budget d’investissement dérisoire, consacré principalement à 
la réfection de la voirie et à la réalisation de quelques équipements de base. Par ailleurs, la mairie de 
Casablanca s’est retrouvée, au lendemain de « l’unité de la ville », avec 21 000 fonctionnaires à gérer, 
sans pour autant disposer des compétences techniques et managériales « pointues »23 qu’exige l’action 
locale. En effet, même si elles existent localement, ces compétences sont difficiles à recruter (ou à 
maintenir) avec le système administratif de gestion du personnel communal actuel24. Toutefois, le 
renforcement du pouvoir du maire, au Maroc, est un fait unique au Maghreb, quand bien même ce 
pouvoir dans la ville demeure partiel et fragmenté. En effet, le wali, représentant du roi, bénéficie de 
larges attributions (coordination des départements sectoriels, tutelle, etc.) qu’il peut exercer largement, 
puisque, comme on l’a vu, le processus de déconcentration n’a été qu’initié et que les moyens, 
financiers et humains, dont disposent les instances locales demeurent médiocres25. En outre, à 
Casablanca, il faut compter sur l’Agence Urbaine de Casablanca (l’AUC), la seule agence urbaine du 
pays à dépendre encore directement du ministère de l’Intérieur et qui est un acteur déterminant en 
matière d’urbanisme.  

Ces trois institutions (Conseil de la Ville, Wilaya, Agence Urbaine), qui ont des compétences 
étendues26 et une large autonomie, n’en ont pas moins, même si de façon inégale, des capacités 
d’action réduites par la faiblesse des moyens financiers et humains mobilisables et des procédures 
administratives contraignantes (contrôles permanents, exercice pesant de la tutelle). Outre les 
prérogatives en matière d’urbanisme réglementaire — des prérogatives propres à l’AUC —, les missions 
de développement économique et social qui devraient en principe relever essentiellement du Conseil de 
la Ville se retrouvent aussi chez les autres acteurs et leurs territoires d’action sont en outre les mêmes. 
Aucun des trois acteurs n’arrive à assurer une véritable coordination des initiatives locales et à monter 
des projets ou programmes mobilisant un financement suffisant et autorisant la mise en place de 
                                                                 
23 Notamment dans le montage de projet, le lancement des marchés, le suivi des concessions. 
24 Le personnel communal est rémunéré sur la base de la fonction publique, mais il ne bénéficie d’aucune prime de 
responsabilité. Par ailleurs si, par son statut, il est placé sous la coupe du président du conseil municipal — i.e. le 
maire — et des élus, il a aussi à répondre aux demandes des autorités locales. En l’absence de tout plan de 
carrière, le système n’arrive pas à retenir les personnes les plus performantes. 
25 Les délégations au profit des sous-ordonnateurs territoriaux ne dépassent pas 18 % des crédits ouverts, en 
dehors du chapitre « personnel », par la loi de Finances (source : Centre Marocain de la Conjoncture, Bulletin 
n° 31, octobre 2007, p. 22). 
26 Il faudrait ajouter aux trois organes précités (conseil de la ville, wilaya et agence urbaine), deux collectivités 
territoriales non élues au suffrage direct : les conseils provinciaux et préfectoraux et le conseil régional. Leurs 
attributions restent très vagues, de même que leurs budgets servent surtout d’appoint à des projets portés par 
d’autres acteurs publics et souvent proposés par le wali (conventions spécifiques avec les départements 
ministériels, la région et le conseil de la ville pour faire aboutir des projets d’envergure pour Casablanca). C’est le 
wali qui exécute les délibérations de ces conseils, il reste l’ordonnateur des dépenses. Les dépenses 
d’investissement du conseil régional pour la période 2003-2005 se sont élevées, par exemple, à 303,3 millions de 
dirhams.  



 

 

structures adaptées pour sa réalisation. Il manque, à l’échelle de la ville, un véritable fédérateur qui 
mobiliserait les moyens financiers au niveau national et s’imposerait à tous les acteurs locaux. 

Tout se passe comme si des compétences étendues avaient été données à trois acteurs locaux dont 
aucun n’a réellement les moyens matériels et humains de se situer en leader capable de fédérer et de 
coordonner les initiatives locales, et qui, face à cette absence, s’adresse au chef de l’État pour que ce 
dernier la supplée en personne. Tant il est vrai que le chef de l’État apparaît comme le seul acteur 
légitime pour le faire. 

Ainsi, au moment où l’État appelle à un pouvoir municipal fort, capable de faire face aux exigences de 
la compétitivité économique avec les autres grandes métropoles, on ne peut que constater, d’une part, 
l’incapacité du système de gestion à se dégager de la mainmise de l’État central et, d’autre part, la 
permanence de la place prépondérante du chef de l’État en tant qu’il doit même mobiliser les ressources 
nécessaires. 

