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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 et 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 et 17 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° 18.

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.

Nora Semmoud

Directeur de la publication : Nora Semmoud
Pour l’envoi de manuscrits, textes divers, etc., contacter Bénédicte Florin :

benedicte.florin@univ-tours.fr

Relecture des textes :
Bénédicte Florin, Madani Safar Zitoun, Pierre Signoles & Florence Troin

Mise en pages & Cartographie
Florence Troin, CITERES-EMAM

Photos de couverture (de haut en bas et de gauche à droite)
Vue sur la Baie d’Alger, depuis le quartier de El Mouradia (cliché Fl. Troin).

Logements collectifs à Ennasr II, Tunis (cliché H. Ben Othman).
Les travaux du projet « Bou Regreg » entre Rabat et Salé.

Au loin, la Casbah des Oudaïas (cliché Fl. Troin).



- 3 -

SOMMAIRE

Pierre Signoles
Professeur émérite de géographie, Université de Tours & laboratoire CITERES, équipe EMAM

AVANT-PROPOS ........................................................................................................................4

Madani Safar Zitoun, avec la collaboration de Pierre Signoles
INTRODUCTION .........................................................................................................................5

Isabelle Berry-Chikhaoui
Maître de Conférences en Géographie, Université Paul-Valéry (Montpellier III)

Les notions de citadinité et d’urbanité dans l’analyse des villes du Monde arabe.
Essai de clarification........................................................................................................................................9

Madani Safar Zitoun
Professeur de Sociologie, Université d’Alger

Digressions sur l’« Algérois » : l’habiter des classes moyennes algéroises
ou l’introuvable référent citadin .....................................................................................................................21

Abdelkader Lakjaa
Maître de Conférences en Sociologie, Université d’Oran

Les périphéries oranaises : urbanité en émergence et refondation du lien social ........................................29

Nora Semmoud
Professeur de Géographie, Université François-Rabelais (Tours)

Nouvelles significations du quartier, nouvelles formes d’urbanité : la périphérie Sud-Est d’Alger................45

Ridha Lamine
Professeur de Géographie, Université de Sousse

Déficits de citadinité et mal-gouvernance urbaine dans les nouvelles périphéries de Sousse. ...................55

Tarik Harroud
Doctorant en Sociologie, Université Mohamed V (Rabat) et École d’Architecture de Rabat

Les nouveaux espaces marchands dans la périphérie de Rabat :
usages, représentations et nouvelles urbanités. ...........................................................................................69

Hend Ben Othman
Doctorante en Aménagement et Urbanisme, École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis

Entre-soi et repliement social ou les nouvelles formes de sociabilité : le cas d’Ennasr II à Tunis................89

Leïla Msilta
Doctorante en Sociologie, Université d’Alger

Populations stigmatisées à la périphérie algéroise, entre citadinité problématique
et recherche d’identités : le cas de la Cité des 617 logements à Draria. ....................................................107

RÉSUMÉS DE THÈSES
Safaa Monqid........................................................................................ 119
Armelle Choplin .................................................................................... 120
Irène Salenson...................................................................................... 123
Gildas Coignet ...................................................................................... 123

TABLE DES MATIÈRES ................................................................................... 127



- 4 -

AVANT-PROPOS

Pierre Signoles

Le numéro 18 des Cahiers d’EMAM est le troisième, après les numéros 16 (juillet 2008) et 17 (mai
2009), qui propose une valorisation de textes ou de communications préparés dans le cadre du
programme de recherche « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les grandes
villes du Maghreb ». Ce programme, dont la coordination scientifique est assurée par Pierre Signoles,
est réalisé sur financement du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) du Ministère (français) des Affaires
étrangères, dans le cadre du programme d’appui à la « Coopération pour la Recherche en Sciences
humaines et sociales entre le Maghreb et la France ». Il associe pour sa réalisation 7 équipes, deux
françaises (EMAM, Tours et GESTER, Montpellier III), une tunisienne (GERMOSS, Sousse), deux
algériennes (FAVIDYM, UST Oran et Département de Sociologie de l’Université d’Alger) et deux
marocaines (CERAU et URBAMOS, Université Sidi Abdellah de Fès).

Hormis le texte d’Isabelle Berry-Chikhaoui1, qui est la version finalisée d’une communication
présentée lors d’un atelier organisé dans un autre cadre — mais ce texte n’a  pas fait l’objet d’une
publication antérieure —, tous les textes ici réunis constituent la version revue et corrigée de
communications présentées à l’occasion du Séminaire thématique régional «  Urbanités et citadinités
dans les grandes villes du Maghreb », qui s’est tenu au Département de Sociologie de l’Université
d’Alger les 23 et 24 février 2008. Ce thème constitue l’Axe 2 du programme collectif de recherche.

L’organisation et la préparation de ce Séminaire ont été assurées par Madani Safar Zitoun,
Professeur de Sociologie à l’Université d’Alger.

Toutes les communications présentées à l’occasion du Séminaire Régional d’Alger, aussi bien celles
publiées dans ce numéro des Cahiers d’EMAM, que celles non publiées ont été mises en ligne — ou le
seront dans un délai très bref — sur le site :

http://citeres.univ-tours.fr/

équipe EMAM — rubrique « Publications » — sous-rubrique « Publications en ligne »

                                                                   
1 Isabelle Berry-Chikhaoui est membre du groupement de projet du programme FSP concerné.
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INTRODUCTION1

L’étalement urbain, ainsi que le renouvellement, au cours de ces dernières années, des acteurs, des
normes et des pratiques de l’aménagement urbain ont considérablement modifié les formes et les
processus de l’urbanisation dans les grandes métropoles maghrébines. À des degrés divers, et en
fonction de caractéristiques particulières héritées d’histoires contrastées, les grandes métropoles du
Maghreb ont développé des dynamiques puissantes de reconstruction de leurs sociétés urbaines selon
des modalités nouvelles. Ces dynamiques résultent de la manière dont ces sociétés ont eu à résoudre
les tensions nées du processus de fragmentation urbaine qui s’est traduit notamment, du moins selon
certains chercheurs,  par la marginalisation des espaces non centraux ou péricentraux. La conséquence
en serait que les villes du Maghreb se déferaient plutôt qu’elles ne se fabriquent et l’éclatement de la
centralité spatiale, qui serait l’une des manifestations de cette « involution », serait alors l’expression
d’une multiplication des formes d’urbanité qui se seraient construites autour de fortes identités
citadines — selon un processus que certains chercheurs, à l’instar de Mohamed Naciri, ont tenté de
modéliser et de substantifier2.

Sans dénier la validité heuristique de cette thèse, dans la mesure où, somme toute, elle permet de
penser les recompositions identitaires en cours dans les grandes villes maghrébines comme s’articulant
autour de « noyaux de référents symboliques », nous formulons quant à nous une autre hypothèse,
selon laquelle les habitants de ces villes, les « urbains ordinaires », qu’ils se réfèrent ou non à des
modèles de citadinité, continuent de fabriquer la ville en périphérie(s), et ce dans toutes ses
dimensions — spatiale, culturelle, symbolique.

En même temps que la ville se « fabriquerait » dans sa dimension matérielle et territoriale, elle serait
surtout le théâtre de processus complexes d’émergence de nouvelles identités d’appartenance et de
nouvelles figures urbaines métropolitaines. Dans ces villes, les individus et les groupes sociaux
négocieraient autrement leur ancrage social et urbain, et ce à toutes les échelles — locales (quartiers,
villes), nationales, transnationales. C’est du moins ce qu’ont suggéré les débats qui ont eu lieu et les
conclusions qui se sont dégagées à l’occasion de la tenue des séminaires thématiques régionaux de
Sousse (Axe 1, avril 2007) et de Rabat (Axe 3, octobre 2007).

Le cadre (ou, si l’on préfère, le champ d’hypothèses) dans lequel s’inscrivent donc nos réflexions est
le suivant. Les processus de construction/reconfiguration territoriales à l’œuvre dans les périphéries des
grandes villes maghrébines procèderaient de l’interaction entre deux types de situations : celle, d’une
part, des tensions entre les dynamiques locales/nationales et les dynamiques « globales » ; et celle,
d’autre part, des tensions qui se manifestent entre facteurs d’agrégation « communautaire » et facteurs
d’intégration individuelle. En conséquence, nous postulons que les périphéries en gestation constituent
les lieux par excellence de formation des urbanités de demain, jouant en fait le rôle de véritables
« laboratoires urbains » — pour reprendre l’expression de l’École de Chicago à propos de cette ville —
où se concentrent à la fois les disparités sociales et culturelles les plus visibles, mais où se condensent

                                                                   
1 À quelques modifications de détails près, le texte de cette Introduction reprend celui de l’appel à communications
qui avait été diffusé pour préparer le séminaire thématique régional d’Alger.
2 C’est le cas de la contribution intéressante de M. Naciri : « Le rôle de la citadinité dans l’évolution des villes
arabo-islamiques », pp. 131-149, in Sciences sociales et phénomènes urbains dans le Monde Arabe, Casablanca,
Fondation du Roi Abdul Aziz Al Saoud pour les Études islamiques et les Sciences humaines, Casablanca, 1997,
299 p.



Les Cahiers d’EMAM n° 18

- 6 -

et prennent corps aussi les nouveaux modes de rapports à la ville qu’induisent les nouvelles formes de
territorialisation.

Les villes maghrébines contemporaines seraient, dans ces conditions, des lieux où se télescoperaient
et s’affronteraient des modèles d’urbanité portés par des citadins d’un nouveau type, qui négocieraient
continuellement, à travers les différents rôles qu’ils jouent dans la ville et les opportunités que celle-ci
leur offre, à la fois sur leurs lieux de travail et dans les espaces privés et publics, leurs appartenances
identitaires multiples.

Le séminaire thématique régional, qui s’est tenu à Alger les 23 et 24 février 2008, voulait ainsi se
consacrer à l’identification et à l’analyse de ces nouvelles façons de vivre et de se représenter la ville.
Dans ce but, il était attendu des contributeurs qu’ils se situent d’une part dans l’une ou l’autre des deux
catégories ci-dessous et, d’autre part, qu’il traitent de l’un ou l’autre des trois thèmes qui seront
présentés ultérieurement.

• En premier lieu, les contributions souhaitées pouvaient être d’ordre général, plutôt théorique et
conceptuel, avec pour objectif de proposer la construction d’un cadre de réflexion permettant
d’interpréter et d’expliciter la question de la constitution des urbanités dans les périphéries des grandes
villes maghrébines. Leurs auteurs pouvaient ainsi, à titre d’exemple, s’interroger pour savoir si et dans
quelle mesure les modifications et changements qui s’opèrent dans la morphologie urbaine contribuent à
produire du lien social (au sens large) ou à le distendre ; ou bien, à l’inverse, pour savoir si et dans
quelle mesure les changements sociaux et culturels participent à la production de configurations
territoriales particulières. Sur un autre plan, il va sans dire — mais, selon la formule consacrée, il va
mieux en le disant… — que les hypothèses précédemment formulées étaient susceptibles d’être
critiquées ou réfutées.

• En second lieu, les contributions pouvaient préférer la présentation de résultats de travaux
empiriques, de résultats d’enquêtes de terrain, illustrant l’une ou l’autre (voire plusieurs) des
thématiques ci-dessous exposées. Ces présentations pouvaient être effectuées à différentes échelles
(micro et/ou méso) et porter sur des tissus et fragments urbains de divers types (lotissements, quartiers
« non réglementaires », habitat collectif, etc.), anciens, récents ou en cours de construction, etc. Et il
était alors attendu qu’elles permettent d’appréhender la diversité des urbanités en cours d’élaboration et
les modalités de leur constitution.

Quant aux trois thèmes privilégiés, ils étaient les suivants :

Thème 1. Les périphéries, appartenance à la ville et représentations

Étudier la territorialisation des citadins et leurs territorialités, c’est tout d’abord s’interroger sur le sens
qu’ils donnent à celles-ci, mais c’est aussi se demander quels sont les effets que ces territorialités
produisent sur leurs représentations de la ville3. D’une manière plus générale, il convenait surtout
d’analyser les significations que les citadins assignent aux nouveaux espaces dans lesquels ils vivent,
sans oublier de questionner la manière dont ils se situent (dans leurs discours, leurs représentations)
par rapport à d’autres « espèces d’espaces » — les médinas, par exemple — qu’ils ont l’habitude
d’identifier, de nommer et de reconnaître. Il importait en effet de s’interroger pour savoir à partir de quel
moment et en fonction de quels référents symboliques se décline la notion d’appartenance à et

                                                                   
3 Voir, à ce propos, I. Berry-Chikhaoui, 1994, Quartiers et sociétés urbaines. Le cas du faubourg sud de la médina
de Tunis, Thèse de Doctorat en Géographie sous la dir. de P. Signoles, Université François-Rabelais de Tours,
652 p.
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d’inclusion dans la « ville » ? Et de se demander ce que peut signifier, pour les habitants des
périphéries, « être en ville », « être de la ville », « aller en ville », « sortir de la ville », etc.

À travers la diversité des terrains étudiés, il s’agissait en effet (pour les contributeurs) de comparer les
différents résultats présentés de site à site, de ville à ville et de pays à pays, afin de relever les
récurrences (s’il y en a) et les différences que sont susceptibles d’induire les « contextes ».

Thème 2. Les périphéries, lieux de nouvelles formes (pratiques) de socialisation

Les contributeurs étaient appelés à accorder une attention forte à la question des modes d e
socialisation qui se développent dans ces périphéries, en ce qu’ils éclairent le processus complexe de
reconstruction des liens sociaux à l’échelle des quartiers. Se posent-ils en termes de rupture ou de
continuité avec les modes de vie « urbains »/« citadins » hérités du passé ? Cela revient à analyser les
tensions à l’œuvre entre les différents processus d’appropriation des espaces intermédiaires4 et publics
(pratiques et usages de ces espaces, gestion des relations de voisinage et des espaces communs, etc.)
et l’accès à l’espace urbain. Les formes d’actions locales et d’organisation des citadins constituent de ce
point de vue des entrées d’analyse fécondes, dans la mesure où elles permettent de décrypter et
d’éclairer les stratégies de conquête de ces périphéries, visant à en faire des territoires et à y inscrire
des territorialités.

Ils pouvaient donc s’interroger, par exemple, sur l’évolution de la notion de hawma [le quartier, dans la
médina] et sur ce que recouvre sa transposition dans les périphéries. S’agit-il, pour ceux qui usent du
terme, d’une reproduction à l’identique, ou bien la transposition implique-t-elle de nouvelles pratiques
collectives d’appropriation, de nouveaux modes de gestion de portions de territoires (relations de
voisinage, espaces communs, etc.) — et de quels modes, alors, s’agit-il ? —, de nouvelles formes
d’organisation des relations sociales, etc. Ou bien s’agit-il, comme c’est souvent le cas, de constructions
sociales se posant en termes d’antinomie par rapport aux anciennes formes, dans la mesure où elles
expriment des situations revendicatives déclinant sous des registres nouveaux la problématique de la
« citoyenneté urbaine » ? Il était à cet égard utile de se demander si cette notion ambivalente et
ambiguë était susceptible d’exercer une fonction intégrative, dans la mesure où elle aurait permis ou
permettrait à des catégories disparates et hétérogènes de se construire comme acteurs collectifs
porteurs d’un projet commun face aux autres acteurs institutionnels.

En effet, au Maghreb comme ailleurs, l’urbanisation n’efface pas les différences sociales, pas plus
qu’elle n’empêche les exclusions ou la relégation. Elle offre en revanche des ressources — qu’il
convenait d’identifier et dont le rôle était à décrypter — aux citadins qui s’en emparent pour assurer leur
intégration à la ville et à la société urbaine. Ceci pouvait être l’occasion de préciser comment se décline
la revendication d’appartenance à la ville selon les disparités sociales, les âges, le sexe…

Thème 3. Les périphéries comme lieux de production culturelle et artistique5

Ce troisième thème, qui se voulait très ouvert et qui se proposait d’explorer des voies peu empruntées
par les chercheurs travaillant sur les périphéries urbaines (au Maghreb, tout au moins), s’intéresse aux
formes d’expression culturelle qui se sont développées ces dernières années dans les villes du Maghreb

                                                                   
4 Au sens que donne à ce terme F. Navez-Bouchanine, par exemple dans Habiter la ville marocaine, Casablanca,
Gaëtan Morin et Paris, L’Harmattan, 1997, 315 p.
5 Bien qu’aucun texte publié dans ce numéro des Cahiers d’EMAM ne s’inscrive dans cette thématique, nous en
avons maintenu la présentation ici, puisque quelques communications prononcées à Alger l’ont éclairée.
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— productions musicales, littéraires, iconographiques (photo, vidéo, cinéma) — et qui traduisent, pour
une partie d’entre elles tout au moins, des processus de reconstruction des identités urbaines.

L’intégration et l’ancrage symbolique à la ville passent en effet aussi par de larges processus de
brassages culturels mis en œuvre par des populations et des catégories sociales porteuses d’identités
culturelles différentes, mais aussi par une jeunesse en phase de socialisation dans les nouveaux
espaces urbains et qui est porteuse d’une intense créativité symbolique. Il était ainsi souhaité, dans le
cadre de l’identification et de l’analyse des nouvelles urbanités, d’analyser les contenus et les
thématiques véhiculés par ces nouvelles formes d’expression artistique et de vérifier s’ils traduisent à
leur façon l’invention de nouvelles images de la ville et de l’urbanité. On pouvait également juger utile,
de ce point de vue, de recueillir et d’intégrer dans l’analyse les formes très subtiles d’appropriation des
différents parlers urbains (y compris argots, bien entendu), des symboliques locales, des expressions
artistiques, etc., utilisés pour différents supports, occasions banales, manifestations culturelles de rue et
plus classiques (comme les musiques savantes, par exemple), en tant qu’elles peuvent exprimer
l’appartenance ou l’exclusion à (de) la ville et à (de) la citoyenneté.

Madani Safar Zitoun,
avec la collaboration de Pierre Signoles
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Les notions de citadinité et d’urbanité
dans l’analyse des villes du Monde arabe

Essai de clarification

Isabelle Berry-Chikhaoui

Urbanité ou citadinité ?1 Dans quelle mesure ces notions permettent-elles de décrire des réalités
différentes propres aux villes ? Est-il pertinent de les maintenir toutes deux ? Ces questions ne sont pas
vaines puisque ces notions co-existent encore aujourd’hui, avec des significations parfois différentes,
parfois équivalentes, dans le champ de la géographie française et dans celui des études urbaines dans
les pays du Sud. Plus encore, ces questions paraissent acquérir une pertinence toute particulière pour
l’analyse des villes dans le Monde arabe.

La distinction entre urbanité et citadinité a été formalisée dans le Dictionnaire de la géographie et de
l’espace des sociétés (J. Lévy et M. Lussault, 2003). Dix ans auparavant, le dictionnaire de référence de
la géographie française, Les mots de la géographie, dictionnaire critique, coordonné par Roger Brunet,
Robert Ferras et Hervé Théry (1992), ignorait la « citadinité », tandis qu’une petite vingtaine de lignes
étaient consacrées à l’« urbanité » comme « caractère de ce qui est urbain » ou encore, reprenant un
sens commun, comme « civilité » : « ensemble de traits de comportements positifs, impliquant
courtoisie, respect de l’autre, bonnes mœurs et usages » « que l’on assurait être le propre des citadins
par opposition aux habitants de la campagne » (pp. 498-499).

Dans le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, la notion d’urbanité trouve sa
légitimité scientifique dans une perspective de théorisation de la ville (M. Lussault, 2000 b). « Caractère
proprement urbain d’un espace », « l’urbanité procède du couplage de la densité et de la diversité des
objets de société dans l’espace » (Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, p. 966),
ainsi que de la « configuration spatiale » de ce couplage. Selon l’intensité plus ou moins forte du
couplage, les auteurs distinguent des niveaux d’urbanité correspondant à des « géotypes qui
discriminent des sous-espaces urbains du « géotype central » (qui n’est pas forcément en position de
centre géographique) jusqu’au « non-urbain »2. Selon cette analyse, l’urbanité serait donc d’autant plus
grande que la densité et la diversité « des objets de société » seraient fortes et leurs interactions
importantes.

Quant à la citadinité, qui fait alors son entrée dans un dictionnaire spécialisé de géographie, elle
renvoie aux pratiques et aux représentations des individus et des groupes, appréhendés comme des
acteurs sociaux. Elle est « […] une relation dynamique entre un acteur individuel (individuel au premier
chef mais aussi collectif) et l’objet urbain. […] La citadinité constitue un ensemble — très complexe et
évolutif — de représentations nourrissant des pratiques spatiales, celles-ci en retour, par réflexivité,
contribuant à modifier celles-là » (J. Lévy et M. Lussault, 2003, p. 160). Selon Philippe Gervais-Lambony
dans le Vocabulaire de la ville (2001), cette notion émerge dans les années 1990 dans plusieurs
recherches sur les villes du Sud pour proposer une approche par les pratiques et les représentations
des habitants. Parmi ces recherches, celles sur les villes du Monde arabe ont sans aucun doute
participé à asseoir cette notion. Les apports des travaux sur les pratiques et les représentations des

                                                                   
1 Ce texte reprend et approfondit une communication faite dans le cadre de l’Atelier « Urbanité et vies citadines »
(2002-2005), coordonné par Elisabeth Dorier-Apprill et Philippe Gervais-Lambony. Le travail de l’Atelier a donné lieu
à la publication de l’ouvrage collectif ; cf. E. Dorier-Apprill et P. Gervais-Lambony (coord.), 2007.
2 Se reporter aussi à J. Lévy, 1999 et à M. Lussault, 2000 a.
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populations vivant en ville ont été formalisés dans un ouvrage collectif (1996) qui fait date, coordonné
par Michel Lussault et Pierre Signoles, La citadinité en questions, lequel, avec d’autres travaux sur
l’Afrique subsaharienne (P. Gervais-Lambony, 1994), a probablement facilité la diffusion de la notion et
de l’approche qui lui est liée3. La parole est ainsi donnée à ceux qui habitent la ville (au sens de
l’« habiter »), y compris aux plus pauvres d’entre eux, souvent en provenance des campagnes et
habituellement considérés comme des non-citadins. La réflexion est orientée sur les rapports que les
habitants construisent aux espaces urbains, sur leur citadinité (ou, selon les auteurs, leur urbanité),
entendue ici comme relation dialectique entre les individus (y compris dans leurs appartenances
collectives) et la ville, à différentes échelles spatiales et dans différents types d’espaces (quartiers
centraux, périphériques, planifiés, non réglementaires, riches, populaires, etc.).

Dans la présente contribution, nous proposons de circonscrire notre réflexion au champ de l’analyse
des villes dans le Monde arabe (en particulier du Maghreb). Quelle(s) signification(s) la notion de
citadinité y recouvre-t-elle ? Dans quelle mesure coexiste-t-elle avec la notion d’urbanité ? Ces deux
notions ont-elles des significations propres ou, dans certains cas, se recoupent-elles ? Et ont-elles
toujours les mêmes significations d’une étude à l’autre ? Quelle pertinence y a-t-il à maintenir l’usage
simultané de ces deux notions ? Et, si on le fait, quelle signification accorde-t-on à chacune ?

VARIATIONS SUR UN MÊME THÈME

La réponse à ces interrogations est loin d’être simple et entendue. En effet, les auteurs ne s’accordent
pas sur le sens à donner à citadinité — quand ils emploient le terme —, pas plus d’ailleurs que sur
urbanité. Pour certains, citadinité et urbanité peuvent revêtir le même sens, pour d’autres, ils ont des
sens approchants et, pour d’autres encore, ils renvoient à des significations différentes. Pourquoi ce
foisonnement de sens, ces tâtonnements dans les définitions pour aborder la vie en ville dans le Monde
arabe ?

On peut noter en premier lieu que les distinctions qui sont établies ne renvoient généralement pas à la
différence de sens entre urbanité et citadinité retenue dans le Dictionnaire de la géographie et de
l’espace des sociétés. Dans cet ouvrage, en effet, l’enjeu scientifique et heuristique est de différencier
deux notions permettant d’une part de définir les espaces urbains, de les caractériser et d’analyser leur
« production par des acteurs spatiaux », leurs « potentialités en termes de lien social »4 (l’urbanité), et,
d’autre part, d’interroger la dimension spatiale de la construction des pratiques et des représentations
sociales (la citadinité). Par contre, le débat relatif aux villes du Monde arabe est autre. Et, pour le
comprendre, il importe de le resituer dans le contexte de la recherche sur les villes arabes dans les
années 1980-1990. Ce contexte est celui d’un tournant scientifique avec le développement de travaux
de plus en plus nombreux qui abordent les villes à travers des analyses fouillées et systématisées des
pratiques et des représentations des habitants et qui considèrent ceux-ci, y compris les plus pauvres
d’entre eux et les migrants d’origine rurale, comme des acteurs sociaux. Comment vivent-ils en ville,
comment s’y inscrivent-ils socialement et spatialement, comment agissent-ils dans et sur l’espace,
comment le qualifient-ils à travers leurs pratiques, y compris langagières, et leurs représentations,
comment le parcourent-ils, s’y déplacent-ils, etc. ? Progressivement, la recherche se structure autour
                                                                   
3 Nous pouvons aussi renvoyer à ce sujet aux travaux sur les villes d’Amérique Latine qui s’inscrivent dans cette
perspective de compréhension des villes à travers l’appréhension des pratiques et des représentations des
populations résidant en ville, bien que certains auteurs parlent plutôt d’urbanité. Cf. J. Monnet et G. Capron (édit.),
2000.
4 Texte de lancement (2002) du Séminaire « Urbanité et vies citadines », organisé par E. Dorier-Apprill et
P. Gervais-Lambony.
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des notions d’habiter, de modèle d’habiter, d’appropriation de l’espace (F. Navez-Bouchanine, 1991,
1997, B. Florin, 1999), d’espace qualifié et de territoire (I. Berry-Chikhaoui, 1994, J.-C. Depaule, 1995),
de territorialités (M. Chabbi, 1997, P. Signoles, 2005), d’initiatives populaires (F. Navez-Bouchanine,
1994), de compétences citadines, de co-fabrication de la ville (A. Deboulet, 1994, 2008, I. Berry-
Chikhaoui et A. Deboulet, 2000), privilégiant une approche qualifiée par certains auteurs de « par le
bas » ou de l’« entre-deux »5 lorsqu’il s’agit d’insister sur les interactions entre pratiques institutionnelles
et pratiques habitantes dans la construction des citadinités.

Cette recherche qui interroge alors de plus en plus la vie citadine, dans sa diversité, et les actions des
habitants sur la ville, s’inscrit en contrepoint de discours officiels (des politiques, des médias ou des
professionnels de l’urbain) mais aussi scientifiques qui stigmatisent les habitants, en particulier les
pauvres et ceux issus de l’exode rural — qui sont généralement les mêmes. Les auteurs de ces discours
font porter aux habitants la responsabilité de tout ce qui leur apparaît comme et qu’ils qualifient de
« dysfonctionnements » urbains : urbanisation anarchique, sous-intégrée, spontanée, gourbification,
ruralisation de la ville, économie informelle ou souterraine… Cette lecture impressionniste et
normalisante de la ville peut se comprendre au regard du contexte d’urbanisation de bien des pays du
Monde arabe. Les transitions urbaines y sont relativement récentes (à partir de la seconde moitié du
XXème siècle) (R. Escallier, 1984, 1995, P. Fargues, 1995, J.-F. Troin, 1995) et se traduisent notamment
par une croissance brutale de la population des principales villes, souvent plurimillénaires, sous la
pression de l’exode rural. Paradoxalement, alors qu’on interroge, pour les gros bourgs ou les villes
« champignons » du Golfe (A. Bourgey, 1985), le passage du rural à l’urbain (J. Métral, 1985,
M. Lavergne et G. Duvigneau, 1995) en en recherchant les caractères d’urbanité et en questionnant la
construction de modes de vie citadins, l’arrivée de ruraux dans les grandes villes ou les villes
plurimillénaires est généralement analysée en terme de chaos ou de crise, voire de fin de la ville. La
brutalité des transitions urbaines et des croissances démographiques des villes, en lien avec l’incapacité
des autorités à faire face aux besoins nouveaux en logements, et consécutivement la densification et la
paupérisation des médinas ou des « vieilles villes », l’apparition de bidonvilles, de quartiers illégaux
parfois de meilleure facture mais démunis d’infrastructures et d’équipements, ont été analysées comme
une menace pour des villes pétries d’urbanité et abritant un fonds de vieille culture citadine. Le regard et
les interrogations ont alors porté plus sur la déstructuration (des sociétés et des économies
traditionnelles, de la ville) que sur les processus, les logiques et les modalités de recompositions des
sociétés urbaines et des territoires de la ville. À l’instar de ce qui peut être observé pour d’autres villes
du Sud, cette approche s’est principalement fondée sur l’opposition migrant/citadin (P. Gervais-
Lambony, 2001), le migrant étant d’ailleurs appréhendé comme un migrant rural et de surcroît
récemment installé en ville. Ainsi, pour plusieurs villes (Tunis, Le Caire, Alger, Fès, Casablanca, etc.),
on a longtemps considéré que le moteur des extensions périphériques non réglementaires était d’abord
l’exode rural et mésestimé ainsi les processus de recomposition résidentielle au sein des
agglomérations, selon un mouvement centripète d’habitants, certes d’origine rurale mais souvent
anciennement installés en ville, voire de deuxième ou de troisième génération (M. Chabbi, 1986,
P. Signoles, 1987).

Le foisonnement de sens donnés aux notions de citadinité et d’urbanité s’inscrit dans ce contexte
d’une plus grande prise en compte des pratiques et des représentations des habitants des villes. Certes,
au début des années 1980, Mohamed Naciri propose de réhabiliter la notion de citadinité pour mieux
comprendre les transformations économiques, sociales et politiques des villes. Mais il le fait par une

                                                                   
5 On réfère ici à la recherche coordonnée par Françoise Navez-Bouchanine entre 2002 et 2005 : L’entre-deux des
politiques institutionnelles et des dynamiques sociales. Mauritanie, Maroc, Algérie, Liban, dans le cadre du
Programme de recherche urbaine pour le développement (PRUD), financé par l’ISTED et le MAE. Ont participé à
cette recherche I. Berry-Chikhaoui, A. Deboulet, B. Destremau, A. Hafiane, N. Lahbil-Tagemouati, P. Tanguy et
M. Safar Zitoun.
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approche dont on peut penser qu’elle est marquée par une vision nostalgique, voire idéologique, de la ville
« arabo-musulmane ». La citadinité y est définie à l’aune d’un modèle daté de société urbaine et de ville.

LA RÉFÉRENCE À UNE FORME HISTORIQUE DE CITADINITÉ

Suite à un colloque franco-britannique organisé à Londres en 1984, un numéro hors série des
Fascicules d’URBAMA, centré sur « les citadins, le contenu urbain et le processus d’urbanisation
rapide » (J.-F. Troin, 1985, p. 1), se donne pour objectif d’éclairer « la ville arabe d’aujourd’hui, […]
complexe, diverse, éclatée, en pleine mutation », qui « ne peut plus être réduite au modèle de la cité
musulmane […] affectée par l’afflux des migrants, les poussées sociales, des courants culturels
nouveaux, un contenu urbanistique singulièrement élargi ».

Dans cette livraison, Mohamed Naciri (1985) rappelle que les auteurs français de l’époque coloniale
se sont intéressés à la vie des citadins dans la perspective de « connaître la société dont on voulait
s’assurer la maîtrise » (p. 40), dont, en premier lieu, la « société citadine ». Il écrit à ce propos : « Aussi
(par exemple) tout écrit sur le Maroc se devait-il de faire une place plus ou moins grande à la description
de la société citadine fassie » (de Fès) (p. 41). Il rappelle aussi les apports de Jacques Berque (1972) et
d’André Adam (1968) à la connaissance de la citadinité dans leurs travaux sur Fès et Casablanca, aux
lendemains de l’indépendance marocaine. L’approche du premier a été davantage tournée vers les
manifestations de la citadinité (à Fès, mais aussi à Tunis et Alger), en particulier sa dimension islamique
et son « ordre trifonctionnel », l’étude, le commerce et l’artisanat. Le second s’est plus particulièrement
attaché à analyser comment la citadinité des vieilles cités a constitué un modèle dans la transformation
des manières de vivre à Casablanca tout en composant avec la modernité occidentale.

De manière décalée dans cette première moitié des années 1980, Mohamed Naciri propose de
renouer, dans cette première moitié des années 1980, avec cet intérêt pour la citadinité, dont les
chercheurs des années 1970 s’étaient détournés pour des approches visant à apprécier « l’évolution
quantitative des villes plus que les « transformations qualitatives de leur contenu » (p. 51). Pour cet
auteur, la compréhension des transformations économiques, sociales et politiques des villes passe par
la réhabilitation de la notion de citadinité. Il pressent la « gestation » d’« une nouvelle citadinité » ou de
« nouvelles urbanités dans une ambiance de crise sociale et économique, de remise en cause des
stéréotypes, et de désenchantement » (pp. 58-59), et invite à interroger les recompositions
socioculturelles, politiques et spatiales des villes non seulement dans leurs manifestations mais aussi
dans leurs mécanismes. Néanmoins, l’auteur refuse de qualifier de « citadins » les « nouveaux »
habitants des villes, réservant ce terme aux seuls citadins de souche. « L’un des paradoxes, écrit-il, de
l’urbanisation intense que connaît aujourd’hui le Maroc réside dans le fait que plus la population des
villes augmente, plus le nombre de citadins tend à baisser. Les citadins vivent quotidiennement cette
réalité dans les vieilles cités marocaines. Leur impression d’être submergés n’est pas surfaite ; elle
correspond à l’irruption continue de la population rurale dans des centres urbains du pays […]. Dans la
vieille médina de Fès qui fut la Cité par excellence, le pourcentage de la population née à Fès même est
de 40 % seulement, en 1976. L’urbanisation accélérée de la dernière décennie […] a accentué la
tendance de ce qu’on appelle la ruralisation des centres urbains » (p. 39)6.

Les changements produits par l’exode rural et l’intensification de l’urbanisation, à partir du XXème

siècle, sont décrits par M. Naciri comme une rupture dans l’ordre de la « cité ». « Les réminiscences
culturelles de l’ordre citadin ne sont qu’un cadre sans signification pour les nouveaux venus dans la ville

                                                                   
6 Dans cette citation, les termes mis en gras sont ceux soulignés par Mohamed Naciri ; ceux mis en italiques le
sont par moi-même, I. B.-C.
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qui n’est plus “cité” » (p. 49). Cette rupture est théorisée à travers l’utilisation des notions de « cité »,
« citadin », « société citadine », « citadinité » d’une part et d’« urbanisation », « urbain », « société
urbaine », « urbanité » d’autre part, oppositions qui ne vont pas sans rappeler le débat français, dans les
années 1990, sur la fin du modèe de la ville européenne, l’avènement du « règne de l’urbain et la mort
de la ville », selon F. Choay (1994, 2006)7.

La notion de citadinité est attachée ici à un modèle daté de citadinité, celui de la « ville arabo-
musulmane », et, plus précisément encore et de manière sensiblement plus restrictive, à l’une des
formes de citadinité présente dans la ville de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle. On peut
noter ici le fort impact des analyses de Jacques Berque pour lequel « une famille est citadine dans la
mesure où elle est représentée dans les trois activités de la cité » : l’étude, l’artisanat et le négoce
(J. Berque, 1974, p. 129). D’autres travaux ont cependant montré la plus grande diversité de la société
citadine au tournant du XXème siècle, et invitent à réfléchir sur la dimension plurielle de la citadinité, sur
les citadinités en co-présence et dans leurs rapports aux diverses formes de peuplement de la ville
(M. Ben Achour, 1989 et 1996). Ils révèlent des sociétés urbaines fortement hiérarchisées par les
métiers : métiers considérés comme « nobles » (tissage de la soie, orfèvrerie, fabrication des chéchias,
métiers liés à l’étude et au savoir religieux) et métiers considérés comme « vils », mais qui n’en
participaient pas moins pleinement à l’économie et à l’animation citadines (vendeurs de légumes,
bouchers, fabricants de beignets, forgerons, teinturiers…). Ces métiers n’étaient pas exercés par les
mêmes familles et définissaient, dans les représentations collectives, deux catégories d’habitants : les
« citadins » d’une part, beldi à Tunis, fassi à Fès, sanaai à Sanaa…, exerçant les métiers nobles et,
d’autre part, les communautés « allogènes » (barrani à Tunis) (G. Marty, 1948).

La conception développée par Mohamed Naciri oscille ainsi entre une position essentialiste de la
citadinité et une approche en termes de processus. D’un côté, on est (on naît) citadin quand on
appartient à une famille « engoncée » dans la cité, tandis que les autres habitants, qualifiés de
nouveaux venus/résidents, et d’abord identifiés à travers leur origine rurale, peuvent éventuellement —
et au mieux — devenir de « vrais urbains ». D’un autre côté, en termes de processus, l’auteur évoque
bien, à propos de ces nouveaux résidents, leur « insertion dans la société urbaine » ou leur « intégration
urbaine » (p. 55), mais cette « intégration » est principalement mesurée à partir de critères renvoyant
aux caractéristiques et au fonctionnement des sociétés citadines traditionnelles : capacité à se
« représenter la totalité de l’espace urbain », d’en identifier les repères et les « recoins les plus
cachés », « possibilité de reconnaître les gens rencontrés, de les situer socialement, de savoir à quelles
familles, corps de métier ou factions ils appartenaient, à quelle zaouïa8 et quel était le degré de prestige
et de considération dont ils jouissaient parmi leurs pairs et l’ensemble de la population » (p. 57). La
question du temps nécessaire aux apprentissages est également posée. « Par quels processus, par
quel encadrement institutionnel, réseaux de pouvoir ou de parenté, dans quel contexte culturel et au
bout de quelle durée devient-on plus qu’un résident dans une ville, quelqu’un qui s’identifie à elle et à la

                                                                   
7 Pour F. Choay, « le procès d’urbanisation de l’Europe » à partir des années 1960 se fait « contre la ville » et
contre « l’urbanité », attachée à la densité et à l’échelle locale. Toutefois, ce ne sont pas les mêmes causes qui sont
avancées dans l’analyse de la « fin » des villes dans le Monde arabe et en Europe. Pour la ville européenne, c’est la
dispersion, l’étalement, la déconcentration, et la perte qui leur a été associée de l’« échelle humaine », qui
caractérisent la « désagrégation de la ville », en lien avec le développement des transports et des communications
à distance. Cette dimension de l’étalement et du « mitage » des campagnes (urbanisation diffuse et éclatée) est
présente dans les travaux sur les villes arabes, mais le « choc » d’une urbanisation intensifiée a été en premier lieu
vécu comme une « submersion » (subversion) par des populations rurales. En France, la ville dense continue d’être
considérée comme un modèle et les espaces périurbains, bien que réhabilités à travers la notion de « ville
émergente » (G. Dubois-Taine et Y. Chalas [dir.], 1997), restent aujourd’hui encore largement disqualifiés, en
particulier par les urbanistes (M.-C. Jaillet, 2004).
8 Édifice construit autour du tombeau d’un saint ou d’une sainte, donnant lieu à des visites et éventuellement à des
pèlerinages pour les saint(e)s les plus renommé(e)s.
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société qui la sous-tend ? » (p. 40). La réponse renvoie ici aussi au fonctionnement de la ville
traditionnelle ou à ce qui en est écrit : « Auparavant dans une société stable, l’intégration à la société
urbaine se faisait au bout de deux générations » (p. 58).

Par ailleurs, même si l’hypothèse d’un processus est formulée, l’« intégration » n’en est pas moins
déclinée seulement en « mécanismes d’adaptation », « comportements de compensation », « types
d’aspirations », « conditions d’activité et de logement qui facilitent ou contrarient la transformation des
ruraux en vrais urbains » (p. 40). C’est un simple rapport d’extériorité à la ville qui est donc ici envisagé
et non une relation dialectique entre « des individus et l’objet urbain », pour reprendre la définition de la
citadinité formalisée dans le Dictionnaire de la Géographie et de l’espace des sociétés. Une relation
dialectique qui indiquerait que la ville est un organisme mouvant et changeant et que ses habitants,
quelles que soient leur appartenance sociale, leur origine géographique et leurs conditions d’habitat et
de travail, en sont des acteurs.

L’enjeu de se défaire d’une vision normative de la citadinité a été formalisé par Rachid Sidi
Boumedine (1996). Pour sortir de la confusion qui pèse sur la notion de citadinité, très fortement
attachée aux systèmes de construction identitaire et de représentation de l’altérité dans des villes pétries
d’urbanité, bousculées par des vagues migratoires et abritant d’anciennes familles citadines (I. Berry-
Chikhaoui, 1994), cet auteur propose de réserver cette notion, qui renvoie en premier lieu à une
catégorie d’acteur, à l’analyse des constructions identitaires, à la compréhension des manières d’être de
la ville — et, donc, des systèmes de représentations —, plutôt que des manières d’être dans la ville,
définies, quant à elles, comme urbanité.