Toutes les actions engagées sont appropriées dans un processus de légitimation, mais sans 
bénéficier pour autant d’un schéma d’ensemble, d’une vision, d’un projet pour la ville27.  

Une solution qui tend à se généraliser : la création de Sociétés d’Économie Mixte 

Si l’unité de la ville avait pour objectif déclaré la mise en œuvre d’une stratégie métropolitaine visant à 
répondre de manière adéquate aux enjeux de l’internationalisation (notamment par le renforcement du 
Conseil de la ville), force est de reconnaître l’incapacité de l’ensemble des acteurs institutionnels locaux 
(élus, représentants des tutelles ou responsables des organismes plutôt techniques) à contribuer à un 
tel objectif. Depuis le milieu des années 2000, la seule réponse qui ait été trouvée et expérimentée pour 
surmonter les entraves traditionnelles est celle de la constitution de Sociétés d’Économie Mixte (les 
SEM), puis leur multiplication. S’il est encore trop tôt aujourd’hui (fin 2009) pour se prononcer sur l’action 
de ces sociétés, il n’en demeure pas moins qu’elles disposent des faveurs des acteurs locaux. Ceux-ci 
ne manquent pas d’arguments pour plaider en faveur de ces instruments territorialisés de gouvernance 
se voulant à la fois techniques, visibles, innovants et efficaces. À l’exemple de la France des années 
1970, la multiplication des contrats serait aussi une nécessité due au nombre croissant de partenaires 
participant à l’action publique locale (Lorrain, 2000, p. 31) et à la transformation des modes d’action. Il 
en résulte une architecture organisationnelle plus cellulaire, qui vise une meilleure efficacité en 
concentrant l’action, en externalisant les problèmes sensibles et en répartissant les risques. Les contrats 
et conventions sont à analyser en fonction de ce que l’agent contractant principal garde comme 
prérogatives (contrôle, régulation, etc.) correspondant à son objet social et de ce qu’il externalise. Or, au 
regard des structures créées et des actionnariats constitués, force est de constater que, pour la plupart 
d’entre eux, la réalité de leur contrôle est exercée par le wali. La mise en place de tels instruments pose 
alors la question des rapports entre démocratie municipale et gouvernance, du fait que les instances 
élues sont de plus en plus reléguées au second plan, notamment pour ce qui est des investissements 
projetés et du contrôle de ceux engagés. 

Mais, au-delà de cette première tendance, la multiplication de ces instruments montre bien qu’il existe 
un besoin de « structurer un espace d’échanges à court terme, de négociations et d’accords » 
(Lascoumes et Le Galès, 2004). Compte tenu de la panne des canaux institutionnels existants, les SEM 
                                                                 
27 Même en termes de planification, le Grand Casablanca a dû attendre 20 ans, depuis le SDAU Pinseau (1984), 
pour disposer d’un Schéma d’organisation fonctionnelle (2004), puis d’un nouveau SDAU (2009). Le premier de ces 
documents projette surtout des « fonctions » en insistant sur la compétitivité économique de la ville, tandis que le 
second intègre des options du premier ainsi que l’ensemble des coups partis (pôles urbains, équipements 
structurants, plan de déplacement urbain). Le débat mené sur le projet de ville par les élus et la wilaya est resté 
limité à une présentation des grands projets en cours, tels ceux de la Corniche, du réaménagement de l’aéroport 
d’Anfa et de l’Avenue royale, qui ont déjà commencé à transformer le visage de la métropole (programme 2007-
2008, Les Jeudi de la gouvernance, organisés par le conseil de la ville et soutenus par l’US-Aid). 



 

 

auraient bien un tel rôle à jouer. Il n’en demeure pas moins que leur action d’aménagement proprement 
dite serait à évaluer précisément.  

S’interroger sur le contexte d’une réforme 

Si, dans la nouvelle Charte communale, il est question de « vision d’ensemble, de cohérence dans 
l’action, de mutualisation des services », tout cela relève d’un projet global du nouveau règne qui 
comporte l’accélération de la modernisation de l’État, un nouveau concept d’autorité, etc. Ce nouveau 
projet voulu par le Roi engendre une série sans fin de nouvelles procédures d’action et de 
gouvernance28. Or, ces dernières restent à analyser d’une part à travers le personnel politique et 
technique qui doit les mettre en œuvre (élus, tutelle, partis) et son degré de « makhzénisation »29 (et/ou 
d’appropriation du projet de réforme) et, d’autre part, à travers le prisme du processus de légitimation, 
classique, d’un nouveau roi, occupant le devant de la scène soit personnellement, soit en créant de 
nouvelles structures ne dépendant que de lui — telles, pour celles créées par les prédécesseurs de 
Mohamed VI, la CDG, le fonds Hassan II, etc. L’ensemble des réformes entreprises récemment au 
Maroc souffre de ce nouveau contexte fort ambivalent. Il y a alors à bien lire les effets de toute réforme 
dans les interstices qu’elle a pu ouvrir aux différents acteurs locaux et centraux. En effet, la capacité 
d’agir des élus municipaux s’inscrit dans la saisie des opportunités locales offertes par les ressources de 
pouvoirs dont ils disposent. Ces dernières dépendent largement de leur réseau propre de relations et de 
leur accès aux ressources centrales30 (ministères, cabinet royal, partis politiques, parlement). L’absence 
même de projet de ville pour Casablanca (un projet qui, théoriquement, devrait être porté par les élus) 
montre aussi toute la distance qui reste à parcourir pour parvenir à faire prévaloir l’intérêt général local 
— ce qui pourrait se traduire par une volonté d’autonomisation du pouvoir municipal qui s’appuierait sur 
un objectif commun d’amélioration du cadre de vie pour tous, et à assurer la prééminence du pouvoir 
municipal sur les groupes d’intérêts privés et les intérêts de classe (Medam, 1997). 

LIRE LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES ET LA REFONTE DES TERRITOIRES 
À TRAVERS LE PERSONNEL POLITIQUE ET SON ITINÉRAIRE 

 
Au-delà de cette lecture par le haut du système de gestion de la métropole, nous avons formulé 

l’hypothèse que toute dynamique territoriale et institutionnelle suscite de nouveaux rapports de forces au 
sein du champ politique et, plus largement, de nouveaux rapports des citadins au politique. Pour aborder 
cette question, des travaux de terrain spécifiques ont été engagés au Maroc dans le cadre du projet 
« Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb »31.  

À l’évidence, la mise en œuvre du principe de l’unité de la ville a introduit de nouveaux rapports entre 
le maire, le président d’arrondissement et les membres du conseil d’arrondissement ; sur un autre plan, 
                                                                 
28 Référence peut être faite ici à l’Initiative Nationale de Développement Humain, au nouveau Code de la route, à la 
réforme judiciaire, au nouveau Code de la famille, à la Stratégie Nationale de Développement Urbain, à 
l’Observatoire national de développement humain, à l’Institut Royal d’Études Stratégiques, etc. 
29 Dans le sens de son niveau d’imprégnation de relations de type patrimonial, qui ne considèrent d’autre légitimité 
que celle octroyée par le pouvoir central. 
30 Nous rejoignons ici, au moins en partie, la seconde conclusion à laquelle parvient Catusse à propos de la 
multiplication des pôles de pouvoirs et de la « capacité d’agir des élus municipaux en corrélant leur inscription dans 
des réseaux de pouvoirs qui donnent accès au sommet de l’État, aux ressources financières et aux décisions » 
(Catusse, 2008, p. 268).  
31 Vu le caractère récent de la réforme institutionnelle touchant les grandes villes du Maroc, il n’existe pas, à notre 
connaissance, de travaux antérieurs s’étant attachés à l’étude de ses effets.  



 

 

la refonte des territoires qui a accompagné cette mise en œuvre a transformé l’aire de déploiement des 
candidats aux élections locales et législatives et leurs relations aux populations censées les élire. Dans 
un cas comme dans l’autre, la méthode de recherche que nous avons adoptée a consisté à étudier des 
acteurs en situation. Il s’est agi pour nous d’analyser, au-delà des changements institutionnels et de la 
réorganisation territoriale, les nouveaux positionnements et rapports qui s’établissaient entre les élus 
locaux d’une part, et entre les élus, les candidats à l’élection et leur électorat d’autre part. 

Les principales conclusions que nous pouvons tirer de cette recherche sont limitées à Casablanca. 
Par ailleurs, elles se situent plutôt au plan méthodologique, car réformes et refonte des territoires ne 
sont susceptibles de révéler leurs effets que sur le personnel politique qui assure « la jonction entre le 
haut et le bas », entre là où s’exprime la demande sociale et là où se trouvent les lieux de la prise de 
décision. Malgré ces limites, nous avons pu constater combien l’étude des institutions municipales (en 
tant que cadre légal de l’action) n’avait de sens que lorsque celles-ci étaient sollicitées, mises à 
contribution, par les différents acteurs institutionnels. Ainsi, un arrondissement urbain, bien qu’il ne 
dispose que de faibles compétences juridiques, peut tout à fait constituer un territoire politique « plein » 
dès lors que son président, qui jouit malgré tout de quelques parcelles de pouvoir, les mobilise pour 
établir un relatif rapport de forces avec les autres acteurs institutionnels et, notamment, vis-à-vis du 
maire ou du wali. La vision foucaldienne du pouvoir s’impose, et elle impose avec elle une démarche 
axée sur l’individu en tant que véhicule du pouvoir. 

Ensuite, les récentes réformes institutionnelles au Maroc (unité de la ville, création des 
arrondissements, nouveau mode de scrutin) nous semblent avoir eu des effets particuliers dans des 
domaines tels que l’intermédiation, ses agents et, plus généralement, la circulation des élites. Ces 
résultats, bien que partiels et susceptibles d’être révisés, permettent néanmoins de suggérer la révision 
de certains paradigmes. 