SE CONSTRUIRE DANS L’ESPACE COMME CITADIN
ET AGIR DANS ET SUR LA VILLE

Dans nos premiers travaux sur Tunis (I. Berry-Chikhaoui, 1994, 1996), notre interrogation a porté sur
les pratiques et les représentations des habitants d’un quartier ancien de la ville (le faubourg Sud de la
médina9), essentiellement issus de l’exode rural, en provenance du Sud ou de l’Ouest de la Tunisie. En
nous fondant sur les apports théoriques de la géographie sociale (M.-J. Bertrand, 1978 ; A. Frémont,
J. Chevalier, R. Hérin et J. Renard, 1984)10, nous sommes partie de l’hypothèse que ces pratiques et
ces représentations se construisaient dans des interactions avec la ville et les autres citadins, à
différentes échelles : le logement, la rue, le voisinage, le quartier, la médina, le centre-ville,
l’agglomération. Une de nos orientations a été de comprendre dans quelle mesure et comment ces
interactions construisaient des territoires collectifs, et quelle était la part des héritages, notamment de la
mémoire urbaine, dans ces constructions. Cette approche a constitué le point de départ d’une remise en
cause de l’idée de ruralisation de la ville. Elle a permis d’observer que les habitants de ce faubourg,
alors même qu’ils étaient généralement ramenés — par nombre de chercheurs et par les acteurs
institutionnels de la gestion urbaine — à leur stricte origine rurale, y compris lorsqu’ils appartenaient aux
deuxième et troisième générations, nées en ville, construisaient des pratiques et des représentations
certes renouvelées mais intégrant des héritages de la ville de Tunis tout en se les appropriant, en faisant
leur la mémoire de la ville (S. Didier, I. Berry-Chikhaoui, B. Florin et P. Gervais-Lambony, 2007) et
certains de ses usages, et en les reformulant.

                                                                   
9 80 hectares environ, 30 000 habitants en 1984 — date qui était celle du dernier recensement dont j’ai pu disposer
pour ma thèse de doctorat — et 45 000 en 1975.
10 Sur les débats actuels de la géographie sociale, on pourra se reporter à R. Séchet et V. Veschambre (dir.), 2006.
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L’idée de ruralisation participe d’une vision normative et idéologique de la ville dans le Monde arabe,
selon laquelle, en dehors des individus dont les familles sont « engoncées » dans la cité, il n’y a pas de
citadins. Or cette idée revient, en premier lieu, à considérer le migrant comme figé à un moment donné
de son parcours et, donc, à nier sa capacité à construire de nouvelles expériences, en situation, c’est-à-
dire en interaction avec d’autres individus, d’autres groupes et avec les espaces de la ville — des petits
aux grands espaces. Ces expériences sociales et spatiales s’articulent aux apprentissages liés à la
socialisation primaire et peuvent les moduler. En second lieu, cette même idée nie la capacité des
nouveaux habitants à construire des savoirs et savoir-faire, des pratiques et des représentations liés à la
ville et à la vie en ville, tout en les renouvelant. Autrement dit, elle refuse de considérer qu’ils ont une
capacité à construire, à développer ou à actualiser des compétences que l’on pourrait qualifier de
citadines, mais qui sont d’abord les compétences, pratiques et cognitives, de tout acteur social (I. Berry-
Chikhaoui et A. Deboulet, 2000). Elle nie également la capacité du migrant à se construire comme
« “sujet moderne”, c’est-à-dire agissant et se représentant le monde de manière multirationnelle. Or,
selon Michel Lussault (2000 b, p. 20), « il existe plusieurs instances, complémentaires et conflictuelles
au sein d’un même être humain, celui-ci devant composer avec cette diversité, qui informe toute
expérience en même temps qu’elle résulte de l’expérience ». Enfin, l’idée de ruralisation nie la
multiplicité des appartenances et des identités : individuelles et collectives, liées au village d’origine, à la
ville, au quartier, etc., et la capacité à jouer avec ces appartenances. Sur d’autres terrains, Alain Tarrius
(2002) parle d’« individus […] qui bricolent, précisément à partir de leurs expériences circulatoires, des
identités métisses entre univers proches et lointains, transnationaux souvent […] », et, citant
L. Messaoui, il évoque « l’être d’ici, l’être de là-bas, l’être d’ici et de là-bas à la fois ».

La ruralisation constitue donc un non-sens théorique. En la remettant en cause, la notion de citadinité,
entendue comme rapport actif et interactif entre individus et espaces, interroge les effets d’acculturation
(I. Berry-Chikhaoui, 1994) ou, plus précisément, les effets de « métissage », y compris chez les
personnes « a priori définies comme marginales, spatialement et économiquement et en termes d’accès
ou de droit à la ville » (P. Gervais-Lambony, 2001), ainsi que l’observe Virginie Baby-Collin dans son
étude comparée des barrios de Caracas (Vénézuela) et des villas d’El Alto de La Paz (Bolivie) (2000 a
et 2000 b). Ces effets de métissage fondent le(s) contenu(s) de la citadinité et en déterminent les
manifestations.

Les travaux au long cours de Françoise Navez-Bouchanine ont largement participé à la structuration
du champ de la recherche urbaine dans le Monde arabe, en privilégiant une approche fine des modes
d’habiter. Ce faisant, ils ont contribué à la remise en cause de la vision normative et idéologique de la
ville et de la citadinité. Pour autant, cet auteur n’utilise pas cette notion et lui préfère celle d’urbanité,
qu’elle considère sans doute mieux inscrite dans le champ de la sociologie urbaine.

En 1991, dans une livraison de la revue Espaces et Sociétés intitulée « Succès de la ville, crise de
l’urbanité », F. Navez-Bouchanine s’appuie sur des observations entamées dès la deuxième moitié des
années 1970 pour s’inscrire en faux contre l’orientation donnée au numéro. Le titre même de son article,
« Modèle d’habiter et crise de l’urbain », inverse les données du problème. S’il y a crise, écrit-elle, elle
n’est pas de l’urbanité. En interrogeant et en observant les continuités et les changements sociaux qui
fondent les pratiques d’appropriation de l’espace, l’auteur remet en cause toute vision dichotomique de
la société urbaine marocaine, son appréhension en termes de « choc » ou de « compétition entre
modèles (par exemple entre modèle rural et modèle citadin) » (F. Navez-Bouchanine, 1991, p. 106) ou
encore entre modèle traditionnel et modèle occidentalisé. Elle observe en revanche des formes de
régulation forte grâce à l’articulation ou l’ajustement de valeurs et de pouvoirs traditionnels (patriarcal) à
des valeurs et des pouvoirs nouveaux (économiques et/ou intellectuels), impliquant certaines formes
d’innovation ou d’invention dans les pratiques et l’appropriation des formes urbaines. En revanche, la
crise est pour l’auteur une crise de l’urbain en raison du rythme de croissance de la population des
villes, de l’étalement de ces dernières et de sa difficile maîtrise par la puissance publique, ainsi que des
inégalités dans la répartition des équipements publics et de l’offre étatique de gestion. De là découlerait,
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selon elle, une crise qu’elle analyse cette fois en termes politiques de « droit à la ville » (p. 106), un droit
revendiqué par des habitants qui exprimeraient ainsi une même volonté de vivre dans un « quartier
achevé, intégré, urbanisé » (p. 103), y compris par ceux les plus récemment arrivés en ville. La
problématique du « droit à la ville » ou de « la conquête de droits urbains élémentaires » (A. Deboulet,
1994 et 1996) émerge ainsi de travaux qui questionnent la vie citadine et se détachent donc d’une vision
stigmatisante des citadins pauvres. Elle trouve un prolongement dans des recherches plus récentes sur
les effets sociaux des politiques urbaines, impulsées là encore par Françoise Navez-Bouchanine — au
travers par exemple des travaux qu’elle a conduits sur l’évaluation des politiques d’intervention sur les
bidonvilles au Maroc (2002 a) —, ou encore dans celles portant sur les effets sociaux des politiques de
relogement en Algérie (M. Safar Zitoun et A. Hafiane, 2004). Dans le même sillon, les recherches
d’Agnès Deboulet et Mona Fawaz sur les autoroutes urbaines à Beyrouth (2004) et au Caire
(A. Deboulet, 2004), ainsi que nos propres travaux sur le projet urbain de l’« Avenue Royale » dans un
quartier ancien et central de Casablanca (F. Navez-Bouchanine et I. Berry-Chikhaoui, 2005) montrent
les liens forts qui existent entre les rapports que les habitants ont construit aux lieux (leur citadinité ou
leur urbanité) et leur engagement, leur organisation, leurs revendications et contestations pour faire
valoir leurs droits. Les revendications des populations pour un accès à ce qui fait ville à leurs yeux, ou,
autrement dit, à ce qui fait « le caractère proprement urbain d’un espace » (son urbanité), ne peuvent
faire ignorer qu’elles luttent aussi pour la reconnaissance de leur statut de citadin et de leur citadinité —
entendue comme manières d’« être dans et de la ville ».

À l’instar de ce que Philippe Gervais-Lambony observe dans d’autres villes du Sud, ces
revendications peuvent être considérées comme « une forme de participation politique à la vie de la cité.
Le lien entre citadinité et citoyenneté est certain, ou plutôt le pas de l’une à l’autre est facile à franchir.
Dans ce sens, la citadinité peut même être définie comme « une forme de citoyenneté qui n’a d’ailleurs
[…] pas besoin d’un système politique démocratique pour se développer […] » (2001, p. 102). Il semble
bien que sur ces questions particulières de mobilisations citadines, de revendications, la distinction entre
urbanité, citadinité et citoyenneté prennent tout leur sens. La citadinité renverrait ainsi aux manières
d’habiter et à la construction des identités, l’urbanité aux dimensions matérielles et symboliques de
l’espace, aux qualités le définissant comme urbain (y compris et surtout dans les représentations
sociales) ; quant à la citoyenneté, au-delà d’une définition strictement politique ou juridique en termes de
statut, de droits et de devoirs, elle réfèrerait plutôt aux formes d’engagement, de recherche de
reconnaissance, de revendications et de prises de parole, dans et pour l’espace11, bien souvent dans le
sens d’une plus grande justice spatiale12.

La notion d’appropriation, fortement mobilisée dans les approches qui interrogent la vie citadine dans
les villes arabes (F. Navez-Bouchanine, 1997, B. Florin, 1999, N. Semmoud, 2001), apparaît ainsi
fondamentale dans la compréhension de la citadinité parce qu’elle substitue « une réalité en train de se
faire à un contenu fixé et pris comme étalon » (F. Navez-Bouchanine, 1996, p. 104). Elle permet de
dépasser non seulement l’idée de ruralisation mais aussi celle d’intégration, qui dénote tout autant une
vision normative renvoyant, dans les travaux sur les villes du Monde arabe, soit au modèle mythifié de la
ville historique et à un critère d’ancestralité urbaine, soit au modèle de la ville légale et planifiée.
L’habitant, y compris dans ses pratiques ordinaires, est bien co-acteur de la ville ; celle-ci ne constitue

                                                                   
11 Ces réflexions sont conduites dans le cadre de notre participation actuelle à un programme de recherche « La
rénovation urbaine entre enjeux citadins et engagements citoyens », coordonné par A. Deboulet, École
d’architecture de Paris-La Villette-IPRAUS, dans le cadre de la Consultation de recherche du PUCA « La
citoyenneté urbaine. Formes d’engagement et enjeux de solidarité ».
12 Se reporter au Colloque « Justice et injustice spatiales », 12, 13 et 14 mars 2008, Université Paris X-Nanterre.
Comité d’organisation : F. Dufaux (Mosaïques-UMR LOUEST, Université Paris X-Nanterre), P. Gervais-Lambony
(Gecko, Université Paris X-Nanterre), S. Lehman-Frisch (Mosaïques-UMR LOUEST, Université de Cergy-Pontoise-
IUFM de Versailles), S. Moreau (Gecko et Laboratoire Analyse Comparée des Pouvoirs, Université Paris-Est),
M. Rubin (CUBES, University of the Witwatersrand, South Africa). Site internet : www.justice-spatiale-2008.org
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en aucun cas un système fermé et figé dans le temps, extérieur aux habitants, mais se transforme en
interaction avec eux. L’idée d’un rapport actif et interactif entre ville et habitants remet en cause celle
d’une graduation de la citadinité — c’est-à-dire celle d’habitants qui seraient plus ou moins intégrés à la
société urbaine et à la ville. Cette idée de graduation demeure néanmoins plus ou moins prégnante
dans la manière dont la notion de citadinité est convoquée dans l’analyse des villes du Monde arabe et,
d’une manière plus générale, dans l’analyse des villes du Sud. C’est ainsi que Philippe Gervais-
Lambony invite à parler de « degrés de citadinisation » (2001, p. 104). L’une des manières la plus
partagée de rendre compte de cette graduation dans les analyses des villes du Monde arabe est la
mobilisation du terme de néo-citadin plutôt que de citadin (J.-M. Miossec, 200013, I. Berry-Chikhaoui,
1994). Certes, ce terme marque une avancée par rapport à une vision dichotomique de la ville et aux
analyses se fondant sur l’opposition citadin/migrant, mais il nous semble minimiser la relation dialectique
entre individu et espace. À partir de quel moment, en effet, devient-on citadin ou acquiert-on les qualités
de citadin ? Quels sont les critères pertinents pour définir ce moment ? À partir de quel modèle de
citadinité et de ville qui serviraient de référence ? Et qui définit ces critères ? Ne risque-t-on pas de
retomber dans une définition normative de la citadinité ? La ville ne modèle-t-elle pas le citadin autant
que celui-ci participe à la fabrique urbaine ? La citadinité, nous semble-t-il, n’est pas seulement « une
forme d’inscription à la fois dans l’espace et le social urbains » (P. Gervais-Lambony, 2001, p. 105),
mais elle renvoie aussi à des pratiques et des représentations « organisatrices » (pour reprendre le
terme de Michel de Certeau, 1990) qui construisent la ville, ses usages et ses significations ; la ville qui,
en retour, fait le citadin à travers ses usages et ses héritages (I. Berry-Chikhaoui, 1996). La relation n’est
donc pas à sens unique, de la ville vers le citadin, équivalant à une intégration des nouveaux venus par
la ville et la société urbaine ; la citadinité renvoie bien à un processus, mais un processus de co-
construction de la ville et du citadin. Aussi, plutôt que de parler de niveaux de citadinité ou de degrés de
citadinisation, nous préférons l’idée d’une citadinité plurielle ou de citadinités dans la ville (I. Berry-
Chikhaoui, 1996), sans que cela se traduise pour autant par une société urbaine fragmentée (F. Navez-
Bouchanine, 2002 b). Ce qui paraît important, c’est bien de regarder les interactions entre espaces et
individus, d’appréhender la construction des identités territoriales, la place des (nouveaux) lieux de vie
dans cette construction, à différentes échelles (le quartier, la ville, l’agglomération, …), les adaptations
certes, mais aussi, au-delà, les transformations, les innovations, le renouvellement des pratiques à partir
des héritages, les recompositions territoriales, les effets de contact entre populations de différentes
origines et catégories sociales, etc., le tout dans le but d’identifier et d’analyser des appropriations, des
jeux entre des valeurs ou des normes qui s’enracinent diversement, des métissages, ainsi que les
compétences qui s’y construisent, s’y actualisent ou s’y renforcent.

BIBLIOGRAPHIE

Adam A., 1968, Casablanca. Essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l’Occident, Paris,
Éd. du CNRS, 2 tomes, 895 p.

Baby-Collin V., 2000 a, Marginaux et citadins. Construire une urbanité métisse en Amérique latine. Étude comparée
des barrios de Caracas (Vénézuela) et des villas d’El Alto de La Paz (Bolivie), Thèse de Doctorat en Géographie,
Université de Toulouse 2-Le Mirail, 620 p.

Baby-Collin V., 2000 b, « Les marges et la ville, à Caracas et La Paz », pp. 115-147, in Monnet J., Capron G. (éd.),
L’urbanité dans les Amériques : les processus d’identification socio-spatiale, Toulouse, Presses Universitaires du
Mirail, 220 p.

                                                                   
13 2000 est l’année où le texte de Jean-Marie Miossec a été publié. La communication dont il est tiré a toutefois été
présentée lors de la Conférence Retail environnements in developping countries, tenue à l’Université de Glasgow
du 4 au 6 septembre 1987.



Les Cahiers d’EMAM n° 18

- 18 -

Ben Achour M., 1989, Catégories de la société tunisoise dans la deuxième moitié du XIXème siècle, Tunis, Institut
National d’Archéologie et d’Art, 542 p.

Ben Achour M., 1996, « Le baldi et les autres : une citadinité ou des citadinités à Tunis », pp. 73-79, in Lussault M.,
Signoles P. (dir.), La citadinité en questions, Tours, URBAMA, Fascicule de Recherches n° 29 et MSV, coll.
« Sciences de la ville », n° 13.

Berque J., 1972, « Fès ou le destin d’une médina », Cahiers Internationaux de Sociologie, Paris, L1, pp. 5-32.

Berque J., 1974, « Médinas, villeneuves et bidonvilles », pp. 118-161, in Berque J., Maghreb, histoire et sociétés,
Gembloux, Duculot et Alger, SNED.

Bertrand M.-J., 1978, Pratique de la ville, Paris, Masson, 210 p.

Berry-Chikhaoui I., 1994, Quartiers et sociétés urbaines. Le cas du faubourg sud de la médina de Tunis, Thèse de
Doctorat en Géographie sous la dir. de P. Signoles, Université François-Rabelais de Tours, 652 p.

Berry-Chikhaoui I., 1996, « Devenir citadin et (ré)inventer la ville : l’exemple des habitants du faubourg sud de
Tunis », pp. 129-140, in Lussault M., Signoles P. (dir.), La citadinité en questions, Tours, URBAMA, Fascicule de
Recherches n° 29 et MSV, coll. « Sciences de la ville », n° 13, 158 p.

Berry-Chikhoui I., Deboulet A. (dir.), 2000, Les compétences des citadins dans le Monde arabe. Penser, faire et
transformer la ville, Paris, Karthala, Tours, URBAMA et Tunis, IRMC, 406 p.

Bourgey A., 1985, « The Recent Growth of the Gulf Emirates Cities », pp. 171-181, in Citadins, Villes, Urbanisation
dans le Monde arabe aujourd’hui [Townsmen, Cities, Urbanization in the Arab World today], Tours, URBAMA,
Fascicule de Recherches hors série, 181 p.

Brunet R., Ferras R., Théry H., 1992, Les Mots de la Géographie, dictionnaire critique, Paris, Reclus-La
Documentation Française, 470 p.

Certeau (de) M., 1990, L’invention du quotidien. Arts de faire, Paris, Folio, coll. « Essais », 357 p.

Chabbi M.,1986, Une nouvelle forme d’urbanisation à Tunis. L’habitat spontané périurbain, Thèse de Doctorat en
Urbanisme et Aménagement, Université de Paris Val-de-Marne, IUP, 436 p. + annexes.

Chabbi M., 1997, « Évolution du Grand Tunis, territorialités et centralité », pp. 257-269, in Naciri M., Raymond A.
(dir.), Sciences sociales et phénomènes urbains dans le monde arabe, Actes du colloque de l’ALMA, 1994,
Casablanca, Fondation du Roi Abdul Aziz Al Saoud pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines, 299 p.

Choay F., 1994, « Le règne de l’urbain et la mort de la ville », pp. 26-35, in Dethier J., Guiheux A. (dir.), La ville, art
et architecture en Europe, 1870-1993, Paris, Centre Georges Pompidou, 467 p.

Choay F., 2006, « Le règne de l’urbain et la mort de la ville », pp. 165-198, in Choay F., Pour une anthropologie de
l’espace, Paris, Seuil, 211 p.

Deboulet A., 1994, Vers un urbanisme d’émanation populaire. Compétences et réalisations des citadins. L’exemple
du Caire, Thèse de Doctorat en Urbanisme sous la dir. de J.-P. Frey, Paris, Institut d’Urbanisme de Paris,
Université Paris XII Val-de-Marne, 729 p.

Deboulet A., 1996, « Devenir citadin ou partir à la conquête des droits urbains élémentaires : exemples tirés de
faubourgs récents au Caire », pp. 141-157, in Lussault M., Signoles P. (dir.), La citadinité en questions, Tours,
URBAMA, Fascicule de Recherches n° 29 et MSV, coll. « Sciences de la ville », n° 13.

Deboulet A., 2004, « Quand le global fait mal : le périphérique du Caire », Paris, Urbanisme, n° 336, pp. 37-38.

Deboulet A., 2008, Reconstructions urbaines et construction des compétences. Vulnérabilités et implications des
citadins dans les villes internationales, HDR de Sociologie, Université Louis-Lumière, Lyon II, 316 p.

Deboulet A., Fawaz M., 2004, « Entre reconstruction et dé-construction, la négociation locale des projets à
Beyrouth », Urbanisme, n° 336, Paris, pp. 34-36.

Depaule J.-C., 1995, « L’anthropologie de l’espace », pp. 17-74, in Castex J., Cohen J.-L., Depaule J.-C., Histoire
urbaine, anthropologie de l’espace, Paris, Éd. du CNRS, 136 p.

Didier S., Berry-Chikhaoui I., Florin B., Gervais-Lambony P., 2007, « Mémoires », pp. 209-231, in Dorier-Apprill E.,
Gervais-Lambony P. (coord.), Vies citadines, Paris, Belin, coll. « Mappemonde », 266 p.

Dorier-Appril E., Gervais-Lambony P. (dir.), 2007, Vies citadines, Paris, Belin, coll. « Mappemonde », 266 p.

Dubois-Taine G., Chalas Y. (dir.), 1997, La Ville émergente, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube, 284 p.



Isabelle Berry-Chikhaoui

- 19 -

Escallier R., 1984, Citadins et espace urbain au Maroc, Tours, URBAMA, Fascicules de Recherches n° 8 et 9, 407 p.

Escallier R., 1995, « Populations et systèmes migratoires du Monde arabe », pp. 179-213, in Troin J.-F. (coord.),
Maghreb, Moyen-Orient, Mutations, Paris, SEDES, 348 p.

Fargues P., 1995, « L’urbanisation du Monde arabe : un éclairage démographique », Revue Égypte/Monde arabe,
n° 22, Le Caire, CEDEJ, pp. 43-62.

Florin B., 1999, Itinéraires citadins et territorialités dans une métropole du Monde arabe : Le Caire, Thèse de
Doctorat en Géographie sous la dir. de P. Signoles, Université François-Rabelais de Tours, 566 p.

Frémont A., Chevalier J., Hérin R., Renard J., 1984, Géographie sociale, Paris, Masson, 387 p.

Gervais-Lambony P., 1994, De Lomé à Harare : le fait citadin, Paris, Karthala, 480 p.

Gervais-Lambony P., 2001, « La citadinité, ou comment un mot peut en cacher d’autres… », pp. 92-108, in Dorier-
Apprill E. (dir.), Vocabulaire de la ville. Notions et références, Paris, Éd. du Temps, 191 p.

Jaillet M.-C., 2004, « L’espace périurbain : un univers pour les classes moyennes », Paris, Esprit, n° spécial [La ville
à trois vitesses : gentrification, rélégation, périurbanisation], mars-avril, 3-4, pp. 40-62.

Lavergne M., Duvigneau G., 1995, « Monde arabe, le retour du local », Peuples méditerranéens, n° spécial 72-73,
Paris, 337 p.

Lévy J., 1999, Le tournant géographique. Penser l’espace pour lire le monde, Paris, Belin, coll. « Mappemonde »,
400 p.

Lévy J., Lussault M. (dir.), 2003, Dictionnaire de la Géographie et de l’Espace des Sociétés, Paris, Belin, 1034 p.

Lussault M., 2000 a, « La ville des géographes », pp. 21-35, in Paquot T., Lussault M., Body-Gendrot S., La ville et
l’urbain, l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 442 p.

Lussault M., 2000 b, « Action(s) ! », pp. 11-36, in Lévy J., Lussault M. (dir.), Logiques de l’espace, l’esprit des lieux.
Géographies à Cerisy, Paris, Belin, coll. « Mappemonde », 352 p.

Lussault M., Signoles P. (dir.), 1996, La citadinité en questions, Tours, URBAMA, Fascicule de Recherches n° 29 et
MSV, coll. « Sciences de la ville », n° 13, 158 p.

Marty G., 1948, « Étude sur les Musulmans allogènes à Tunis : Tunisiens, Algériens, Tripolitains », Bulletin de
l’Institut des Belles Lettres Arabes, Tunis, t. XII, pp. 159-188.

Métral J., 1985, « L’émergence des petites villes dans la moyenne vallée de l’Oronte en Syrie centrale. Questions
de méthode », pp. 115-124, in Citadins, villes, urbanisation dans le Monde arabe aujourd’hui. Algérie, Émirats du
Golfe, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Tours, URBAMA, n° hors série des Fascicules de Recherches, 181 p.

Miossec J.-M., 2000, « Pratiques commerciales et aire culturelle arabo-islamique. Du sûq au supermarché à Tunis,
une évolution contrariée ? », pp. 179-196, in Balland D. (édit.), Hommes et Terres d’Islam. Mélanges offerts à
Xavier de Planhol, Téhéran, Institut Français de Recherche en Iran, tome II, 382 p.

Monnet J., Capron G. (édit.), 2000, L’urbanité dans les Amériques. Les processus d’identification socio-spatiale,
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 180 p.

Naciri M., 1985, « Regards sur l’évolution de la citadinité au Maroc », pp. 37-59, in Citadins, villes, urbanisation
dans le Monde arabe aujourd’hui. Algérie, Émirats du Golfe, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Tours, URBAMA,
n° hors série des Fascicules de Recherches, 181 p.

Navez-Bouchanine F., 1991, « Modèle d’habiter et crise de l’urbain : la situation vue à partir du Maroc », Espaces et
Sociétés, n° 65 [Succès de la ville, crise de l’urbanité], Paris, pp. 85-108.

Navez-Bouchanine F., 1994, « Initiatives populaires et développement urbain », Monde arabe, Maghreb/Machrek,
Paris, La Documentation Française, n° 143 [Monde arabe, villes, pouvoirs et société], pp. 56-68.

Navez-Bouchanine F., 1996, « Citadinité et urbanité : le cas des villes marocaines », pp. 103-112, in Lussault M.,
Signoles P. (dir.), La citadinité en questions, Tours, URBAMA, Fascicule de Recherches n° 29 et MSV, coll.
« Sciences de la ville », n° 13, 158 p.

Navez-Bouchanine F., 1997, Habiter la ville marocaine, Casablanca, Gaëtan Morin et Paris, L’Harmattan, 315 p.

Navez-Bouchanine F., 2002 a, Les interventions en bidonville au Maroc. Une évaluation sociale. Publications de
l’ANHI, Rabat, 302 p.



Les Cahiers d’EMAM n° 18

- 20 -

Navez-Bouchanine F. (dir.), 2002 b, La fragmentation en question : des villes entre fragmentation spatiale et
fragmentation sociale ? Paris, L’Harmattan, 412 p.

Navez-Bouchanine F. (dir.), 2004, « L’Entre-Deux » des politiques institutionnelles et des dynamiques sociales.
Liban, Maroc, Algérie, Mauritanie, Rapport de synthèse pour le Programme de Recherche Urbaine pour le
Développement (PRUD), sur financement MAE, Équipe EMAM, UMR CITERES, Université de Tours et CNRS,
ronéo, 173 p. (en cours de publication 2009 sous le titre : L’entre-deux dans les opérations de relogement en
Algérie : l’émergence problématique d’un tiers acteur urbain).

Navez-Bouchanine F., Berry-Chikhaoui I., 2005, « L’entre-deux des politiques urbaines et des dynamiques sociales
dans les villes marocaines. Injonctions et résistances à l’éviction dans le contexte du renouvellement ou de
l’aménagement urbains », pp. 43-96, in de Miras C. (dir.), Intégration à la ville et services urbains au Maroc,
Paris, IRD et Rabat, Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme, 478 p.

Safar Zitoun M., Hafiane A., 2004, « Les effets sociaux des politiques de relogement dans les villes d’Alger et
d’Annaba », in Navez-Bouchanine F. (dir.), « L’Entre-Deux » des politiques institutionnelles et des dynamiques
sociales. Liban, Maroc, Algérie, Mauritanie, Rapport de synthèse pour le Programme de Recherche Urbaine pour
le Développement (PRUD), sur financement MAE, Équipe EMAM, UMR CITERES, Université de Tours et CNRS,
ronéo, 173 p. (en cours de publication 2009 sous le titre : L’entre-deux dans les opérations de relogement en
Algérie : l’émergence problématique d’un tiers acteur urbain).

Séchet R., Veschambre V. (dir.), 2006, Penser et faire la géographie sociale. Contributions à une épistémologie de
la géographie sociale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 393 p.

Semmoud N., 2001, Les Stratégies d’appropriation de l’espace à Alger, Paris, L’Harmattan, coll. « Histoire et
Perspectives méditerranéennes »,270 p.

Sidi Boumedine R., 1996, « La citadinité : une notion impossible ? », pp. 49-56, in Lussault M., Signoles P. (dir.), La
citadinité en questions, Tours, URBAMA, Fascicule de Recherches n° 29 et MSV, coll. « Sciences de la ville »,
n° 13, 158 p.

Signoles P., 1987, « Évolution et fonctionnement de l’espace migratoire de Tunis : les grands courants migratoires
vers la capitale », pp. 503-542, in Hommage au Professeur Gérard Maurer, Études Méditerranéennes, Fasc. 11,
Centre Interuniversitaire d’Études Méditerranéennes, Université de Poitiers.

Signoles P. (coord.), 2005, Faire la ville en périphérie. Territoires et territorialités dans les grandes villes du
Maghreb ». Texte en réponse à l’appel à projets. Projet mobilisateur financé par le FSP (Ministère des Affaires
étrangères). « Appui à la coopération pour la recherche en sciences humaines et sociales entre le Maghreb et la
France », 2005-2008. Coordination scientifique : Pierre Signoles, Équipe EMAM, UMR 6173 CITERES, CNRS et
Université de Tours, texte inédit consultable en l igne à l ’adresse http://citeres.univ-
tours.fr/compo.php?niveau=emam&page=p_emam/contrats/fsp

Tarrius A., 2002, La mondialisation par le bas : les nouveaux nomades des économies souterraines, Paris, Balland,
169 p.

Troin J.-F., 1985, « Préface », p. 1, in Citadins, villes, urbanisation dans le Monde arabe aujourd’hui. Algérie,
Émirats du Golfe, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Tours, URBAMA, n° hors série des Fascicules de Recherche,
181 p.

Troin J.-F., 1995, « Urbanisation et villes », pp. 215-250, in Troin J.-F. (coord.), Maghreb, Moyen-Orient, Mutations,
Paris, SEDES, 348 p.



Les Cahiers d’EMAM n° 18— Juillet 2009 — M. Safar Zitoun, pp. 21 à 28.

- 21 -

Digressions sur l’« Algérois » :
l’habiter des classes moyennes algéroises

ou l’introuvable référent citadin

Madani Safar Zitoun

INTRODUCTION

Si le titre de cette communication est un clin d’œil que nous faisons au célèbre article de G. Simmel
Digressions sur l’étranger (G. Simmel, 1908), ce n’est pas par amour des jeux de mots et d’esprit. C’est
qu’il nous a semblé qu’à travers la figure emblématique de « l’étranger » développée dans ses travaux,
cet auteur nous proposait une entrée d’analyse féconde, car elle mettait au centre de la réflexion sur la
construction des urbanités un ensemble de notions tournant autour du concept moderne d’individu
(N. Elias, 1991), mais dans son épaisseur spatiale, en tant que personnage particulier pouvant
« distribuer son attention et vivre en même temps dans plusieurs mondes » (I. Joseph, 1998, p. 83),
c’est-à-dire dans plusieurs espaces ou territoires où il a à chaque fois à négocier ses « multiples
appartenances et engagements » (I. Joseph, 1998, p. 83). À cet égard, la « figure » ou « formule » de
l’étranger constituerait la métaphore permettant de saisir l’essence même du « citadin » comme
« passant et être de passage », qui se déploierait dans un espace « structuré comme un journal, un
espace fait de “plusieurs mondes différents, certes contigus, mais malgré tout bien distincts”, un espace
qui n’a plus rien d’organique » (I. Joseph, 1998, p. 84), celui des grandes métropoles. Dans ces contextes
urbains particuliers, notamment ceux des grandes villes américaines, qui étaient, comme le définissait
R.E. Park en 1916 « des villes de nouveaux venus » (Y. Grafmeyer et I. Joseph, 1991), et comme des
milieux qui « déstabilisent » ces fameux « liens organiques »  ou primaires construits sur l’appartenance
communautaire, produisant ce que Joseph appelle « des liens faibles entre étrangers, des liens faits
d’intimité et de distance, où les petites répulsions sont des interactions consistantes » (I. Joseph, 1998,
p. 87), la notion de citadinité a toujours été une déclinaison « territorialisée » de la notion de société qui
s’est opposée depuis M. Weber, et avant lui F. Tönnies, à la notion de communauté1. La ville serait,
dans cette acception classique un dépassement de la communauté, une sorte de configuration
particulière de liens sociaux reposant essentiellement sur les modalités de gestion par leurs habitants de
cette « tension entre proximité sociale et distance spatiale » (I. Joseph, 1998, p. 87) tout entière porté
par des logiques de l’évitement si chères à Goffman.

Sans entrer dans des débats érudits sur la question, tels qu’ils nous sont proposés dans une
littérature sociologique récente redécouvrant les grands classiques2, il semble pour le moins, en tout cas
pour ce qui concerne le Maghreb, que l’approche de la question de la construction des urbanités s’est
située globalement à l’entrecroisement de deux traditions sociologiques qui continuent à s’entremêler et
à se déployer dans beaucoup d’écrits ultérieurs, sans qu’il soit d’ailleurs possible de toujours démêler ce
qui procède de l’une ou de l’autre. Tantôt sont convoqués les travaux de l’école de sociologie urbaine
française qui, sur les traces de P.-H. Chombart de Lauwe (1959-1960 et 1982) et de P. Bourdieu (1978 ;
en collaboration avec A. Sayad, 1964), se sont évertués à analyser les effets de la modernisation

                                                                   
1 La notion de communauté s’est prêtée dès le départ dans la littérature sociologique, comme le disent R. Boudon
et F. Bourricaud dans leur Dictionnaire critique de la sociologie, « aux plus fâcheuses confusions ». Pour une mise
au point précise, se reporter à leur article « Communauté » dans leur ouvrage cité (pp. 73-78) et aux références
classiques comme F. Tönnies, 1977, Communauté et société, et M. Weber, 1982, La ville.
2 On se reportera plus particulièrement à l’ouvrage de Y. Grafmeyer et I. Joseph, 1981.
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économique et spatiale sur les comportements spatiaux des urbains ; et tantôt sont convoqués les
travaux des anthropologues et historiens pour souligner les « résistances » et autres « pesanteurs »
culturelles dans les manières de s’approprier e t  de vivre la  ville des citadins maghrébins ordinaires
(M. Naciri, 1997). Et si, d’un côté, les processus d’individuation sociale et d’individualisation des comporte-
ments portés par le mouvement global de pénétration du marché et de déstructuration des liens primaires
sont soulignés comme procédant de l’accès à une sorte d’urbanité bien pensée et bien ordonnée, de
l’autre côté ce sont les faits d’ordre communautaire ou communautariste, dans leur inscription dans
l’espace, qui furent et sont toujours convoqués pour expliquer ce que d’aucuns appelèrent la
« ruralisation » quand ce n’est pas la « rurbanisation » des cités (F. Benatia, 1983). À aucun moment
cependant, en ce qui concerne particulièrement les écrits sur l’Algérie, on n’observe de constance ni de
cohérence dans le choix des paradigmes explicatifs, pour la simple raison que les uns et les autres
procèdent de l’influence pernicieuse de « vulgates » sociologiques développées dans les années 19603,
lesquelles tiraient leur force de conviction des fausses évidences sur lesquelles elles étaient construites.

Retenons parmi ces dernières deux « vérités » principales qui continuent à alimenter les discours et
les analyses prétendument savantes. La première se rapporte au mythe, plus ou moins répandu depuis
l’indépendance du pays, que la responsabilité dans la dégradation et la détérioration du bâti en
particulier et des villes en général, dans leurs dimensions urbaine et urbanistique, devrait être attribuée
à une sorte de déficit d’urbanité et de citadinité qui serait dû, quant à lui, non pas tant à l’impéritie des
autorités chargées de la production et de l’entretien des villes dans leurs dimensions physiques et
sociales, qu’à des problèmes résultant de l’inadéquation entre les modèles d’habiter « traditionnels »
véhiculés par les usagers et une ville européenne « héritée » construite selon d’autres normes et valeurs
exogènes. La deuxième, qui décline cette thèse sur un autre registre, se rapporterait à la vigueur
formidable et à la rapidité extrême des mouvements de population, que d’aucuns qualifient
d’« envahissement », qui auraient contribué à « casser » les structures communautaires traditionnelles
et leurs modes de contrôle social, aboutissant ainsi à faire disparaître ce qui serait resté de bon et de
positif en terme de rapport à l’espace chez ces néo-urbains individualisés et « désenchâssés » de leurs
appartenances culturelles. En d’autres termes, et peut-être plus simplement, ce qui transparaît de ces
deux explications, c’est le procès qui est fait en quelque sorte à une urbanisation qui serait porteuse non
pas du progrès dans la construction des formes d’urbanité modernes constatées sous d’autres cieux,
comme nous le présentions plus haut à propos de G. Simmel, mais d’une régression de cette dernière,
et encore plus que cela, d’un recul de la citadinité, dans son acception traditionnaliste, à travers la figure
symbolique de l’Algérois, cet urbain pas tout à fait ordinaire.

Derrière ce vocable, en effet, se concentrent les deux dimensions qui font problème : celle concernant
le développement de cette conception moderne « métropolitaine » de l’urbanité construite autour de la
figure de l’« étranger » d’une part et cette quête identitaire de ressourcement dans une certaine
conception de la « citadinité algéroise » construite autour de certaines images fortes de distinction
sociale et de partage d’un modèle de référence traditionnel d’autre part. On se serait donc attendu, au
détour de nos enquêtes et recherches de terrain, à trouver à l’œuvre dans les différents types de
quartiers appropriés et consommés par les populations résidentes algéroises, notamment celles qui se
prévalent d’une sorte de « noblesse », sinon de « distinction » de naissance algéroise, une synthèse
accomplie entre ces deux forces, entre ces deux tensions nées des trajectoires résidentielles chahutées
que la majorité d’entre elles ont connues, ayant eu à vivre en l’espace de quelques décennies de
profondes transformations. Or, ce que nous avons découvert, c’est bien plutôt le paradoxe de
comportements sans modèle de référence citadins chez les uns, c’est-à-dire les Algérois de naissance,
et la force de ce même référent chez les populations néo-urbaines, toutes origines et conditions
confondues. Ce constat, qui n’est pas très nouveau parce déjà établi dans d’autres contextes
sociologiques, apporte cependant des éléments de réponses inédits à la problématique de l’incivilité des

                                                                   
3 Comme nous l’avons expliqué dans un article antérieur ; cf. M. Safar Zitoun, 2007, pp. 30-34.
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comportements urbains en Algérie, notamment en ce qui a  trait à la question de savoir quelles sont les
logiques et les modèles qui nourrissent, alimentent les pratiques de production et de transformation du
cadre bâti, entendus comme indicateurs de degrés d’inculcation et de mise en œuvre de valeurs d’urbanité.

Plusieurs travaux que nous avons réalisés ces dernières années permettent d’apporter les réponses à
cette question. Parmi eux, nous utiliserons principalement ici les résultats d’une enquête conduite en
20004 dans une cité d’habitat collectif hébergeant de façon majoritaire des cadres supérieurs et autres
familles appartenant à cette fameuse couche moyenne sensée afficher et mettre en œuvre, dans ses
pratiques d’habiter, des comportements plus « urbains » que les couches démunies. L’exploitation des
questionnaires de cette enquête nous a ainsi permis de mesurer, entre autres variables discriminantes
dans les pratiques d’habiter, le rôle de celle qui a trait à la naissance algéroise. Dans d’autres études et
enquêtes réalisées selon d’autres objectifs, notamment celles entreprises dans le cadre du programme
PRUD5 (M. Safar Zitoun et A. Hafiane, 2006), la question de l’identité citadine comme argument mobilisé
dans des logiques de confrontation et de négociation avec les pouvoirs publics « relogeurs » et comme
élément de discrimination et de distinction avec d’autres groupes en concurrence, s’est imposée avec
force, et, paradoxalement, plus particulièrement à l’intérieur de groupes sociaux en position inférieure ou
stigmatisée. Ceci nous a conduit à tenter de présenter, à travers quelques exemples, la manière dont les
Algérois, qu’ils soient de naissance ou non, se sont emparés de cette catégorie symbolique, lui
conférant un contenu particulier quand ils l’utilisent comme ressource dans leurs stratégies d’ancrage
résidentiel d’une part, et comment cette même catégorie, en tant que dimension objective, a joué ou non
un rôle discriminant des comportements résidentiels.

L’HABITER DES CLASSES MOYENNES ALGÉROISES :
UN EMBOURGEOISEMENT SANS OBJET ?

La première dimension à élucider est sans conteste la dimension objective de la qualité d’Algérois,
celle que confère la naissance dans cette ville. À travers l’enquête que nous avons réalisée, qui avait
délibérément choisi un site d’habitat collectif réalisé entre 1985 et 1990 situé sur les hauteurs d’Alger
qui, à la différence des grands ensembles d’habitat collectif de l’Est algérois, avait dès le départ été
réservé à une clientèle de cadres de sociétés nationales et des administrations centrales de la capitale,
la naissance comme facteur objectif discriminant ne semble pas avoir été un élément d’inflexion de plus
d’urbanité dans les comportements résidentiels.