Il en est ainsi, par exemple, du clientélisme en cascade et des compétences politiques des élites. Ce 
mode de fonctionnement suppose qu’il existe une forte relation entre les compétences politiques de 
ceux qui constituent l’élite de proximité et leur place dans le réseau de clientèle. Il correspond à 
l’existence d’un système d’intégration vertical et fermé, un peu à l’image des élites locales, agents d’un 
parti dominant. Au Maroc, le relâchement du maillage territorial, le resserrement de la représentation, le 
passage obligé par l’accréditation d’un parti et la négociation de la place de chaque candidat sur la liste 
du parti qui le présente ont largement favorisé cette tendance. 

Dès lors que le système actuel ne correspond plus systématiquement à un modèle unique dans lequel 
l’élite de proximité ne disposerait que d’une faible autonomie, il s’agit pour le chercheur de se 
préoccuper des rapports existants entre un leader et « son » territoire, ainsi que des modes de 
constitution de sa légitimité par rapport à ce dernier et à ses habitants. Quelles ressources internes et 
externes mobilise-t-il ? Quel est son ancrage territorial et sa capacité à mobiliser des ressources 
externes à redistribuer ? Nous nous plaçons ici dans le droit fil d’un groupe de recherche (Geniyes et al., 
2000) travaillant sur le leadership et le territoire, qui propose d’analyser leurs rapports sur trois plans : 
« [en premier lieu], la configuration territoriale comme cadre de l’enracinement politique et social, des 
contraintes et des opportunités de leadership ; [en deuxième lieu], les trajectoires personnelles dans 
leurs relations aux entourages, équipes et followers (disciples et partisans) ; et, [en troisième lieu], 
l’identité territoriale se rapportant aux registres de présentation et représentation que portent les 
leaders » (Ibidem, p. 109). 

S’agissant des effets de contexte, le cas marocain permet de souligner l’importance de deux 
éléments. Le premier consiste dans l’importance de la « politique du faire »32 dans des contextes 
marqués par le manque d’infrastructures. Tout acte d’aménagement a alors une charge politique forte, 
revendiquée par les leaders. Chacun d’eux est évalué sur sa capacité d’action (faire, donner). Le second 

                                                                 
32 Expression empruntée par Zaki à Goirand (1998).  



 

 

nécessite de constater que le vote ne peut être considéré comme un apprentissage des procédures de 
la démocratie représentative. Il n’est, comme le note Briquet, « ni le premier ni le seul lien politique 
marquant la confrontation des groupes sociaux à la modernité. Il n’est pas vécu comme l’adhésion au 
système de valeur qu’il connote aujourd’hui […]. Les populations disposent d’autres moyens, 
développent d’autres stratégies pour reconvertir pour elles-mêmes et par elles-mêmes les biens 
symboliques de la politique moderne » (Briquet, 1997, p. 101). Cette assertion, établie par l’auteur à 
propos de la Corse, correspond parfaitement à la réalité du vote dans les quartiers d’habitat non 
réglementaire et les bidonvilles de Casablanca, où se retrouve encore le caractère collectif de l’affiliation 
dans le vote. 

Enfin, au niveau méthodologique, le cas marocain nous oriente vers deux directions. Une première, 
déjà balisée : le recensement de l’élite locale33 et le travail sur les trajectoires personnelles (histoires de 
vie, parcours professionnel et politique, réseau de relations) (Iraki, 2002). Explorer cette voie est très 
exigeant en temps et demande par ailleurs une forte implication des chercheurs dans la vie locale. Elle 
suppose, surtout, que cette élite locale ait eu une expérience politique antérieure et extérieure à la 
pratique du suffrage universel (Briquet et Sawicki, 1998). La seconde direction, plus directe et 
conjoncturelle, touche à l’analyse des registres de présentation et représentation des leaders dans les 
temps chauds des campagnes électorales. 

L’analyse du système politique local (des métropoles maghrébines et de leurs périphéries) gagnerait 
donc à engager d’abord un travail de fond auprès de l’élite de proximité sur des portions de territoires 
limitées (quartiers, petites circonscriptions électorales) pour ensuite lire ses comportements dans des 
moments conjoncturels où il y a à saisir des flux descendants traduits dans des opportunités (élections 
locales et législatives, ressources injectées localement pour lutter contre la pauvreté, etc.). Si la 
première investigation suppose une politisation par le bas, la seconde dépasse l’échelle locale pour 
intégrer cette dernière dans des logiques d’acteurs externes (administration territoriale, décisions 
centrales des partis politiques, directives de programmes nationaux) permettant l’articulation des 
échelles. L’enjeu de l’intermédiation se situe aussi dans l’adaptation du personnel politique local aux 
différentes injonctions du pouvoir central (demande d’organisation des populations pour, par exemple, 
assurer une partie de la charge de certains services urbains, ou pour atténuer les tensions sociales et 
porter la demande sociale). Comment assurer l’intégration des relais les plus ancrés dans leur territoire 
sans nuire à leur légitimité locale ? Ne lire le système politique local qu’à travers son articulation aux flux 
descendants — ce qui correspond au système clientéliste vertical —, c’est oublier ses capacités de 
résistance et de formation de contre-pouvoirs. Ce serait donc négliger des mouvements de fond qui 
traversent des sociétés locales malheureusement peu étudiées. 

L’étalement urbain et l’équipement des périphéries urbaines se réalisent sur des espaces sans cesse 
soumis à des modifications des découpages politico-administratifs. Outre la lecture des logiques qui y 
président (sécuritaires, fonctionnelles, de négociation), il convient aussi de s’interroger sur leurs effets 
sur des territoires déjà construits par le bas (habitat non réglementaire) ou constitués de vastes agrégats 
de lotissements publics et privés. Le cas de Casablanca montre que ces modifications incessantes des 
découpages contribuent fortement à l’instabilité des interactions politiques et au décrochement de la 
relation entre les populations et leurs représentants locaux. Ce résultat confirme, une fois de plus, 
l’ambiguïté du contexte dans lequel sont réalisées les réformes actuelles au Maroc. 

BIBLIOGRAPHIE DE LA TROISIÈME PARTIE 
                                                                 
33 Une méthode a été proposée dans le cadre de travaux similaires dans les petites villes et villes moyennes 
marocaines. L’étude du leadership dans les grandes métropoles se pose différemment. À Casablanca, nous avons 
opté pour un travail de fond sur une commune de la périphérie, en adoptant la méthode de saturation par répétition 
(aucun échantillon n’étant fixé au départ) et constitution de trajectoires-type.  
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Houda Laroussi 
La construction du lien social à travers les jeux des acteurs publics et privés 
autour des pratiques du micro-crédit dans un quartier périphérique de Tunis 

Les approches de développement social local sur le quartier sensible de Douar Hicher 

Thèse de Doctorat en Sociologie, sous la direction de P.-N. Denieuil, soutenue le 6 octobre 2006 à Paris 
Université de Paris V, Laboratoire LISE. 

Mon travail prend son ancrage sur la commune de Douar Hicher dans la banlieue de Tunis, un territoire très 
investi par l’État en matière de lutte contre la pauvreté. On y retrouve un microcosme de l’ensemble des jeux 
d’acteurs dans le domaine tant politique (l’État) que économique (organismes de Micros crédits et entreprises) 
et associatif (ONG, associations…). Ce travail porte sur les jeux d’acteurs, produits autour de la question de 
l’auto-emploi et du micro-crédit dans ce quartier, par le biais des dispositifs d’aide à la création de micros 
entreprises. Puis plus précisément encore, il porte sur les modalités d’émergence et de lien social construites 
par ces acteurs sur des bases territoriales dans un système local. 
Dans un premier temps, je présente la problématique globale de ma thèse et ses principaux objectifs. Je 
précise la raison pour laquelle j’avais choisi de m’appuyer sur la création de la micro entreprise et le recours 
aux micros crédits au niveau de la commune de Douar Hicher. Ceci va m’amener toutefois, à présenter cette 
commune en me basant sur son contexte historique, et en décrivant la recomposition territoriale imposée par 
l’État sur ce lieu. 

Je dresse dés le départ le cadre méthodologique et conceptuel de ma réflexion. J’y introduis des notions 
d’acteurs, de mobilité urbaine, d’intégration territoriale, de pauvreté urbaine etc. J’y présente les principales 
caractéristiques attribuées à ces concepts en me basant sur le point de vue d’une diversité d’auteurs qui 
s’inscrivent dans une complémentarité d’approches disciplinaires. En tant que cadre historique et politique de 
mon travail de terrain, j’évoque aussi l’évolution des enjeux de la planification et des politiques urbaines en 
Tunisie, ainsi que des approches politico-institutionnelles de la gestion et de la pauvreté urbaines. Enfin, 
j’aborde les hypothèses et les pistes méthodologiques à la base des enquêtes que j’ai menées sur le terrain. 

Dans une seconde partie, je présente l’acteur central, l’État tunisien, dans sa politique urbaine d’autonomie 
dirigée et de délégation centralisée en matière de développement social et associatif, de déconcentration, de 
développement régional et local.  