Dans cette cité, majoritairement occupée par des ménages appartenant à la couche moyenne, les
résultats de nos investigations ont été assez inattendus. Notre hypothèse de départ s’est forgée en
rebondissant sur les propos de A. Sayad. Ce dernier, dans un article de 1980 sur « Les effets naturels
du relogement », mettait en exergue, dans sa conclusion, le malaise vécu par les populations démunies
quant à la conduite à tenir vis-à-vis du nouveau cadre bâti, c’est-à-dire les nouveaux grands ensembles
construits dans le cadre de la politique des ZHUN par les autorités publiques à partir de 19746. Ce
                                                                   
4 Enquête réalisée par deux groupes d’étudiants de fin de licence dans une cité d’habitat collectif (la cité Saïd
Hamdine) située dans la proche périphérie algéroise sur un échantillon de 300 chefs de ménage. Les données ont
été ré-exploitées et traitées par nous-même et ont fait l’objet de la rédaction d’un rapport (en voie de publication)
intitulé : « Les pratiques habitantes dans le logement social collectif ou la problématique de la transgression de la
norme : quelques leçons de l’expérience algérienne », 26 p.
5 Programme de Recherche Urbaine pour le Développement, commandité et financé par le Ministère (français) des
Affaires étrangères.
6 Les ZHUN, ou Zones d’Habitat Urbain Nouvelles, développaient un concept d’habitation collective « socialiste »
destiné à promouvoir « l’homme nouveau » qui voulait expressément se démarquer des normes d’habitat collectif
utilisées auparavant dans les programmes de logements sociaux d’avant l’Indépendance, notamment ceux réalisés
dans le cadre du Plan de Constantine (cf. à ce sujet M. Safar Zitoun, 1997, pp. 165-182).
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malaise consistait en le franchissement ou non du « seuil de la modernité », que A. Sayad considérait
comme un « seuil de classe ». Nous sommes pour notre part parvenu à des conclusions qui
n’abondaient pas du tout dans son sens, pour ne pas dire à des conclusions opposées.

Reprenons tout d’abord, pour fixer les idées, ce que Sayad écrivait à propos des transformations
apportées au logement : « En effet, les transformations de tous ordres, sociales, économiques,
culturelles, que l’on constate dans les cas les plus réussis, c’est-à-dire chez les familles les plus
favorisées (relativement), constituent à la fois les conditions de l’embourgeoisement et le produit de cet
embourgeoisement ». Explicitant son propos, il continuait : « À travers tout d’abord les conditions qui y
donnent accès et, ensuite, à travers les transformations de comportements qu’il suscite, le logement
moderne pourrait avoir pour effet d’assurer l’épanouissement d’une bourgeoisie (qui est une “petite
bourgeoisie”, c’est-à-dire “petitement” bourgeoise) que tout dans son style de vie, ses valeurs, ses
aspirations, tend à se séparer encore plus du prolétariat et du sous-prolétariat […] » (A. Sayad, 1980).

Ce constat conduit d’emblée à considérer l’existence d’une sorte de référent culturel « bourgeois »
cristallisé dans le logement moderne, qui dicterait l’adoption de conduites de recherche de mise à la
norme culturelle de la part de ses occupants. Dans cette optique, la mise en conformité des
comportements et des pratiques avec cette norme cristallisée constituerait le but ultime recherché par
les habitants : toute transformation s’inscrirait dans cette logique comme procédant de la négation de soi
et de l’essai de ressembler au portrait que l’on se fait de l’occupant « moderne » idéal. Les « ratés » du
processus que A. Sayad nous relate s’expliqueraient alors essentiellement par le fossé énorme qui
sépare la situation culturelle de départ de celle d’arrivée, postulée par le logement. Si on utilise le
logement autrement que par rapport à la norme que sa conception sous-entend, si on y campe
seulement, parce qu’on n’a pas les ressources et les dispositions requises pour faire autrement, on
aboutit inéluctablement à le transformer en une autre « espèce d’espace » en complète opposition par
rapport à la symbolique et au mode de consommation qu’il propose.

À l’inverse, quand le fossé, le gap, social et culturel est théoriquement très ténu, voire inexistant,
quand il s’agit par exemple de ménages qui, de par leur condition de classe et par la représentation
qu’ils se font de leur position de classe, se situent dans les catégories favorisées, on devrait en principe
avoir un rapport au logement plus serein, moins dissonant. On devrait dans ce cas n’observer, comme le
dit A. Sayad, que des « processus réussis d’adaptation » qui ne feraient qu’abonder dans le sens des
usages modernes dictés par le logement et conforter de ce fait ce dernier dans ce qu’il propose comme
symboles d’embourgeoisement. Dans un tel cas de figure, on ne devrait donc trouver que des
logements pas du tout ou alors très peu transformés par ceux qui s’y sont installés.

Or les situations que nous avons constatées sur le terrain montrent l’existence d’autant, sinon plus, de
transformations et de modifications de l’espace domestique dans les logements des cités peuplés par
des classes aisées ou moyennes supérieures que dans les « cités de pauvres ». Cela signifie-t-il que la
variable « gap culturel », comme condition du dialogue entre le logement et son occupant à travers
l’utilisation d’une même « langue » symbolique — ce gap que nous avons essayé de neutraliser en
choisissant délibérément des couches sociales « favorisées » installées dans des logements « moder-
nes » — ne serait pas pertinent pour expliquer les faits de transformation de l’espace domestique ?

LES TRANSFORMATIONS DE L’HABITAT
COMME RÉVÉLATEURS DE LA RELATION À LA « NORME »

Le processus de démonstration que nous avions mis en œuvre était construit autour de la recherche
de l’élucidation des « causes » objectives permettant d’expliquer l’origine des transformations apportées
à l’espace domestique.
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Quatre types principaux de transformation ont été retenus pour notre analyse ; ils concernent
respectivement :

1. la décoration interne : il s’agit de travaux ayant visé la modification des revêtements internes
(peinture, carrelage) et la réalisation de petits aménagements (changement de la robinetterie, des
huisseries, des toilettes, des prises de courant et autres équipements livrés) ;

2. des changements fonctionnels : ceux-ci recouvrent toutes les actions ayant eu pour objet la
réaffectation des espaces internes : déplacement de la cuisine ou de la salle d’eau dans la loggia par
exemple, transformation des pièces avec déplacement des cloisons, etc. ;

3. la fermeture des loggias, qui peut s’effectuer par la pose de fenêtres ou de cloisons en briques ou
les deux à la fois ;

4. la pose de barreaux aux fenêtres et autres ouvertures (y compris, par exemple, les loggias quand
elles n’ont pas été fermées).

Le premier examen révèle un constat stupéfiant : 82,4 % des résidents avaient transformé la
décoration interne, 84,2 % fermé leurs loggias, 81,7 % posé des barreaux à leurs fenêtres et seulement,
si on peut le dire ainsi, 58,2 % d’entre eux avaient opéré des changements fonctionnels internes. Les
transformations du cadre de vie semblent donc avoir été la règle générale dans cette population de
copropriétaires dont une moitié était composée d’une première strate de propriétaires, ceux arrivés à
l’issue des procédures de distribution administrée, et l’autre moitié de nouveaux résidents ayant acheté
leurs appartements auprès de particuliers.

Comment expliquer alors cette boulimie transformatrice ? Résulte-t-elle de l’effet de variables
« objectives » que nous considérions a priori comme déterminantes de comportements incitant à la
transformation de l’habitat, telles que par exemple la taille des ménages ou leur structure (le fait qu’il
soient composés de un ou plusieurs noyaux conjugaux par le mariage d’un des fils ou autres
situations) ? Ou bien faut-il en rechercher la cause dans d’autres variables, plus subjectives, comme par
exemple la perception que les gens se font du respect de la norme urbanistique en général, en tant que
forme d’accord ou de désaccord vis-à-vis du modèle d’habiter proposé par le logement « moderne » ?

De fait, les résultats de nos enquêtes sont extrêmement surprenants. Pour un même type de
logement (F2, F3, F4 ou F5), ni la taille de la famille, ni sa structure, ni même un indicateur de
surpeuplement calculé en fonction de la taille moyenne des ménages (2 personnes par pièce) ne
semblent déterminer les changements apportés. Nous avons même constaté, paradoxalement, que plus
les logements étaient spacieux (F4 et F5), plus les transformations « lourdes » étaient importantes. Et
plus extraordinaire encore, alors que nous nous attendions à trouver une plus grande fréquence de cas
de fermeture de loggias et de barreaudage des balcons et fenêtres dans les logements les plus exposés
aux intrusions externes, c’est-à-dire dans ceux situés dans les rez-de-chaussée ou, à la rigueur, au
premier étage, nous n’avons constaté rien de tel ! Les distributions montraient au contraire une plus
grande proportion de loggias et balcons fermés et barreaudés dans les étages supérieurs. Enfin, pas
plus la durée d’occupation que le mode d’accès au logement (accès par voie administrative ou par
rachat aux particuliers) ne fournissaient de corrélations significatives.

Force nous était donc faite d’interroger d’autres variables. Comment jouaient alors celles en rapport
avec le type d’insertion des individus dans la société comme le statut socio-professionnel ou les niveaux
de revenus ? Permettraient-elles de vérifier que la fréquence des changements opérés, du moins les
plus significatifs d’entre eux, c’est-à-dire ceux « lourds » des 3ème et 4ème type, serait prioritairement le
fait d’individus appartenant aux catégories sociales les moins « embourgeoisées » au sens sayadien du
terme — c’est-à-dire celles qui se situaient, du point de vue de leur capital culturel, le plus en
dissonance par rapport à la symbolique de l’habitat « moderne » ? Une nouvelle fois, les résultats ont
été pour le moins inattendus : plus les ménages appartenaient à une catégorie sociale favorisée, plus
les transformations « lourdes » étaient plus fréquentes, toutes variables de taille, de structure de la
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famille et de grandeur du logement neutralisées. Par ailleurs, l’exploitation des enquêtes montre que les
« acheteurs » de logements, c’est-à-dire les acquéreurs de « deuxième main » comme on dit à Alger,
entreprennent plus systématiquement des transformations lourdes que l’autre catégorie de résidents.
Enfin — et ceci n’est pas rien en terme d’analyse —, l’ampleur des aménagements semblait être
corrélée au niveau d’instruction élevé non seulement du chef de ménage, mais également de celui de
leurs épouses, notamment chez les couples de cadres âgés entre 35 et 45 ans, titulaires de hauts
diplômes et tous les deux actifs. La cause était entendue ! La transgression de la norme, la
« personnalisation » extrême du logement que signifient les transformations étudiées, constituaient des
pratiques généralisées qui se faisaient sans égard pour l’image externe renvoyée (dans le cas de la
fermeture des loggias et du barreaudage des fenêtres) et sans prise en compte de l’altération de
l’harmonie architecturale des façades d’immeubles. Ces pratiques ne pouvaient donc plus être
considérées comme spécifiques des milieux sociaux caractérisés par leur pauvreté, leur inculture et leur
méconnaissance des règles du bien-vivre en ville. Elles apparaissaient au contraire bien plus répandues
dans les couches aisées supérieures, telles celles à laquelle appartenaient les résidents de la cité que
nous avions étudiée.

La question à laquelle il convenait désormais de répondre était : pourquoi donc ces résidents
faisaient-ils ces changements, dès lors qu’ils n’étaient dictés ni par la nécessité ni par le besoin ? Il fallait
peut-être rechercher l’explication du phénomène ailleurs, dans le « déficit » ou défaut d’urbanité et de
citadinité que pourrait conférer l’origine rurale de ces cadres, employeurs [et] ou indépendants résidents
dans la cité et grands transformateurs de leurs logements ? Si tel était le cas, la naissance algéroise,
voire la trajectoire résidentielle plus urbaine comme expérience d’inculcation de plus d’urbanité
moderne, constituerait un facteur discriminant des comportements résidentiels, dans la mesure où elle
serait adossée à un référentiel symbolique plus citadin, moins en dissonance avec le modèle d’habiter
proposé par le logement collectif moderne.

Là encore, nouvelle surprise ! Les Algérois de naissance — ainsi que ceux ayant eu un parcours
résidentiel majoritairement algérois avant leur installation (dans la cité étudiée) —, qu’ils aient été
analysés à part ou en terme de couples, n’échappaient pas à la règle: ils transformaient autant sinon
plus leurs logements que les non Algérois de naissance et d’adoption ; en outre, à la différence de ces
derniers, ils justifiaient les changements apportés plus par la recherche d’« une meilleure adaptation au
style de vie » que par celle de « plus d’espace » ou « plus de confort ». Par ailleurs, au niveau de la
motivation à l’origine de ces transformations, on remarquait chez les Algérois de naissance ou
d’adoption une proportion beaucoup plus élevée de réponses à l’item : « en fonction de la disponibilité
de ressources financières » qu’aux items : « en fonction des besoins de la famille » ou « pour des
raisons esthétiques ». Enfin, et pour donner une idée de la « tonalité » des relations sociales à l’intérieur
desquelles se déployaient ces comportements, il faut souligner la forte dose de superficialité et
d’impersonnalité que ces ménages de « cadres supérieurs et assimilés » dont les deux époux étaient de
naissance algéroise entretiennent avec leurs voisins immédiats.

Le portrait idéal-typique de l’Algérois que nous pouvons tirer de cet ensemble d’éléments
apparemment disparates se dessine ainsi avec plus de précision. Derrière cette catégorie, qui n’est
qu’une catégorie de représentations, se profilent des ménages qui ont en commun, outre le fait de
résider dans le même espace urbain, la particularité d’avoir pu développer, en l’absence de contraintes
extérieures fortes, une liberté de comportement résidentiel que l’on trouve rarement dans d’autres
contextes. L’absence de structures de gestion de la copropriété interdit en effet toute forme de
régulation des rapports et de dialogue avec les propriétaires — et entre eux ; personne n’est ainsi en
mesure de s’opposer aux agressions de divers types qui sont apportées à l’apparence extérieure des
immeubles vendus par l’OPGI à leurs occupants. Cette situation favorise la mise à nu des tendances
profondes à l’individualisation portées par les processus de modernisation de la société, en même
temps qu’elle accuse les effets d’introversion des modes d’habiter « traditionnels » en milieu urbain
algérien, lesquels exercent encore une influence subtile, même s’ils procèdent de l’ordre de l’inconscient.
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CONCLUSION

Le phénomène de rétraction par rapport au voisinage, qui se résout par des pratiques actives de
transformation de l’espace que nous constatons dans l’ensemble des familles enquêtées, avec une plus
grande prépondérance chez les cadres supérieurs Algérois de naissance ou de résidence antérieure, la
faible incidence générale des variables objectives comme la taille de la famille ou sa structure dans ces
mêmes pratiques de transformation, suggèrent en dernière analyse l’existence d’une configuration très
particulière de l’urbanité, comme ensemble de rapports symboliques à l’environnement urbain dans les
grands ensembles algérois du type « supérieur » observé dans le cadre de notre étude.

Tout se passe en effet comme si les comportements résidentiels des habitants n’étaient régis par
aucun effet de prégnance des normes symboliques partagées qui régissent les comportements collectifs
en situation de résidence. Les familles semblent complètement enfermées dans leur égoïsme résidentiel
et ne semblent se conformer à aucun système de valeurs ou de référence qui leur soit extérieur. Nous
sommes devant une figure idéal-typique d’exacerbation de l’individualisme résidentiel qui peut aller
jusqu’à ses implications les plus graves en terme de construction de l’urbanité.

Vingt années après la parution de l’article de A. Sayad qui prophétisait en quelque sorte l’inculcation
de valeurs résidentielles « bourgeoises », nous dirions « citadines », par le seul fait de l’occupation de
logements « parlant » le langage de la culture bourgeoise cristallisée dans le bâti, il faut sans doute faire
le constat aujourd’hui que cette acculturation n’a pas réussi. Il semble bien en effet que la force
d’embourgeoisement postulée du simple fait de la résidence ait été plus faible que prévu. Et, à ce sujet,
il faut revenir aux analyses faites à propos du Maroc (travaux de F. Navez-Bouchanine, 1990) qui
montrent bien que le modèle de comportement résidentiel et les types de pratiques habitantes ne
proviennent pas de la simple opération d’occupation et d’appropriation de l’espace, mais de la force de
conviction d’un modèle d’urbanité et de citadinité considéré par l’ensemble des couches sociales comme
modèle de référence.

Ceci nous conduit à considérer que c’est l’absence d’une « vraie » bourgeoisie influente et puissante,
non seulement d’un point de vue économique, mais aussi du point de vue symbolique, qui expliquerait
l’absence totale de référentiels urbains de la part de ces « cadres supérieurs » algérois, qui n’ont jamais
considéré leurs logements comme attributs significatifs et décisifs d’un paraître, c’est-à-dire d’un
affichage positif d’un statut social supérieur. Le paraître, cet élément discriminant qui crée l’effet de
distinction sociale cher à Bourdieu dans les couches sociales « supérieures » algéroises, semble ici se
décliner autrement, par l’affichage d’autres espèces d’attributs de réussite sociale : la voiture particulière
et les effets vestimentaires, c’est-à-dire en fait d’un ensemble d’éléments procédant de référents
culturels complètement délocalisés, mais dont l’efficace sociale reste paradoxalement hyper localisée,
car leur champ de déploiement spatial et d’ostentation reste le quartier, le village urbain.

Et, dans ce contexte, l’« excès » de transformation de l’espace domestique, qui peut emprunter
ailleurs d’autres formes d’expression — telle l’hyper décoration dans les nouveaux quartiers de maisons
individuelles des périphéries urbaines algériennes récentes —, procède ainsi de l’affichage ostentatoire
de la matérialité de la réussite sociale. Plus cette dernière est rendue visible et extériorisée, en tant
qu’elle exprime une surcharge de « richesse » matérielle, plus elle paraît contenir, pour ses porteurs,
une « distinction » suprême. À l’embourgeoisement par acculturation, c’est-à-dire par intériorisation des
normes culturelles et symboliques de la « bourgeoisie », s’opposerait plutôt, dans le cas algérois, u n
effet d’extériorisation sans autre modèle de référence que la contemplation égoïste de ce que l’on pense être.

C’est dans cette tension entre les pratiques de marquage ostentatoire d’un espace par trop
standardisé et uniforme — celui d’un appartement « moderne » —, qui se traduit par la matérialité des
changements que l’on y opère d’une part et par l’accumulation et l’affichage des signes ostentatoires de
réussite sociale reconnaissables et reconnus à l’échelle de l’ensemble de la société urbaine — qui ne
renvoient pas uniquement au logement — d’autre part, que se dessine la nouvelle configuration de
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l’urbanité algéroise. Et tant pis si ce processus fait de nos cités et de nos périphéries d’habitat collectif
des espaces surchargés de signes individuels de réussite sociale.
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Les périphéries oranaises :
urbanité en émergence et refondation du lien social

Abdelkader Lakjaa

INTRODUCTION

Pour les sociologues et les anthropologues, la problématique des périphéries, dans les pays du Sud,
renvoie à la problématique sociale. De ce point de vue, la question des périphéries est en train de
devenir — si elle ne l’est pas déjà — la principale question urbaine, puisque « toute la névralgie sociale
s’exprime dans les tensions qui affectent l’espace urbain » (A. Geppert, 2003) s’y trouve condensée.
C’est en ce sens que j’aborde, à partir d’une posture socio-anthropologique, les périphéries de la ville
d’Oran comme laboratoire de la société, en ce sens que l’on peut y déceler l’émergence de nouvelles
formes d’urbanité. L’apport de l’approche socio-anthropologique à la connaissance de l’urbanité pourrait
alors résider dans la mise en lumière des enjeux actuels des villes,  et notamment de ceux relatifs à
l’urbanisation périphérique.

La ville est un thème sociologique par excellence et, pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au
processus de fondation de la science sociologique depuis Ibn Khaldoun jusqu’à Émile Durkheim. Par la
suite, les travaux de Georg Simmel et ceux de l’École de Chicago — notamment ceux de R. Park (1925)
et de L. Wirth (1938) — ont montré que « la ville fait figure en sociologie de paradigme de la sociabilité
moderne » (J.-S. Beuscart et A. Peerbaye, 2003, pp. 3-6)1. Face aux communautés traditionnelles qui
assignent leurs individus à des identités non négociables, l’urbanisation parvient à substituer
l’appartenance à des groupes sociaux multiples et moins contraignants. N’est-ce pas que « l’air de la
ville rend libre », selon le célèbre adage allemand ? L’individu moderne, qui se pense comme unique,
est selon G. Simmel, le produit de cette multiplicité des communautés d’appartenance dans lesquelles et
entre lesquelles celui-ci se meut : « Plus la variété de groupes qui se rencontrent en nous est grande,
plus le moi prend nettement conscience de son unité » (G. Simmel, 1999). Mais la ville est aussi un
milieu géographique et économique qui se transforme en permanence, sous la pression des groupes
sociaux, par exemple sous l’effet de l’exode rural et l’intensification des mobilités, mais elle change aussi
— et peut-être plus encore — à la suite des bouleversements technologiques (automobile, électricité,
techniques de communication, etc.).

Centre urbain historique, Oran, deuxième ville algérienne, s’est présentée dans le paysage urbain
algérien, tout au long de la période coloniale française, comme une ville exceptionnelle à plus d’un titre
(A. Lakjaa, 2008 a). En effet, Oran a été la ville la plus « européenne » de l’Algérie : jusqu’en 1901, cette
dominante a été majoritairement espagnole, puis, à compter de cette date, la population française a
dominé jusqu’à l’indépendance en 1962. Le peuplement d’Oran comptait aussi une proportion non
négligeable d’Israélites (11,5 % à Oran contre 12 % à Constantine et moins de 8 % à Alger). Ce
chamboulement ethnique a été soutenu par une reconfiguration urbaine qui a fait écrire à R. Lespès :
« À ce point de vue, sa physionomie générale est frappante. Un étranger pourrait la parcourir de l’Ouest
à l’Est, selon sa plus grande dimension, sans soupçonner autrement que par la vue de deux ou trois
minarets et par la rencontre de quelques indigènes musulmans, qu’elle en abrite un certain contingent »
(R. Lespès, rééd. 2003, p. 122). De ce fait, Oran présente un intérêt réel dans la perspective d’une
réflexion sur les mutations urbaines et sociales post-coloniales. Dans ce contexte caractérisé par des

                                                                   
1 D’une manière plus générale, pour les travaux de l’École de Chicago, se référer à J.-M. Chapoulie, 2001.
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mutations urbaines aux tendances irréversibles2 — mais dont les effets demeurent incertains —,
l’observateur ne peut échapper à l’interrogation suivante : quel avenir pour l’urbanité oranaise ? Mais,
quand bien même les mutations en cours pourraient signifier que cette situation exceptionnelle est en
train de prendre fin, il nous faut bien mentionner que si l’urbain est un, la ville, selon les cultures et
l’histoire, est plurielle et n’affronte pas partout les mêmes défis3.

Je propose à travers ce texte des lignes de réflexion sur l’urbanité que je situe à la croisée de la
sociologie et de l’anthropologie.

QU’EST-CE QUE L’URBANITÉ ?

Bien que, selon les auteurs, le terme « urbanité » prenne des significations très variables, pour ne pas
dire antagonistes, sa pertinence en tant que concept réside, de mon point de vue, dans le fait qu’il
permet de saisir le changement social à travers sa dimension spatiale mais sans perdre de vue,
toutefois, que la question sociale surplombe la question urbaine. Sous cet angle, l’urbanité signifie bien
« les différents faisceaux de relations que les citadins tissent entre eux à travers la ville ». Si, dans
l’usage classique de la langue française, l’urbanité signifiait essentiellement la politesse et avait pour
synonymes l’affabilité, l’amabilité, les manières ainsi qu’un certain usage du monde, les sociologues et
autres spécialistes de l’urbain s’accordent actuellement à la définir comme le respect des règles qui
organisent la vie en société. Ce respect va des préceptes du savoir-vivre ensemble dans les espaces
public et privé, en passant par le Code de la Route. En un mot, c’est une éthique urbaine du respect du
vivre ensemble. En ville, ce vivre ensemble se déploie selon plusieurs échelles : la famille, l’immeuble, la
rue, le quartier, la commune, l’agglomération, mais aussi l’association, le club sportif, le lieu de travail,
l’activité sportive, l’activité politique… Aussi l’urbanité se manifeste-t-elle, à un niveau individuel, par la
capacité d’articuler ensemble ces différentes échelles, et renseigne-t-elle sur le déploiement fédérateur
de l’espace public. Il est vrai cependant que l’urbanité n’est pas toujours appréhendée essentiellement
comme faisceau de relations sociales que les citadins nouent entre eux en ville. Selon Jacques Lévy,
par exemple, l’urbanité est associée à la ville saisie non pas comme espace social, mais bien plus
comme structure matérielle hautement complexe, dans le sens où elle (l’urbanité) « procède du
couplage de la densité et de la diversité des objets de société dans l’espace »4. Ceci étant, chez les
philosophes, se retrouve l’idée de fondement social de l’urbanité5.

Cette approche de l’urbanité repose sur la saisie des relations qui se tissent entre l’urbain comme
structure matérielle et sa substance sociale qui se manifeste à travers l’organisation sociale, les idées et
les attitudes ainsi que les imaginaires et les représentations qui légitiment les comportements individuels
et collectifs, et les pratiques qui font la densité de la vie quotidienne. Selon Louis Wirth qui définissait en
1945 l’urbanité comme un mode de vie (Urbanism as a way of life), celle-ci nécessite d’être
appréhendée selon quatre perspectives : comme structure matérielle ; comme organisation sociale ;
                                                                   
2 La détection de ces tendances peut s’appuyer sur des indicateurs comme l’évolution de la structure du haouch,
construction à usage d’habitation collective, qualifiée généralement de traditionnelle, d’une forme originellement
collective vers une forme individuelle ; la réduction de la taille de la famille en relation avec l’individualisation
croissante de l’habitat : selon les résultats du RGPH de 2008, plus de 65 % des familles algériennes sont de type
nucléaire ; l’extension du travail « salarié » à domicile de la femme, par lequel celle-ci est en train de renégocier le
lien social à l’intérieur de la famille ; les recherches « tâtonnantes » menées par les familles à travers les
aménagements/réaménagements de l’espace résidentiel-domestique en vue d’atteindre un habiter relativement
satisfaisant, etc.
3 À ce propos, M. Weber parle de « Eigengesetzlichkeit » (Loi interne propre). Cf. M. Weber, 1982.
4 J. Lévy, 1999, cité par C. Sohn, 2005.
5 Voir, à ce sujet, A. Comte-Sponville, 2001.
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comme ensemble d’idées et d’attitudes ; et, enfin, comme « une constellation de personnes s’impliquant
dans des formes types de comportements collectifs » (Y. Grafmeyer, 1994).

Compte tenu de l’histoire coloniale qu’ont connue la société et les villes algériennes, l’un des
fondements essentiels de l’urbanité, telle qu’elle paraît émerger dans les périphéries de ces villes, réside
dans l’aspiration au droit à la ville et à tout ce que celle-ci sous-entend, entre autres, comme accès aux
services (éducation, santé, transport…). Cette aspiration, exacerbée jusqu’à atteindre parfois la violence
et devenir émeute urbaine, devient alors revendication des citadins, de fraîche ou de longue date, à
avoir eux aussi « leur part d’État ». C’est cette aspiration qui, pour moi, se situe au cœur de la
problématique de l’urbanité quand il s’agit des pays du Sud et qui me conduit à m’interroger pour savoir
si elle ne mériterait pas d’être considérée comme un indice d’urbanité.

Par ailleurs, s’il importe de comprendre comment les habitants des périphéries, qui vivent et
pratiquent la ville, se définissent eux-mêmes, c’est parce qu’il me semble que la question de l’urbanité et
celle des processus d’identification sont indissociables ; et ces questions se posent de façon cruciale en
Algérie. La forme d’identification la plus significative est bien celle que les individus et les groupes
revendiquent de plus en plus pour eux-mêmes et que Claude Dubar (2007, pp. 4-5) appelle « identités
pour soi » par opposition aux « identités pour autrui », c’est-à-dire les identités attribuées par les autres,
celles que Erwing Goffman appelle « identité[s] virtuelle[s] » (E. Goffmann, 1975, cité par C. Dubar,
2003). Tout le problème est alors de savoir comment on est en train de passer du paradigme de
l’identification attribuée par le groupe, c’est-à-dire des formes identitaires communautaires, à
l’identification revendiquée par et pour soi-même, c’est-à-dire des formes identitaires sociétaires. Ce
questionnement tire sa substance du lien qui existe entre l’identité, qui s’affiche comme étant en cours
de reconstruction, et l’urbanité qui s’avère, elle, en cours d’acquisition. L’accès à la connaissance des
relations entre l’une et l’autre passe par celle des représentations, discours et pratiques de la vie
quotidienne, tant dans l’espace public que privé. C’est pourquoi l’urbanité paraît être un concept riche en
perspectives de recherche dans les Sciences sociales.

Les années Boumediene resteront dans l’histoire de l’Algérie comme celle de l’industrialisation à
outrance réalisée selon le principe cher aux Saint-Simoniens : « Tout pour l’industrie, tout par
l’industrie ». Les mythes fondateurs de cette époque reposaient sur le principe de la resocialisation,
attendue de l’industrialisation, de l’urbanisation et de la scolarisation ; trois leviers qui auraient dû servir
au « transfèrement » de la société algérienne d’un stade agricole à un stade industriel et d’une culture
rurale à une culture urbaine. Mais si, en Europe, l’industrialisation est assimilée dans l’imaginaire
collectif à l’augmentation de la productivité agricole, à l’exode rural, à l’urbanisation et à l’amélioration du
niveau de vie pour tous, en Algérie, elle se résume à l’exode rural et à une certaine amélioration du
niveau de vie due principalement à la disponibilité et à la redistribution sociale d’une rente pétrolière et
gazière6.

Dans les villes, l’explosion démographique ne s’explique pas par l’attraction industrielle mais est due
pour une large part au climat répulsif qui a régné dans le monde rural durant la période coloniale et au
terrorisme durant la dernière décennie du XXème siècle. Le résultat est que les nouveaux résidents des
villes et ceux des zones périurbaines sont de plus en plus inclassables dans les catégories sociales
« classiques », telles que « classe ouvrière », « bourgeoisie », « semi-prolétariat », « sous-prolétariat ».
L’incertitude7 qui caractérise les villes est amplement aggravée par le gonflement des couches urbaines,

                                                                   
6 Les anciennes générations, en Algérie, se rappellent des militants du FLN qui leur disaient qu’une fois
l’Indépendance acquise et les Français partis, aucun Algérien ne serait obligé de travailler et qu’il vivrait de la vente
du pétrole dont il recevrait sa part chez lui…
7 Dans les villes algériennes, grandes et moyennes, depuis au moins les vingt dernières années, l’incertitude est
d’abord ressentie vis-à-vis d’un avenir que les jeunes et moins jeunes qualifient de « flou » ou encore
d’« inexistant ». C’est ainsi que le phénomène de harga (émigration clandestine vers l’Europe occidentale des
jeunes issus majoritairement des milieux urbains) semble devoir être expliqué. La harga ne mobilise pas que les
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elles-mêmes majoritairement constituées de néo-citadins, par les cohortes des sous-employés,
chômeurs et autres travailleurs du secteur informel8. Certains observateurs des villes du Maghreb
n’hésitent pas à placer en tête des changements spectaculaires, caractéristiques de cette région,
l’explosion des besoins et des aspirations générées par un processus de mutations urbaines sans
précédent dans l’histoire de cette partie Nord de l’Afrique, bien avant l’explosion démographique et le
bouleversement de la structure sociale (F. Stambouli, 2007).

ORAN :
UNE VILLE EXCEPTIONNELLE DANS LE PAYSAGE URBAIN ALGÉRIEN

Avec son centre colonial et les cinq grands « douars périphériques » qui l’encerclent (Chteïbo,
Belgaïd, Sidi El Bachir, El Hassi et Aïn Beïda), Oran présente une forme étoilée qui confère une grande
lisibilité à sa structure urbaine actuelle. À Oran se maintient toujours l’ancien clivage séparant la ville
« formelle », longtemps réservée à la population française et européenne, des quartiers d’habitat
« informels » et/ou précaires, situés en périphérie. Les Oranais, sans distinction d’âge ni de sexe,
continuent à user de l’expression « aller en ville » pour signifier leur déplacement des uns vers l’autre,
c’est-à-dire vers le centre, comme du temps de la présence française.

C’est parce que Oran a été tout au long de la colonisation française la ville la plus européenne de
l’Afrique du Nord — et aussi la plus israélite (Derb El Houd [quartier juif]) et la plus espagnole (la
construction des arènes date de 1923) de toute l’Algérie —, et ce jusqu’à la veille de l’Indépendance
(1962), qu’il me paraît pertinent de savoir sur quels modes se recompose l’urbanité en son sein. Cette
interrogation est d’autant plus légitime qu’en Algérie l’exercice du droit à la ville a été, dès l’annonce du
cessez-le-feu en mars 1962, le fait de groupes sociaux issus du monde rural (exode) ou encore des
bidonvilles et autres quartiers précaires (mobilité résidentielle à l’intérieur d’une même ville). D’autre
part, les nouvelles autorités du pays, en vue de faire face à cette dynamique socio-spatiale d’une
ampleur rare9, ont dû reconduire l’essentiel de l’arsenal des lois foncières et d’urbanisme issues de la
période coloniale (M. Sgroï-Dufresne, 1986).

Cette dynamique créée par l’afflux de nouvelles populations dans la ville et ses périphéries
s’accompagne de l’invention ou, plus exactement, de l’expérimentation de nouvelles manières d’habiter
et d’être dans la ville, de penser la ville et d’être de la ville. Ces inventions/expérimentations viennent
« contester l’ordre établi au cœur même de la fabrique urbaine » (C. Sohn, 2005). Le caractère imprévu

                                                                                                                                    
jeunes chômeurs et, dans les comptes-rendus de la presse écrite, il est de plus en plus fait mention de jeunes filles,
de personnes qui travaillent, de jeunes qui étudient à l’université… (Voir, à ce propos, A. Lakjaa, 2008 b).
L’incertitude est aussi décriée dans la vie quotidienne dans le sens où les formes de violence se multiplient et
s’étendent chaque jour un peu plus (vols de véhicules, délestage des femmes de leurs bijoux, kidnappings
d’enfants, etc.) en créant un climat d’insécurité qui n’épargne pas même le voisinage. L’incertitude est tout aussi
vécue par les nouveaux arrivants dans les villes qui sont de moins en moins sûrs de pouvoir « se débrouiller » un
emploi, et encore moins un gîte.
8 Jusqu’au Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1987, les planificateurs algériens
adoptaient une définition wébérienne de l’urbain selon laquelle une agglomération n’est urbaine que si elle abrite
une certaine proportion d’occupés dans l’industrie et les services. Cette approche a été abandonnée lors du RGPH
de 1998.
9 Ainsi, la population de la commune d’Oran est-elle passée de 370 000 habitants (dont 180 000 Algériens) en
1959 à 326 706 habitants (presque tous Algériens) en 1966 selon le RGPH de cette même année. Cependant, ce
processus de reconfiguration ethnique d’Oran a commencé, selon R. Lespès, dès la fin des années 1950 : « De
toute manière, cet afflux particulièrement précipité dans les toutes dernières années menace de changer la
physionomie ethnique de la capitale de l’Ouest » (R. Lespès, rééd. 2003, p. 123).
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et imprévisible — et, par conséquent, incontrôlable — de cette contestation de l’ordre établi a conduit
certains observateurs à accuser ces nouveaux arrivants en ville d’être à l’origine de la « rurbanisation »
des villes algériennes. Or, comme le note Yves Chalas (2007), « nous sommes toujours urbains, de plus
en plus urbains même, mais nous sommes urbains autrement ». Dans le cas précis de l’Algérie — mais
il en est également ainsi dans les autres pays du Sud —, « nous sommes urbains autrement » parce
que la ville est en train de muer sous l’action de ses nouveaux occupants.

En effet, comme toutes les grandes villes d’Algérie, Oran est une ville de plus en plus « incertaine »
parce que ses réalités matérielles et symboliques sont mouvantes, ambiguës, trop rapides pour que les
citadins — mais aussi le chercheur — puissent en saisir le sens. Aussi, le niveau de connaissances
atteint sur la question urbaine se révèle-t-il impuissant à proposer une interprétation cohérente du sens
des mutations en cours. La pensée sur la ville, si tant est qu’elle existe en Algérie, s’avère indigente. Et
les habitants de la périphérie, de l’habitat informel et des autres quartiers précaires, revendiquent leur
statut d’enfants « légitimes » d’une architecture et d’un urbanisme qui ne parviennent pas à proposer un
projet de ville à la hauteur de leurs aspirations, de leurs attentes et de leurs imaginaires. C’est en effet
dans ces autres parties de la ville, loin des yeux des décideurs, planificateurs et concepteurs, que l’on
assiste, paradoxalement, à l’invention de nouvelles formes d’habiter, avec de nouveaux usages des
espaces et de nouvelles façons d’être et de se représenter la ville et la cité qui vont avec. Dans les villes
du Sud, le développement des périphéries est aussi la manifestation de la carence des urbanistes et
autres acteurs officiels de l’urbain. Face à la défaillance de ces derniers, les habitants redoublent
d’imagination et d’inventivité10.

Mais si « l’incertitude est un mode de vie », comme le notait Louis Wirth, celle des migrants qui
s’installent à la périphérie des villes « […] est souvent décrite comme un symptôme relevant d’une
pathologie de la transplantation, comme une perte symbolique et elle appelle alors une médecine des
identités, une réappropriation des cultures d’origine qui justifie a posteriori la structuration de l’espace
urbain autour de pôles symboliques, qui sont autant de territoires privatifs pour une communauté »
(I. Joseph, 1984). Cette incertitude se révèle être organiquement liée au phénomène migratoire, c’est-à-
dire à tout ce qu’on peut deviner et imaginer comme retombées du déracinement qui fait que, chez les
migrants, « le présent est désorienté entre un passé nostalgique et un futur impensable » (idem). Cette
perte des repères spatiaux et temporels a pour effet direct le renforcement des liens familiaux et
communautaires grâce à ce que Isaac Joseph appelle « les stratégies des “cousins” » qui s’avèrent être
« les plus décisives dans le procès de socialisation du migrant » (idem)11.

À ce propos, comme l’observe Sandro Catarini (2007), « la vie de communautés souvent
territorialisées dans des quartiers aide les habitants à stabiliser leur identité ». Néanmoins, l’ampleur des
effets de cette incertitude qui rythme la vie des déracinés a conduit une certaine pensée sur la ville à
définir l’urbain par ses troubles pathologiques, tant individuels que collectifs, et sociaux12.

                                                                   
10 Et du coup, comme le note Guy Burgel, « inversement, l’invention apparaît du côté des habitants, qui ne cessent
de mettre en œuvre de nouveaux usages de l’espace et de nouvelles pratiques dans la cité. La carence des uns
justifie d’ailleurs certainement, et stimule, l’imagination et la créativité des autres » (G. Burgel, 2006, p. 95).
11 Par « stratégies des cousins », Isaac Joseph cible la mobilisation des solidarités de type « mécanique », selon la
terminologie durkhémienne, et dont on est en droit d’attendre les manifestations concrètes en cas de besoin,
comme c’est le cas du migrant qui atterrit dans une ville dans laquelle il projette de s’installer. Ces formes de
solidarité entre membres d’une même famille « élargie », d’un même douar ou clan, voire d’une même tribu, ont
toujours eu cours au sein de l’immigration en Europe. Voir à ce propos les travaux d’Abdelmalak Sayad sur
l’immigration algérienne en France, particulièrement La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances
de l’immigré, Préface de Pierre Bourdieu, Éd. du Seuil, Paris, 1999, 459 p. Pour la mise en œuvre de cette
« solidarité des cousins » à Sidi El Bachir, on pourra se référer au mémoire de magistère de M. Souiah, 2007.
12 Voir, à ce propos, A. Lakjaa, 2005. Face à la montée de ces troubles mentaux, les pouvoirs publics ont tenté,
pour la première fois, d’en prendre la mesure à travers le RGPH de 1998, en procédant au recensement de toutes
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Si nous nous sommes arrêté, dans ce qui précède, sur le concept d’urbanité, c’est dans le but de
pouvoir passer à son crible une série d’observations relatives au douar périphérique Sidi El Bachir, avant
que de se demander ce que celles-ci suggèrent comme nouvelles pistes de questionnement sur la notion.

SIDI EL BACHIR :
UN DOUAR PÉRIPHÉRIQUE13

Les habitants eux-mêmes de Sidi El Bachir le désignent par le terme de « douar », tandis que les
représentants de l’administration parlent d’« agglomération » (secondaire). Ceci nous place d’emblée
devant la réalité des mots par lesquels sont signifiées les divisions de la ville. En effet, si « on aperçoit,
sous l’apparente simplicité des découpages spatiaux de l’administration moderne, les traces
d’institutions anciennes, les mises au présent du passé, les revendications spatiales des groupes »
(C. Topalov, 2002, p. 1), c’est parce que ces toponymes « mettent en lumière la faible prégnance des
divisions administratives et l’apparente solidité des divisions spatiales anciennes, supports d’identités
sociales elles-mêmes constamment renégociées » (idem, p. 4).

À ce même propos, Jacques Berque notait que le terme de douar était apparu en Algérie dans la
deuxième moitié du XIXème siècle et qu’il a été une « timide amorce d’une commune » à partir de la tribu
(J. Berque, 1962). Ce qui mérite attention ici, ce sont tout autant le signifiant en lui-même que la réalité
signifiée par le recours et l’usage du terme « douar », comme l’illustre Sidi El Bachir.