Tout d’abord, l’analyse historique, depuis 1960, des attitudes et les interventions de l’État, face aux problèmes 
spécifiques de DH et d’Ettadhamen avant la création de la commune de DH, ainsi que de l’émergence de 
l’urbanisation spontanée, me permettront de cerner l’évolution actuelle des politiques publiques envers les 
quartiers périphériques. Je mets par la suite l’accent sur les nouvelles orientations de l’État tunisien par rapport 
aux enjeux de la lutte contre la pauvreté et les réformes internationales incitant à la décentralisation et à la 
privatisation, selon les principes politiques de la Banque mondiale et de la «la bonne gouvernance ». Dans son 
projet de pouvoir concilier une décentralisation suggérée par l’extérieur et une centralisation du pouvoir central, 
je montre les utilisations faites par l’État, des problématiques européennes du développement associatif, puis 
du développement local. Je consacre dans ce sens un chapitre aux nouvelles options de l’État en matière 
d’encadrement associatif par la création de la Banque tunisienne de solidarité et sa structuration associative, 
dans sa volonté de promouvoir un nouveau dispositif d’encadrement financier et de coordination associative. 
De même, en évoquant les nouveaux enjeux du développement régional et la nouvelle politique de 
développement local de l’État, je détermine le cadre dans lequel le système centralisé mène lui-même le 
diagnostic ascendant/descendant constitutif de l’action de développement local. Je présente ainsi l’étendue 
d’un réseau d’acteurs publics, qui justifie d’une part, le recours à des pratiques centralisées toujours d’actualité 
et d’autre part, le nouveau rôle d’un État régulateur d’un jeu, qui malgré tout se diversifie. 



 

 

Enfin, il apparaît sur le terrain de Douar Hicher, que cette recomposition de l’État se trouve confrontée à deux 
modalités différentes de la question sociale et de construction du lien social, objets des troisième et quatrième 
parties. 

Je décris dans la troisième partie, à partir d’enquêtes de terrain, le traitement associatif du social et la 
construction du lien social par l’ONG ENDA, son appui aux femmes, à la mixité familiale et au secteur informel, 
son statut comme opérateur de structuration sociale et d’acteur de développement local. Je présente la logique 
du micro crédit, comme un appui pour la restructuration du secteur informel. J’illustre le rôle de ENDA comme 
acteur d’un développement local de proximité, suite à ses actions d’accompagnement et de suivi, et à sa 
démarche de développement dit «par le bas » et visant l’auto-organisation des populations comme acteurs d’un 
développement dit « solidaire». Je présente à la fin de cette partie, un chapitre sur la logique du groupe 
solidaire et des projets spécifiques de l’ONG ENDA. Je montre le double impact de cette action d’une part en 
marge du système de micro crédit tunisien et en faveur d’une population jusqu’à présent non prise en compte, 
et d’autre part en tant que modèle associatif de développement local dans le champ des interventions de l’État 
et répondant à ses préoccupations actuelles. 

Face à cette logique de lien social construite par Enda sur le quartier, la quatrième partie décrit le traitement 
politique et économique de la question sociale au travers d’un second acteur de poids : la Banque tunisienne 
de solidarité (BTS). Les personnes interviewées mettent souvent en comparaison et en concurrences la BTS 
avec l’action de Enda. La finalité de la Banque tunisienne de solidarité est moins d’apporter une réponse de lien 
social que de répondre à la crise de l’emploi par la création d’entreprises. Sa logique est celle de l’incitation 
économique et de la gratification sociale, fonctionnant sous le mode d’une banque privée à gestion publique. 
Sous l’impulsion de l’État, les stratégies régionales et locales de la BTS s’inscrivent dans le cadre d’une 
politique de déconcentration. Par la création de la Banque tunisienne de solidarité, l’État se présente comme 
promoteur du micro entrepreunariat et du micro crédit. L’ambiguïté sociale que j’analyse, de la Banque 
tunisienne de solidarité, tient au fait qu’elle fonctionne sur le mode associatif créant parfois une confusion avec 
l’action des ONG. Mais il est intéressant de constater qu’elle vient légitimer une nouvelle politique étatique, de 
réencastrement de l’économique dans le social, et où la solidarité est montrée au moins formellement comme 
un principe intégré à l’économique. 
Dans le cadre de ce double traitement à la fois social (Enda) et économique (BTS) de la question sociale, on 
trouve sur Douar Hicher des acteurs satellites de la politique économique et sociale de l’État. C’est l’objet de la 
cinquième partie qui évoque les différents relais de l’État : relais administratifs des Gouverneurs aux Omdas et 
municipalités dans les articulations établies avec le centre, relais financiers des fonds nationaux de promotion 
sociale et de restructuration de l’économie par la privatisation, relais des acteurs privés de l’entreprise, puis 
publics de la promotion de l’emploi et de l’insertion dans le marché du travail, relais des services de la formation 
ou de la promotion sociale dans une quête d’autonomie face à la rigidité de l’État. Je montre les nuances socio-
politiques introduites par ces acteurs comme relais (parfois complices, alliés ou partenaires critiques) de la 
politique de l’État central prenant tour à tour partie soit pour le traitement social (ONG : ENDA), soit pour le 
traitement politique et économique (Banque tunisienne de solidarité).  

Une sixième partie montre comment les bénéficiaires reçoivent l’ensemble de ces jeux d’acteurs publics et 
privés. J’analyse sur le terrain les nouvelles attitudes des acteurs face aux difficultés structurelles du 
développement économique et social de Douar Hicher, en précisant les stratégies personnelles adoptées par 
les bénéficiaires par le biais des réseaux de solidarité familiales et informels. On voit alors comment ces 
populations bénéficiaires ont pu co-construire de la socialité avec l’ONG ENDA comme opérateur de lien social, 
participant par exemple à développer un autre statut de la femme comme nouvel acteur socio-économique et 
professionnel. 

J’évoque enfin comment les bénéficiaires jouent selon différentes stratégies vis-à-vis des institutions financières 
(BTS, ENDA). J’analyse notamment les jeux de la légalité et de l’illégalité et les stratégies de contournement. 
Je détermine les jeux du secteur informel et du secteur formel par le biais d’un arbitrage ininterrompu entre le 
marché officiel et le marché clandestin, ainsi que les diverses tactiques et stratégies qui en découlent suite au 
jeu des bénéficiaires avec le panel des micros crédits à leur disposition. Par cette capacité à « jouer » avec les 
ressources et à « contourner » les enjeux, je montre que l’on peut considérer ces populations comme passant 
du statut du simple bénéficiaire assisté au statut d’acteur parmi d’autres, participant ainsi pleinement, mais 
selon des stratégies qui leur sont propres, au développement proposé par les acteurs institutionnels.  



 

 

Dans une dernière partie, je définis d’abord les caractéristiques de la centralisation et de la décentralisation 
dans chacun des systèmes politico-administratifs en France et en Tunisie. Puis j’introduis les concepts français 
de développement local, de territorialisation de politiques publiques, de gouvernance comme mode 
d’organisation des systèmes d’acteurs. Sans méconnaître les points évidents de différentiation entre les deux 
systèmes français et tunisien, je veux quand même montrer les possibles apports de ces concepts pour 
réinterpréter le développement local potentiel en Tunisie. Je détaille dans leurs apports possibles à l’évolution 
du développement local du système d’acteurs tunisiens, des concepts majeurs du développement social local 
français : le processus de transformation des systèmes politico-administratif, les formes de mobilisation des 
acteurs et leurs stratégies d’intervention au niveau local, ainsi que les projets de territorialisation des politiques 
publiques lorsque l’État investit les territoires.  

Je présente enfin la notion de gouvernance comme un outil possible d’aide à la concertation locale et au 
développement urbain, comme un nouveau mode d’appui au développement régional, et de régulation 
institutionnelle pour l’organisation de l’action publique. J’envisage à partir du cas tunisien, les théories de la 
Gouvernance comme relais des théories du développement des sociétés industrielles complexes. 

Cette thèse a été éditée aux éditions Karthala (et IRMC), Paris, en avril 2009, 
sous le titre Micro-crédit et lien social en Tunisie. La solidarité instituée, Préface de Pierre Signoles, 304 p. 

Roman Stadnicki 
Nouvelles centralités et recompositions socio-spatiales dans le Grand Sanaa (Yémen) 

Thèse de Doctorat en Géographie sous la direction de P. Signoles, soutenue le 16 novembre 2009 à Tours 
Université François-Rabelais de Tours, Laboratoire CITERES (UMR 6173), Équipe EMAM 

La ville de Sanaa, capitale du Yémen, connaît depuis le début des années 1970 une croissance urbaine 
fulgurante générant des dynamiques territoriales inédites. Ces dernières ont aujourd’hui pour principal théâtre 
les espaces périphériques, voire certaines marges physiques de l’agglomération. On assiste notamment à 
l’émergence de centralités périurbaines qui se démarquent à la fois par leur capacité à attirer les activités 
économiques et à se constituer en espaces-clés de la vie sociale. Cette thèse analyse la fabrique et la pratique 
de ces nouveaux centres, dont la mise en place modifie autant la structure générale du Grand Sanaa que les 
rapports identitaires de la société urbaine à son espace.  

Pour ce faire, nous avons examiné en premier lieu les processus généraux de l’évolution contemporaine de 
l’urbanisation de Sanaa — dont les migrations, les dynamiques marchandes mais aussi, dans une moindre 
mesure, la mise en place d’une administration moderne, sont des composantes essentielles —, afin de 
comprendre quelles sont précisément les conditions d’émergence de ces centralités périphériques. 

Nous avons procédé ensuite à l’identification de dix nouveaux centres dans l’agglomération sanaanie. Cela a 
consisté, d’une part, à restituer les éléments du paysage morpho-fonctionnel de ces quartiers, en insistant sur 
les lieux où sont implantées les fonctions motrices, à savoir les souks, les autres activités marchandes, les 
activités de service polarisantes et les gares routières — indices récurrents de centralité. D’autre part, nous 
avons fait l’examen, à partir d’entretiens semi-directifs, des stratégies d’acteurs qui ont œuvré pour la 
transformation de ces quartiers périphériques en véritables pôles de développement composites à fort potentiel 
de centralité. Produites, à l’origine, par les initiatives privées et les stratégies des « acteurs ordinaires », ces 
nouvelles centralités semblent aujourd’hui redéfinir l’ensemble des « identités d’action ». C’est, autrement dit, 
l’ensemble de la communauté des acteurs de la production urbaine qui semble aujourd’hui tourné vers les 
franges de l’agglomération, dont la polarisation à l’échelle de la capitale ne cesse de se renforcer. 