À 15 kilomètres de la ville d’Oran, sur l’axe Oran-Arzew, se localise Sidi El Bachir qui est, selon le
découpage administratif en vigueur depuis 1984, une agglomération secondaire14 de la commune de Bir
El Djir. À l’origine, Sidi El Bachir est le nom du Wali (marabout) dont le mausolée est situé au nord-est
de cette agglomération. Le douar de Sidi El Bachir est, quant à lui, limité au nord par l’autoroute Oran-
Arzew, au sud par le chemin de wilaya 74 [CW 74], axe Hassi Bounif-Bir El Djir, à l’est par l’oued Sidi El
Bachir et, à l’ouest, par une zone d’activités économiques. Cette agglomération a connu trois périodes
dans son évolution.

• La première est la période coloniale : Sidi El Bachir, à son origine, était une zone éparse,
constituée de fermes rattachées à des domaines agricoles coloniaux avec quelques constructions
abritant, çà et là, des ouvriers agricoles.

• La deuxième étape, débutant avec l’indépendance politique du pays en 1962, a été marquée par
l’appropriation collective par des ouvriers agricoles des terres agricoles abandonnées par les colons
français, ce qui a donné lieu à de nouvelles installations d’habitations15. Ainsi s’est formé ce qui est
devenu avec le temps le noyau de Sidi El Bachir : les douars Bendaoud A, B et C (l’actuel Douar
Boudjemaâ).

• La troisième étape, de 1970 à aujourd’hui, est celle durant laquelle Sidi El Bachir change de statut

                                                                                                                                    
les personnes souffrant de troubles moteurs ou mentaux. Enfin, il ne serait pas inutile de se référer aux travaux du
sociologue Alain Ehrenberg et, tout particulièrement, à son livre La Fatigue d’être soi, 2000.
13 Voir à ce propos le POS (Plan d’Occupation du Sol) élaboré par le bureau d’études de la Wilaya d’Oran
(BEWOR), dans le cadre de l’opération « Restructuration Sidi El Bachir », République algérienne démocratique et
populaire, Ministère de l’Intérieur, Bureau d’études de la Wilaya d’Oran, 16 avril 1994.
14 Une agglomération est dite « secondaire » (la terminologie est du RGPH) quand elle appartient au territoire d’une
agglomération chef-lieu tout en en étant physiquement distincte. C’est le chef-lieu de la commune qui abrite le siège
de l’Assemblée Populaire Communale (APC), équivalent du Conseil municipal en France.
15 Selon un processus classique, bien analysé, par exemple, par G. Mutin (1977) dans la Mitidja.
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en quittant la strate éparse16 (habitat épars) pour devenir une agglomération. En moins de trente ans, de
1977 à 2006, la population de Sidi El Bachir a été multipliée par quinze environ, soit un accroissement
de 1 383 % (cf. tableau 1).

Tableau 1. Évolution de la population de Sidi El Bachir entre 1977 et 2006.

RGPH 1977
(1)

RGPH 1987
(1)

Enquête BEWO 1992
(2)

RGPH 1998
(1)

Enquête APC 2006
(3)

3 573 habitants 7 402 habitants 21 228 habitants 36 500 habitants 53 000 habitants

516 habitations 1 217 habitations 2 155 habitations — —

Sources : (1) ONS ; (2) Bureau d’Études de la Wilaya d’Oran ;
(3) Enquête réalisée par l’Assemblée Populaire Communale en vue de la préparation du RGPH 2008.

Cette agglomération présente un aspect de mosaïque qui résulte de la juxtaposition de trois
opérations : l’occupation des terrains communaux, les recasements de familles oranaises à partir de
1985, ainsi que les lotissements réalisés depuis 1988. Sur la superficie totale de Sidi El Bachir, soit un
peu plus de 206 ha en 1992, les noyaux autour desquels s’est constituée cette périphérie, à savoir
Bendaoud A et B, en occupent à eux seuls 41 %. La typologie de l’habitat se décline en quatre grands
types de constructions : le haouch individuel, le haouch collectif, l’immeuble semi-collectif et la villa.

1 • Le haouch individuel est le type conçu par les habitants qui auto-construisent, y compris sur les
lots de recasement ; mais il s’agit déjà d’une amorce de dépassement de la forme traditionnelle du
haouch lui-même et d’une option pour l’individuation par l’habitation. Il compte deux à trois pièces,
situées de part et d’autre d’un couloir et d’une cour au fond de laquelle se trouve un WC.

2 • Le haouch collectif regroupe deux à trois, voire quatre logements, entourant une cour commune
sur laquelle donnent les fenêtres des pièces des différents logements. La cour, espace central, tout
comme dans le haouch individuel, sert généralement à l’accomplissement des tâches ménagères. La
disposition des pièces est identique, elle aussi, à celle du type précédent, tout comme l’accès qui se fait
par un portail s’ouvrant sur la cour.

Ces deux types de construction sont regroupés par les techniciens des bureaux d’études dans ce
qu’ils nomment « le type traditionnel » qui se retrouve majoritairement dans le premier noyau de Sidi El
Bachir, les douars Bendaoud A et B. Le haouch, sous sa forme collective et individuelle, est le type de
construction dominant dans le douar périphérique de Sidi El Bachir.

3 • Le type planifié compte des immeubles semi-collectifs et des immeubles collectifs. Les premiers se
présentent sous forme de constructions verticales composées de plusieurs logements répartis en deux à
trois niveaux. Ce sont des logements conçus, réalisés et affectés par l’État à des enseignants (écoles
primaires) ou encore au personnel d’entreprises communales. Le deuxième type, planifié, érigé en
« immeuble collectif », est conçu et construit par l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière
(OPGI) ; en 1992, il comptabilisait pas moins de 595 logements s’étalant sur 9,5 ha.

4 • Le type « villa » s’étend sur des surfaces relativement plus grandes. Selon la typologie adoptée
par les techniciens des bureaux d’études, les types planifié et « villa » s’intègrent dans ce qu’ils
qualifient d’« habitat moderne ». Pour eux, l’« habitat moderne » se distingue par « le respect des
normes de construction » et « se détache » du « type traditionnel » sur les plans architectural et
urbanistique. L’« habitat moderne », principalement sous forme individuelle ou villa, se situe dans le
secteur dit de « morcellement »17 qui comptait en 1992 437 logements s’étendant sur une superficie de
22 ha. En termes de densité de logements, on compte 20 unités à l’hectare pour l’« habitat moderne »,

                                                                   
16 « Strate éparse » est une des catégories utilisée par le RGPH algérien pour classifier les types d’établissements
humains.
17 Ce secteur est l’un des 20 que compte Sidi El Bachir. Le découpage en secteurs a été effectué par les autorités.
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et, pour les douars-noyaux, 13 constructions à l’hectare à Bendaoud A et 12 à Bendaoud B ; la moyenne
pour l’ensemble de Sidi El Bachir était en 1992 de 24 logements à l’hectare. Seul le type « immeuble
collectif » de l’OPGI, qui se présente comme le plus « aggloméré », dépasse largement cette moyenne
en affichant une densité de l’ordre de 62 logements/ha.

Cette mosaïque de types de constructions signifie bien que, dans les périphéries, si l’habitat peut être
spontané ou même informel, il n’est pas nécessairement, ni même généralement, précaire ; elle exprime
aussi le fait que le paysage bâti est loin d’être uniforme. En définitive, l’image de la mosaïque permet de
rendre compte, ici, de ce que le gonflement démographique et l’extension spatiale de cette périphérie se
sont effectués par une série de ruptures.

• La première est de nature spatiale, c’est-à-dire que, face aux noyaux « spontanés » que sont
Bendaoud A et B, ont été érigés :

— les secteurs de l’auto-construction : 434 logements,
— de l’habitat rural : 85 logements,
— du recasement : 713 logements,
— du morcellement : 437 logements,
— du lotissement : 928 logements,
— de l’OPGI : 595 logements.

À ces différents « fragments » se sont greffées des baraques construites en parpaings et en tôles
ondulées, constituant ainsi la partie « bidonville » de Sidi El Bachir. Mais vu que la « durcification » se
réalise de façon permanente au sein de ces « douars périphériques », il est très difficile de fournir une
date précise pour l’apparition de ces baraques qui ont toujours été présentes, quelque part, à Sidi El
Bachir. D’ailleurs, les douars Bendaoud A et B étaient à l’origine des groupes de baraques et ils sont
passés par ce même processus.

• La deuxième rupture, de nature sociale quant à elle, fait que les groupes sociaux occupant tel ou tel
secteur d’habitat n’ont ni la même origine géographique, ni les mêmes caractéristiques sociales, ni non
plus la même expérience du mode de vie urbain. En effet, si les anciennes familles de Bendaoud A et B,
les premiers occupants de cet espace périphérique, sont là depuis le temps des fermes coloniales, c’est-
à-dire depuis « le temps de la France », ceux du recasement y ont été installés par décision des
autorités wilayales dans les années 1970 et 1980 et venaient majoritairement des anciens quartiers
d’Oran qu’on appelait dans le temps « les faubourgs » : El Hamri, Petit Lac, El Barqui, etc. (ex-
Sanchidrian, Victor-Hugo, etc.). Aussi ces ruptures s’avèrent-elles être le fait tout à la fois de la société
et de l’État.

• La troisième rupture est de nature architecturale et urbanistique (style, superficie, nombre d’étages,
matériaux de construction, etc.) et intervient dans le paysage urbain périphérique de Sidi El Bachir
comme marqueur socio-spatial. Les aspects extérieurs sont eux aussi un autre facteur distinctif entre
deux types de constructions : face au type haouch dont les façades et les murs de séparation sont en
parpaings et les toitures en plaques de fibrociment soutenues par des lambourdes, la villa s’affiche avec
de la brique, du béton armé et de la poutre.

Dans leur grande majorité, les logements sont de deux à trois pièces : ceux-ci représentent 65,20 %
de l’ensemble du parc en 1992 et 73,23 % si on intègre les logements d’une pièce (en 1998, selon les
résultats du RGPH, les logements d’une à trois pièces représentaient 67 % de l’ensemble du parc18). Le
reste se répartit entre les F4 (24,25 %), les F5 (1,19 %), les F6 (0,7 %) et les F7 (0,63 %). Par la taille
des logements, la périphérie Sidi El Bachir se révèle ainsi tout à fait proche de la moyenne nationale (3
pièces en 1998). Mais cet indicateur de la taille ne rend pas très bien compte des conditions
d’occupation, mieux saisies par le Taux d’Occupation par Pièce (TOP), relativement plus précis

                                                                   
18 Pour les données relatives au Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 1998, se référer à
Collections Statistiques n° 80, RGPH 1998, Principaux résultats du sondage au 1/10ème, Série Résultats n° 01.
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d’ailleurs que celui du Taux d’Occupation par Logement (TOL). À Sidi El Bachir, le TOP le plus élevé ne
se situe pas dans les anciens douars-noyaux Bendaoud A et B, comme on aurait tendance à le penser,
mais dans les secteurs appelés « habitat rural » (4,33 personnes par pièce) et le « recasement » (3,9).
Les TOP relativement les plus faibles — de l’ordre de la moyenne nationale : 2,3 personnes par pièce
en 1998 (RGPH) —, se situent dans le douar Bendaoud A (2,4) et le secteur de l’auto-construction
(2,34). Mais, de façon générale, le TOP moyen (3,26), comme le TOL moyen (9,07) de Sidi El Bachir
s’affichent à un niveau assez sensiblement supérieur à la moyenne nationale qui était respectivement de
2,3 et 7,2. Le sens du caractère relativement élevé de ces deux taux, qui s’affichent en tête des
indicateurs de la solidarité familiale, se révèle à travers la pratique de la stratégie « des cousins », pièce
maîtresse du procès de socialisation urbaine du migrant.

Le statut juridique par lequel se révèle une des facettes centrales de l’appropriation de la parcelle sur
laquelle est construit le logement et/ou de celle du logement lui-même, ou encore le statut juridique
d’occupation du logement, statuts qui revêtent par conséquent une valeur éminemment significative pour
les habitants des périphéries tout comme pour ceux des quartiers intra-muros à dominante populaire,
informelle et/ou précaire, se déclinent en six grandes modalités :

1 • les habitants de Bendaoud A et B, secteurs qui comptent pas moins de 1 091 logements, affichent
le livret foncier que leur a délivré la Conservation19 de la Wilaya d’Oran et qui fait fonction d’un titre de
propriété ;

2 • les deux secteurs « lotissement » et « morcellement », qui regroupent 1 365 unités spatiales, et
dont les lots de terrain ont été vendus à leurs occupants par l’agence foncière locale, sont régis par des
actes administratifs, lesquels donnent, en quelque sorte, un cachet légal à l’acte d’occupation/achat du
lot de terrain ;

3 & 4 • la propriété des logements20 situés dans les secteurs de l’auto-construction (434 logements) et
des recasements (713 logements) est justifiée par des « attestations d’auto-construction » et des
« décisions d’attribution » émises par l’Assemblée Populaire Communale de Bir el Djir comme actes de
légalisation de l’occupation du logement ;

5 • la cinquième modalité d’appropriation juridique est attestée par l’acte de « désistement d’héritage »
qui s’opère entre membres d’une même famille sous forme de donation ou de baux de location21 ;

6 • la sixième et dernière forme est celle qui peut être qualifiée « d’appropriation de fait » ; en ce cas,
aucun acte juridique ne peut être avancé pour la simple raison que l’occupation de terrain sur laquelle a
été érigé le logement s’est faite sans aucune autorisation préalable sous quelque forme que ce soit.

L’éventail de ces situations juridiques d’appropriation/occupation des parcelles et des habitations à
Sidi El Bachir renseigne et participe, elle aussi, du changement des rapports à la terre, laquelle est
désormais perçue comme sol urbanisable. D’autre part, la cristallisation des rapports entre membres de
mêmes familles à travers ces situations juridiques signifie que l’individualisation est bel et bien
enclenchée.

Ainsi, si on excepte la dernière forme, tous les autres statuts juridiques nécessitent d’être interprétés
comme autant de signes d’attachement effectif au principe de la régularisation vis-à-vis de la Loi. Pour
une large part, cet attachement à la régularisation explique la dynamique du marché foncier à Sidi El
Bachir, une dynamique dans laquelle l’écrivain public joue un rôle central. On n’y compte pas moins, en
effet, de 15 écrivains publics et ce nombre est jugé par l’un d’eux comme étant encore insuffisant. Le
local de l’écrivain public fait fonction effective d’agence foncière, comme le souligne l’un d’entre eux

                                                                   
19 Il s’agit en fait d’une Agence foncière qui est chargée de gérer le patrimoine foncier de la commune.
20 Il s’agit bien, ici, de la seule propriété du logement et en aucun cas de la parcelle, à la différence des Bendaoud A
et B où les occupants ont fini par acheter le lot de terrain.
21 En ce cas (de location), le désistement consiste à céder ses droits d’acquéreur éventuel aux autres membres de
la famille.
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interrogé sur le fait de savoir si ce nombre n’était pas excessif compte tenu de la taille de
l’agglomération :

« Au contraire ! Pour Sidi El Bachir, spécialement, je pense que ce nombre ne suffit pas. Il faut savoir que
le rôle de l’écrivain [public] dans un quartier comme celui-ci est complexe et ne se résume pas à la seule
tâche d’assister un illettré dans la rédaction d’une lettre personnelle ou d’une correspondance
administrative. Rares sont ceux qui franchissent la porte de mon local en me demandant de l’aide pour
écrire une lettre pour un frère à l’étranger ou un fils en prison. L’essentiel de mon travail réside dans la
rédaction d’actes, de vente et de location. La tâche des écrivains publics est donc, en quelque sorte, la
régularisation du marché foncier22, autrement dit lui donner un soupçon de légalité, sachant que ce
quartier est dans sa majeure partie “faoudaoui” [anarchique] et celui qui désire vendre sa maison n’ira
pas chez un notaire, car ce dernier est défini comme un témoin légal… Et comment peut-il témoigner
légalement sur l’achat ou la vente d’un bien foncier qui ne devrait pas exister [i.e. dont la propriété légale
n’est pas prouvée] ? Même si, d’une façon informelle, l’écrivain public sert pour cette population de
notaire ou du moins comme témoin plus ou moins crédible… »23.

La fonction assignée à l’écrivain public et l’importance que celui-ci a acquise dénotent les
compétences des habitants de Sidi El Bachir à comprendre les logiques des marchés du foncier et de
l’immobilier, voire à en être les acteurs. Ces compétences, que les habitants investissent dans leurs
interactions sociales, renseignent sur l’urbanité qui émerge, d’une part, et, d’autre part, sur la
« citadinisation des esprits » telle qu’elle résulte de l’urbanisation qui se réalise, laquelle, selon le point
de vue adopté ici, participe d’une re-socialisation. Au-delà des apparences matérielles de ces espaces
périphériques (cour commune, absence d’infrastructures, très médiocre état de la voirie, absence de
trottoirs, forts contrastes d’un secteur à l’autre, voire d’un îlot à un autre, etc.), « les acquis d’urbanité se
manifestent dans ces quartiers et font de ces habitants des citadins, porteurs de coutumes adaptées au
nouveau contexte qui devient le leur. La ville, lieu d’immigration, va se révéler un creuset de coutumes,
un lieu de fusion des mémoires propices à une urbanité de type universel » (R. Blary et al., 1999) qui y
émerge et que révèle toute analyse approfondie.

Les origines géographiques diverses des habitants expliquent les contrastes en matière d’urbanité
d’un secteur de la périphérie à un autre. On constate en effet que la périphérie ne s’alimente pas
seulement de migrants ruraux, ce qui incite à formuler l’hypothèse de l’existence de plusieurs formes
d’urbanité plutôt que de celle d’une urbanité émergente qui revêtirait une forme unique. Cette hypothèse
est solidaire d’une deuxième : la périphérie, à l’image de la ville algérienne, évolue comme un creuset
dans lequel se rapprochent et se fondent ces formes différentes d’urbanité pour donner naissance à
l’urbanité universelle24. Dans le cas singulier de l’Algérie, la périphérie demande à être appréhendée
comme le creuset dans lequel se fondent les différentes identités tribales et claniques pour donner
naissance à une identification à la ville émergente qui prend forme loin des contours de la ville
programmée.

À Sidi El Bachir cohabitent ainsi des familles qui se distinguent les unes les autres par l’expérience
urbaine accumulée : les familles les plus anciennes se prévalent de leur urbanité acquise dans la ville-
centre. La mise en avant de cette expérience urbaine réfère à une double dimension : l’une, temporelle,
qui se compte en nombre d’années passées dans la ville-centre, et l’autre, spatiale, qui renvoie au
quartier dans lequel on a résidé (venir de Delmonte, par exemple, est plus valorisant que de venir de

                                                                   
22 On aura bien compris que l’écrivain public ici interviewé participe surtout à l’animation d’un marché foncier qui
n’est pas régularisé. L’usage qui est donc fait du terme « régularisation » ne doit donc pas induire en erreur.
Toutefois, pour celui qui parle, c’est justement cette participation au marché foncier qui nécessite la production de
pièces écrites mentionnant les transactions foncières et immobilières, pièces qui, pour les habitants, font effet de
pièces légales, principalement quand il est question d’achat et de vente de parcelles et/ou de logements pour
lesquels le vendeur, lui aussi, ne peut présenter aucun titre de propriété.
23 Entretien recueilli par M. Souiah lors de son enquête de terrain à Sidi El Bachir (2007).
24 C’est-à-dire urbanité au sens général du terme, autrement dit ni propre à Oran, ni propre à l’Algérie.
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Sidi El Houari ou même d’El Hamri25). Les familles transférées d’Oran et recasées pour cause d’utilité
publique26 ou de trop grands risques liés à la vétusté des immeubles27, ne se perçoivent pas comme les
familles fraîchement arrivées des campagnes. Ceci étant, la relégation périurbaine des familles
recasées est intimement vécue comme une relégation sociale dans la mesure où ces familles associent
toujours l’urbanité, la « vraie », au centre des villes qui demeure encore dans leurs esprits assimilé au
lieu où les choses se passent. En 1992, sur 1 769 chefs de ménage habitant à Sidi El Bachir et
interrogés pour savoir quel était leur lieu de résidence antérieur, 1 158 ont répondu avoir résidé à Oran,
soit 65,46 %, et 415 (23,46 %) être nés à Sidi El Bachir, 13 (0,7 %) à Arzew, 13 autres à l’étranger, 104
(5,9 %) dans les autres wilayate de l’Ouest, et 14 (0,8 %) se répartissaient entre les wilayate du Centre
(5), de l’Est (7) et du Sud (2). Les 52 (2,9 %) ménages restants déclaraient « avoir toujours résidé à Sidi
El Bachir ». Tout ceci souligne bien que l’évolution socio-spatiale rapide de Sidi El Bachir est loin de
pouvoir s’expliquer par l’exode rural (7 %) ou même par l’accroissement naturel, mais bien plus par les
mécanismes d’exclusion dont le recasement n’est qu’un aspect. Le cas de Sidi El Bachir relève ainsi du
parfait paradoxe, en ce sens que c’est l’État qui a créé de l’habitat « illégal », devenu avec le temps
incontrôlé28.

À Sidi El Bachir comme à Aïn Beïda (M. Souiah, 2007), El Hassi, Belgaïd et Chteïbo (Nedjma)29, des
îlots entiers sont occupés par des familles originaires de la même wilaya, de la même commune, voire
du même douar. Ainsi, à Sidi El Bachir, à l’origine, la population venait majoritairement de la région d’El
Bayadh : ce sont des Ouled Sidi Cheikh (M. Souiah, 2007). Aussi nous trouvons-nous, en milieu urbain,
face à un redéploiement de liens qui participent des racines communes sous forme de liens de sang, de
sol ou de culture, c’est-à-dire du lien communautaire30.

LA PÉRIPHÉRIE :
LE LABORATOIRE D’UNE URBANITÉ EN ÉMERGENCE

L’éloignement géographique par rapport au centre-ville a été facilité par l’usage de plus en plus massif
et quotidien de l’automobile. Et si la périphérie peut être appréhendée comme le produit de l’étalement

                                                                   
25 Delmonte est un quartier d’Oran situé au sud-est du centre-ville, entre Saint-Eugène et Bastié, et habité pour une
bonne part par des couches populaires. El Hamri est également un quartier situé dans la même zone, entre
Delmonte et Boulanger ; c’est le quartier réputé être le foyer de l’identité oranaise musulmane, par opposition à Sidi
El Houari qui reste assimilé au foyer de l’identité oranaise coloniale : ainsi les Hamraoua (natifs d’El Houari) sont-ils
perçus, parmi les Oranais, comme étant ceux qui s’y sont établis de très longue date ; l’équipe de football
« emblème » d’Oran, le MCO (le Mouloudia Club d’Oran), est née à El Hamri.
26 Par exemple à la suite de la démolition de constructions riveraines rendue nécessaire par l’élargissement des
artères de la ville d’Oran, comme à El Houari et Delmonte.
27 Ce fut le cas pour les premières familles installées à Bendaoud A et B.
28 Après l’arrivée massive des migrants à Sidi El Bachir, les autorités procédèrent à la distribution des lots de terrain
de façon anarchique. Cette situation fait que certaines des constructions ont été réalisées sans permis de
construire.
29 À propos de la périphérie officiellement nommée « Nedjma » et communément appelée « Chteïbo », se référer
au mémoire de magistère de Najet Mouaziz-Bouchentouf, 1996.
30 Voir, à ce propos, Claude Dubar (2007, pp. 195-196) qui relève que « le lien sociétaire, comme lien social, est
fragile, souvent temporaire mais toujours “signifiant”. Il n’implique pas, contrairement au lien communautaire, le
partage de “croyances collectives” ni de “racines communes” (liens de sang, de sol ou de culture) mais la
participation à des actions avec d’autres qui sont des “partenaires”. L’enjeu de ce lien volontaire n’est pas
seulement l’efficacité, la réussite des objectifs de l’action, c’est aussi la reconnaissance de chacun des partenaires
comme acteur personnel autant que social. En ce sens, comme l’a bien vu Jean-Daniel Reynaud, c’est dans l’action
collective et la négociation de ses règles que se constituent des acteurs en tant que sujet ».
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urbain, c’est parce qu’il est reconnu aujourd’hui que la mobilité a joué un rôle majeur dans l’extension
contemporaine des villes : on n’a pas manqué, par exemple, de parler de la transition urbaine
caractérisée par le passage de la ville pédestre à la ville motorisée. La mobilité a été facilitée, voire
encouragée, par l’automobile qui a « ouvert un vaste territoire à l’urbanisation, en permettant de rester
lié à la ville agglomérée sans y habiter. […] Le mode automobile engendre aujourd’hui, autour du
phénomène résidentiel, la ville périurbaine » (J.-P. Simon et F. Seither, 2004)31. Là aussi, Sidi El Bachir
permet d’illustrer cette réalité puisque, parmi les 2 270 personnes occupées en 199232 (et 1 554 au
chômage, soit des taux officiels d’activité de 18 % et de chômage de 40 %), la mobilité entre le lieu de
résidence et le lieu de travail concernait 81 % d’entre elles (45,3 % travaillaient à Bir El Djir, 30,09 %
autres à Oran, 1,49 % à Arzew et 2,57 % dans les autres communes d’Oran, 1,53 % se partageant entre
l’étranger et le reste du pays). Finalement, seuls 19 % des actifs occupés travaillaient sur place33. Ainsi,
l’étalement urbain de la ville d’Oran, qui se fait par ruptures depuis au moins le début du XXème siècle,
comme le notait déjà R. Lespès (rééd. 2003)34, se révèle être une pratique qui a toujours cours.

Dans les espaces périphériques, de nouvelles manières d’habiter et de s’organiser en ville sont en
cours d’invention ; elles viennent conforter l’adoption de nouvelles attitudes et comportements
individuels et collectifs ainsi que le modèle fondé sur la figure positive de la famille propriétaire de sa
maison. Ces nouvelles manières d’habiter et de pratiquer la ville « […] participent d’une citadinisation
des esprits [et] révèlent un processus d’apprentissage de la ville, non pas la ville imposée par les
pouvoirs, mais celle qui est pratiquée et appropriée par ses habitants » (C. Sohn, 2005). La
multiplication des activités de production à domicile, qui participe de l’adoption de ces nouvelles
attitudes, est en train d’engendrer une remise en cause de la division fonctionnelle de la ville par le
retour subreptice à la polyvalence des espaces. D’autre part, ces activités à domicile, qu’exercent
principalement les femmes mariées, conduisent à la renégociation du lien social homme-femme dans la
mesure où celle-ci, par les gains que lui procure sa production destinée au marché, contribue désormais
aux revenus familiaux. Ce sont là autant d’indicateurs qui confortent l’idée que l’urbanité ne peut plus
être identifiée au seul mode de vie de la ville-centre, mais qu’elle se diffuse tout autant dans et à partir
des périphéries.

Face à ces nouvelles formes d’urbanité qui émergent à travers les manières d’habiter, de concevoir et
d’occuper les espaces publics et privés, les autorités sont amenées à revoir leur projet urbain et à
adapter leurs normes et leurs procédures d’urbanisme en vue de tenter d’encadrer un phénomène de
forte ampleur. Dans ces interactions qui se tissent entre pouvoirs et citadins, la ville post-coloniale qui
s’invente s’éloigne du modèle promu par la colonisation et reconduit par les nouveaux pouvoirs issus de
l’indépendance politique du pays en 1962. Néanmoins, la nouvelle ville qui prend forme conserve
certaines des caractéristiques du modèle colonial35, lesquelles sont à la fois réappropriées par les

                                                                   
31 Le parc automobile de la Wilaya d’Oran, par exemple, a évolué durant la dernière décennie de la façon suivante
(Source ONS) :

1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2006

Total 124 268 133 704 140 136 142 255 145 322 149 601 153 638 180 966

dont véhicules tourisme 80 735 87 589 91 604 93 423 96 279 100 101 103 712 126 500

Pour le total des véhicules, l’augmentation est de 46 % entre 1995 et 2006, alors que, pour les seuls véhicules de
tourisme, elle est de 57 %.
32 En 1992, la population totale de Sidi El Bachir est de 21 228 habitants.
33 Selon l’enquête du BEWO (1992). Document POS, op. cit.
34 René Lespès (rééd. 2003, p . 117) notait en effet que « […] c’est avant tout par formation et agglutination de
nouvelles cellules, et non plus par renforcement des anciennes que se fait en surface l’occupation des sols ».
35 Le modèle colonial, tel qu’il est conservé dans la mémoire collective des Algériens, se révèle à travers quelques
caractéristiques comme celles relatives à l’habitation (spécialisation des espaces, verticalité, etc.), à la centralité
unique, et, enfin, à l’espace public dominé par la place et le jardin publics. À propos de la verticalité des
constructions, R. Lespès fournit d’amples précisions sur la reconfiguration de l’espace urbain d’Oran, dès les
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nouveaux pouvoirs et revendiquées par les citadins. Et on peut deviner aisément que l’hybridation entre
certains éléments caractérisant le modèle colonial et les nouvelles manières de penser, d’être et de faire
la ville génère des contradictions et des conflits dont l’une des manifestations principales réside dans la
dynamique de transformations/modifications de l’espace domestique (A. Lakjaa, 1996).

On peut ainsi affirmer que les interrogations actuelles sur l’urbanité relèvent de la crise des identités36

et, par voie de conséquence, de la crise du lien social. Suite à ces interrogations qui se fondent sur la
définition de la ville comme le lieu de l’affirmation de l’individu, et même si les philosophes continuent de
se demander si la ville arabe peut générer l’émancipation du sujet homme ou femme37, nous formulons
l’hypothèse que le processus sociétaire est bien en marche et « les crises personnelles d’identité n’en
sont que la preuve la plus patente, même si elle est cruelle » (C. Dubar, 2007, p. 218). En effet, si
l’individualisme triomphe, c’est dans la douleur qu’il prend forme et « l’hypothèse d’un lien étroit entre
ces manifestations douloureuses et le changement de modèle culturel auquel sont confrontés les
femmes et les hommes d’aujourd’hui » (idem, p. 164) se révèle chaque jour plus pertinente au vu de
l’évolution du paysage social algérien. C’est donc de ce processus, qui n’est ni linéaire ni encore moins
paisible, et ni voulu ni programmé, qu’émerge, péniblement et dans la douleur, la société urbaine
algérienne avec ses formes nouvelles d’individualité et de relations sociales. Sous cet angle, nous
faisons nôtre l’hypothèse avancée par Claude Dubar et selon laquelle il s’agit d’« une mutation au cours
des trente dernières années de la configuration des formes identitaires, dans le champ de la famille et
des relations entre les sexes, du travail et des relations professionnelles, du religieux et du politique et
des relations aux institutions. Plus précisément, la configuration des formes identitaires, constituée dans
la période précédente, a perdu sa légitimité. C’est en cela qu’on peut parler d’une crise des identités, au
sens de déstabilisation de l’agencement antérieur des formes identitaires » (idem, p. 12) qui ne répond
plus ni au besoin de se définir, ni à celui de définir les autres, ni encore au besoin de se situer dans le
monde et de se projeter dans le futur.

Si « l’aspiration à un nouveau potentiel de services urbains, différent et spécifiquement urbain,
constitue un indice d’urbanité » (R. Blary et al., 1999), le fait de se mettre en mouvement pour aller
s’installer en ville est en lui-même un acte par lequel on s’inscrit dans la recherche d’opportunités
nouvelles qu’offre la ville, et par conséquent dans le processus de transformation du lien social
communautaire en lien sociétaire. Mais cela signifie aussi que les périphéries, tout comme d’ailleurs plus
généralement les villes, se révèlent être de plus en plus des espaces où s’allient des rapports et des
attitudes communautaires et sociétaires, ou encore des espaces où se combinent des processus de
retribalisation/détribalisation selon l’expression de Ulf Hannerz (1983). Ces combinaisons de formes de
lien social et de processus sont en évolution permanente et témoignent — tout au long de ces
transformations — de la crise des identités38, ce qui rend particulièrement difficile toute approche de

                                                                                                                                    
premières années de la colonisation française, par la construction des immeubles à étages. Mais ce modèle
colonial, dans la mémoire oranaise, ne réfère pas à la seule période française. En effet, parmi les repères et
référents qui composent ce modèle, les caractéristiques andalouses, principalement celles relatives à l’habitation,
sont solidement présentes, même si R. Lespès (rééd. 2003, p. 431) a tenu à conclure son ouvrage par l’idée
qu’« Oran témoigne brillamment du succès de la colonisation urbaine d’Oran ».
36 Voir, infra, note 38.
37 Entretien entre Mohamed Arkoun, Corinne Martin et Thierry Paquot. Revue Urbanisme n° 355, juillet-août 2007,
Paris. Consultable en ligne : http://www.urbanisme.fr/
38 Le romancier égyptien Naguib Mahfouz décrit parfaitement cette condition de l’homme arabe : « Il mène une vie
contemporaine [moderne]. Il obéit au droit civil et pénal d’origine occidentale, se trouve impliqué dans un
enchevêtrement complexe de transactions sociales et économiques, et n’est jamais sûr du degré auquel elles
s’accordent ou non avec sa foi islamique. Le courant de la vie l’emporte et il oublie pour un temps ses inquiétudes,
jusqu’à ce qu’un vendredi, il entende un imam ou lise la page religieuse d’un journal, ravivant ses inquiétudes avec
une certaine peur. Il réalise que, dans cette nouvelle société, il a été frappé de dédoublement de la personnalité :
une moitié de son être est croyante, prie, jeûne, et va en pèlerinage. L’autre moitié frappe ses valeurs de nullité
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celle-ci. Difficulté accrue par le fait que le lien communautaire lui-même subit des changements sous les
effets de l’activité culturelle39 qui « n’est jamais pure préservation d’un patrimoine communautaire
immuable, [mais] toujours appropriation, réinterprétation, métissage, re-création personnelle et
collective » (C. Dubar, 2007, p. 200).

CONCLUSION

Pour le long terme, le principal enjeu que portent en elles les périphéries semble bien résider dans la
refondation d’une cohésion sociale, grâce à laquelle l’espace public pourrait alors retrouver son statut
fédérateur40. Mais cette tendance lourde a son propre revers qui est que la ville algérienne actuelle est
en train de s’abandonner aux forces d’un marché foncier et immobilier qui amplifie à vue d’œil les
différenciations sociales et culturelles.

L’urbanité qui se dégage du mouvement d’hybridation en cours dans les villes algériennes actuelles
(emprunts au modèle de la ville coloniale, combinaisons multiples communau-taire/sociétaire,
attachement à certaines modalités de l’habiter ancien, etc.) se révèle beaucoup plus complexe que celle
que recherchent ou que se représentent les autorités41. Il y va du devenir de l’urbanité dans les villes
algériennes de création coloniale. Toutes choses égales par ailleurs, on pourrait appliquer à celles-ci ce
que C. Sohn (2005) dit des villes sud-africaines d’après l’apartheid : « Les contrastes et les tendances
contradictoires soulignent toutefois que derrière un tranquille dépassement de la ville d’apartheid, les
incertitudes quant à la trajectoire à venir de la ville demeurent fortes » ; citation à laquelle je me
permettrai d’ajouter : et ces les trajectoires sont de plus en plus complexes.

Par conséquent, il est sans doute plus que jamais nécessaire « de faire preuve d’imagination
analytique pour les sociétés insuffisamment élucidées comme dans le cas du Maghreb, afin de redonner
sens aux formes spatiales actuelles et en devenir, ainsi qu’aux modalités de solidarités sociales en
formation » (F. Stambouli, 2007). Pour paraphraser Jacques Berque42, je dirais que, là aussi, il ne peut y
avoir de périphéries sans urbanité et qu’il n’y a que des périphéries sous-analysées.

Ainsi, partis de la question urbaine périphérique, nous en arrivons à la société dans sa globalité.

                                                                                                                                    
dans les banques, devant les tribunaux et dans les rues, dans les cinémas et les théâtres, voire même chez lui,
parmi les siens, devant la télévision », in Sadik Jalal Al-Azm, (professeur de philosophie à Damas, « Un difficile
“dialogue de civilisations” sur l’Islam, la laïcité et l’Occident », Le Monde Diplomatique, sept. 1999, pp. 16-17.
39 Activité culturelle dans le sens d’une activité productrice de symboles, d’imaginaires, de représentations, mais
aussi de sens et de différences. C’est par cette activité que la société se reproduit tout en se maintenant et, en
même temps, en changeant. Mais il importe de rappeler que c’est de cette production culturelle que la production
matérielle et le fonctionnement social tirent leur sens et leur rationalité. L’activité culturelle est d’essence collective.
E. Durkheim appréhendait la société comme une articulation de trois types de faits : les faits de représentation, les
faits de fonctionnement et ceux de structure.
40 C’est-à-dire « espace public » au sens où l’entend Habermas.
41 Jusqu’au début des années 1970, les autorités algériennes s’étaient fixé l’objectif de « faire advenir » l’« Algérien
moderne » à partir de l’industrialisation de la société algérienne, mais aussi en s’appuyant sur l’urbanisation et la
scolarisation, les trois piliers du modèle de développement prôné et mis en œuvre durant les « 13 glorieuses »
(c’est-à-dire de 1965 à 1978, l’ère de Houari Boumèdiène). Pour la période du Président Chadly, on peut consulter
avec profit l’ouvrage Demain l’Algérie, République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l’Équipement
et de l’Aménagement du territoire, Alger, 1994. Dans ce document, il est question d’infractions aux règles de
l’urbanisme et de non-respect de la légalité républicaine tant par les dépassements de la réglementation de
l’urbanisme que par l’« incivisme » généralisé.
42 Lequel aurait dit, sous forme de boutade : « Il n’y a pas de sociétés sous-développées, il n’y a que des sociétés
sous-analysées ».
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Nouvelles significations du quartier,
nouvelles formes d’urbanité :

la périphérie du Sud-Est d’Alger

Nora Semmoud

La présente réflexion se propose d’aborder la question de l’urbanité (de la citadinité) à travers les
stratégies qu’élaborent les habitants dans leur ancrage aux lieux, dans leur intégration sociale et dans
leur appropriation de l’espace. L’entrée par l’appropriation (les usages, les représentations et le rapport
affectif au lieu) permet d’accéder aux nouveaux modes de vie et aux formes d’adaptation et de
rectification de l’organisation des espaces résidentiels auxquels ils donnent lieu. L’analyse de ce
processus social et spatial permet alors de saisir où en sont les ménages dans la construction de leur
urbanité. Une telle démarche suppose de travailler sur les représentations, les sociabilités, les identités
et la façon dont ces différents éléments redéfinissent le quartier et l’articulent à la ville et à la centralité.
L’analyse s’appuie essentiellement sur un corpus1 d’entretiens semi-directifs et sur des visites
commentées par les interviewés du quartier et de l’habitat dans les communes2 du Sud-Est d’Alger.

Dans ce travail, l’urbanité rend compte des différences de maîtrise de l’espace urbain et des modes
de vie des individus en relation avec leur degré d’insertion urbaine, selon un procès de capitalisation de
savoirs et de compétences sur différents modes économique, social et culturel (J.-P. Frey, 1986,
p. 180). L’urbanité résulte ainsi de ce processus de capitalisation et d’apprentissage qui renvoie à celui
de la socialisation urbaine. On pourrait alors parler de degrés ou de niveau d’urbanité.

« La notion de socialisation urbaine désigne le rapport de l’acteur urbain à la ville, à la culture urbaine,
soit un rapport de réinterprétation et aussi d’engendrement (pratiques urbaines, appropriation,
investissement de réseau, apprentissages). D’où une diversité des actes et des modalités de la
socialisation urbaine à la base de réinterprétation des données urbaines, d’appropriation des lieux et des
objets, d’apprentissages des conventions et des êtres. L’objet de la socialisation urbaine désigne le
mode d’apprentissage de la ville dans une société en mutation sur un double mouvement : comment la
ville forme l’acteur et le fait accéder au stade de la citoyenneté urbaine ? Comment l’acteur forme la
ville, par ses actions et ses réinterprétations ? » (G. Verpraet, 1994, p. 239).

De nombreux travaux mettent en évidence les liens entre urbanité et convivialité et, surtout, le rôle
joué par l’espace urbain dans ces apprentissages. Tandis que la convivialité désigne la rencontre des
individus et leur capacité d’échanges et d’interactions (E. Goffman, 1974), l’urbanité (H. Raymond, 1988)
imprègne la convivialité des règles, normes et modèles de comportement policés, inculqués ou imposés
animant les pratiques urbaines quotidiennes. Dans son analyse d’anthropologie culturelle de la
civilisation arabo-islamique du XIVème siècle, en particulier dans sa Muqaddima, Ibn Khaldùn avait déjà
mis en évidence ce processus spécifique au monde urbain, lié à l’organisation politique et économique
de la Cité, qui faisait passer les individus de la bédouinité [bãdiya] à la citadinité [el hadãra].

Les quartiers concernés se sont développés dans les années 1970, sous forme d’habitat3 individuel
sur des territoires ruraux à l’origine et ont accueilli à partir de l’indépendance une population rurale en
                                                                   
1 12 ménages ont été interviewés en 2006 dont 6 à Cherarba, 3 à Baraki et 3 à El Harrach. Les trois quartiers
choisis présentent les mêmes caractéristiques sociales et spatiales. La réflexion s’appuie également sur une
enquête du même type menée en 1993 qui a concerné 16 ménages, 7 à Cherarba, 4 à Baraki et 5 à El Harrach.
2 Ces trois communes limitrophes représentent aux yeux des Algérois des territoires populaires.
3 Cet habitat, informel, a été généralement régularisé dans la décennie 1980.
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voie de socialisation urbaine par la condition salariale dans les industries implantées localement dans la
même période. Plus récemment, ces quartiers4 ont accueilli une population issue du centre-ville ou du
péricentre cherchant à améliorer ses conditions d’habitat (desserrement, décohabitation familiale, etc.).
La population ancienne, généralement issue du milieu ouvrier ou des employés, s’est pour ainsi dire
« moyennisée ». Elle a procédé à son ascension sociale par la condition salariale, par la formation et les
débouchés professionnels des enfants et par les activités économiques intégrées à son l’habitat. Les
nouveaux arrivants, en revanche, sont issus de couches moyennes (médecins du service public,
enseignants, employés de l’administration, etc.) qui sont aujourd’hui fragilisées5. Cependant, malgré la
fragilisation de la fraction la plus instable d’entre-elles, les couches moyennes, parce qu’elles ont été
privilégiées par la politique urbaine, ont acquis aujourd’hui un poids numérique et économique qui leur
confère un rôle important dans la diffusion des modèles socioculturels6 ; des modèles souvent
mimétiques de ceux de la bourgeoisie dont l’urbanité est ancienne. Dans les quartiers étudiés, ces deux
types de population, chacun ayant procédé à sa socialisation urbaine selon des itinéraires résidentiels
distincts, font preuve de convergence dans leurs modes de vie.

Cet article est organisé en trois temps : il s’agira en premier lieu de rendre compte de l’urbanité des
habitants à travers leurs modes de vie et les significations qu’ils donnent au quartier. En second lieu, on
focalisera l’analyse sur l’action collective de la population pour la valorisation du quartier. L’action
collective est considérée ici comme l’expression d’une urbanité affirmée qui est de plus en plus de
l’ordre de la citoyenneté. Enfin, en troisième lieu, on mettra en évidence les rectifications/adaptations de
l’habitat et de l’organisation urbaine du quartier pour refléter l’urbanité de cette population dont la
socialisation est ancienne.

NOUVEAUX MODES DE VIE

La construction de nouveaux modes de vie témoigne d’un écart toujours plus grand par rapport au
modèle traditionnel. Ces modes de vie se reflètent dans de nouvelles formes de sociabilités au sein de
la famille et du voisinage et dans un processus d’individuation de plus en plus affirmé (E. Coslado, 2008)
qui coïncide avec l’activation de réseaux sociaux en dehors de la famille et du voisinage. Les pratiques
d’appropriation de l’habitat par la population font référence à des modèles socioculturels qui traduisent
des mutations importantes en son sein. Selon les ménages, la tradition disparaît ou subit de fortes
distorsions ; elle est, dans tous les cas, réinterprétée et sa reformulation s’entrelace avec le nouveau,
dans une sorte de relecture du mode de vie moderne. Les sociabilités subissent également les mêmes
mutations, ainsi l’individu dans son processus de socialisation cherche à échapper à celles 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 qui se substituent progressivement aux cadres traditionnels.

Au cœur de la socialisation urbaine se place la famille dont les mutations sont les plus significatives
des nouveaux modèles socioculturels. Les relations entre ses différents membres connaissent

                                                                   
4 Des opérations de lotissements sous la forme de coopératives ont été mises en œuvre, fin des années 1990 et
début 2000, dans les enclaves et dans le prolongement des urbanisations plus anciennes.
5 Ces catégories ont du mal à maintenir leur niveau de vie, avec des revenus qui stagnent, face à une forte
inflation.
6 Dans cette réflexion, les modèles socioculturels sont à la base des relations sociales au sein comme en dehors
de la famille. Ils régissent les relations parents/enfants, le statut de la femme dans la famille, le rapport de l’individu
aux autres membres du corps social et ses modes de sociabilité.
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d’importants changements et se placent dans une trajectoire qui s’écarte du modèle traditionnel. Les
rapports parents enfants se transforment et coïncident avec l’émergence du couple, en tant qu’entité
autonome par rapport à la famille élargie. L’affranchissement de l’emprise familiale libère du même coup
l’individu dans ses rapports avec la communauté de voisinage. F. Mernissi (et al., 1987) soulignait déjà
au début des années 1980 que les processus de modernisation n’ont d’effets décisifs sur la société que
s’ils apparaissent dans le domaine domestique, autrement dit sur la structure des relations familiales et
notamment sur la dynamique des rapports entre les sexes. Cette proposition est d’autant plus justifiée
que le corps social dans les pays arabes, de par la chape de plomb de l’islamisme politique et radical,
fonctionne souvent sur un décalage entre ce qui est montré et ce qui est réellement vécu dans l’intimité
familiale. L’ampleur des transformations sociales au sein des familles doit être appréciée en tenant
compte de ce contexte.

Le souci d’indépendance du couple par rapport à la famille élargie, en particulier par l’acquisition de
sa propre maison, détermine toutes ses stratégies. Le couple s’astreint à une épargne draconienne et
diminue, voire supprime, sa contribution financière aux revenus de la famille élargie. Cette
désolidarisation de la famille élargie est à l’origine de conflits en son sein, car le couple qui envisage des
projets pour son ascension sociale s’oppose au fait que certains membres (frères chômeurs, sœur
divorcée de retour au domicile familial avec ses enfants, etc.) de la famille n’ont pas de revenu et sont
une charge. En revanche, les couples poursuivent et augmentent leurs contributions financières aux
revenus de la famille élargie lorsque cette dernière se fixe résolument l’objectif d’acquérir un lot de
terrain afin de remplacer la maison par un immeuble familial7.

Les stratégies de mobilité sociale et spatiale des ménages et les projets auxquelles elles donnent lieu
transforment considérablement l’image de la femme qui travaille. Le travail des femmes est aujourd’hui
généralement encouragé et valorisé. C’est le cas en particulier du travail artisanal (couture, broderie,
tricot, etc.) ou de l’enseignement. Mais l’aspect nouveau de cette activité artisanale traditionnellement
domestique se trouve dans l’ouverture sociale qu’elle procure aujourd’hui aux femmes. En effet, les
femmes qui, dans le passé, commercialisaient le produit de leur artisanat exclusivement au sein de la
famille, ont aujourd’hui élargi leur commerce au quartier et parfois plus loin. La libre circulation des
femmes dans et en dehors du quartier leur a permis de tisser autour d’elles un réseau de relations qui
les hissent à un rang indéniablement supérieur à celui de celles dont l’activité reste cantonnée à
l’espace domestique. Cette dynamique d’émancipation par le travail (artisanal, commercial, etc.) semble
concerner surtout les femmes de la population ancienne du quartier. Paradoxalement, parmi les
nouvelles arrivantes, le plus souvent diplômées, beaucoup ont fait le choix de rester à la maison à cause
des difficultés de transport et du bas niveau de leur salaire. À cet endroit, il faut souligner que si les
nouveaux arrivants dans le quartier ont acquis leur autonomie et ont accédé à de meilleures conditions
d’habitat, ils ont néanmoins perdu les avantages de la centralité.

Le nombre d’enfants relève de plus en plus de la décision souveraine du couple. En effet, c’est une
question de plus en plus pensée, discutée et planifiée par le couple. Bien que les facteurs comme la
scolarisation de l’épouse, le fait qu’elle travaille et son âge au mariage soient déterminants dans la
définition du nombre d’enfants, les conditions économiques et d’habitat du couple ainsi que les projets
qu’il se fixe, sont quant à eux décisifs. Ces derniers éléments pèsent sur la planification des naissances
au sein du couple qui conçoit généralement un enfant dans la maison familiale, mais attendra d’avoir
son propre appartement avant d’agrandir la famille. Les changements profonds qui affectent les rapports
parents/enfants se manifestent à travers une permissivité des parents vis-à-vis de la question de
l’indépendance des fils par rapport à la famille élargie. Ils se traduisent, plus généralement, à travers
l’élargissement et l’augmentation du volume des d’investissements consentis par les géniteurs à leur
descendance. Le champ des investissements, qui se limitait par le passé à la réponse aux besoins

                                                                   
7 L’immeuble familial permet au couple d’avoir un appartement indépendant qui lui donne une relative autonomie
par rapport à la famille élargie.
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alimentaires, scolaires et vestimentaires, s’est considérablement élargi pour couvrir de plus en plus de
domaines, comme le jeu, les loisirs, la mode, les voyages, etc. Les chambres pour jeunes enfants,
adolescents et adultes sont le plus souvent individualisées et équipées de TV, console de jeu vidéo,
ordinateur, Internet, etc. Vraisemblablement, à travers ces investissements des parents pour leurs
enfants, se profilent à des degrés différents, à la fois, certaines représentations de l’éducation moderne
et la diffusion de modes de loisirs internationaux. Toutefois, lorsque ces investissements deviennent
excessifs, ils cherchent à signifier la place de la famille dans l’échelle sociale en utilisant les enfants
comme médiateurs.

La cohabitation entre les anciens et les nouveaux résidents participe à la recomposition qui s’opère
dans ces quartiers traditionnellement populaires ; une recomposition qui a des conséquences sur les
sociabilités, étant entendu que les formes de sociabilité entre les individus concourent à octroyer au
quartier sa valeur sociale. On assiste, en effet, dans la recomposition du quartier traditionnel populaire, à
la disparition d’un système de sociabilités caractéristique de la communauté ouvrière (ou villageoise),
dont l’intensité des relations a comme revers un contrôle social pesant, et à son remplacement par un
système diffus qui intègre d’autres groupes sociaux, diversifie les formes du lien social, élargit leur
territorialité et affranchit les individus des contraintes communautaires. Dès lors, les anciennes
sociabilités laissent place à une plus large typologie des domaines de relations, qui peuvent être
résidentielles, familiales, professionnelles, scolaires, de loisirs, associatives, religieuses, etc. Les
nouvelles sociabilités se diversifient en fonction de la catégorie sociale, du genre et de l’âge, et
concernent plusieurs échelles spatiales (quartier, ville, agglomération, etc.).

Les sociabilités résidentielles se limitent généralement à une simple courtoisie entre voisins mais
peuvent s’épanouir dans l’espace public. Par exemple, les relations sont tissées dans les espaces de
consommation avec les commerçants, les forains du marché, les tenanciers de cafés, etc. C’est surtout
dans ces lieux de consommation que s’échangent les informations (ventes, hospitalisations, mariages,
réussites aux examens, etc.) et que transite le réseau d’entraide (recommandations pour un médecin
compétent, pour le soutien scolaire, pour l’aide aux personnes âgées, pour l’embauche de jeunes, etc.).
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.

Les sociabilités professionnelles renforcent et élargissent les réseaux sociaux et, par conséquent,
renforcent le capital social du quartier. Elles concernent aussi bien les personnes qui travaillent que
celles à la retraite et peuvent être soit informelles, soit prendre effet dans des structures associatives
appartenant au corps professionnel. Elles prennent effet dans et en dehors du quartier et se
manifestent, par exemple, par l’organisation du pèlerinage à La Mecque, par la circulation d’informations
sur les carrières (valorisation de retraite, prise en charge des problèmes de santé, etc.) et par la
solidarité dans les coups durs (perte d’un proche, longue maladie, etc.). Les sociabilités des jeunes se
sont généralement construites au sein du milieu scolaire ou universitaire, à partir duquel ils organisent
l’essentiel de leur vie : le travail scolaire, les loisirs, la solidarité, etc. La solidarité s’adresse
particulièrement à ceux qui ont été exclus du système scolaire et qui forment les « hitistes »8 du quartier.
La solidité et la pérennité de ces sociabilités sont d’autant plus renforcées qu’elles s’inscrivent dans une
proximité résidentielle.

Les sociabilités associatives concernent les résidents de toutes conditions et dans beaucoup de cas
dépassent le territoire du quartier. Les clubs sportifs, surtout ceux du football, quand ils existent, sont
considérés quasiment comme une deuxième famille. La préparation, l’organisation et la participation aux
manifestations sportives qui sont de véritables événements dans la vie des individus, cristallisent des
sociabilités opérantes dans la valorisation de soi (responsabilités et rôle joué dans l’organisation d’un
événement face aux autres) et l’identité tant au quartier qu’à la ville. La mosquée et le réseau de
                                                                   
8 Expression désignant les jeunes chômeurs qui « tiennent les murs », hit voulant dire mur.
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bienfaisance qu’elle organise permettent des sociabilités religieuses qui réunissent aujourd’hui surtout
les anciens du quartier. Vis-à-vis de la mosquée, deux attitudes se dessinent parmi les ménages
interviewés, certains manifestent une attitude de défiance et beaucoup se limitent à faire leur devoir de
prière, d’autres entretiennent une relation étroite liée à leur sympathie ou leur adhésion à l’islam
politique. Ces deux attitudes conduisent de nombreux pratiquants à se déplacer vers la mosquée de leur
choix dans la ville.

Du reste, même si les domaines de sociabilités professionnelles ou associatives s’inscrivent dans
d’autres territoires que le quartier, ils n’en ont pas moins d’importantes retombées sur ce dernier. Dans
tous les cas, les individus pratiquent un tri dans leurs relations, les hiérarchisent et en gardent une
parfaite maîtrise, notamment pour préserver leur intimité et un certain anonymat. Il y a les personnes
que l’on reçoit chez-soi et avec lesquelles on peut partager des loisirs ; celles avec qui on se contente
d’échanger dans l’espace public ; celles que l’on tient à distance, comme c’est souvent le cas, des
voisins immédiats, trop proches de l’espace domestique, etc. Ainsi, la notion de hawma9 prend un sens
nouveau : l’individu continue à y puiser des solidarités, tout en ayant la volonté d’échapper à ses règles
passéistes et à son contrôle social. La maîtrise de ses sociabilités l’écarte du caractère aliénant de la
communauté de voisinage traditionnelle. La volonté d’indépendance et de liberté par rapport à la
communauté est particulièrement signifiée par les couples et les femmes, ces dernières étant l’objet
privilégié du contrôle social. La présence importante des femmes dans l’espace public de ces quartiers
est particulièrement significative de ces mutations.

L’ACTION COLLECTIVE
COMME EXPRESSION DE LA CITOYENNETÉ ?

La mise en application de la loi sur les associations de 1981 donna lieu dans les quartiers et cités à
une éclosion du mouvement associatif dont l’objectif essentiel est la valorisation du cadre de vie. Par
ailleurs, le caractère ségrégatif des actions de régularisation de l’habitat informel dans les années 1980
a conduit inévitablement les résidents à mettre en place des associations de quartier. Aujourd’hui, les
résidents, animés par une volonté qui vise un meilleur fonctionnement du quartier et sa valorisation, ont
inscrit de façon durable dans leur vie quotidienne les actions collectives auprès des pouvoirs publics. La
socialisation associative, parce qu’elle suppose l’acquisition de compétences, notamment en matière de
mobilisation de réseaux relationnels, et une pédagogie interactionniste, procède, à notre sens, d’une
urbanité affirmée. Si cette mobilisation, ces réseaux relationnels et leur pédagogie interactive sont
représentatifs d’une socialisation urbaine avancée, ils en constituent aussi le moteur.

Il est remarquable de constater que le mouvement associatif autour de l’amélioration des conditions
de vie et d’habitat s’est élargi depuis plusieurs années déjà aux femmes dont on peut supposer la
socialisation plus difficile. Déjà en 1976, les résidentes du bidonville de Gorias10 (commune d’El
Harrach), pourtant récemment venues de la campagne, ont organisé plusieurs délégations auprès de la
municipalité pour revendiquer la multiplication des points d’eau, l’amélioration du système
d’assainissement et l’installation d’un poste de police. Des actions multiples sont initiées par les femmes
dans différents quartiers autour de l’installation de ralentisseurs de la circulation, l’aménagement d’aire
de jeux, l’ouverture de crèches, l’organisation de cours de rattrapage, etc.

                                                                   
9 Traditionnellement, la hawma renvoie à l’idée d’un voisinage qui fonctionne comme une grande famille. Les
relations et la solidarité sont très importantes au sein du voisinage, en contrepartie le contrôle social est plus fort.
10 Bidonville démoli au cours des années 1980.
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Aujourd’hui, les revendications des ménages sont de plus en plus larges et précises et témoignent
d’une accumulation de compétences. Elles font l’objet d’un tri et d’une hiérarchie qui sont autant de
stratégies dans la négociation avec les pouvoirs publics. La confrontation de l’organisation collective
avec les pouvoirs publics dévoile des formes de compromis et d’arrangements (M. Safar Zitoun, 2008) ;
un mode de « négociation » d’autant plus justifié face à l’inertie des pouvoirs locaux et à l’absence des
municipalités. Les arrangements laissent souvent la place aux pratiques de détournement et au
clientélisme. Parallèlement, à ces tentatives de « négociation », on assiste à une multiplication des
mouvements sociaux urbains autour de l’assainissement, de l’alimentation en eau potable, de l’éclairage
public, du transport, etc. Quasi quotidiennement, les médias témoignent des actions qui consistent, par
exemple, à bloquer un axe routier important pour se faire entendre par les pouvoirs publics. Le scénario
semble bien maîtrisé : les médias sont informés de l’action, en même temps que les barricades sont
installées ; les forces de l’ordre interviennent et procèdent à des arrestations qui vont devenir le prétexte
de la négociation.

Les rapports des pouvoirs publics avec les associations de quartier conduisent ces dernières à mettre
en avant dans leur encadrement des médiateurs « politiquement corrects ». Les chefs de famille dont le
niveau de revenu est élevé déploient des efforts considérables pour valoriser l’image du quartier. Ils
peuvent contribuer à certains aménagements de la voirie ou à la construction de la mosquée ; ils
peuvent faire 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, d’une
part, leur volonté de façonner une image du quartier en adéquation avec leur place dans l’échelle
sociale, et, d’autre part, celle d’acquérir une position de pouvoir parmi le voisinage. Autrement dit, ces
pratiques sont l’expression d’un processus de constitution de notabilités locales.

Ce processus présente les mêmes caractéristiques qu’en Égypte (A. Deboulet, 1995), où le
financement de la mosquée, par les familles de situation économique élevée, leur donne un pouvoir
symbolique important auprès des populations modestes. La reconnaissance sociale est intimement liée
au mode d’inscription spatiale du pouvoir et à la formation des notabilités qui se reproduisent souvent
par le cumul d’une situation économique enviable et par un réinvestissement matériel et symbolique
dans l’aménagement du quartier et l’édification d’une mosquée de voisinage. Si les associations restent
le cadre officiel des négociations avec les pouvoirs publics, les notabilités s’avèrent être les véritables
interlocuteurs du pouvoir à travers leurs réseaux informels. 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. Cette dynamique de l’action collective autour de
l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers a connu un véritable reflux dans la décennie 1990.
Le climat de terreur avait provoqué un véritable repli social et les initiatives de la population étaient
dévoyées par le mouvement intégriste.

Aujourd’hui, la relance de l’action collective fait apparaître une capitalisation de l’expérience, des
savoir-faire, des réseaux sociaux, la compréhension des enjeux, etc. L’action collective qui se veut axée
sur les revendications à caractère social et qui se veut donc apolitique, est malgré elle propulsée dans la
sphère du politique où les représentants des résidents doivent rapidement en comprendre les enjeux
pour ajuster leurs stratégies revendicatives. Ainsi, on peut se demander si on n’a pas affaire ici à la
construction d’une forme de citoyenneté. Il est vrai que la socialisation urbaine, placée au cœur de la
dialectique entre l’individu et l’espace public et au cœur de l’optique qui considère l’urbain comme un
mode de vie, comme une forme mentale et pratique caractéristique de l’existence en métropole
(L. Wirth, 1938), met l’accent sur la dynamique et le rôle de l’urbain dans l’émergence de la citoyenneté.
Cependant, la citoyenneté est aussi le principe de la légitimité politique. Le citoyen n’est pas seulement
un sujet de droit, il est détenteur d’une part de la souveraineté politique. Sommes-nous alors, dans
l’Algérie d’aujourd’hui, dans cette configuration ou dans quelque chose qui semble l’annoncer ?



Nora Semmoud

- 51 -

Dans le contexte politique actuel, l’émergence de sociabilités nouvelles et le rôle qu’elles jouent dans
l’engendrement de la citoyenneté posent inévitablement la question de savoir qu’elles sont les
interférences entre le climat idéologique et les modalités de socialisation urbaine. Autrement dit, dans
quelle mesure les modèles de sociabilité des islamistes peuvent-ils être considérés comme susceptibles
de répondre aux difficultés proprement urbaines de la population ? Après la victoire du FIS (Front
Islamique du Salut) aux élections municipales de juin 1990, la population algéroise a eu un avant-goût
du réaménagement urbain que promettent les islamistes. Dès leur victoire, ils entamèrent à leur façon
un processus de réappropriation et de réaménagement des édifices et des espaces publics. Des centres
culturels, des salles de cinéma, des bibliothèques, furent transformés en salles de prière ou tout
bonnement fermés. Des jardins publics furent également fermés ou sillonnés par des milices du FIS qui
étaient chargées de faire la chasse aux couples.

L’enfermement, la séparation sexiste des espaces, la disparition de la fonction culturelle et de loisir et
la limitation du rôle de la ville à la réponse aux besoins élémentaires : dormir, se restaurer, prier et
commercer, activité particulièrement bénie par le FIS, sont les traits à travers lesquels se profile l’espace
public proposé par les islamistes.

Par ailleurs, les urbanistes relatent que11, lors des séances de concertation autour des plans
d’urbanisme, les élus du FIS subordonnèrent l’approbation de ces documents à la suppression de la
mixité dans les écoles, à la transformation des centres culturels en salles de prière, à la création
d’espaces commerciaux et au rajout du qualificatif « islamique » à tous les équipements ! Lors de leur
passage au sein des mairies, les élus du FIS s’étaient distingués par une pratique urbaine spectaculaire
dont l’effet sur la ville a été désastreux.

Cette pratique, qui consistait à attribuer à leurs sympathisants l’autorisation d’installer un commerce
dans tout espace libre de la ville, a induit une occupation massive et anarchique de tous les vides
urbains. Des tentes, des abris de roseau, des baraques en bois ou en zinc furent installés aux abords
des places et des jardins publics, sur le bas côté des routes et aux carrefours. Ces installations de
fortune provoquèrent des problèmes de fonctionnement de l’espace urbain, notamment des difficultés de
circulation et surtout donnèrent à la ville l’aspect d’un énorme souk-bidonville. La ville devenait un
immense bazar, pilier économique de l’islamisme.

Les traits archaïques de l’espace public des islamistes sont en total décalage avec l’image de la ville
portée par la population. En effet, l’analyse fait apparaître une nette aspiration de la population à vivre
au sein de quartiers à forte urbanité, dont le caractère aménagé, ordonné, aéré, verdoyant, propre et
équipé est souligné dans le discours. La revendication de la population de voir l’éventail des
équipements de leur quartier élargi aux cinémas, centres culturels, piscines, hôpitaux, etc., dénote d’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 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.

Face aux carences de tous ordres, les efforts de la population pour améliorer le cadre de vie, le
valoriser et affirmer son caractère urbain sont multiples. Les actions de volontariat des habitants pour le
ravalement des façades, le nettoyage des espaces extérieurs, la plantation des espaces verts et
l’organisation d’aires de sport se sont généralisées. Toutefois, ces initiatives, parce qu’elles ne sont pas
relayées par les institutions étatiques, restent dérisoires.

                                                                   
11 Ces anecdotes nous ont été relatées par des urbanistes du CNERU (Centre National d’Études et de Recherches
Urbaines), chargés d’élaborer les documents d’urbanisme pour les municipalités.
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RECTIFICATION/ADAPTATION DE L’ORGANISATION URBAINE,
REFLET DE L’URBANITÉ

L’appropriation de l’espace impliquant le marquage et la symbolisation, et spécifiant les groupes
sociaux, devient à ce titre un élément de communication entre les individus à travers l’habitat qui en est
le médiateur. La distinction des divers groupes sociaux par le biais des formes d’appropriation relève,
également, de leurs différences d’urbanité. Les modes d’appropriation de l’habitat reflètent d’une
certaine manière l’identité culturelle et sociale des habitants, notamment par le biais des conditions
concrètes et des moyens réunis par les individus pour se positionner dans l’échelle sociale et gérer leur
mobilité sociale. Quand l’habitat n’est pas lui-même le biais par lequel s’effectue la mobilité sociale des
individus, il reste, dans tous les cas, l’instrument privilégié pour la communiquer. Pour la population
ancienne des quartiers étudiés, l’articulation d’une activité économique à l’habitat ou la location d’une
partie de l’espace habitable a constitué une des stratégies les plus sûres pour se garantir une mobilité
sociale ascendante. En revanche, les nouveaux arrivants qui semblent généralement privilégier un
véritable espace résidentiel sont hostiles au développement des activités dans le quartier. Ainsi, en
dehors des polarités déjà constituées, il semble que les anciens et les nouveaux résidents se rejoignent
pour préserver l’espace résidentiel. Ce qui ne veut pas dire que le conflit est totalement absent sur cette
question. Ce changement au sein de la population ancienne12 est significatif du chemin qu’elle a
parcouru pour atteindre son niveau social actuel.

L’indépendance des couples par rapport à la famille se met en œuvre par étapes plus ou moins
longues selon les revenus et le capital social des ménages. Certains passent directement de la maison
familiale, où le couple bénéficie d’une seule chambre, à un habitat totalement indépendant, d’autres
effectuent une étape intermédiaire constituée par l’immeuble familial. Ce dernier apparaît comme un
moyen d’acquérir son propre appartement et, ainsi, une indépendance relative. Le couple continue de
bénéficier de la solidarité familiale et de profiter des atouts de l’habitat individuel. Lorsque le couple
atteint un niveau économique plus important, il envisage de construire sa propre demeure, moins avec
le projet de reproduire l’immeuble familial pour futurs jeunes ménages, que celui de la perspective que
les enfants soient totalement indépendants. Ainsi, la taille des nouvelles constructions est sensiblement
moins importante que les anciennes

Les modes d’appropriation mettent en œuvre de nouvelles normes urbaines permettant de valoriser le
quartier et de le rapprocher des traits caractéristiques des quartiers huppés. Les types d’habitat qui
émergent à travers les constructions récentes ainsi que les transformations qui touchent le parc ancien
se caractérisent par une nette tendance à l’extraversion de l’espace domestique. Toutefois, les signes
de cette extraversion, en tant qu’expression de l’urbanité différentielle des groupes sociaux, restent plus
ou moins contrôlés (F. Navez-Bouchanine, 1997). Les modalités de gestion de l’extraversion de l’habitat
renvoient à une recherche d’équilibre entre le besoin de protéger l’espace domestique et de l’ouvrir sur
l’extérieur, autrement dit de lui conférer un caractère urbain. L’extraversion de l’habitat, processus
général qui porte sur les espaces intermédiaires, notamment la façade et les accès, signifie en fait un
rapport nouveau de l’habitant à l’espace urbain. L’habitant s’intéresse ainsi davantage au devenir de
l’espace urbain et s’investit de plus en plus dans sa mise en valeur. L’extraversion de l’habitat implique,
dans la formalisation des espaces intermédiaires entre le chez-soi et l’urbain, un parcours très court
sans excès de protection, contrairement à l’espace domestique traditionnel où les séquences de

                                                                   
12 Le développement de l’habitat informel dans la périphérie algéroise et la pratique d’intégrer une activité
économique au sein de l’immeuble familial ont permis l’émergence de nouvelles polarités urbaines dont l’offre de
biens et de services s’avère large et répartie sur l’ensemble de l’agglomération. Cette dynamique a accroché ces
territoires marginalisés à l’économie de l’agglomération et a concouru à leur valorisation. Le tissu économique
informel ainsi créé a offert des emplois qui ont permis aux ménages de sortir de la précarité et d’offrir aux enfants
des débouchés.
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protection du lieu de vie quotidien de la famille sont multiples (seuil, rideau, chicane, skiffa, cour
d’entrée, etc.).

Le schème de l’habitat traditionnel totalement introverti a structuré les modalités d’appropriation de la
population rurale venue en ville au moment de l’indépendance. Les pratiques de fermeture de l’habitat
s’étaient alors généralisées : surélévation des garde-corps de balcon et des clôtures, protection des
ouvertures par des rideaux, des roseaux ou des bâches, etc. Aujourd’hui, un processus inverse retourne
progressivement l’espace domestique vers l’extérieur. Les habitants procèdent en effet de plus en plus à
la réouverture de la façade sur l’espace urbain en la chargeant des signes de l’urbanité, de l’ostentation
et de la distinction. En atteste la diversité excessive des matériaux utilisés et des formes de décoration
mises en œuvre. Dans ces processus de réouverture de la façade, le balcon, qui constitue un autre lieu
typique partiel de référence urbaine, joue un rôle fondamental dans l’expression de l’urbanité des
habitants. Bien que les pratiques sur ce lieu se limitent le plus souvent à l’aération de la literie et,
occasionnellement, à regarder le cortège d’un mariage, le balcon s’est généralisé dans tous les édifices
au point de courir sur l’ensemble du volume des constructions. Paradoxalement, l’ouverture de l’espace
domestique sur l’urbain s’accompagne de l’édification de clôtures autour de l’espace privé qui ont l’allure
de véritables murailles. Cette pratique, qui dans certains cas peut être une forme d’expression de la
volonté de maîtriser cette extraversion, renvoie surtout à un souci sécuritaire spécifique au milieu urbain.
Outre l’édification de clôtures, l’installation de barreaux sur les ouvertures, le blindage des portes, la
mise en place de système d’alarme, etc., sont devenues des pratiques sécuritaires généralisées dont
l’importance reste fonction de la richesse du groupe social concerné.

La morphologie des quartiers d’habitat individuel est très différente selon qu’ils soient anciens ou
récents. Dans le premier cas, le bâti est très dense tandis que dans le deuxième, il a une forme plus
aérée grâce à un réseau de voiries mieux calibré. Ainsi, l’occupation et l’appropriation des nouveaux
quartiers, que ce soit ceux produits illicitement ou ceux des lotissements réglementés, sont fonction de
l’accessibilité aux voitures. Même les transformations que connaissent les cités de recasement, en
particulier celles qui consistent à organiser l’extension de la maison sur le domaine public, tiennent
compte de la circulation automobile. Il y a ainsi une sorte de rectification progressive de l’espace public
dans les quartiers d’urbanisation informelle prenant en compte l’accessibilité des voitures, laquelle est
considérée comme un attribut de l’espace urbain. Ainsi les dessertes ont des gabarits de plus en plus
importants et la présence des garages s’est généralisée dans l’habitat grâce à la réorganisation des
accès.

L’introduction d’une activité économique dans l’espace domestique n’est pas étrangère à l’intégration
de l’élément voiture dans la façon de penser et de produire l’espace urbain. Cependant, la volonté de
valoriser les quartiers et d’améliorer une image qui renvoie aux oppositions quartiers riches donc
quartiers organisés, quartiers pauvres donc quartiers anarchiques, sont les véritables moteurs de ces
rectifications/adaptations de l’espace résidentiel.
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Défits de citadinité
et mal-gouvernance urbaine

dans les nouvelles périphéries de Sousse

Ridha Lamine

« Il existe désormais une véritable homologie entre la société et l’urbanité
qui se construisent mutuellement et réciproquement »

Michel Lussault, 2007, p. 42

QUELLE URBANITÉ ?
QUELLE CITADINITÉ ?

L’objet de cette communication est un essai de lecture et d’interprétation des nouvelles périphéries de
Sousse à travers les deux notions d’urbanité et de citadinité. Cette tentative n’est pas le fruit d’une
recherche spécifique qui aurait été menée au niveau de ces périphéries. Elle est plutôt basée sur leur
connaissance directe, personnelle, et sur leur pratique régulière depuis une quinzaine d’années. C’est
plus particulièrement le cas de celle où j’habite (la Cité Riadh), dans laquelle j’ai pu observer les
dynamiques progressives de territorialisation et de fabrique, par les habitants, de nouveaux rapports à
l’urbain — ce qui renvoie à l’urbanité — et aux citadins — ce qui fait référence à la citadinité.

Avant de livrer mes éléments de réflexion sur les urbanités et citadinités caractéristiques de ces
nouvelles périphéries, je voudrais expliciter la signification que je donne à ces deux notions.

Une première remarque se rapporte au suffixe en « ité » qui est commun à la plupart des notions
utilisées dans cet article : urbanité, citadinité, civilité, incivilité, etc. Dans la langue française, il exprime
l’état et la qualité. C’est quelque chose qui induit souvent en erreur : ainsi, ici, cela suggère que par
urbanité et citadinité, on entend l’état et la qualité de politesse, de courtoisie et de savoir-vivre en
compagnie, typiques des gens de la ville. Or, l’usage de plus en plus fréquent qui est fait de ces deux
notions dans les sciences sociales tend à s’éloigner de ce sens commun.

Dans le cas de l’urbanité, l’usage scientifique se rapporte à « ce qui fait d’une ville une ville » et
« renvoie à la dimension spatiale de la vie en société » (J. Lévy, 1999). Par ailleurs, « le terme citadinité
est un néologisme qui ne désigne pas une essence immuable mais une relation dynamique entre un
acteur individuel (individuel au premier chef mais aussi collectif) et l’objet urbain […]. La citadinité
constitue un ensemble — très complexe et évolutif — de représentations nourrissant des pratiques
spatiales, celles-ci en retour, par réflexivité, contribuant à modifier celles-là » (M. Lussault, 2003).

Si l’urbanité renvoie donc à la dimension spatiale de la vie en ville, « les pratiques de la ville
procèdent de la citadinité et, en même temps, en sont des quasi-énoncés, qui la mettent en forme et
l’infléchissent » (M. Lussault, 2003). Les rapports entre urbanité et citadinité sont donc étroits : les
pratiques spatiales des citadins, nourries de représentations et de valeurs et médiatisées par des
signes, sont les déterminants de l’urbanité des lieux pratiqués par eux. Les usages, les arts de faire, les
compétences et les performances des citadins fondent donc, à la fois, et les liens sociaux de leur
sociabilité et de leur citadinité et l’urbanité des lieux qu’ils fabriquent. « La spatialité urbaine (l’ensemble
des pratiques des opérateurs considérées en tant qu’elles agencent des espaces) est ainsi articulée à la
citadinité » (M. Lussault, 2003).
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Dans les nouvelles périphéries de Sousse, et plus particulièrement celles qui ont été fabriquées
conjointement par des acteurs publics et des acteurs privés de la promotion foncière et immobilière, les
pratiques de ces différents acteurs ont été à l’origine de l’émergence d’urbanités et de citadinités
nouvelles dont la compréhension nécessite leur mise en perspective par rapport aux mutations du
monde urbain et de l’ensemble de la société tunisienne. Si certaines de leurs dynamiques découlent de
leur contenu social spécifique, formé en majorité de catégories sociales moyennes, les urbanités et les
citadinités en émergence dans ces périphéries nécessitent la mobilisation d’une grille de lecture valable
pour l’ensemble des dynamiques sociales en cours dans les grandes villes tunisiennes. Les
composantes de cette grille pourraient être regroupées en trois catégories, qui correspondent aux trois
axes majeurs de la recherche que nous conduisons collectivement1 : les mobilités, les sociabilités et les
gouvernances.

La question principale que l’on peut poser se rapporte à la contradiction entre les constats multiples
de déficits d’urbanité et de citadinité (aménagements non réglementaires, distension des liens sociaux
dans les quartiers résidentiels et repli sur l’espace domestique, faible mobilisation politique à l’échelle
locale et micro-locale, insalubrités, incivilités, insécurités…) et le projet initial de fabrique de nouvelles
périphéries répondant aux normes de l’urbanisme réglementaire et de la modernité et qui ont été
établies de façon unilatérale par les acteurs publics engagés dans l’urbain.

On pouvait s’attendre à ce que ces déficits soient le lot des périphéries non réglementaires ; or, on les
retrouve là où on les attendrait le moins, c’est-à-dire dans les périphéries programmées. Cette
problématique ne peut être traitée uniquement en termes de déficits par rapport à des normes dont
l’établissement est lui-même problématique. L’hypothèse sur laquelle je mise dans l’interprétation de ces
déficits d’urbanité et de citadinité rejoint celle adoptée par P. Signoles dans son analyse de l’habitat non
réglementaire en considérant que « l’infraction à la règle peut être une manière de la combattre »… « Si,
pour l’État, ce type d’habitat a souvent été considéré comme une déviance, ne doit-on pas l’analyser —
le chercheur ne doit-il pas l’analyser — par contre comme un mode de la lutte sociale… » (P. Signoles,
1999). Or, ce que cet auteur a considéré comme typique de l’habitat non réglementaire s’applique aussi
— dans certaines mesures que je vais essayer de présenter ci-après — aux périphéries programmées
par les acteurs publics, mais dont la fabrique progressive est aussi le fait des citadins qui réagissent vis-
à-vis des normes explicitement ou implicitement préétablies selon des modes très variés.

Je ne prétends pas fournir ici des résultats définitifs et des explications tranchées. Loin de là. Ce que
je propose, ce sont plutôt des éléments de réflexion et des pistes de recherche, voire des hypothèses,
qui nécessitent des investigations fouillées et des vérifications plus rigoureuses que celles que j’ai
entreprises.

URBANITÉ, CITADINITÉ ET MOBILITÉS

Le premier volet de ce triptyque se rapporte aux mobilités. Les processus de territorialisation en
œuvre dans les nouvelles périphéries de Sousse, comme dans les autres villes étudiées dans notre
programme de recherche, ne peuvent être interprétés sans la référence aux multiples formes de mobilité
spatiale : mobilité migratoire, mobilité résidentielle, mobilité quotidienne matérielle et immatérielle. La
mobilité intra-urbaine est étroitement lié aux effets des distances sur le fonctionnement de la ville dans
son ensemble et sur les pratiques des citadins à différentes échelles spatiales : de la micro-mobilité de

                                                                   
1 Programme de recherche : « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les grandes villes du
Monde arabe » (2005-2009).
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proximité à la mobilité pratiquée à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération et jusqu’à une mobilité non
matérielle de plus en plus accrue par les nouvelles technologies de télécommunication.

Urbanité, citadinité et distances

Au départ, il est utile de rappeler le rapport qui existe entre urbanité, citadinité et distances. Si on
adhère, avec Jacques Lévy, à l’idée que la ville est « une situation spatiale caractérisée par la
concentration d’une société dans un lieu (d = 0) en sorte de maximiser la densité et la diversité des
interactions sociales » (J. Lévy, 1999), on saisit toute l’importance des distances et de leurs effets sur
les interactions sociales. Si les citadins doivent minimiser les distances qui les séparent de leurs
partenaires sociaux, cette minimisation ne peut pas être menée jusqu’au bout sans créer de frictions
génératrices de menaces et de conflits.

Les codes de conduites en ville, qui représentent l’une des multiples facettes de l’urbanité et de la
citadinité, sont des modes de régulation des distances à respecter lors des interactions sociales2. On
observe dans les nouvelles périphéries une grande diversité de situations où les distances minimales
tolérées dans les interactions sociales varient en fonction des lieux, des situations et des acteurs : par
exemple, les contacts entre les voyageurs qui empruntent les moyens de transport publics sont des
situations de promiscuité maximale qui ne sauraient être supportées dans d’autres lieux publics (dans
une rue commerçante, par exemple).

Les rapports entre urbanité, citadinité et distances apparaissent aussi à une autre échelle. Les
nouvelles périphéries de Sousse, comme celles de nombre d’autres grandes villes, sont situées par
rapport aux lieux de travail et aux services administratifs, commerciaux et de loisir, à des distances qui
nécessitent des déplacements motorisés. Ceux-ci s’effectuent soit en utilisant les moyens de transport
publics, soit, de plus en plus, la voiture personnelle pour la plupart des individus et des familles
appartenant aux classes moyennes et supérieures. En étant des banlieues dortoirs dans leur majorité,
ces nouvelles périphéries sont déficientes en emplois, en services d’encadrement et en loisirs. Ces
déficiences étaient surtout typiques des premières phases d’établissement de ces périphéries réalisées
en tranches successives étalées sur plus d’une quinzaine d’années pour certaines d’entre elles (Riadh
et Sahloul). Les priorités accordées aux logements ont donc retardé et, parfois, remis en question
certains aménagements programmés : des centres commerciaux, des espaces verts et de loisir.

Les conséquences de ces modes de développement des nouvelles périphéries sur les pratiques
spatiales de leurs habitants ont été assez variées et contrastées :

• le développement d’activités commerciales et de petits métiers informels en réponse aux besoins
quotidiens des populations et surtout de celles dont la mobilité est limitée au voisinage et qui sont en
majorité des femmes au foyer ;

• le recours aux commerces, aux services et aux loisirs du centre-ville et de la zone touristique pour
les catégories sociales disposant d’au moins une voiture personnelle, qui peuvent donc supporter les
frais de déplacement et qui aspirent à des qualités de produits et de services inexistantes dans le
voisinage immédiat de leur domicile ;

• le repli sur l’espace domestique et le quartier pour les catégories à faible mobilité et à faibles
revenus, ne pouvant donc pas supporter les frais de déplacement et ne disposant pas des ressources
intellectuelles et culturelles leur permettant de rechercher et de trouver en dehors de la maison et du
quartier les conditions de leur épanouissement social.