Nous avons enfin cherché à montrer que l’évolution des pratiques (et des représentations) relève d’une 
véritable stratégie de conquête des espaces périphériques par les citadins, qu’elle leur donne une réelle 
épaisseur sociale et qu’elle produit des espaces signifiants. En investissant pleinement les dimensions sociales 
et symboliques des centralités émergentes à Sanaa, nous avons pu voir qu’il s’y invente aujourd’hui de 
nouveaux cadres d’urbanité. Cette thèse tente d’en préciser les fondements. 



 

 

En variant les échelles d’observation, nous avons pu juger de l’étendue des recompositions socio-spatiales qui 
se réalisent au travers des nouvelles centralités de l’agglomération sanaanie. Ces dernières présentent 
aujourd’hui de nouveaux accès à Sanaa, révélant à la fois les potentialités diverses de l’urbain et les aspects du 
changement social. Ces nouveaux centres sont des lieux en mouvement, des lieux en devenir. Il s’y re-forme 
une société urbaine mixte et contrastée, aux références multiples, preuve des hybridations architecturales, 
sociales et identitaires qui émergent de ces formations socio-spatiales. Elles sont analysées dans cette thèse 
comme le produit de la société citadine dans toute son hétérogénéité. 

Amandine Spire 
Les étrangers d’Afrique de l’Ouest à Lomé (Togo) : identification, visibilité et citadinité. 

Réflexions au regard de la ville d’Accra (Ghana) 

Thèse de Doctorat en Géographie sous la direction de P. Gervais-Lambony, soutenue le 16 novembre 2009 à Paris 
Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, Laboratoire GECKO. 

Cette thèse ouvre des pistes de réflexions sur les interactions entre villes et étrangers, à la lumière du contexte 
ouest-africain. Elle débute par un constat : les étrangers originaires de l’espace de « libre circulation » de la 
CEDEAO (Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest) sont nombreux à Lomé et Accra et 
pourtant peu visibles, en raison notamment de l’absence de quartier ethnique. Malgré leur faible visibilité, 
certains groupes étrangers ouest-africains sont paradoxalement stigmatisés par les populations hôtes en temps 
de crise. L’étude des sociétés urbaines de Lomé et Accra remet en cause le paradigme de l’assimilation des 
migrants à la ville tel que conçu dans la tradition sociologique de Chicago. Dès lors, en s’appuyant sur les 
théories de l’École de Manchester et en déconstruisant le modèle de l’exode rural, on proposera une approche 
dialectique et multiscalaire des liens entre étrangers et villes : la ville modifie les identifications des migrants 
étrangers qui, eux-mêmes, transforment les espaces de la ville et la citadinité, définie comme les manières 
d’être propres à une ville (en termes de pratiques et de représentations). Un des enjeux principaux de cette 
thèse consiste à souligner la complexité de la notion d’étranger dans les villes d’Afrique de l’Ouest. La diversité 
des mobilités internationales, par les lieux et les temporalités convoqués, participe à brouiller les visages des 
étrangers à Lomé et à Accra. Les étrangers n’appartiennent pas à un seul groupe social, pas plus qu’à un seul 
territoire. Aussi, cette recherche s’interroge-t-elle sur la visibilité des identifications étrangères à la ville, tant aux 
yeux des citadins qu’à ceux du chercheur. Les identités étrangères à une ville peuvent être l’objet d’une 
revendication et d’un processus de reconnaissance qui se traduit par des territorialités à l’échelle d’un quartier 
comme c’est le cas dans les zongos. Mais la marginalité de certains groupes étrangers contribue également à 
la formation de territorialités étrangères, dans le registre invisible. La présence des étrangers s’exprime non 
seulement en termes identitaires, mais aussi territoriaux. La prise de possession et le contrôle de certains 
espaces par les étrangers sont au cœur de dynamiques syncrétiques caractérisées par la redéfinition 
d’appartenances à l’ailleurs dans des interactions locales. Autrement dit, le maintien d’identités étrangères à la 
ville ne repose pas sur la réplique d’identités qui apparaissent ailleurs ou dans d’autres temps mais semblent 
bien le produit d’une différenciation et d’une création identitaire dans et de la ville. Il est dès lors possible de 
dépasser la dimension territoriale des changements de la ville liés à la présence des étrangers : à l’échelle 
micro, des lieux de sociabilités créés par les étrangers participent pleinement à inventer les liens qui font la ville 
au quotidien. 
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