                                                                   
2 Le code de la route est l’un des codes réglementés qui régit, entre autres, les distances à respecter par les
différents usagers de la voie publique : distances entre un automobiliste et un autre, entre l’automobiliste et le
piéton…
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Mobilité résidentielle et citadinité

Les travaux présentés lors du séminaire qui, dans le cadre de notre programme de recherche, a été
organisé à Sousse3, ont clairement montré le rapport étroit entre la fabrique des nouvelles périphéries et
les diverses modalités de mobilités résidentielles. Il ne s’agit pas ici de revenir sur ces résultats, mais
d’insister sur les conséquences des mobilités résidentielles sur les processus de territorialisation en
œuvre dans les nouvelles périphéries. Ces processus de territorialisation sont fortement marqués par
les modalités d’acquisition des logements et, plus précisément, par le caractère aléatoire ou quasi
aléatoire de détermination du voisinage. Contrairement aux processus en action dans les quartiers
d’habitat non réglementaire où prédominent les modes d’appropriation des terrains et des logements
selon les règles de la parenté ou du moins de l’appartenance géographique, dans les quartiers
programmés par les acteurs publics, la distribution des logements est régie par les règles de
l’ancienneté de la demande et par le tirage au sort. C’est du moins ce qui est officiellement déclaré et/ou
pratiqué. On sait pertinemment que, dans la réalité, diverses formes d’interventions permettent de
déroger à ces règles et instituent des modes de régulation autres. C’est ce qui a été observé récemment
dans les tractations relatives à la distribution des parcelles du lotissement de Sahloul 4, dont le dossier a
été traité, à un certain niveau, par les autorités régionales et, à un niveau supérieur, par les services de
la Présidence de la République, tant pour les problèmes d’acquisition des terrains auprès de leurs
propriétaires que pour ceux relatifs à la satisfaction d’une demande dépassant de loin les lots
disponibles.

Mais, dans l’ensemble, les modes d’acquisition des logements dans ces périphéries programmées
entraînent une distribution aléatoire des habitants qui ne favorise pas les sociabilités de voisinage, du
moins au début de l’installation des familles venues de quartiers différents. Les modes de
territorialisation et les rapports des habitants entre eux et avec leurs nouveaux quartiers sont marqués
par l’absence de repères sociaux et spatiaux qu’il faudra fabriquer progressivement. La fabrique des
nouvelles périphéries et des territorialités qui s’y développent ne se fait donc pas du jour au lendemain.
Les temporalités variées en fonction des cycles de vie des familles et de leurs implantations
progressives dans les quartiers au gré des locations, des ventes et des reventes de logements,
façonnent des urbanités et des citadinités dynamiques, dans des équilibres et des régulations sans
cesse remises en question.

Mobilité quotidienne matérielle et immatérielle et nouveaux modes de citadinité

Parmi les modes de fabrication de ces nouvelles territorialités, il faut rappeler ceux qui se développent
en liaison avec les mobilités quotidiennes matérielles mais aussi immatérielles, lesquelles, permettant
une mobilité sur de grandes distances, court-circuitent les mobilités quotidiennes de voisinage typiques
des quartiers anciennement constitués.

Le repli sur la « citadelle domestique » ne doit pas cacher les nouvelles formes de mobilité motorisées
et liées au travail, à l’accès aux services et aux loisirs qui créent des nouvelles territorialités en dehors
des quartiers de résidence.

En plus de ces mobilités matérielles, les habitants remplacent certains de leurs déplacements
matériels par les communications à distance. Le téléphone portable, devenu à la portée de toutes les
bourses, de toutes les catégories sociales et de toutes les classes d’âge est un moyen de
communication qui prend le relais de certains déplacements matériels qui étaient précédemment
nécessaires pour des services, des demandes d’informations, des échanges de salutations entre
parents, voisines ou collègues de travail ou toute autre raison valable ou non valable ! Pour les jeunes,

                                                                   
3 Séminaire organisé les 27 et 28 avril 2007 sur le thème : « Mobilités résidentielles, pratiques de mobilités et
constructions territoriales en périphérie(s). Exemples au Maghreb ». Certaines des communications présentées à
cette occasion ont été publiées dans Les Cahiers d’EMAM, n° 16, 2008, Tours, 84 p.
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en plus du téléphone portable, les opportunités de navigation offertes par Internet ouvrent des
perspectives de communication en dehors des circuits classiques et pour des raisons aussi variées que
celles citées pour le portable. Certes, l’accès direct à Internet n’est pas aisé pour toutes les catégories
sociales. Toutefois, la diffusion des centres publics d’Internet, bien que moindre que celle des centres
publics de téléphone, a beaucoup facilité le recours à ce nouveau mode de communication qui libère
certains des territorialités de voisinage et d’un ancrage profond dans un territoire étriqué.

Les nouvelles territorialités qui se développent dans les périphéries programmées sont donc
différentes de celles qui caractérisent les zones d’urbanisation ancienne. Par rapport à des territorialités
continues et ancrées dans l’espace, les habitants des nouvelles périphéries pratiquent des mobilités
multiples qui génèrent des lieux disjoints et des territorialités en réseau qui, contrairement à l’idée
courante, supposent un minimum d’intensité des liens qui les relient. On serait donc en présence de
liens en apparence faibles mais qui fondent des territorialités d’un genre nouveau qui tirent leurs
spécificités de « la force des liens faibles ». Les multiples analyses sociologiques qui mettent l’accent
sur l’atténuation des liens sociaux ne tiennent pas compte suffisamment des nouvelles configurations
nées de la diversification des interrelations socio-spatiales rendues possibles par les nouvelles
technologies de la communication. De telles configurations sont révélatrices de sociabilités fondatrices
d’urbanités et de citadinités nouvelles.

URBANITÉ, CITADINITÉ ET SOCIABILITÉS

Les relations qui sont tissées par les individus ou les groupes entre eux et qui sont caractéristiques de
leur sociabilité, sont aussi typiques de leurs territorialités, de leurs rapports au territoire et de leurs
rapports entre eux à travers le territoire. Les pratiques des individus et des familles qui s’installent dans
les nouvelles périphéries sont fortement déterminées par les modes d’appropriation de leurs nouveaux
territoires, tant à l’échelle du logement que des espaces publics.

Appropriation des logements, sociabilités de voisinage et temporalités

Il est devenu classique d’insister sur les modes d’appropriation des logements dans les processus de
territorialisation en œuvre dans les nouvelles périphéries. Il ne s’agira donc pas de revenir sur ces
processus, mais plutôt d’essayer de dégager les sens des pratiques qui accompagnent ces processus
ainsi que de celles qui en découlent en termes d’urbanité et de citadinité.

L’appropriation du logement étant l’un des motifs fondamentaux de la mobilité résidentielle vers les
nouvelles périphéries, il est donc normal de trouver des processus d’ancrage dans les nouveaux
territoires en constitution. Il serait également normal de s’attendre, de la part des nouveaux
propriétaires, à des pratiques habitantes totalement différentes de celles des locataires. Les familles
propriétaires de leurs logements sont donc supposées y résider à vie et tisser des liens sociaux forts
avec leur voisinage.

Si, dans la majorité des cas, on observe bien une forte stabilité résidentielle et une forte intensité des
liens entre les voisins, ceci ne doit pas cacher des dynamiques variées de changement de résidence et
par conséquent de restructuration des champs relationnels. Les changements de résidence peuvent être
de deux types :

• ceux des familles qui vendent leurs nouveaux logements et décident de quitter leur quartier en vue
de s’installer ailleurs. Il s’agit de familles qui n’ont pas été satisfaites du standing de leur logement ou de
leur voisinage. Dans la plupart des cas, elles retournent à leurs quartiers d’origine en attendant une
opportunité d’achat ou de construction d’un logement dans ce quartier. Les liens sociaux ou simplement
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familiaux sont ici privilégiés dans le retour à une territorialité perdue lors de leur départ vers la nouvelle
périphérie ;

• ceux des familles qui quittent leur nouveau lieu de résidence sans vendre leur logement pour le
louer, et qui louent ou achètent un autre logement dans un autre quartier. C’est le cas de familles
relativement aisées et capables d’investir dans l’acquisition d’un nouveau logement répondant plus à
leurs aspirations, tant sur le plan architectural que sur celui du voisinage. La location de l’ancien
logement peut être favorisée par une forte demande induite par des dynamiques inexistantes lors de la
première installation. C’est le cas de la Cité Riadh où un véritable campus non programmé a
progressivement vu le jour et où la résidence estudiantine a été un moteur de promotion immobilière
diversifiée tout en étant aussi un facteur de restructuration des rapports sociaux.

De cette typologie, on peut déduire l’une des caractéristiques des processus de territorialisation en
cours dans les nouvelles périphéries. Ces processus ne sont pas figés et ils connaissent des refontes
successives qui font que l’urbanité et la citadinité qui s’y fabriquent sont basées sur des sociabilités
dynamiques tant dans leurs spatialités que dans leurs temporalités. En fonction des périodes
d’aménagement, de construction des logements, de création des petits métiers et services informels ou
des grands équipements structurants et des cycles de vie des individus et des familles, ressortent des
temporalités différentes et fondamentales dans le développement des territorialités citadines. En plus
des territorialités de proximité et de voisinage, se développent de nouveaux lieux de sociabilités dont
certains sont ancrés dans les territoires en construction et d’autres plus ou moins distants du logement
et qui sont en discontinuité spatiale avec lui. Les lieux de la sociabilité extra-domestique font partie de
cette dernière catégorie.

Sociabilités extra-domestiques : cafés, commerces et mosquées

La priorité donnée au logement par les acteurs publics de la fabrique des nouvelles périphéries a eu
pour principale conséquence des déficits multiples en services qui ont été comblés par les initiatives
multiformes des acteurs privés. Les commerces, les cafés et les mosquées sont devenus, de ce fait, des
lieux privilégiés investis par les acteurs privés (et nés de leurs investissements) et également des lieux
de nouvelles sociabilités très différenciées en fonction des catégories sociales impliquées dans et
ciblées par ces services.

Deux grandes catégories de cafés ont vu le jour dans les nouvelles périphéries de Sousse :
• les cafés populaires et réservés aux hommes se sont développés dans toutes les nouvelles

périphéries. De standings assez variés, ces cafés ont surtout comme clients habituels les habitants des
logements situés à proximité. Ils peuvent être fréquentés exclusivement par des catégories sociales
assez particulières : les chômeurs, les manœuvres et les ouvriers à la recherche d’emploi, les cadres
moyens, les retraités, les fumeurs de narguilé, etc. ;

• les nouveaux cafés et salons de thé sont des espaces qui se distinguent des précédents par une
volonté affichée d’offrir des services différents et à des catégories sociales différentes, et plus
particulièrement aux femmes exclues des cafés populaires. La volonté de distinction est, elle aussi,
clairement affichée, autant dans le style architectural et dans le mobilier que dans les produits proposés
et les prix pratiqués. Avant le développement de ce genre de cafés, seuls les hôtels de la zone
touristique pouvaient proposer des cadres et des services comparables. Tout en étant concurrencés par
ces nouveaux cafés et salons de thé, les hôtels, restaurants et bars du Grand Sousse, et plus
particulièrement ceux de la zone touristique d’El Kantaoui, continuent d’être de hauts lieux des loisirs
des citadins. Les usagers de ces nouveaux cafés sont certes les habitants des quartiers où ils sont
implantés, mais aussi ceux et celles qui quittent leurs quartiers de résidence pour y venir en voiture
passer des moments de détente. Là aussi la mobilité automobile est un vecteur important des
sociabilités liées à ces pratiques.
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Il est évident que les sociabilités de ces deux catégories de cafés sont très contrastées. Les nouveaux
cafés et salons de thé sont des lieux où les règles de civilité sont, dans l’ensemble, respectées par ceux
qui les fréquentent : cadres supérieurs, étudiantes, employées, jeunes couples ou familles
accompagnées de leurs enfants, sont autant d’usagers qui tiennent à afficher et pratiquer leur
distinction. Par contre, les cafés populaires sont plutôt des lieux où la transgression des règles de civilité
fait partie de la règle du jeu propre à la volonté de défoulement recherchée par la plupart des usagers de
ces cafés : jeux de cartes ou de dominos accompagnés de discussions à haute voix, cris, gros mots et
insultes, pollutions diverses, etc. En plus de ces incivilités, les atmosphères hautement enfumées,
surtout celles des cafés à narguilé, sont de véritables obstacles à la fréquentation de ces cafés par des
usagers non habitués. Au lieu d’être de véritables espaces publics, les cafés à narguilé, plus que les
autres cafés populaires, sont donc des domaines semi-publics comme les définit Jacques Lévy dans sa
classification des espaces publics en fonction des normes d’accessibilité et de degrés d’intimité et
d’extimité (J. Lévy, 1999)4.

Les nouvelles périphéries abritent aussi de nouveaux commerces de tailles et de services variés. Les
surfaces commerciales, en offrant des produits recherchés par les classes moyennes, offrent en même
temps des espaces ouverts à la flânerie et à la déambulation qui viennent combler partiellement le vide
d’espaces publics aménagés pour ce genre de pratique. Les familles des classes moyennes motorisées
profitent de la fin de semaine pour se déplacer vers les nouveaux centres commerciaux afin de s’y
ravitailler et en même temps de s’y détendre. Certes, les nouvelles périphéries de Sousse n’offrent pas
les mêmes opportunités que celles du Grand Tunis, mais on y observe, avec un décalage d’une dizaine
d’années, un phénomène comparable à celui observé depuis les années 1990 par Morched Chabbi
dans les périphéries de la capitale (M. Chabbi, 1994).

En plus des grandes surfaces, les nouvelles périphéries de Sousse ont aussi vu l’émergence de
nouvelles pratiques commerciales liées aux boutiques spécialisées et destinées aux catégories sociales
moyennes et aisées. Ce sont des boutiques de création récente, qui auparavant étaient inexistantes,
même dans le centre-ville. Elles sont spécialisées dans la vente de produits de luxe (prêt-à-porter,
bibelots, cadeaux, meubles, antiquités) destinés aux habitants (et surtout aux femmes) des quartiers
proches, mais aussi aux habitants d’autres quartiers de Sousse qui y viennent en voiture faire leurs
achats et afficher leur distinction.

Les nouvelles périphéries de Sousse ne sont pas toutes concernées par les nouvelles pratiques de
commerce et de loisirs qui sont plutôt le fait des banlieues, programmées ou non, où se concentrent les
catégories sociales moyennes et aisées (telles que Sahloul et Khezama) (Fig. 1). Les cités populaires
(telle que Ezzouhour) et les lotissements publics où sont amalgamées les différentes catégories sociales
(telle que Riadh) restent des espaces où les sociabilités de proximité sont les plus caractéristiques des
pratiques sociales : liens avec les voisins, fréquentation des petits commerces de coin de rue et des
cafés populaires de quartier.

Dans le même registre de la proximité, on peut inclure les pratiques religieuses qui connaissent un
regain remarquable auprès des catégories populaires et moyennes, et surtout auprès des jeunes. Les
mosquées de quartier se sont développées très rapidement dans les nouvelles périphéries à l’initiative
de certains mécènes et grâce à des collectes initiées par des collectifs de résidents. Même si leur
fréquentation est strictement contrôlée par les services de l’État et limitée aux seuls temps de prière, ces
mosquées constituent, de plus en plus, des lieux de rassemblement d’effectifs nombreux. Les files de
voitures stationnant à leurs abords témoignent à la fois de l’affluence et des déplacements effectués.
Certaines d’entre elles ne sont pas uniquement fréquentées par les habitants des logements proches.

                                                                   
4 Les domaines semi-publics sont l’une des catégories proposées par J. Lévy dans son ouvrage Le tournant
géographique (se reporter à sa Fig. 3, p. 240). En fonction de l’accessibilité et l’extimité, il considère les domaines
semi-publics comme des espaces d’extimité maximale et d’accessibilité normée et non totalement libre, comme elle
l’est dans les domaines publics.



Les Cahiers d’EMAM n° 18

- 62 -

Figure 1. Le Grand Sousse en 2000.

Elles sont donc plus attractives que d’autres en raison de la réputation de leur imam et plus
particulièrement de la qualité de son prêche du vendredi. Les réseaux de connaissances et
d’interrelations sociales et professionnelles sont à l’origine de ces pratiques relativement nouvelles,
surtout pour les plus jeunes.

Le regain de piété, sans être totalement étranger à la montée de l’intégrisme, est surtout synonyme
de reconfiguration des liens sociaux basée sur l’adhésion aux mêmes croyances et pratiques
religieuses. La mosquée, tout en étant un lieu de culte, devient de ce fait un lieu de lien social. La
pratique de la prière quotidienne dans la mosquée du quartier — y compris celle de l’aube pour certains
— tend à remplacer la prière au domicile qui était la règle pour beaucoup de pratiquants. La prière dans
la mosquée s’expliquerait par le sentiment fort d’appartenance à la même communauté religieuse créé
par le partage en commun du lieu de prière.
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Par ailleurs, le recours à la religion comme lien social est de plus en plus un mode d’affichage de
l’appartenance communautaire qui permet aux catégories sociales les plus fragiles de bénéficier de
solidarités et de sociabilités qui sont devenues pour eux problématiques en dehors du champ religieux5.
Face aux difficultés d’insertion par l’emploi, par les revenus stables, ou toute autre valeur, les plus
démunis socialement croient trouver les solutions à leurs problèmes dans les réseaux de solidarité et de
sociabilité qui se tissent à l’intérieur et autour des mosquées.

Sociabilités des espaces publics : rues, jardins et places

Dans une autre catégorie d’espaces qui répondent plus à la définition d’un espace public6, les rues,
les jardins et les places sont aussi des espaces où la société des nouvelles périphéries se construit en
actes fondateurs de nouvelles sociabilités, urbanités et citadinités.

Tout comme pour les espaces semi-publics, le constat commun aux différentes périphéries
programmées par les acteurs publics, la priorité donnée au logement a eu comme conséquence un
déficit patent dans l’aménagement et l’organisation des espaces en vue de répondre aux besoins des
citoyens en dehors de leurs logements.

Je limiterai mon analyse des déficiences en espaces publics au seul exemple des espaces verts.
Malgré les recommandations environnementales et les procédures adoptées pour atteindre un ratio
élevé en termes de m2 d’espaces verts/habitant, la ville de Sousse et ses nouvelles périphéries souffrent
d’un grave déficit en espaces verts effectivement aménagés. Certes, les plans de lotissement des
nouvelles périphéries prévoient de minuscules petits jardins et squares de voisinage censés contribuer à
l’aération minimale des espaces résidentiels. Mais de tels espaces sont très insuffisants et la majorité
d’entre eux sont en outre dans un tel état d’abandon que leur statut d’espace public est devenu
problématique.

À la Cité Riadh, malgré un effort de plantation d’arbres, de haies vertes et de clôtures barbelées sur le
pourtour des squares, l’absence de vigilance et de persévérance de la part de la municipalité et des
comités de quartier a eu comme conséquence la destruction pure et simple des clôtures et l’usage des
squares comme espaces de passage, de pacage pour les moutons ou tout simplement comme
dépotoirs. Dans d’autres cas, des riverains soucieux d’affirmer leur droit d’usage ont tout fait pour
planter, entretenir et même clôturer des bouts de jardins situés face à leur logement pour en faire des
jardins quasi privés. La délimitation d’un territoire privatif au-delà de l’espace intermédiaire entre ce qui
est privé et ce qui est public, est symptomatique de pratiques spatiales et sociales créatrices de
nouvelles urbanités et citadinités.

Ces pratiques ne se limitent pas aux espaces censés être verts ; en effet, la mainmise sur des
parcelles ou des bouts de parcelles sises en continuité avec le logement, mais non incluses dans le titre
de propriété, est devenue une pratique courante qui affirme un droit d’usage du sol public en vue d’une
appropriation future. La plantation de ces bouts de parcelles, comme pour les espaces verts, vise à
affirmer ce droit d’usage en vue de l’appropriation après la durée d’occupation et de mise en valeur. Au-
delà d’une pratique de simple mise en verdure, les stratégies des résidents visent donc l’appropriation
d’un bien public dont la gestion est, pour diverses raisons, mal assurée par les acteurs publics. Cette
mal-gouvernance des espaces verts n’est en fait que l’une des manifestations d’une mal-gouvernance
globale qui affecte l’ensemble des espaces publics.

                                                                   
5 En parlant d’affichage, je fais allusion au fait que, pour certains convertis de fraîche date, l’affichage de la piété
coexiste avec les convictions réelles et les pratiques parallèles, parfois plus que déviantes par rapport à la morale
religieuse. La gestion de cette contradiction fait partie des divers modes de régulation sociale en action dans les
sociabilités émergentes. Dans le même ordre d’idées, pour un bon nombre de jeunes filles voilées par contrainte, le
port du voile est plus un affichage de l’appartenance communautaire qu’un réel symbole de piété et de religiosité.
6 Espace public étant entendu ici comme « espace accessible à tous ».
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URBANITÉ, CITADINITÉ ET GOUVERNANCE

La mal-gouvernance urbaine est un vaste problème qui ne peut être posé qu’en rapport étroit avec la
mal-gouvernance de l’ensemble de la société et, plus précisément, celle de la société civile en rapport
avec l’État. Nombreuses sont les pratiques, en apparence déviantes, qui ne peuvent être interprétées
que comme des contre-stratégies déployées par les habitants face aux stratégies adoptées par les
acteurs publics.

Insalubrités, incivilités et insécurités sont des manifestations qui semblent exprimer, de prime abord,
des déficits de civisme et de citoyenneté, mais qui peuvent aussi être interprétées comme des moyens
de lutte contre des actions, des procédures et des normes mises en œuvre sans concertation et sans
implication des acteurs concernés.

Insalubrité, insécurité et incivilité

Parmi les multiples infractions qui apparaissent comme des déficits d’urbanité et de citadinité, je me
limiterai à celles qui se rapportent à l’insalubrité. La gestion des déchets ménagers est un exemple
édifiant des rapports conflictuels qui existent entre les citadins et les services municipaux qui ont la
responsabilité de cette gestion et de la mise en œuvre des moyens humains et techniques nécessaires.

Les périphéries nouvelles de Sousse, et surtout les plus populaires d’entre elles (Ezzouhour et
Riadh), sont des territoires où la gestion des déchets ménagers est la plus problématique. La plupart
des problèmes se rapportent à l’insuffisance des équipements (bacs à ordures, camions, effectifs des
équipes employées) et aux difficultés de répartition de ces moyens techniques et humains dans l’espace
et dans le temps : des bacs en nombre insuffisant, des bacs mal répartis compte tenu des besoins des
ménages, des tournées de ramassage trop peu fréquentes par rapport aux quantités de déchets rejetés,
l’absence d’informations concernant les horaires de passage des camions, etc.

Les citoyens se plaignent donc de ces insuffisances et en rejettent la responsabilité sur les services
municipaux. Ces derniers se plaignent des pratiques des habitants qui rechignent à payer les
redevances municipales sur l’habitat, en arguant du fait que la municipalité ne fait rien pour résoudre les
problèmes d’insalubrité. Ainsi, les protagonistes de cette gestion campent sur leurs positions en se
rejetant mutuellement les responsabilités.

La responsabilité des habitants des périphéries populaires ne s’arrête pas, en fait, au refus de payer
les redevances municipales. Elle s’étend aussi à leurs pratiques quotidiennes de rejet des déchets
ménagers. Malgré l’existence des bacs, nombreux sont les enfants, les jeunes et les adultes qui rejettent
le contenu de leurs poubelles à côté de bacs vides. En parlant des pratiques des habitants de villes
d’Afrique subsaharienne, Jacky Bouju affirme que « le marquage par la saleté est une forme d’incivilité
qui constitue une sorte d’injure muette et hypocrite […]. Selon les circonstances, le rejet de l’ordure peut
être tout autant un marqueur de territoire personnel qu’un agent de violation du territoire du voisin ou
des pouvoirs publics […]. Les poubelles vidées à côté des bacs signalaient aussi bien une incivilité
politique qu’une ignorance des codes de l’urbanité […]. Il règne un sentiment général de soumission à
l’ordre administratif et policier et d’abandon par les services municipaux dans un contexte de laisser-
faire concédé aux riches et de privilèges accordés aux puissants. Les conditions politiques de la vie
urbaine constituent un des principaux obstacles à une appropriation citoyenne, civique et responsable,
de la salubrité des espaces publics urbains » (J. Bouju, 2004).

Cette analyse faite à propos des villes d’Afrique subsaharienne pourrait s’appliquer mot à mot aux
nouvelles périphéries populaires de Sousse ou de toute autre grande ville tunisienne où les rapports
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tendus entre la société civile et les acteurs publics (y compris les services municipaux7) sont à l’origine
des incivilités variées qui sont autant de modes de médiatisation des tensions sous-jacentes et latentes
entre les citadins et les multiples instances de pouvoir dans la cité. Et c’est dans le même ordre d’idées
que doivent être interprétés les déficits de civisme et de citoyenneté qui sont typiques des nouvelles
périphéries.

Mal-gouvernance, déficits de civisme et de citoyenneté

Si certaines périphéries récentes de Sousse sont appelées « cités », elles sont loin d’être de
véritables cités dans le sens politique du terme8. Cette affirmation n’a de sens qu’en rapport avec les
modes de gouvernance urbaine et de gouvernance politique adoptés en Tunisie. S’il n’est pas dans mon
propos d’analyser ici ces modes de gouvernance, il convient, toutefois, d’expliciter le contexte dans
lequel s’insèrent les pratiques des habitants des nouvelles périphéries.

À l’exception de la Cité Ezzouhour, qui dispose de sa propre municipalité, les autres cités font partie
d’arrondissements municipaux qui ne sont que des subdivisions de la commune de Sousse. Malgré la
taille démographique atteinte par la Cité Riadh (l’arrondissement municipal comptait 34 447 habitants en
2004), il n’a pas été jugé nécessaire d’y créer une commune autonome9, comme à la Cité Ezzouhour
(pourtant peuplée de seulement 11 669 habitants en 2004). La question de la gouvernance municipale
pose en Tunisie des problèmes de compréhension, rendus d’autant plus ardus que les faits sont loin
d’être en conformité avec les textes de loi. Malgré la possibilité d’élire des conseils municipaux prenant
en charge la gestion des affaires de la commune, rares sont les municipalités qui fonctionnent
effectivement comme des structures démocratiquement élues, tant par verrouillage politique des
élections que par manque de combativité des citoyens en vue d’instaurer et pratiquer une gouvernance
municipale autonome.

La dépendance financière et administrative des communes vis-à-vis des structures de l’État est
perçue comme un fait accompli pour une majorité de citoyens qui ne se sentent pas solidaires d’une
institution contrôlée par l’État. Les rapports des habitants des nouvelles périphéries avec les institutions
publiques (ou perçues comme telles) ne sont, en fait, pas distincts des rapports que les Tunisiens en
général ont toujours eu avec les instances de l’État. Ces rapports sont complexes et se conjuguent à la
fois sur les modes du clientélisme, de l’assistance et de la méfiance. Et ils sont rendus d’autant plus
complexes et inextricables que, dans la majorité des institutions publiques, les instances administratives,
politiques et partisanes s’interpénètrent. Les municipalités ont donc un statut officiel et officieux
d’institution dépendante du Ministère de l’Intérieur et sont, de ce fait, régies selon les registres à la fois
administratifs, politiques et partisans.

Parallèlement aux institutions officielles, les comités de quartier, créés par décret en 1992, visent à
« soutenir l’action municipale dans les domaines de l’hygiène, de la propreté et la sauvegarde de
l’environnement », à « sensibiliser le citoyen de son rôle civique envers la communauté et à établir des

                                                                   
7 Malgré le fait que les municipalités sont régies par une loi qui leur attribue certaines prérogatives et une forme
d’autonomie de gestion, la réalité du fait municipal est marquée, dans les esprits des citoyens et dans les pratiques
effectives, par une dépendance des municipalités vis-à-vis de l’État et plus précisément du Ministère de l’Intérieur,
tant sur le plan financier que sur le plan politique.
8 « Société politique, société en tant qu’elle est politique. La cité (polis) désigne une communauté humaine et la
forme constitutionnelle qu’elle adopte, les hommes rassemblés dans les limites civiques d’une même vie commune
et l’ensemble des institutions auxquelles ils ordonnent cette existence commune [… ]. L’appartenance à la cité
épuise la définition de l’être humain : ce dernier est, avant tout, un citoyen ». Article « Cité », in Lévy J. et Lussault
M., 2003, pp. 161-162.
9 Il est possible que cette situation résulte de la volonté d’élus locaux préférant affirmer l’appartenance de la Cité
Riadh à la municipalité de Sousse, alors que la Cité Ezzouhour fut, dès l’origine, considérée par divers acteurs
publics comme une entité distincte de la municipalité de Sousse.
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liens d’entraide et de solidarité entre tous les habitants du même quartier »10. Ces comités ont en fait
constitué un maillon de plus dans la chaîne des intermédiaires entre les habitants et les pouvoirs
publics. Si l’objectif déclaré est de responsabiliser les citoyens et de les impliquer dans la gestion des
affaires communales, la réalité est plus complexe. L’aveu implicite de non-implication suffisante des
citoyens dans les affaires municipales est doublé d’une intention d’encadrement supplémentaire et
parallèle à celui des autres institutions. Pour ces raisons et bien d’autres, beaucoup de citoyens
n’adhèrent que partiellement et occasionnellement aux actions mises en œuvre par les comités de leurs
quartiers.

Mal-gouvernance, déficits de civisme et de citoyenneté ne sont donc que des facettes d’une même
réalité qui caractérise la fabrique des nouvelles périphéries autant que celle de l’ensemble de la cité.

Urbanisme techniciste, mal-gouvernance et fabrique de la cité

Cette fabrique prise en charge par les multiples instances et rouages de l’État et relayée par les
acteurs privés a commencé depuis la programmation et l’aménagement des lotissements résidentiels
par l’Agence Foncière de l’Habitation (AFH). Cette agence, créée par l’État dans les années 1970 en
même temps que d’autres agences foncières, avait pour but la régulation du marché foncier urbain et la
production foncière et immobilière destinée aux différentes catégories des classes moyennes. Les plans
d’aménagement adoptés ont visé l’amalgame des types d’habitat dans le but d’éviter la ségrégation
sociale. Cette option urbanistique, adoptée par les responsables de l’AFH, ne faisait qu’entériner le
choix d’une politique de régulation sociale et spatiale affirmée par l’État dans l’ensemble de ses
stratégies de développement, d’aménagement et de gestion politique.

La volonté de renforcer les liens sociaux par la proximité spatiale des différentes catégories sociales
s’est donc concrétisée par la mise en œuvre d’un urbanisme réglementaire dont les codes et les normes
visent à instaurer un nouvel ordre social par l’agencement d’un nouvel ordre spatial. Si une telle politique
a eu comme conséquence de résoudre une bonne part des problèmes de logement des catégories
sociales ciblées, elle a échoué dans la mise en place d’une bonne gouvernance des espaces aménagés
et des liens sociaux qui s’y sont créés.

La mal-gouvernance des espaces aménagés est révélée par les problèmes de gestion des permis de
bâtir rencontrés par les instances municipales. Même si, dans la majorité des cas, les constructions sont
formellement en conformité avec les règles urbanistiques, les pratiques habitantes remettent en cause
certains des codes implicites ou explicites sur lesquels le projet urbanistique a été fondé. Par des
pratiques multiformes, les habitants construisent et aménagent l’intérieur de leur logement, après
obtention des permis de bâtir, selon des normes et des modèles qui témoignent de leur résistance face
à des modèles d’habitat qui ne correspondent pas à leurs attentes.

La fabrique de l’habitat en périphérie et celle de la société qui y habite se fait donc selon des
régulations multiples où les différents acteurs de la cité jouent des rôles et déploient des stratégies
parfois contradictoires d’un groupe d’acteurs à un autre. Les péripéties actuelles par lesquelles passe
l’acquisition des terrains prévus dans les lotissements programmés par l’AFH illustrent l’imbrication des
enjeux et des jeux d’acteurs. Le lotissement de Sahloul dans sa quatrième phase (Sahloul 4) connaît un
blocage qui risque de durer longtemps. L’origine de celui-ci réside dans les mesures prises depuis 2003
en vue de changer les modalités de l’expropriation à des fins d’utilité publique11. Pour autant, les
propriétaires de parcelles faisant partie du lotissement programmé refusent les solutions de vente à
l’amiable proposées par l’AFH et revendiquent des prix comparables à ceux pratiqués sur le marché

                                                                   
10 PNUD, non daté : Gouvernance locale et développement, structure administrative décentralisée en Tunisie.
11 La loi 2003-26 du 14 avril 2003 stipule que « Le recours à l’expropriation des immeubles pour cause d’utilité
publique ne se fait que d’une façon exceptionnelle et après avoir accompli toutes les mesures de conciliation
prévues à l’article 11 (nouveau) de la présente loi ».
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foncier privé. En plus des demandeurs de terrains, dans ce bras de fer entre les propriétaires des
terrains et l’AFH comme pour d’autres enjeux fonciers et immobiliers, d’autres acteurs publics et privés
sont impliqués.

La survalorisation des terres urbaines a fait que, pour tous les acteurs de la fabrique urbaine, les
enjeux financiers des transactions foncières et immobilières sont devenus déterminants dans toutes les
dimensions des interactions sociales, non seulement économiques, mais aussi politiques. L’implication
des notabilités du pouvoir et de l’argent, des membres des professions libérales, des élites
intellectuelles et bureaucratiques et des autres catégories des classes moyennes et populaires est
devenue évidente dans les jeux de la régulation socio-spatiale qui contribuent à la fabrique des
nouvelles périphéries et de leurs déficits de citadinité et de citoyenneté. Dans ces jeux de régulation, les
citadins de toutes catégories n’agissent pas séparément et s’insèrent, par leurs jeux respectifs, dans les
mailles des services de l’État, des institutions et des collectivités publiques, des comités de quartier, des
entreprises privées, des associations caritatives, des organisations non-gouvernementales, etc.

CONCLUSION

Comme nous avons eu l’occasion de le signaler en introduction, cet article n’est pas le résultat d’une
réflexion approfondie et d’enquêtes de terrain systématiques. Les clés de lecture et d’interprétation que
nous y proposons pour la compréhension de certaines des dynamiques de territorialisation en cours
dans les nouvelles périphéries de Sousse ne sont que partiellement assurées et ne se veulent pas
définitives. En privilégiant les angles d’analyse par les représentations médiatisées et les pratiques
observées, j’ai cependant essayé d’éclairer les processus de territorialisation en cours par l’analyse des
rapports des citadins à l’urbain tant dans leur dimension spatiale que sociale. En privilégiant les axes de
la mobilité, de la sociabilité et de la gouvernance, j’ai aussi fait des choix sur certaines représentations et
pratiques que je connais mieux que d’autres. C’est donc une vision partielle et à la fois partiale des
processus de citadinisation que je propose.

En formulant l’hypothèse de l’imbrication des processus de fabrication matérielle des nouvelles
périphéries avec les processus de reconfiguration des liens sociaux, j’ai présupposé l’importance des
jeux d’acteurs impliqués dans cette production. La fabrique des nouvelles périphéries est aussi celle de
la cité par des processus de régulation dont la substance sociale a obligatoirement une dimension
spatiale (M. Lussault, 2007). Le système d’action, dans lequel se créent les nouvelles périphéries, est
traversé par de multiples tensions entre des intérêts contradictoires, des stratégies et des contre-
stratégies d’acteurs publics et privés qui induisent des processus de régulation spatiale, sociale et
politique.

En parlant de déficits d’urbanité et de citadinité en rapport avec des modes de mal-gouvernance, j’ai
focalisé mon attention sur certains de ces modes de régulation. J’ai aussi supposé, à la suite de
P. Signoles, que les déficits de sécurité, de salubrité, de civisme, de citoyenneté et de citadinité, sont
« un mode de la lutte sociale » caractéristique de la transition d’un mode de fabrique de la cité à un
autre : d’un mode fortement réglementé et régenté par les différentes instances de pouvoir à un mode
où les codes de conduite spatiale, sociale et politique devraient se construire sur des négociations et
des régulations impliquant tous les acteurs de la société civile autant que l’État. L’urbanité et la citadinité
typiques des nouvelles périphéries ne témoignent pas seulement des modes de médiatisation des
rapports à l’urbain, mais elles révèlent aussi la « véritable homologie entre la société et l’urbanité qui se
construisent mutuellement et réciproquement » (M. Lussault, 2007).
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Les nouveaux espaces marchands
dans la périphérie de Rabat :

usages, représentations et nouvelles urbanités

Tarik Harroud

Cela fait une trentaine d’années que les grandes surfaces sont arrivées au Maroc, dans ses grandes
villes tout d’abord, et dans leurs périphéries plus particulièrement. C’est un délai suffisant pour envisager
d’en étudier les effets, tant en ce qui concerne les transformations de l’organisation urbaine qu’elles
génèrent — en inscrivant dans l’espace de nouvelles centralités — que pour apprécier les formes
d’urbanité et les nouvelles manières « d’être ensemble » qui sont susceptibles d’émerger dans ces
espaces marchands1. C’est ce second volet qui sera privilégié dans le texte ci-dessous, étant entendu
que les nouvelles centralités ont déjà fait l’objet d’une communication présentée au séminaire de Rabat,
en octobre 20072.

LES CENTRES COMMERCIAUX À RABAT : QUELLE(S) URBANITÉ(S)

Centres commerciaux, shoppings centers, shoppings malls ou plus couramment malls3, les termes ne
cessent de se multiplier et de se diversifier pour désigner ces grandes concentrations commerciales qui
structurent de plus en plus les paysages urbains et commerciaux des villes et de leurs marges urbaines.
Espaces de commerce, mais aussi espaces de divertissement et de loisirs, les centres commerciaux
connaissent depuis le milieu du siècle dernier une diffusion massive à travers le monde au point d’être
devenus aujourd’hui un phénomène mondial au vu des chiffres annoncés par les organisations interna-
tionales concernées4. Leur succès procède largement de leur concept original, basé sur une offre du
« tout sous un même toit ». Cette diversité, pour ne pas dire cette hétérogénéité de l’offre, les rend ainsi
fort attractifs auprès d’un public très varié, qui manifeste un engouement grandissant pour ces lieux.

Si, à leur origine en Europe, ces centres se limitaient à une petite surface entourée de quelques
boutiques, ils prennent aujourd’hui la forme de grandes concentrations commerciales et ludiques qui
réunissent, outre les surfaces de commerce, une grande variété de cafés, de restaurants, de boutiques
et de lieux d’exposition. Ils se présentent, dès lors, comme des espaces de divertissement et distraction.
De fait, pour nombre d’auteurs, ils constituent de véritables espaces de rencontre et de sociabilité
(L. Tortel, 2003).

                                                                   
1 Recherches en cours dans le cadre d’un doctorat inscrit sous le titre : Émergence de nouvelles centralités
commerciales à Rabat : usages, représentations et nouvelles sociabilités », sous la direction conjointe de M. Refass
et R. Bekkar, Université Mohammed V de Rabat-Agdal/École Nationale d’Architecture de Rabat.
2 Séminaire organisé dans le cadre du groupement de projet FSP : « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et
territorialités dans les grandes villes maghrébines », Rabat, INAU, 19-20 octobre 2007.
3 En suivant C. Chivallon, les malls peuvent être définis comme tout « édifice à l’intérieur duquel il reste possible de
déambuler grâce à la présence d’un réseau d’allées couvertes, équivalentes à des galeries, où sont disposées, de
part et d’autre, les boutiques qui constituent [son] armature commerciale » (C. Chivallon et al., 1998, p. 28).
4 Ainsi, le Conseil International des Shoppings Centers (ISCS) estime qu’il existe en 2004 plus de 120 000 centres
de ce type répartis à travers le monde. On peut consulter le site http://www.icsc.org.
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Les grandes surfaces et centres commerciaux au Maroc : une création récente

Le Maroc a enregistré l’apparition des premiers malls à partir de la fin des années 1980. On en
compte aujourd’hui (2008) une cinquantaine, répartis entre les principales villes du Royaume. Rabat, la
capitale politique, constitue un lieu privilégié d’implantation de ces grandes surfaces, dont le nombre a
fortement augmenté depuis une quinzaine d’années en même temps que leur localisation périphérique
se confirmait.

La majorité de ces établissements appartient à des chaînes commerciales mixtes, créées en
partenariat entre des sociétés marocaines et étrangères. Ils sont conçus et organisés à l’image des
malls français ou même américains5. Les produits offerts le sont principalement par des magasins
franchisés et proviennent majoritairement de l’importation. Ces grandes surfaces contribuent ainsi de
façon évidente à la diffusion de nouveaux modes et pratiques d’approvisionnement et de consommation.

On peut les considérer, en suivant P.-A. Barthel et N. Smida (2002), comme de véritables
« révélateur(s) de l’occidentalisation des modes de vie locaux et de l’ouverture de [la] population aux
nouvelles formes de la société de consommation ».

Une observation attentive des activités qu’ils localisent et des pratiques qui s’y déploient, notamment
dans les périodes d’affluence — fins de semaine, jours de congés — montre à quel point ces espaces
sont plébiscités par un public nombreux et hétérogène6 et confirme qu’ils sont le théâtre d’intenses
échanges et d’interactions entre les différents usagers. Des usages qui, loin de se limiter aux pratiques
d’achat et d’approvisionnement, prennent diverses formes de coprésence : déambulation, flânerie,
rencontres, etc. Considérant cependant que ces espaces ont une vocation principalement marchande,
quelle appréciation peut-on porter sur les différents modes de coprésence que l’on peut y observer et
sur les différentes formes d’urbanité qui s’y expriment ? Dans quelle mesure ces manières d’être
ensemble constituent-elles un prolongement ou une rupture par rapport aux formes d’urbanité
traditionnelles ? Traduisent-elles de nouveaux rapports et de nouvelles formes de socialisation et
d’identification à la ville ?

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons focalisé notre attention sur deux centres
commerciaux de la capitale. Le premier est le complexe Aswak Assalam qui appartient au groupe
marocain Chaabi ; le second est le centre Marjane Ryad, propriété de la chaîne Cofarma, créée en
partenariat entre le holding marocain ONA7 et le distributeur français Auchan. Ces deux malls, qui sont
les plus importants8 et les plus fréquentés de la capitale, présentent pour notre recherche l’intérêt d’avoir
été lancés autour de « concepts » commerciaux tout à fait différents9, de privilégier des clientèles assez
spécifiques et de favoriser des pratiques et des formes de coprésence particulières.

Afin d’explorer ces diverses formes de coprésence, nous comptons analyser les deux malls en
question selon trois registres différents :

— en tant que formes commerciales et sociales produites : il s’agit alors, à travers l’analyse des
dispositifs spatiaux et commerciaux « mis en scène » par les promoteurs de ces malls, d’apprécier les

                                                                   
5 C’est par exemple le cas du Méga Mall, créé à l’initiative d’investisseurs du Golfe et intégralement dédié aux loisirs.
6 On estime que le nombre moyen de visiteurs fréquentant les grandes surfaces au Maroc est passé de 1 500/jour
en 1999 à 4 000/jour en 2002, selon une étude réalisée par la Direction du Commerce Intérieur, Ministère du
Commerce et de l’Industrie. À la date à laquelle nous écrivons, ce chiffre est évidemment largement dépassé,
compte tenu des dizaines de malls créés depuis 2002, mais aucune statistique actualisée n’est disponible quant à
leur fréquentation.
7 Omnium Nord Africain. Très lié au Roi, ce holding est considéré comme étant le plus grand groupe économique
du Royaume.
8 En termes de surfaces et d’offre commerciale (magasins et services).
9 Les promoteurs d’Aswak Assalam privilégient le concept de « marocanisation » de l’offre commerciale pour que
celle-ci soit la mieux adaptée au mode de vie des clients, tandis que ceux de Marjane Ryad affichent la modernité
de leur mall en adoptant les standards européens.
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formes d’interaction et d’échange commercial et social qui y sont privilégiées ;
— en tant que formes vécues et pratiquées : comment les usagers investissent-ils et pratiquent-ils

ces lieux et quelles interactions sociales entretiennent-ils avec eux et avec les autres chalands ?
— en tant que formes perçues et représentées : dans ce registre, les deux malls seront interrogés

au travers des représentations et des significations que les différents usagers leur attribuent.

La démarche que nous avons privilégiée dans notre étude s’inscrit dans une approche sociologique
interactionniste (E. Goffman, 1974), visant à repérer et interpréter les différentes interactions sociales
(pratiques, usages et liens sociaux) et symboliques (représentations et perceptions) qui se produisent
dans ces lieux. Deux méthodes ont été mises en œuvre : l’observation approfondie des différentes
mises en scène, des échanges et interactions sociaux dans ces complexes, d’une part ; et des
entretiens semi-directifs, réalisés auprès d’une vingtaine d’usagers dans chaque mall, d’autre part10.

La dynamique de la création des centres commerciaux à Rabat et leurs logiques de
localisation

Avec une population de 1,5 million d’habitants, un taux de motorisation des ménages largement
supérieur à la moyenne nationale, un très fort pourcentage de la population active employée dans la
fonction publique — et disposant donc de revenus réguliers —, une assez bonne qualité des
infrastructures et des équipements urbains11, la ville de Rabat a retenu d’emblée l’intérêt des chaînes et
groupes souhaitant créer et développer au Maroc ce mode de commercialisation nouveau que
représentaient les grandes surfaces.

Le premier de ces centres commerciaux, Marjane Hassan, fut créé en 199012. En 2007, on compte
plus d’une dizaine de complexes d’une superficie supérieure à 2 500 m2, ce qui place Rabat au
deuxième rang des villes marocaines, après Casablanca.

Le processus de création de ces ensembles commerciaux s’est effectué en trois temps (Fig. 1).

• Une première phase est celle des « pionniers » : elle se situe à la fin des années 1980. Les
établissements créés à cette époque se situent plutôt au centre-ville ou à sa proximité immédiate,
comme c’est le cas du Marjane Hassan déjà cité. Parmi les raisons qui expliquent cette localisation,
figurent le faible taux de motorisation, à l’époque, des ménages, mais aussi des pratiques commerciales
qui demeurent très dépendantes de la fréquentation du centre-ville.

• La deuxième phase correspond à la deuxième moitié de la décennie 1990 et elle est caractérisée
par l’installation des grandes surfaces appartenant à de grands groupes marocains ou étrangers, en
situation péricentrale. Plusieurs facteurs peuvent rendre compte de ce changement : la saturation
progressive du centre-ville, l’augmentation du taux de motorisation et l’apparition de nouveaux quartiers
résidentiels de standing, en couronne autour du centre-ville, tels que Agdal, Souissi et, plus récemment,
Hay Ryad. Cette seconde génération de centres commerciaux cible explicitement, en effet, une clientèle
issue des classes moyenne et supérieure. Dans les faits, un assez grand nombre d’enseignes
commerciales a choisi de s’installer à Hay Ryad, un quartier créé de toutes pièces dans les années
1980, aux prétentions de « ville nouvelle », mais qui a attiré une forte population de cadres moyens et
supérieurs des secteurs privé et public, en même temps qu’il a localisé de multiples sièges sociaux et
locaux administratifs, générant ainsi un puissant pôle d’emplois salariés. Ce quartier est en outre bien
desservi par les grands axes de circulation routière et est donc aisément accessible pour tous ceux ou
celles qui sont motorisé(e)s.

                                                                   
10 Nos recherches de thèse sont relativement récentes. Par voie de conséquence, le nombre d’entretiens et
d’observations dont nous disposions lorsque nous avons rédigé ce texte était encore très limité.
11 Ces caractéristiques ne valent évidemment qu’« en moyenne ». Comme toutes les villes du Maroc, en effet, la
ville de Rabat est marquée par de très fortes disparités socio-spatiales.
12 Hassan est le nom d’un quartier, central, de Rabat.
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• La troisième phase correspond à un moment où la concurrence entre les différentes chaînes
commerciales se renforce et où le nombre de grandes surfaces augmente rapidement en même temps
que leurs types se diversifient. Ainsi, à partir du début de la décennie 2000, apparaissent des complexes
commerciaux géants, tels que Marjane Ryad, le plus grand mall du Maroc à l’époque, et Méga Mall, le
premier au Maroc à avoir fait des activités de loisirs (bowling, patinoire) sa « locomotive » principale13.
Ces nouveaux complexes sont toujours attirés par les quartiers péricentraux huppés de la ville
(notamment le quartier des Ambassadors et le quartier Souissi) et plus particulièrement par leurs
principaux axes commerciaux14 qui, tout étant aisément accessibles, offrent aux yeux des habitants de
Rabat l’image du luxe et du prestige.

Une nouvelle étape est sans doute en train d’apparaître. En effet, ce sont désormais les villes situées
à proximité, mais hors de Rabat et socialement nettement plus « populaires » qu’elle, qui localisent les
nouvelles réalisations : Salé, sur la rive droite du Bou Regreg, la ville jumelle de la capitale15 ; Témara,
au sud-ouest, en direction de Casablanca16. La concurrence entre les enseignes est désormais rude à
Rabat-même, les opportunités foncières y sont de plus en plus rares. On peut supposer aussi que des
catégories sociales nouvelles, aux revenus moins élevés que celles qui ont constitué les premières
clientèles, sont désormais susceptibles de se rendre dans les grandes surfaces et qu’il convient alors
que les enseignes se rapprochent d’elles. Il est également question de l’ouverture d’une grande surface
à Tamesna, la ville nouvelle en cours de construction à proximité de Sidi Yahia Zaër, à quelques
kilomètres de Témara, au sud-ouest de la capitale.

Comme nous l’avons précédemment annoncé, notre recherche privilégie, dans cet ensemble de
centres commerciaux rbatis, deux d’entre eux. Aswak Assalam est le deuxième à avoir été ouvert dans
la capitale, après celui de Marjane Hassan.

Il a été réalisé en 1998 dans le quartier huppé de Hay Ryad, sur un terrain situé à l’intersection de
deux grands axes : l’avenue Mehdi Ben Barka et l’autoroute reliant Rabat à Tanger. Il est la première
réalisation du groupe Chaabi, jusqu’alors connu pour ses investissements immobiliers et industriels. Ce
promoteur marocain17, cherchant à se démarquer de ses concurrents, a développé un projet basé sur
l’idée de « marocaniser » la grande distribution. Pour ce faire, il propose des offres commerciales
adaptées au mode de vie et à la culture locales18. Il souhaite ainsi encourager la commercialisation de
produits d’origine nationale, issus par exemple de l’artisanat marocain ; parallèlement, la vente d’alcool,
de viande de porc ou de charcuterie à base de porc est strictement prohibée.

                                                                   
13 Alors que, dans tous les autres cas, ce sont les surfaces alimentaires qui jouent ce rôle.
14 C’est par exemple le cas de l’avenue « Royale » Imam Malek, qui mène au Palais Royal en traversant le quartier
huppé des Ambassadors, ou encore celui de l’avenue Mehdi Ben Barka qui relie le quartier Souissi à Hay Ryad.
15 Le groupe Carrefour vient d’annoncer (février 2009) qu’il quittait l’Algérie, où il n’avait pu ouvrir qu’une seule
grande surface (à Alger). Dans le même temps, il annonçait l’ouverture d’un établissement de 5 000 m2 à Salé.
16 À Témara, deux centres commerciaux ont été réalisés dernièrement, notamment sur l’avenue Hassan qui relie
cette ville à Rabat. Leur ouverture a provoqué une affluence inattendue du public. D’importantes queues se sont
étendues devant les portes des centres commerciaux et il a fallu l’intervention conjointe des autorités locales et des
agents de sécurité privés pour les organiser !
17Ce patron est décrit comme étant « un manager moderne dans sa gestion et traditionnel dans ses relations
humaines », d’après l’entretien que Miloud Chaabi a accordé à La Gazette du Maroc, n° 349 du 5 janvier 2004, cf.
http :/lagazettedumaroc.com. Ce promoteur déclare encore, sur le site Internet de son entreprise (www.yenna.ma) :
« Nous sommes fiers d’être un groupe 100 % marocain […]. Nous avons l’ambition d’être un groupe “utile” […]. Être
utile […], c’est répondre aux besoins nouveaux de nos compatriotes, en contribuant à ouvrir l’accès à une
consommation moderne de qualité, dans le respect de nos valeurs, et c’est enfin s’occuper des loisirs des familles
moyennes à travers des offres adaptées ».
18Le directeur de Aswak Assalam déclare ainsi : « Authentique, loin d’être une reproduction de l’hypermarché à
l’occidentale, Aswak Assalam a su apporter une empreinte marocaine à ses hypermarchés, devenus de véritables
centres de vie pour la famille marocaine » (entretien accessible sur http:// www.yenna.ma).
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Sur un autre plan, une attention particulière a été accordée à l’architecture et à l’aménagement
intérieur du centre commercial : utilisation fréquente de matériaux traditionnels (pierre, plâtre, marbre,
bois sculpté, etc.) et organisation spatiale de la galerie marchande sur le modèle des kissarias
traditionnelles19).

L’autre centre que nous étudions est Marjane Ryad. En termes de surface de vente, c’est le premier
de la capitale20. Situé aux abords de l’autoroute Rabat-Tanger, il a été ouvert en 2001, juste après la
signature de la convention de partenariat liant l’ONA et le distributeur français Auchan. Il s’agit de la
galerie marchande devant servir de modèle aux opérations programmées par le groupe franco-
marocain. Il s’efforce de refléter le savoir-faire français ainsi que les valeurs prônées par le groupe
Auchan, notamment en termes de confort, de qualité et de luxe. Sa conception a mobilisé les standards
et les normes européennes appliquées le plus récemment pour ce type de projet21. Il convient aussi de
noter une volonté affirmée de la part de ses promoteurs de proposer une offre commerciale moderne et
occidentalisée basée sur la prédominance des franchises et des produits importés22.

LA CONSTRUCTION MATÉRIELLE ET SYMBOLIQUE
DES CENTRES COMMERCIAUX :

DES LIEUX D’UNE URBANITÉ PROGRAMMÉE

Nous aborderons dans ce qui suit la question de la construction matérielle et symbolique des deux
malls que nous avons sélectionnés pour notre étude. L’idée est de confronter les conceptions prônées
par les promoteurs pour ce qui concerne les modes d’utilisation de ces centres commerciaux et les
formes d’interaction qu’ils souhaitent voir s’y développer. Nous accorderons pour ce faire une attention
particulière aux ambiances, ainsi qu’aux images et valeurs mobilisées par les promoteurs ou, à leur
demande, par les concepteurs. Nos observations et analyses aboutissent à identifier quatre traits
communs aux deux complexes commerciaux.

Des formes de coprésence filtrées et segmentées

Tant pour Aswak Assalam que pour Marjane Ryad, les promoteurs ont manifesté une forte volonté de
segmenter et cibler leur clientèle.

D’un côté, le groupement composé d’Auchan et ONA gérait (jusqu’en 200723) deux types différents de
grande surface : des supermarchés, sous l’enseigne Acima, et des hypermarchés, sous l’enseigne
Marjane. Quand Auchan noue, en 2001, son partenariat avec l’ONA, il fait passer l’idée de favoriser une
forte différenciation socio-économique des clientèles respectives de ces deux types de magasins — le
maintien de deux enseignes différentes devant participer à cette différenciation24. Dans cette optique, les
Marjane ciblent une clientèle bien particulière, appartenant principalement aux classes moyennes et

                                                                   
19 Une kissaria est, en médina, un ensemble de boutiques réunies en une sorte de galerie marchande, couverte et
fermée. Elle est souvent spécialisée dans un type particulier de commerce : habillement, tapis, bijouterie, etc.
20 Avec une superficie occupée totale de 11 000 m2 et une surface de vente de 9 000 m2.
21 Cela concerne tout particulièrement la gestion, l’organisation et la surveillance du mall.
22 Le tiers environ de l’offre présentée est constitué de produits importés.
23 Le groupement a été dissout en 2007 suite à un différend opposant les deux groupes.
24 Comme c’est le cas en France pour le groupe Auchan, avec ses deux enseignes Atac et Auchan. Les
supermarchés Atac (France) et Acima (Maroc) sont plutôt conçus comme des équipements de proximité, de
clientèle populaire ou moyenne inférieure.
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supérieures25. C’est ce que nous confirme le directeur du développement de Marjane, en nous affirmant
que « la clientèle [de l’enseigne] est à ce jour plutôt centrée sur les catégories socio- professionnelles
AB et C+26 »27. Mais le ciblage de la clientèle peut même être poussé plus loin. Ainsi, Marjane dispose à
Rabat de deux malls : celui de Marjane Hassan, créé à la fin des années 1980 — c’est-à-dire avant le
partenariat avec Auchan —, s’adresse à un public assez large, mais principalement rbati ; Marjane
Ryad, créé ultérieurement, à une époque où la concurrence s’est renforcée, où Auchan est devenu un
associé et où les classes moyennes augmentent et diversifient leurs consommations, s’adresse plus
spécifiquement à cette clientèle. La localisation de ce dernier centre commercial — qui n’est accessible
que par ceux qui possèdent un véhicule automobile —, les choix architecturaux et d’aménagements
intérieurs, la forte présence de boutiques franchisées et la priorité donnée aux produits importés
construisent une image fortement « élitiste » répondant clairement aux objectifs des promoteurs. Ce que
confirme le directeur de Cofarma — la société gestionnaire de l’enseigne Marjane — quand il souligne
que les Marjanes veulent offrir une « image d’un magasin élitiste au Maroc, soit exactement l’inverse de
la perception qu’ont les hypermarchés en France » (S. Vallée et al., 2005, p. 22).

D’un autre côté, le groupement Aswak Assalam dispose lui aussi de deux centres commerciaux dans
l’agglomération de Rabat-Salé. Dans leurs discours, ses propriétaires affichent la volonté de concevoir
des magasins destinés à la clientèle la plus large possible. Néanmoins, quand on analyse l’offre
commerciale et le mode de fonctionnement de ces établissements, on retrouve une logique de
segmentation assez semblable à celle mise en œuvre par Marjane. Pour autant, le calendrier suivi est
inverse : en effet, si le premier centre du groupement, Assalam Ryad, ouvert en 1998, l’a été dans le
quartier Hay Ryad — pour une clientèle, donc, assez huppée —, le second, de création plus récente, a
été localisé à Témara pour un public disposant de ressources sensiblement moins importantes.

À ces modalités de segmentation de la clientèle s’ajoutent des pratiques de « filtrage » du public qui
fréquente ces centres commerciaux. Les techniques utilisées sont éprouvées : elles vont des plus
« implicites » — en faisant varier l’offre commerciale, il est possible de relativement configurer le public
attiré — aux plus « explicites » — agents de sécurité, caméras de surveillance, etc.28. Les dispositifs mis
en œuvre sont maniés de façon différenciée selon les jours de la semaine ou les moments de la
journée, ce qui permet, ainsi que P.-A. Barthel et N. Smida (2002) l’ont noté à Tunis, un « dosage très
subtil entre logique de fermeture et d’ouverture ». Ce que confirme l’un des gestionnaires de Marjane
Ryad qui nous déclare que, « dans notre magasin de Hay Ryad, de temps en temps et en fonction de
certains événements, on cherche à privilégier une clientèle bien particulière en lui accordant une offre
qui lui est exclusivement adaptée ».

En agissant de ces deux manières (segmentation, filtrage), les promoteurs des deux groupes
commerciaux cherchent à promouvoir des formes de coprésence et des entre-soi relativement
homogènes et spécifiques à différents types de clientèle.

Une offre commerciale occidentalisée

Comme les différents centres commerciaux de la capitale, Marjane Ryad et Aswak Assalam
contribuent à diffuser de nouvelles manières de s’approvisionner et d’acheter, véhiculant ainsi une

                                                                   
25 Selon une étude commandée par Cofarma, « les consommateurs de ces grandes surfaces ont un revenu
mensuel moyen par foyer de 11 611 dirhams, très au-dessus de la moyenne nationale » ; étude présentée par
S. Vallée, G. Lelevreur, D. Casti en 2005.
26 Il s’agit de lettres conventionnelles utilisées dans le langage du marketing commercial pour désigner la classe
moyenne supérieure.
27 Entretien avec A. Baron, Directeur du développement de Marjane, octobre 2004.
28 Nous avons pu constater à ce sujet combien subtils pouvaient être les dispositifs mis en œuvre. Ainsi, à partir de
l’observation continue du niveau d’affluence du public et de ses lieux de concentration, la répartition des agents de
sécurité peut être modifiée — et adaptée — en permanence.
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nouvelle culture de consommation et de nouvelles pratiques commerciales : libre-service, multiplicité
des choix pour un même produit, usage de la carte bancaire, etc. Quand bien même les gestionnaires
de Aswak Assalam proclament leur volonté de « marocaniser » leur offre commerciale, ils n’en
participent pas moins, même si de c’est de façon implicite, à une occidentalisation de l’univers
commercial, une occidentalisation que les gestionnaires de Marjane assument et affichent, pour leur
part, en toute conscience. Ces derniers, en effet, se revendiquent explicitement de la modernité, et c’est
en son nom que leur magasin Marjane Ryad est une copie conforme des hypermarchés Auchan en
France. Ils privilégient pour ce faire l’importation quasi systématique de produits venus de France, et ils
diffusent également de nouvelles pratiques commerciales, telles que la carte de fidélité, le drive in29, etc.

À Aswak Assalam , la marocanisation de l’offre commerciale ne concerne en vérité que la
commercialisation des produits locaux. Une observation régulière des ambiances intérieures montre
d’ailleurs que les pratiques commerciales n’y diffèrent pratiquement pas de celles constatées à Marjane
Ryad. Il est d’ailleurs probable que la ressemblance entre les deux ne pourra être que renforcée à la
suite du contrat de franchise que le groupe marocain a conclu en 2004 avec le distributeur français
Casino, lequel prévoit de faire « bénéficier » la partie marocaine de l’expérience et du savoir-faire
français dans les domaines de la gestion, de la valorisation des offres commerciales et de l’accès à des
produits importés.

L’occidentalisation de l’offre commerciale et des modalités de vente s’accompagne bien évidemment
d’une occidentalisation des modes de consommation. Il suffit de voir l’attraction qu’exercent sur les
consommateurs marocains les fast-foods qui se sont multipliés dans les malls ; ou encore l’intérêt
grandissant que ces mêmes consommateurs manifestent envers les produits surgelés ou les plats prêts
à consommer, toutes choses qui étaient encore pratiquement inconnues au Maroc il y a à peine une
dizaine d’années.

En définitive, les gestionnaires de ces centres commerciaux entendent favoriser l’établissement de
nouvelles formes de coprésence et de nouveaux rapports au soi et aux autres usagers. Le responsable
marketing de Marjane Ryad déclare ainsi : « Il s’agit pour nous d’inculquer une nouvelle culture de
consommation chez le consommateur marocain et de développer chez lui de nouvelles pratiques
sociales, modernes et civilisées, à l’instar de celles qu’on trouve dans les complexes commerciaux
d’Europe ».

Des usages et des pratiques normés et contrôlés

La plupart des travaux qui se sont attachés, ces dernières années, aux centres commerciaux, ont
insisté sur la façon dont ils étaient régis par un ensemble de normes de fonctionnement qui exprimaient
généralement la volonté de leurs promoteurs de contrôler et encadrer les usages et les pratiques de
leurs clients (G. Capron, 1998).

Aswak Assalam et Marjane Ryad n’échappent pas à cette logique. Leurs promoteurs, cherchant d’un
côté à garantir la rentabilité maximale des investissements engagés et, d’un autre côté, à assurer un
contrôle strict des usages et des pratiques qui se déroulent en ces lieux, imposent, souvent de manière
subtile, un ensemble de normes30. Celles-ci impliquent, de la part des consommateurs ou des simples
usagers, l’adoption de comportements particuliers tant dans leurs pratiques d’achat que dans leurs
                                                                   
29 Le drive-in est une pratique commerciale qui consiste à faire ses courses sans quitter son véhicule.
30 Ces normes peuvent être formalisées par des notes énonçant toute une série de consignes, qui sont affichées en
différents lieux du mall : interdiction de prendre des photos, de manger ou de jouer dans la galerie marchande,
d’entrer dans les boutiques avec son caddie, etc. Elles peuvent aussi être internalisées à travers l’organisation
spatiale même du mall : celui-ci est en effet aménagé de telle sorte que les flux sont canalisés et distribués de telle
sorte que les usagers visitent un maximum de lieux, qu’ils restent en un même endroit le minimum de temps, etc.
Enfin, les normes sont rappelées par les agents de sécurité, que ce soit par un rappel verbal à la règle ou par un
simple regard faisant comprendre qu’une transgression a été commise — ou est sur le point d’être commise.
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rapports aux autres chalands. Cette « normalisation »31 des comportements n’est certes pas du goût de
tout le monde, mais soit elle devient progressivement une règle collective formalisée et intériorisée par
ceux qui se rendent dans ce type de complexe commercial, soit elle s’accompagne de l’exclusion, de
gré ou de force, de ceux qui n’y adhèrent pas32.

Ces normes dessinent ainsi les contours d’un espace contraignant qui limite au maximum la marge de
liberté des usagers et qui les assigne à des formes bien spécifiques d’interaction sociale. Comme le dit
avec fierté l’un des cadres de Marjane Ryad : « Rien n’est laissé au hasard dans nos magasins, tout est
fait et étudié pour promouvoir de nouvelles manières de consommer et de fréquenter pour nos clients ».

Des formes d’urbanité pastichées : le jeu des images et des représentations

En accompagnement des stratégies de séduction et de manipulation de leur clientèle, les
gestionnaires des centres commerciaux s’efforcent de mettre en scène des ambiances sonores et des
effets visuels qui sollicitent l’imaginaire de leurs clients.

Le principe en est connu. Il s’agit de mettre en scène des ambiances  totalement « simulées »  qui
permettent de « déplacer », par la pensée et l’imagination, le client ou l’usager vers des univers qui se
veulent « festifs » et « nostalgiques ». Les malls géants d’Amérique du Nord, tel l’Edmonton Mall au
Canada ou le Mall of America à Bloomington aux USA sont connus et appréciés pour cet univers
totalement factice qu’ils proposent.

À Assawak Assalam, les ambiances créées se veulent, en conformité avec les discours de son
promoteur, « marocaines » : pour la conception et la décoration du mall, c’est le modèle du souk33 ou de
la kissaria qui sert de référence, comme en témoignent la disposition, plus ou moins labyrinthique des
boutiques au sein de l’espace commercial, la prédominance des boutiques spécialisées dans la vente
des tissus et des produits artisanaux, l’emploi de senteurs traditionnelles dans les magasins et les
espaces de circulation, ou encore la diffusion de chants traditionnels, voire de versets du Coran, en
guise d’ambiance sonore. En bref, tout est fait pour reproduire la médina et ses formes d’urbanité
traditionnelle, de telle sorte que le centre commercial « renoue de nouveaux liens avec notre tradition et
notre mémoire tant rejetées et abandonnées dans nos espaces commerciaux actuels »34.

À Marjane Ryad, l’univers fabriqué est totalement différent, comme on pouvait s’y attendre. À partir du
concept de modernité qu’ils revendiquent, les gestionnaires de cet espace ont tenté de reproduire les
ambiances des galeries marchandes modernes européennes. La prédominance des magasins de
marque et des commerces franchisés offrant des biens essentiellement importés, l’utilisation de
traitements décoratifs spécifiques à certains événements célébrés en Occident (fête de Noël, St-
Valentin), la commercialisation « affichée » de l’alcool, les publicités représentant des femmes
européennes plutôt dévêtues pour vanter des marques de lingerie, participent à reproduire un univers
importé et occidentalisé.

À travers la volonté de leurs promoteurs de privilégier des formes spécifiques de coprésence, de contrô-
ler et encadrer les pratiques qui s’y déroulent et d’influencer et manipuler les représentations de ceux qui
les fréquentent, ces centres commerciaux proposent des formes d’urbanité programmées et pastichées.
                                                                   
31 Cette normalisation est très manifeste dans les lieux de restauration, tels que McDonald’s, qui sont organisés
« de telle sorte que le consommateur se conforme aux scénarios prévus [par les gestionnaires] en développant des
séquences comportementales routinières » (R. Ladwein, 1999, p. 303).
32 Ceux dont les comportements ne rentrent pas « dans le moule » sont rapidement considérés comme des
« étrangers » par les utilisateurs habituels, et soit ils les adoptent rapidement, soit ils ne reviennent pas ; et ceux qui
manifestent ostensiblement leur opposition sont considérés comme « suspects » par les agents de sécurité, invités
à quitter les lieux ou interdits d’y entrer lorsqu’ils envisageront d’y revenir.
33 La dénomination du centre commercial est, en ce sens, explicite : Aswak Assalam signifie « les souks de la
Paix ».
34 Extrait d’un entretien avec J. Aziz, 33 ans, cadre commercial du centre commercial Aswak Assalam de Hay Ryad.
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LES PRATIQUES SOCIALES :
LES CENTRES COMMERCIAUX COMME THÉÂTRES D’UNE URBANITÉ PLURIELLE

Après avoir examiné leur construction matérielle et symbolique, nous analyserons maintenant ces
espaces en tant que lieux pratiqués. Comment les usagers les investissent-ils ? Quelles sont les
différentes formes de sociabilité et d’interaction sociale que l’on peut y observer ?

Une clientèle assez diversifiée, des moments de fréquentation privilégiés, des lieux plus
attractifs que d’autres

La connaissance du public fréquentant les centres commerciaux de Rabat a été engagée lors de la
réalisation de notre mémoire de DESA (T. Harroud, 2005). Ce sont les résultats de ces enquêtes35 que
nous utiliserons ici.

Elles permettent d’établir que la clientèle de Marjane Ryad et de Aswak Assalam est constituée en
majorité de jeunes (63 %), issus de la classe moyenne et supérieure (75 %). Les femmes y sont
nettement majoritaires (58 %)36.

Toutefois, en pratiquant une observation plus poussée37, on peut constater que ce public se partage
en des types assez distincts, chacun d’eux investissant les lieux selon des spatialités et des temporalités
différentes. Chacun produit ainsi un espace-temps qui répond en principe au mieux à ses conditions
socio-économiques et à ses attentes en matière de consommation et de socialisation.

La fin de la journée et la soirée après 20 h constituent des moments privilégiés pour la fréquentation
des jeunes et des catégories les plus aisées, sans doute parce que celles-ci comportent une part élevée
de femmes actives. Par contre, les catégories de niveau social inférieur se font plus rares, car elles sont
plus dépendantes des moyens de transport en commun38, qui sont moins fréquents à ces heures-là. Ce
dernier groupe de clients développe en effet une pratique plutôt occasionnelle, en ce sens qu’il cherche
surtout à profiter des promotions et des journées d’animation.

Les fins de mois sont un autre moment de forte affluence. Les salariés, et tout particulièrement les
fonctionnaires de l’administration, sont payés à cette période. Après avoir effectué un retrait sur leurs
salaires, ils viennent dans la grande surface pour effectuer leurs achats mensuels, mais aussi pour
pratiquer le lèche-vitrine dans la galerie marchande.

En ce qui concerne l’utilisation de l’espace, on retrouve des différences sensibles dans l’intensité de la
fréquentation des lieux au sein de chacun des établissements. Les espaces de restauration rapide, tels
McDonald’s et Pizza Hut à Marjane Ryad, et Le Café à Aswak Assalam, sont les lieux de rendez-vous
                                                                   
35 Quelques enquêtes complémentaires ont été conduites depuis lors, mais l’essentiel de notre travail a été
consacré, depuis la soutenance de notre mémoire, à l’observation des « regards, gestes, postures, énoncés
verbaux que chaque [usager] ne cesse d’injecter intentionnellement ou non dans la situation où il se trouve »
(E. Goffman, 1974, p. 7). Ces observations ont été effectuées pendant une période de six mois.
36 L’enquête auprès des usagers a privilégié le questionnaire, lequel permettait de définir les caractéristiques
principales de l’enquêté, la manière dont il accédait au centre commercial, les motifs et les périodes de
fréquentation, le rythme du recours. Pour chaque mall, 200 personnes ont été enquêtées. Le choix des enquêtés
s’est fait au hasard, si ce n’est que, pour garantir une certaine diversité de l’échantillon, nous avons tenu compte
des quelques éléments que nous pouvions connaître « de l’extérieur » : utilisation d’un véhicule automobile ou non
pour y accéder, sexe, tranche d’âge apparente, vêtement.
37 Laquelle implique une diversification des moments (de la journée, de la semaine) et des lieux d’observation. Les
moments de la semaine privilégiés sont les week-ends, les jours fériés et les jours où le centre commercial organise
des promotions. En ce qui concerne les lieux, nous avons réuni les informations aux différentes entrées de
l’établissement, ainsi que devant les magasins les plus emblématiques de la galerie marchande.
38 Cette remarque vaut particulièrement pour le centre commercial Aswak Assalam qui est très bien desservi par le
réseau d’autobus.
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principaux des jeunes gens et jeunes filles. Par contre, les rayons de la grande surface commerciale,
ainsi que les espaces de jeux, sont accaparés par les familles. Quant aux boutiques et magasins de
mode, ils attirent essentiellement une clientèle jeune et féminine, très sensible aux collections et produits
présentés par les marques étrangères.

La fréquentation des centres commerciaux, l’apparition d’un nouveau rapport au temps
et de nouvelles temporalités

En demandant aux personnes que nous avons interrogées les motifs de leur fréquentation des
centres commerciaux, il est ressorti que, pour beaucoup d’entre elles, le gain de temps était un motif
important39.

Ces personnes apprécient, généralement, la facilité d’accès et de stationnement — plus besoin de
chercher pendant de longues minutes une place de parking en ville —, la rapidité et la facilité des
prestations et des services offerts, et, peut-être plus que tout, la multifonctionnalité de ces surfaces qui
permettent de disposer, en un espace limité, d’un très grand nombre de commerces et services.

D’une manière générale, l’observation de la façon dont s’effectue la fréquentation de ces centres
commerciaux et dont leurs lieux sont utilisés permet de faire le constat que de nouvelles temporalités y
émergent.

Des temporalités programmées et diversifiées

Les univers sociaux qui caractérisent aussi bien Aswak Assalam que Marjane Ryad sont marqués par
l’hétérogénéité des publics qui les fréquentent et par des spatialités et temporalités très différentes selon
les individus ou les types de publics.

Parce que les activités et services proposés sont multiples, parce que l’accès aux établissements se
fait surtout grâce à la voiture individuelle, les moments de fréquentation et le rythme de celle-ci tendent à
s’individualiser et à être moins synchrones, d’un individu à l’autre, d’un groupe à l’autre, que ce qu’il en
est dans la pratique habituelle des achats et, par exemple, dans la fréquentation des souks.

Les matinées sont généralement consacrées, principalement par les femmes, seules ou
accompagnées de jeunes enfants, à l’approvisionnement alimentaire. Les après-midi sont plus le
moment de la déambulation et du lèche-vitrines, surtout de la part des jeunes. En fin d’après-midi, ce
sont les couples qui viennent faire leurs courses, mais c’est le cas aussi d’un nombre sans cesse accru
de fonctionnaires, qui bénéficie de la généralisation de la journée continue40. Plus tard encore, après
21 h, soit juste après la fermeture de la grande surface alimentaire et des boutiques de la galerie
marchande, des groupes de jeunes viennent consommer aux cafés et dans les espaces de
restauration41.

Toutefois, cette répartition des clientèles durant la journée peut se modifier les week-ends ou les jours
fériés — les familles ont plus de plages de liberté pour y venir à différents moments de la journée — ou
encore les mercredis après-midi où les femmes viennent avec leurs enfants. Les fins de mois sont,
comme on l’a déjà signalé, des périodes de forte fréquentation de la part des fonctionnaires, tandis que,
durant le mois de Ramadan et les fêtes de fin d’année, les lieux sont pratiqués par les familles
accompagnées de leurs enfants, tant pour y effectuer des achats, y consommer et s’y restaurer que
pour utiliser les jeux qui sont proposés au public.
                                                                   
39 Ce motif a été mentionné par des 64 % des personnes interrogées. Il est surtout évoqué par ceux qui fréquentent
le mall pour y effectuer des achats, principalement d’alimentation. Mais le quart de ceux qui déclarent y venir flâner
le signalent également. Nos enquêtes ont toutefois révélé que la plupart des personnes enquêtées sous-estimaient
le temps passé à l’intérieur des malls.
40 Jusqu’en juillet 2005, la journée continue n’était instituée que pendant l’été et durant le mois de Ramadan.
Depuis cette date, elle a été généralisée à l’année entière.
41 Les espaces de restauration demeurent ouverts jusqu’à 23 h en semaine et jusqu’à minuit le week-end.
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En quelque sorte, selon les moments de la journée, les jours de la semaine, les périodes du mois ou
les mois de l’année, se juxtaposent et/ou se superposent des fréquentations « rituelles » et des
« programmes temporels » plus individuels ou concernant de petits groupes.

Des temporalités « rationalisées »

La capacité d’attraction de ces malls résulte dans une large mesure de la panoplie de commerces et
services qu’ils offrent en un même lieu. Ce regroupement est, en principe, source de gain de temps. Une
cliente, Khadija, 27 ans, interrogée à Marjane, nous déclare ainsi : « Avec Marjane, ce que je devais
réaliser auparavant pendant toute une semaine, aujourd’hui je peux le réaliser en une demi-journée.
C’est un temps inimaginable que nous font gagner ces grandes surfaces !». Une autre, Souad, 38 ans,
approuve : « Ces grandes surfaces m’ont beaucoup facilité la vie, je peux faire mes courses, rencontrer
et discuter avec mes amies, pendant que mes enfants peuvent se distraire dans les espaces de jeux en
toute sécurité ». Et ce sont généralement les femmes actives qui trouvent dans ces complexes des
possibilités appréciées pour réaménager leur temps et gérer plus efficacement leurs activités
domestiques, familiales et professionnelles. Ce sont donc elles qui se déclarent les plus satisfaites par
tout ce qui offre des prestations rapides, qu’il s’agisse des fast-foods, du café express (à Marjane), des
plats préparés, etc. Et elles apprécient particulièrement la pratique des prix affichés, qui met fin aux
pratiques de marchandage42.

Des pratiques de fréquentation tardives, voire nocturnes

À Aswak Assalam et à Marjane Ryad, il est possible de fréquenter le mall le soir jusqu’à une heure
avancée de la nuit. Les fast-foods de Marjane Ryad et le restaurant-théâtre d’Aswak Assalam sont
ouverts jusqu’à 23 h en semaine et minuit les week-ends43, favorisant ainsi l’affluence d’un public jeune,
notamment en fin de semaine. Ils y viennent en groupes, d’amis mais aussi d’amies, mais les jeunes
couples et parfois même des familles s’y rencontrent également, du moins lorsque la grande surface
commerciale ferme.

À ces heures tardives, les clients évitent les périodes de grande affluence ; mais ils apprécient aussi
l’environnement sécurisé — qui attire les couples et les familles —, et l’ambiance « sélect » et branchée
des espaces de restauration44 qui exercent une grande fascination sur les jeunes. En outre, les
gestionnaires d’Aswak Assalam organisent, à des périodicités variées, des soirées festives sous forme
de concerts populaires45, très recherchées par certaines familles en ce que la consommation d’alcool y
est interdite.

Des lieux à usages multiples et diversifiés

Les malls de Aswak Assalam et de Marjane Ryad sont des lieux de pratiques multiples et diversifiées.
Certes, 65 % des personnes qui s’y rendent y réalisent des achats et s’y approvisionnent, mais d’autres
viennent s’y divertir, s’y restaurer ou simplement flâner, déambuler, y rencontrer des ami(e)s. Bien
souvent aussi, les pratiques ludiques sont associées aux actes d’achat et à la réalisation des courses,
ce qui explique l’engouement que manifestent pour ces lieux de très nombreux couples46.

                                                                   
42 Une pratique considérée comme faisant perdre beaucoup de temps. En outre, les femmes apprécient le fait
qu’elles ne sont plus obligées de faire le tour des magasins de centre-ville pour comparer les prix avant de se
décider à acheter là plutôt qu’ailleurs.
43 Une heure qui peut être dépassée en certaines occasions exceptionnelles.
44 Qui organisent souvent, à ces heures-là, des animations musicales et culturelles pour les jeunes.
45 Ces concerts, très médiatisés, reproduisent (ou tentent de reproduire) les ambiances des festivités qui se
déroulaient en centre-ville.
46 En règle générale, en effet, les courses sont rarement réalisées en couple, que ce soit dans les quartiers de
résidence ou dans les souks de la médina de Rabat.
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Déambulation et flânerie

L’organisation spatiale d’Aswak Assalam et de Marjane Ryad s’articule autour d’un mail central qui
représente à la fois un espace fonctionnel de distribution du mall, mais aussi un lieu récréatif permettant
différentes activités ludiques et de distraction.

Les promoteurs ont cherché à reproduire, dans la mesure du possible, les axes commerciaux de
Rabat. Des bancs, fontaines, arbustes (naturels ou artificiels) ont été installés, ainsi que différents
traitements décoratifs (ballons colorés, jeux de lumières, etc.), cherchant à recréer une ambiance festive
et récréative. La simple promenade est très appréciée car il n’y a pas de nuisances liées au trafic
automobile et que l’espace est sous surveillance. Younès, un jeune homme rencontré à Aswak
Assalam, nous explique ainsi : « Dans ces surfaces, il y a toujours quelque chose à observer ou à
découvrir. Je profite généralement de mon temps libre pour faire un détour par les boutiques de la
galerie ». Des groupes de jeunes et des familles avec enfants, parfois accompagnées de leurs invités,
peuvent consacrer des jours entiers de leurs vacances ou du week-end à flâner et à parcourir le mail
central dans un sens, puis dans l’autre. Des pratiques de parade s’y déroulent également — du type des
paseos méditerranéens — et peuvent même se poursuivre jusqu’à l’intérieur des boutiques ou dans les
rayons de la grande surface, sans nécessairement que des achats y soient faits.

Interrogés à ce sujet, le Directeur général de Marjane en prend acte, sans que nous sachions très
bien si c’est pour le déplorer. Il constate ainsi que : « Un visiteur sur huit [des clients de l’hypermarché
de Marjane] n’achète rien ; c’est une proportion élevée dans la grande distribution, qui confirme que
l’hypermarché peut aussi être un lieu de promenade ». Quant au Directeur d’Aswak Assalam, il souligne
que : « La nécessité d’aller au supermarché ne répond plus seulement à une contrainte utilitaire, c’est
devenu une occasion de sortie familiale. Les citadins ayant de moins en moins de temps, cela permet de
joindre l’utile à l’agréable »47.

Des lieux de rencontres et de sociabilité juvénile

Les jeunes représentent plus de 60 % de la clientèle de Marjane Ryad et d’Aswak Assalam. Leur
fréquentation est la plus intense le soir et l’après-midi et leurs lieux privilégiés se situent à l’intérieur des
espaces de restauration.

Venant et circulant en bandes, ils apprécient les ambiances proposées par ces lieux, dont les images
et les codes correspondent à leurs attentes et aspirations. Ils peuvent s’y exprimer et s’y afficher
librement, y compris par le vêtement, en s’affranchissant des normes, codes et contraintes imposés par
la société et la culture locales. Ce sentiment de liberté est renforcé par le fait que, pour sa majorité, la
clientèle de ces malls est relativement aisée et libérale, qu’elle a, en quelque sorte, l’« esprit ouvert ».
On y trouve donc des manières de s’habiller qui, ailleurs dans la ville — y compris le centre-ville —,
seraient considérées comme choquantes ou osées.

Parce que le contrôle social y est amoindri, ces lieux sont aussi ceux d’une forte présence féminine.
Leur modernité, leur caractère occidental, la relative sélection de la clientèle autorisent des usages plus
libres que dans le reste de la ville. Mais les jeunes filles et les jeunes femmes sont également très
attirées par les boutiques de mode et de lingerie fine, franchisées, qui sont une caractéristique de
Marjane.

À Aswak Assalam, par contre, la clientèle féminine est différente, du moins dans ses apparences,
puisque la majorité est composée de femmes voilées. Cependant, celles-ci sont généralement à la
recherche de vêtements susceptibles d’assurer un compromis acceptable entre leur volonté de s’habiller
en « musulmanes » et leur désir de séduction. Comme l’écrit M. Nigita (2003), cette clientèle ne
souhaite nullement « renier [la] tradition (celle de porter un habillement traditionnel), mais [elle cherche]
à l’adapter à la modernité en optant pour des modèles qui lui permettent de suivre la mode ».

                                                                   
47 S. Vallée et al., 2005, p. 22.
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Des lieux pour assouvir sa curiosité et s’informer

Beaucoup d’usagers se rendent à Marjane Ryad et à Aswak Assalam sans avoir l’intention de
pratiquer un acte d’achat, du moins immédiatement. Mais ils y viennent pour découvrir les nouveautés,
suivre l’évolution de la mode ou des nouvelles gammes de produits de beauté ou d’hygiène, ou, plus
prosaïquement, pour s’informer sur les prix pratiqués. Un intérêt particulier est porté aux biens importés,
souvent de luxe et objets de convoitise, présentés dans des vitrines conçues avec le plus grand soin,
comme cela a été noté dans d’autres sociétés et en d’autres lieux, ils sont des endroits où l’on vient « se
confronter, se mesurer, se retrouver, se jauger, considérer les innovations commerciales et les
innovations en matière de comportements » (Y. Chalas et G. Dubois-Taine, 1998).

On y vient aussi pour réaliser des affaires particulièrement aux moments des soldes ou des
promotions. Lorsqu’un achat important est envisagé, par exemple de mobilier, d’électro-ménager, de
matériel informatique, on vient y relever les prix des produits, qui serviront de référence quand l’acheteur
fera le tour des magasins spécialisés en ville.

Des lieux de divertissement et de distraction pour les enfants

Le mercredi après-midi, en week-end, les jours fériés ou pendant les vacances scolaires, les malls
attirent un grand nombre d’enfants. La fonction ludique et festive atteint alors une ampleur inconnue le
reste du temps. La grande salle de jeux de Aswak Assalam n’est ainsi accessible qu’après avoir fait la
queue. Même phénomène à Marjane, où l’espace McDonald’s profite des périodes de vacances
scolaires pour proposer des programmes exclusivement destinés aux enfants : jeux avec animateur,
clowns, tombolas, karaoké, etc. occupent les enfants pendant que les parents consomment dans
l’établissement. Il arrive aussi que les établissements scolaires (privés) ou des associations culturelles
organisent, pour des groupes d’élèves, des visites des centres commerciaux. Leurs responsables
déclarent apprécier la sécurité qui y règne et le bon entretien des lieux.

Des sociabilités contrastées et des interactions sociales somme toute assez faibles

Nous avons appréhendé la nature et la durée des échanges sociaux à partir d’observations
privilégiant les regards, les gestes, les attitudes corporelles. Bien que leur systématisation soit délicate,
plusieurs traits des sociabilités qui se déroulent dans les malls de Rabat peuvent être mis en évidence.

En premier lieu, les sociabilités — si sociabilité il y a — sont, dans l’ensemble, « programmées », en
ce sens qu’elles s’établissent entre membres de la même famille, éventuellement accompagnés
d’invités, ou entre éléments d’un même groupe (pour les jeunes). Les ensembles sont déjà constitués
quand ils arrivent dans le centre commercial et si celui-ci est également le lieu de rencontres ou rendez-
vous planifiés — par exemple au café ou dans un restaurant —, ceux-ci sont finalement assez rares.

Entre clients des hypermarchés ou des boutiques de la galerie marchande, entre ceux et celles qui
déambulent, les échanges sont par contre rarissimes. Ils se produisent à l’occasion d’une demande de
renseignement ou pour fournir une aide particulière, mais ponctuelle et temporaire. Les queues qui
s’allongent parfois aux caisses des hypermarchés sont bien l’occasion de quelques échanges verbaux,
mais guère plus, et ceux-ci sont sans suite. Ce sont donc des relations généralement rapides et furtives
qui s’établissent à cette occasion, juste le temps de se dire quelques mots, sans nécessairement
marquer de temps d’arrêt. En ces lieux, si les regards sont chargés de significations, l’ambiance est
plutôt « muette », du moins si l’on ne tient pas compte des cris des enfants, du fond sonore ou des
annonces publicitaires.

Le mail central, parce qu’il comporte des bancs disposés tout au long, pourrait favoriser des
interactions plus longues ou plus intenses. Il n’en est en fait rien, parce que leur disposition frontale par
rapport à la foule qui circule et le regard dissuasif des agents de sécurité rendent très délicats les
échanges un peu prolongés. Et même au fast-food ou au café de Marjane Ryad, les échanges
demeurent limités, tant ces établissements sont conçus et organisés de manière à réduire au maximum
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la durée de fréquentation des clients. Par contre, comme on l’a déjà laissé entendre, les espaces de
restauration de Marjane et le café de Aswak Assalam sont des lieux d’intense sociabilité, principalement
juvénile. Les groupes qui s’y rendent ne sont pas nécessairement composés de personnes du même
sexe. Ils sont des lieux de rencontre recherchés, à la fois parce qu’ils sont « branchés » et que l’on peut
s’y sentir anonyme. Les jeunes filles s’y donnent rendez-vous avant de déambuler dans la galerie
marchande, de faire un détour par les galeries de mode et de consommer un café ou une pizza au Pizza
Hut48.  En parcourant le mail central, les jeunes peuvent parader, s’afficher et échanger des signes
d’affection ou de séduction dans une relative liberté.

Ce désir de s’afficher participe souvent d’une volonté de distinction sociale. En réalité, on peut
observer dans les malls deux types de comportements apparemment contradictoires. Dans certains cas
prévaut une attitude de côtoiement et d’imitation de la clientèle huppée. On s’efforce alors de respecter
les normes occidentales imposées dans le centre commercial, on soigne son apparence vestimentaire
et sa langue de communication — généralement le français — et on choisit attentivement les moments
et les lieux de fréquentation. Dans d’autres cas, c’est une attitude d’évitement qui est privilégiée pour se
démarquer et être distingué. On essaie de masquer son identité et son milieu d’origine — pour ceux qui
considèrent qu’ils n’ont pas le « bon » profil social ; on évite les moments de trop grande affluence, on
adopte une attitude de mise à distance et, parfois, d’indifférence feinte envers certaines catégories
d’usagers. Certains acquièrent une carte de fidélité pour marquer leur nouvelle appartenance et avoir
accès à une caisse spéciale qui leur permet d’éviter la file d’attente lorsqu’ils doivent régler leurs achats.

En quelque sorte, prend tout son sens ici ce qu’écrivait J. Baudrillard (1979) quand il analysait, à la fin
des années 1970, la société de consommation dans les pays occidentaux : « On ne consomme jamais
l’objet en soi (dans sa valeur d’usage), on manipule toujours les objets (au sens large) comme signes
qui vous distinguent soit en vous affiliant à votre propre groupe pris comme référence idéale, soit en
vous démarquant de votre groupe par référence à un groupe de statut supérieur ».

On peut se demander parfois si ce n’est pas, finalement, autour des magasins franchisés des grandes
marques occidentales que se construisent les sociabilités les plus fortes. Ces magasins attirent en effet
une clientèle nombreuse, mais surtout passionnée et très attachée à sa marque préférée. De véritables
réseaux de client(e)s se construisent alors, confortant ainsi une hypothèse formulée par M. Maffesoli
(1990) selon laquelle ceux-ci (ou celles-ci) « chercheraient moins dans la consommation un moyen
direct de donner du sens à [leur] vie qu’un moyen de se lier aux autres dans le cadre d’une ou plusieurs
communautés de référence ».

Des sociabilités « marchandes » : des liens sociaux autour des produits de marque

La présence à Marjane Ryad, et dans une moindre mesure à Aswak Assalam, d’un bon nombre
d’enseignes franchisées commercialisant des produits d’habillement de marque, attire une clientèle
importante passionnée par ce type de produits. À Marjane Ryad et à l’occasion de nouveaux arrivages,
ces enseignes connaissent une affluence considérable de cette clientèle. Ce sont généralement les
mêmes chalands qui y affluent de manière régulière. Un réseau de client(e)s partageant les valeurs et
symboles véhiculés par ces produits de marque s’est constitué autour de ces différentes enseignes. Ces
réseaux favorisent l’établissement de liens parfois étroits entre client(e)s et propriétaires (ou
gestionnaires) des magasins et il n’est pas rare que des relations amicales s’établissent entre les
client(e)s. Nous avons ainsi pu noter que, lors de l’arrivée des nouvelles collections, boutiques et
restaurants de Marjane devenaient des espaces de rencontre pour les « fans » de certaines marques.

                                                                   
48 Nos observations confirment ce que H. Davis Taïeb (1995) avait déjà constaté : « Les femmes marocaines ont
été assez habiles pour s’approprier l’offre de McDonald’s et utiliser son américanité pour en faire un lieu public
détendu et mixte […], à l’abri de la critique du harcèlement masculin. Ici, une femme peut être vue, sans être mal
vue ».
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LES IMAGES ET SIGNIFICATIONS ASSOCIÉES AUX CENTRES COMMERCIAUX :
DE NOUVELLES REPRÉSENTATIONS DE LA VILLE

Les clients et usagers des malls établissent avec ces lieux des rapports complexes, mais dont une
composante importante relève souvent du symbolique. Les images qu’ils s’en construisent et les
représentations qu’ils s’en forment éclairent d’une certaine manière leur rapport (attendu) à la ville. Nous
proposons d’appréhender cette question à travers trois thèmes : le rapport privé/public, la centralité
urbaine et, plus généralement, le rapport à la ville.

Le rapport privé/public : dépasser la classification normative des espaces

Les malls ont une particularité forte, qui est leur capacité à brouiller les frontières entre l’espace public
et l’espace privé (B. Sabatier, 2006). Les aménagements de l’espace et, plus encore, la mise en scène
des lieux mobilisent en effet des registres qui renvoient à la fois à la scène privée et à la scène publique,
ce qui crée auprès des usagers et des clients des sensations ambiguës.

Dans les deux complexes que nous avons étudiés, les ambiances privilégiées sont celles des
espaces publics. Mais, simultanément, la sélection de la clientèle, l’interdiction qui est faite aux
mendiants et vendeurs ambulants d’y accéder, la prégnance du système de surveillance49 tendent à
rappeler les caractères d’un espace privatif.

Toutefois, quand on s’enquiert auprès de ceux qui fréquentent ces complexes commerciaux des
images qu’ils s’en forment, la majorité d’entre eux les considère comme des espaces publics d’un type
« spécial ». « Spécial » en ce que ces lieux sont perçus comme une alternative bienvenue aux autres
espaces publics de la ville, lesquels sont presque toujours connotés négativement : peu sûrs, délaissés
voire abandonnés, mal entretenus et sales, lieux de la promiscuité aussi. En conséquence, pour ces
usagers, le caractère public de ces lieux se réfère à de nouveaux critères : ils sont sûrs, bien entretenus,
ils offrent des divertissements, etc. L’opposition public/privé ne s’établit plus, pour eux, en lien avec le
statut juridique, mais l’appréciation positive qui est portée sur les malls tient à ce que les normes qui les
fondent sont communément partagées et respectées, permettant ainsi de créer un environnement sans
risque dans lequel les possibilités pour les usagers de se retrouver dans une situation imprévue,
gênante ou conflictuelle sont réduites au maximum. Samira, 30 ans, nous déclare à ce sujet : « Ce que
j’apprécie beaucoup à Marjane, c’est le respect mutuel entre les gens. C’est rare qu’on trouve ici des
situations d’accrochage ou de conflits comme c’est le cas généralement dans les autres espaces publics
de Rabat ». Tout est entrepris, effectivement, pour maintenir une « ambiance sereine, une « scène
toujours plaisante ».

La représentation de la centralité urbaine : entre centralité « repère » et centralité
fonctionnelle

Les promoteurs des deux malls ont eu la volonté de créer des ambiances caractéristiques des
centralités « traditionnelles »50, telles celles du centre-ville ou de la médina. Si, à Marjane Ryad,
prédominent des ambiances51 rappelant les galeries marchandes modernes du centre-ville européen, à

                                                                   
49 J’ai observé à plusieurs reprises la rapidité avec laquelle les agents de sécurité de Marjane se mobilisent pour
éviter tout indicent ou algarade. La plupart de ces incidents se règlent d’ailleurs dans le bureau de ces agents, situé
dans le bloc administratif.
50 Les guillemets se justifient par le fait que le centre-ville de Rabat correspond à la ville coloniale, européenne.
Mais comme cela est le cas presque partout au Maghreb, cette urbanité imposée, importée, a été appropriée par les
populations — pas seulement citadines — au point qu’elle constitue souvent la référence de l’urbanité — à tout le
moins, l’une de ses références.
51 Exprimées par la façon avec laquelle le mail central est aménagé et embelli.
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Aswak Assalam, par contre, ce sont les mises en scène inspirées des kissaria de la médina qui sont
valorisées.

Clients et usagers établissent cependant une distinction nette entre la centralité instituée52 et affective,
qu’ils présentent souvent comme leur centralité « repère », et une centralité pratique et surtout
distractive qui serait celle permise par les centres commerciaux.

Certes, le centre-ville, dans ses deux composantes (médina et centre colonial), reste toujours
prégnant dans la plupart des représentations, mais le fait nouveau est que sa fréquentation n’est plus
exclusive : elle est souvent associée à celle des malls. Par exemple, nombre d’habitants de Témara, qui
viennent au centre-ville de Rabat pendant le week-end, font désormais un détour par Aswak Assalam
avant de rentrer chez eux. Pour eux, le centre commercial est désormais clairement associé à leur
pratique de la centralité.

Pour les jeunes, en particulier pour les plus jeunes (les lycéens et lycéennes par exemple), pour
lesquels la valeur historique et nostalgique de la médina est faible, les malls constituent même la
centralité principale. Ce ne sont plus les valeurs historiques, mémoriales ou patrimoniales qui donnent
de la valeur aux lieux centraux, mais la possibilité de consommer « moderne », de se divertir, d’être vus
et de se faire voir par ceux qui peuvent identifier — à défaut d’apprécier — les signes de distinction mis
en avant.

Pour une clientèle plus large, la centralité des malls est plus appréciée que celle des centres
historiques parce qu’elle participe moins à l’affirmation des valeurs collectives et qu’elle permet de vieux
assouvir la recherche de valeurs hédonistes et individualistes.

Des formes divergentes d’identification et d’appartenance à la ville

En étudiant les images mobilisées par les clients et usagers des malls, nous constatons que ceux-ci
en font des lieux forts d’identification à la ville et les considèrent comme des symboles de l’urbanité en
général.

Par exemple, nombre de visiteurs en provenance de Témara déclarent préférer déambuler ou
effectuer des achats dans les malls de Rabat que dans ceux de leur ville de résidence. Par ce choix, ils
expriment leur souhait de s’identifier aux habitants de la capitale. C’est en tout cas ce qu’affirme Karim,
28 ans : « J’habite à Témara et je fréquente rarement les nouveaux centres commerciaux qui y existent,
car je préfère m’approvisionner à Aswak Assalam de Rabat, car je me suis toujours considéré comme
Rbati, il n’est pas question pour moi de changer mes habitudes ». Ce que ce jeune homme ne dit pas,
mais qu’on peut subodorer, c’est que, s’il se considère certainement comme Rbati, il souhaite avant tout
être considéré comme tel par les autres !

Pour d’autres personnes, les centres commerciaux offrent une sorte de fenêtre sur l’extérieur et
permettent une évasion hors d’un quotidien mal supporté. Aziz, 35 ans, estime ainsi que Marjane Ryad
est l’un des « rares lieux qui me permettent de fuir les foules et les nuisances de la ville ».

Au total, les malls remplissent des rôles apparemment contradictoires : pour les uns, ils sont des
vecteurs d’intégration à la ville et ils permettent d’affirmer leur attachement à l’urbanité ; pour les autres,
ils rendent possible une évasion, peut-être vers une autre urbanité, fantasmée.

                                                                   
52 Cette centralité englobe la médina et la ville ex-coloniale. À Rabat, médina et ville européenne se jouxtent ; ainsi,
la fréquentation du centre colonial est-elle souvent associée à une fréquentation des axes commerciaux de la
médina.
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CONCLUSION

La ville se fait et se fabrique en périphérie, tel est le postulat de départ du programme collectif de
recherche : « Faire la ville en périphérie(s) ? ». Dans notre texte, nous avons essayé de montrer
comment les malls — lancés et financés par le secteur privé — situés en périphérie de Rabat, tentaient
de recréer une sorte de ville « miniaturisée », comment aussi, qu’ils revendiquent fortement leur
modernité ou qu’ils tentent de trouver un compromis, factice ou pas, pastiché ou pas, avec les paysages
et les formes commerciales de la ville historique, ils créent de l’urbanité. De fait, par les nouveaux
rapports au soi, à l’autre, au temps et à la ville qu’ils génèrent, par les valeurs qu’ils illustrent — la
société de consommation, le paraître, le dynamisme, la sécurité, l’ordre, etc. —, ils contribuent
activement, comme l’avait déjà noté F. Navez-Bouchanine (2002, p. 182), à la recomposition des
sociabilités et des urbanités dans la ville marocaine. À la fois interfaces et sas entre le local et
l’Occident, ils sont des lieux où s’apprennent de nouvelles manières d’être ensemble. Mais parce qu’ils
jouent sur des registres qui oscillent entre des logiques contradictoires d’ouverture et de fermeture, du
local et de l’extérieur, du privé et du public, de la réalité et de la fiction, et quand bien même ils tentent
de les articuler (P.-A. Barthel et N. Smida, 2002), les constructions sociales qu’ils favorisent demeurent
ambiguës. Et c’est cette ambiguïté même qui rend compte de leurs effets structurants et innovants, car,
par la multiplicité des registres symboliques auxquels ils réfèrent, ils se présentent comme des
« espaces ressources » où tout un chacun peut puiser.
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Entre-soi et repliement social
ou les nouvelles formes de sociabilité :

le cas d’Ennasr II à Tunis

Hend Ben Othman

INTRODUCTION

Durant les années 1970, une réorientation des politiques urbaines a été engagée en Tunisie, qui a
consisté, entre autres, à redéfinir les modalités de la promotion foncière et immobilière (J.-M. Miossec et
P. Signoles, 1984). Elle s’est accompagnée de la préparation de nouveaux documents d’aménagement
du territoire, à savoir les Schémas Nationaux d’Aménagement du Territoires (SNAT) de 1971-1973 et de
1984 (J.-M. Miossec, 1999) qui ont, entre autres préconisations, prévu l’aménagement de vastes zones
d’habitat en périphérie de la capitale, tant au nord qu’au sud et à l’ouest du Grand Tunis. À la même
époque, un document de planification régionale a été préparé par le District de Tunis (1977), à savoir le
Plan Régional d’Aménagement (PRA) qui réglemente le développement urbain à long terme du Grand
Tunis et détermine également les zones à urbaniser de façon prioritaire. Pour entreprendre ces exten-
sions urbaines, un opérateur public spécifique, l’Agence Foncière de l’Habitat (AFH), a été créé en 1973.

Certains des nouveaux quartiers produits dans ces cadres ont été investis par des couches sociales
aisées : c’est principalement le cas des zones d’habitat lancées au nord du Grand Tunis, qui ont donné
naissance, successivement, aux quartiers d’El Manar 1, 2 et 3 puis à ceux d’El Menzah, numérotés de
IV à IX1. Ils ont rapidement rempli une fonction essentielle, en ce qu’ils ont permis « d’amorcer au sein
du Grand Tunis l’intégration d’une petite bourgeoisie citadine ou villageoise, dans une zone
d’agglomération devenue socialement valorisée »2. En effet, favorisée par la politique de scolarisation
menée par l’État depuis 1959, la petite bourgeoisie, ainsi que certains éléments issus des couches
populaires, ont été intégrées au sein de l’Administration et ont ainsi connu une mobilité sociale
ascendante. Outre l’emploi, accéder à un logement dans ces nouveaux quartiers a été l’une des
manifestations de cette mobilité sociale et a contribué à l’intégration de ces catégories sociales aux
classes moyennes.

C’est dans ce contexte que, à la fin des années 1980, un nouveau lotissement, baptisé « Ennasr II »,
fut créé : situé au nord du Grand Tunis, il se trouve dans la continuité spatiale des Menzah et des
Manar. Nous formulons l’hypothèse que les catégories sociales concernées par cette opération d’habitat
ont, du fait de leurs revenus élevés, de leur niveau d’éducation, de leurs réseaux sociaux, de leur désir
de distinction, etc., des habitus et des pratiques spécifiques, susceptibles de générer des territorialités
propres.

Pour l’usage que nous voulons en faire, nous entendons la territorialité au sens que lui donne
P. Tizon, lequel se situe d’ailleurs dans la continuité de C. Raffestin. Elle serait ainsi « un processus
d’échange et de communication » qui « […] ne se confond pas avec un lien spatial, mais tisse toujours
le rapport de chacun avec les autres acteurs, avec le système institutionnel » (P. Tizon, 1996, p. 26). Il
convient alors d’envisager le territoire selon la définition qu’en donne G. Di Méo, à savoir « un écheveau
                                                                   
1 Les quartiers d’El Menzah, de IV à IX, ont été produits par l’AFH dans les années 1975-1985. Ils se situent dans
le prolongement d’El Manar 1, 2 et 3 et furent baptisés de la sorte à cause de l’impact positif de l’image des
quartiers antérieurs d’El Menzah (de I à III) et de Mutuelleville, produits dans les années 1950-1965.
2 Chabbi M., 1997, p. 262.
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complexe de relations socio-spatiales dynamiques, multidimensionnelles et multiscalaires ; relations
volontaires, délibérées et intentionnelles ; relations tant sociales que culturelles […] » (G. Di Méo, 1998,
p. 12). Nous considérons par ailleurs, à la suite de M. Lussault, que la citadinité est « cette structure de
représentations de la ville que chacun porte en soi […], le récit, les pratiques, jouant justement une
fonction de média et permettant que cette structure se convertisse en langage et en usages »
(M. Lussault, 1997, p. 37).

C’est en nous inscrivant dans ce cadre conceptuel que nous nous intéressons ici aux territorialités des
habitants d’Ennasr II : nous nous proposons en effet d’analyser leur citadinité en actes dans ce nouveau
lotissement en privilégiant la détermination et la signification de leurs pratiques spatiales et sociales.
Nous voudrions en effet vérifier si le processus de territorialisation engagé par ces habitants reflète un
positionnement social par le logement dans un quartier socialement valorisé, qui traduit une volonté
d’appartenance à une population privilégiée.

La citadinité de ces habitants se caractériserait ainsi par la recherche d’un entre-soi sélectif et par des
pratiques de distinction. Nous nous appuierons notamment, pour ce faire, sur les travaux de M. Pinçon
et M. Pinçon-Charlot (1989) sur les beaux quartiers, sur l’ouvrage collectif coordonné par J.-Y. Authier
(2001) sur la vie au quartier et sur les travaux de Y. Chalas (2007, pp. 41-49).

Les éléments dont nous disposons pour vérifier cette hypothèse peuvent être organisés selon trois
plans. En premier lieu, nous analyserons les raisons qui ont conduit ces habitants à s’installer à
Ennasr II, en accordant une place importante aux représentations liées à ce choix, particulièrement pour
ce qui est de la recherche d’un entre-soi. Nous décrirons ensuite leurs pratiques des lieux publics de
consommation et de loisirs, afin de cerner leur rapport au quartier et à la ville. Nous privilégierons enfin
les sociabilités générées par les habitants du quartier en analysant les relations de voisinage qu’ils
entretiennent.

Si la détermination des caractéristiques sociales des habitants d’Ennasr II a été effectuée à partir du
dépouillement de divers documents mis à notre disposition par l’AFH, en particulier ses fichiers-clients et
les listings de vente des différents lots3, les informations relatives aux représentations, aux pratiques et
aux sociabilités ont été collectées dans le cadre d’entretiens semi-directifs que nous avons effectués
auprès de 25 ménages d’Ennasr II, parmi lesquels des propriétaires de villas, de duplex dans des
résidences gardées ou d’appartements dans des immeubles collectifs, ainsi qu’auprès de locataires
d’appartements4.

STRATÉGIES D’INSTALLATION À ENNASR II ET DISTINCTION SOCIALE

Afin de cerner les pratiques qu’inscrivent les résidents dans ce lieu socialement valorisé, et qui
pourraient, en partie, nous renseigner sur leurs territorialités, il s’agit de comprendre les raisons ayant
guidé le choix de leur installation à Ennasr II, leurs stratégies d’accès à cette résidence et la manière
dont ils se positionnent dans l’espace socio-spatial.

                                                                   
3 Les fichiers-clients renseignent sur les acquéreurs de lots individuels, ils renferment des informations relatives à
la profession, à l’adresse et à la date de dépôt de la demande ; les listings de vente informent sur la surface du lot
acquis et son type (habitat, commerce, équipement, etc.), le montant de la transaction et le nom de l’acquéreur.
4 Le dépouillement de la totalité des fichiers des acquéreurs de lots individuels à Ennasr II, des différents listings
de vente de l’AFH, ainsi que les entretiens avec les habitants ont été effectués dans le cadre d’une Thèse de
Doctorat entamée en 2007 à l’École Nationale d’Architecture de d’Urbanisme sous la direction de P. Signoles
intitulée « Production foncière et immobilière, construction territoriale dans les quartiers résidentiels Nord de Tunis :
cas d’Ennasr II ».
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Ennasr II : la nouvelle adresse des classes moyennes et aisées
Le quartier d’Ennasr II est un lotissement de 216 ha, conçu par l’Agence Foncière de l’Habitat, situé

au nord du Grand Tunis, à proximité des quartiers d’El Menzah et d’El Manar, lieux de résidence des
couches moyennes aisées.

Figure 1. Ennasr dans le Grand Tunis.

Le processus de production de ce quartier ainsi que son organisation d’ensemble ayant déjà fait
l’objet d’une publication, nous n’en reprendrons pas les éléments ici5. Nous fournirons par contre un
certain nombre d’informations concernant la composition sociale du quartier.

Ce lotissement, viabilisé par l’AFH, réserve 102 ha pour l’habitat, le reste étant destiné aux
équipements et services, à la voirie et aux espaces verts. Les surfaces destinées aux logements se
partagent entre 36,5 ha vendus sous forme de lots à des promoteurs immobiliers en vue de la
construction de résidences d’habitat semi-collectif6 et d’immeubles d’habitat collectif de standing, et
65,5 ha vendus également sous forme de lots, mais réservés aux ménages pour la construction
d’habitat individuel (villas).

                                                                   
5 Voir Ben Othman H., 2009, pp. 43-54.
6 Ce type de résidence prend souvent la forme de résidence gardée comportant des appartements, des duplex et
des triplex.
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Tableau 1. Répartition des lots à usage d’habitat vendus par l’AFH.

Affectation Superficie (en ha) %
Lots individuels 65,5 65

Habitat individuel isolé 55,5
Habitat individuel en bandes (ITSB) 10,0

Lots pour les PI 36,5 35
Habitat semi-collectif 20,0
Habitat collectif 6,5
Lots mixtes (CUD* + HCD** + EHC***) 10,0

TOTAL 102 100

* CUD = Collectif Urbain Dense (immeubles de 6 à 8 étages situés sur l’avenue principale et vendus aux enchères
publiques) ; ** HCD = Habitat Collectif Dense ; *** EHC = Équipement Habitat Commerce. Source : AFH. Données
établies à partir du dépouillement de l’ensemble des listings de vente de l’AFH pour les différentes typologies.

Selon le dernier Recensement de la Population et des Ménages de 2004, on compterait 29 136
habitants et 10 857 ménages à Ennasr II. Les premiers résidents ont commencé à s’installer au début
des années 1990, à la suite de la vente des premiers lots individuels ; une deuxième tranche,
correspondant à l’extension de l’habitat individuel, a été ouverte en 1995. Les lots d’habitat collectif ont
été commercialisés par vagues successives entre 1990 et 2000. En 2008, la construction de la majorité
des lots est achevée, à l’exception de quelques lots d’habitat collectif.

Une étude approfondie du statut social des clients ayant acheté des terrains à Ennasr II a permis de
déterminer les catégories socioprofessionnelles des acquéreurs des lots individuels. L’analyse a porté
sur un échantillon7 constitué à partir du listing des différents acquéreurs des lots individuels numérotés,
listing que nous avons complété par le recueil des données des fiches-clients fournissant la profession
de l’acquéreur et son origine géographique, l’année de l’achat du lot ainsi que le prix final d’acquisition.

Tableau 2. Catégories socioprofessionnelles des bénéficiaires du lotissement d’Ennasr II
pour les lots individuels en 2005.

Catégories socioprofessionnelles En %
Patrons de l’industrie et du commerce 4
Cadres supérieurs, professions libérales 57
Cadres moyens 25
Employés du commerce et de l’artisanat 2
Autres (propriétaires terriens expropriés8, travailleurs à l’étranger 4
Inactifs 1
Pas de données 7

TOTAL 100

Source : AFH, élaboration personnelle (Hend Ben Othman).

Il ressort de ce tableau que 61 % (au moins) des acquéreurs des lots individuels sont des cadres
supérieurs et 25 % des cadres moyens. Ainsi, 76 % (au moins) des bénéficiaires de ce lotissement

                                                                   
7 Nous avons pris pour base de sondage ce listing contenant 1 422 noms. Ensuite, le choix des unités composant
l’échantillon s’est fait à partir d’un tirage avec un taux de sondage de 1/10. Cet échantillon une fois extrait — il
comporte 144 unités —, son analyse nous a permis de déterminer le statut socioprofessionnel des acquéreurs.
8 Il s’agit des propriétaires de terrains à Ennasr II avant son acquisition par l’AFH, qui ont convenu d’un
remplacement d’une partie de leurs terres cédées à l’AFH par des lots individuels dans l’opération.
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appartiennent aux classes moyennes et aisées. Compte tenu d’une surface minimale des lots de 400 m2

et d’un prix au m2 de terrain qui a évolué de 33 DT le m2 en 1987 à 110 DT en 2004, la charge foncière
minimale était en 1987 de 13 200 DT pour atteindre, dix ans plus tard en 1997, 26 000 DT, c’est-à-dire
le double9. En outre, l’AFH vend les lots aux acquéreurs au comptant et leur fait supporter une part
importante du préfinancement des coûts d’aménagement. Les cahiers des charges des lotissements de
l’AFH stipulent aussi que la construction du logement doit être engagée dans un délai de deux ans après
l’acquisition du terrain sous peine de forclusion. Cette injonction s’ajoute aux contraintes techniques et
architecturales propres au lotissement d’Ennasr II. En effet, la nature argileuse du terrain nécessite de
lourds travaux de fondations et de soutènement, qui renchérissent les coûts de construction pour
l’acquéreur. Il en résulte que seuls les ménages appartenant aux strates supérieures des classes
moyennes et aux classes aisées sont en mesure de faire face à de telles exigences financières.

Par ailleurs, et pour les appartements vendus par les promoteurs immobiliers dans les résidences
d’habitat semi-collectif et dans les immeubles10, le prix du m2 bâti est très élevé, de l’ordre de 900 à
1 200 DT, pour une moyenne à El Menzah ou La Soukra de 750 DT le m2. Ces prix limitent le marché à
Ennasr II à des catégories sociales aisées. C’est le cas aussi des locataires de ces appartements, qui
doivent s’acquitter de loyers élevés tous les mois11. Ces conditions ont favorisé une sélection des
catégories socioprofessionnelles pouvant s’installer à Ennasr II.

Stratégies d’installation des habitants à Ennasr II et recherche d’un entre-soi
basé sur la distinction sociale

Les habitants d’Ennasr II peuvent être classés en différentes catégories selon le type de logement
qu’ils occupent et leur statut d’occupation. Nous distinguons en effet les propriétaires de villas qui ont
acquis un lot de l’AFH et ont ensuite construit leur logement ; les propriétaires d’appartements ou de
duplex dans des résidences d’habitat semi-collectif ou collectif ; les locataires d’étages de villas ou
d’appartements. Cette classification a nécessité des entretiens variés avec les différentes catégories
identifiées12.

Les propriétaires de villas

Bien que les prix demandés par l’AFH aux acheteurs individuels de lots ne représentent environ que
le tiers de ceux exigés par les promoteurs fonciers privés, ce qui rend l’accès à ces lots moins sélectif
que l’accès aux appartements, il n’en reste pas moins nécessaire de s’interroger sur les stratégies
résidentielles mises en œuvre par les habitants des villas.

En ce qui concerne ces derniers, en analysant leur parcours résidentiel ainsi que les caractéristiques
des logements précédemment occupés  et les statuts d’occupation (J.-Y. Authier et J.-P. Lévy, 2002,
pp. 329-354), il apparaît que la majorité des ménages interviewés sont engagés dans un parcours
résidentiel depuis les années 1970 et sont inscrits dans une trajectoire promotionnelle. Ils proviennent
des lotissements d’El Menzah et d’El Manar, lieux de résidence des classes moyennes aisées, où ils
étaient précédemment locataires ou propriétaires d’appartements. Leurs quartiers d’origine servaient de

                                                                   
9 1 DT (dinar tunisien) = 0,53544 € en mai 2009.
10 Après avoir acquis les terrains destinés à l’habitat semi-collectif et collectif de l’AFH sous forme de lots, les
promoteurs immobiliers procèdent à la construction de leurs projets immobiliers et revendent ensuite les
appartements et duplex à des ménages.
11 À titre d’exemple, et d’après le suivi des annonces de location d’appartements et les indications d’un agent
immobilier, un S + 3 à Ennasr se loue 650 DT en moyenne alors que le même à El Menzah se négocie à 450 DT
par mois et à El Mourouj (quartier de classes moyennes au sud de Tunis) à 300 DT.
12 Nous avons en effet essayé d’avoir un minimum de 5 entretiens avec chaque catégorie identifiée, sauf la dernière
catégorie pour laquelle nous n’avons réalisé que 3 entretiens.
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parc de transit en attendant l’accès à un terrain de l’AFH. La raison du déménagement à Ennasr II est
donc l’amélioration de leurs conditions de logement ou l’accès à la propriété.

« Nous avons habité dans un appartement en location à L’Ariana pendant un an en 1975. Ensuite, en
attendant que l’appartement qu’on devait acheter soit prêt, on a habité dans un studio qu’on a construit à
Hammamet, au-dessus de la maison de mes beaux-parents, pendant 6 mois [courant 1976]. En
décembre 1976, nous avons emménagé dans notre appartement à El Menzah VI. C’étaient des
appartements vendus par l’Immobilière de l’Avenue. En 1996, nous avons changé pour Ennasr car
l’appartement était devenu trop petit pour nous et l’AFH nous a contactés pour notre lot13 » > Samira.

« À notre mariage, en 1982, nous avons habité à El Menzah VI, dans un appartement en location situé
dans un immeuble construit par la CNRPS14. En 1996, nous avons acheté le terrain à Ennasr et en 1999,
nous nous sommes installés ici » > Béhija, 49 ans.

L’installation à Ennasr II correspond donc à une ascension sociale pour cette catégorie d’habitants.
Elle est généralement le fruit d’une évolution dans le parcours professionnel et donc dans le statut social
et les aspirations.

Les propriétaires des villas ont formulé des demandes depuis la fin des années 1970 et le début des
années 1980, auprès de l’AFH, pour l’acquisition d’un lot. Ces demandes ne spécifiaient pas que la
résidence demandée se trouvait à Ennasr II, ne serait-ce que parce que le lotissement n’était même pas
programmé à ce moment-là. Mais comme les opérations entreprises à l’époque par l’AFH, par exemple
à El Manar, n’ont pas permis de satisfaire toutes les demandes, l’opérateur public a proposé
ultérieurement à certains demandeurs un lot à Ennasr II, qui était le dernier lotissement que l’Agence
avait réalisé et qu’elle commença à commercialiser à la fin des années 1980.

« À notre mariage, en 1979, nous avons habité à L’Ariana, dans un appartement en location, pendant un
an et 9 mois. En 1981, nous avons acheté un appartement à El Menzah VI [à la Cité Ennour plus
exactement]. C’était une opportunité et nous y sommes restés 19 ans. Nous avons déposé notre
demande à l’AFH en 1978 ; le terrain à Ennasr nous a été donné en 1998, on nous a retardé de 20 ans !
Nous nous sommes installés ici en 2000. On pensait obtenir un terrain à El Manar, comme nos amis,
mais finalement, l’AFH à lancé Ennasr ! » > Hamida, 56 ans.

Dans ce cas, les résidents de cette catégorie n’ont pas véritablement « choisi » le quartier, mais ils
ont juste opté pour la garantie offerte par l’aménageur public d’un haut niveau d’équipements et
d’infrastructures et l’assurance, du fait des prix élevés, que les futurs acquéreurs seraient de la même
catégorie sociale qu’eux. Makkia15, âgée de 53 ans, correspond à ce profil :

« On ne voulait pas spécialement Ennasr, on a choisi un terrain AFH. Je n’aime pas Le Bardo car c’est
humide, et pas plus la banlieue Sud, car elle me paraît loin. El Mourouj, c’est surpeuplé, et on ne connaît
personne là-bas. Je ne me voyais pas y habiter. On croyait que ce quartier [Ennasr] allait s’appeler
Menzah X ou XI. Le nom Ennasr existe malheureusement aussi à la cité Ettadhamen [...]. Finalement,
l’AFH a appelé le quartier “Riadh Ennasr” [Les Jardins d’Ennasr], ça sonne mieux ! »16.

                                                                   
13 Les candidats déposent des demandes de lot à l’AFH en indiquant leurs préférences (villes et quartiers
souhaités) et l’AFH les contacte après quelques années quand leur demande peut être satisfaite.
14 CNRPS : Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale, un organisme qui finance des logements.
15 Makkia est une mère de famille, ancien cadre dans une banque et retraitée. Son mari est un entraîneur de
football connu. Ils habitaient précédemment à El Menzah I, et, encore avant, à El Menzah VII.
16 Le Bardo est une banlieue de classes moyennes, située à l’ouest de Tunis, dans la première couronne. La
banlieue sud est composée des communes de Mégrine, Ben Arous, Radès, Ez Zahra et Hammam Lif : hormis la
seconde, plutôt ouvrière, les autres sont mixtes (populaires et moyennes inférieures, plus rarement moyennes
supérieures). El Mourouj est une grande opération de l’AFH située en banlieue Sud et destinée principalement aux
catégories sociales populaires et moyennes inférieures. Ettadhamen est un très gros quartier non réglementaire —
du moins au moment de sa création, dans les années 1970 — de la banlieue Ouest qui, pour la bourgeoisie citadine
tunisoise, demeure le prototype du quartier répulsif. Les opérations El Menzah se sont achevées par les
lotissements El Menzah IX et IXbis : beaucoup de Tunisois aisés ont espéré que les lotissements créés
ultérieurement dans leur continuité reprendraient le toponyme et se contenteraient de poursuivre la numérotation…
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La première raison avancée pour le choix d’Ennasr II ou d’un lot de l’AFH est le bon niveau d’équipement
des lotissements, ainsi que le prix au m2, car celui-ci demeure moins élevé que les prix du marché :

 « Mon mari, en déposant une demande à l’ AFH, a entendu dire que ce quartier serait bien, avec un bon
voisinage et toutes les commodités. Ils [les commerciaux de l’AFH] avaient dit qu’il y aurait un centre
commercial, des écoles, des lycées, tout ! » > Emna, 42 ans.

L’autre raison avancée est la recherche de sécurité et d’un bon voisinage. Ainsi, les ménages
choisissent de s’installer à Ennasr II afin, selon eux, d’être entourés de gens « bien », c’est-à-dire
appartenant à leur milieu social, et d’être assurés d’un cadre résidentiel sécurisant et calme, sans
problèmes de voisinage. Une résidente a évoqué les sacrifices financiers consentis rien que pour jouir
d’un cadre de vie sécurisant :

« Je préfère avoir juste [de quoi vivre] et vivre à Ennasr. Pas pour frimer, mais pour habiter un lieu “ndhif”
[propre, au sens littéral du terme17] : quand tu sors le matin, tu vois des gens “ndhaf” [respectables],
personne ne t’embête. Pour moi qui ai habité La Marsa étant jeune fille, avec un bon voisinage, c’est
important. Il faut vivre dans un quartier résidentiel pour ses enfants, en prévision de leurs fréquentations
futures » > Emna, 42 ans.

L’accès à la maison individuelle dans un lotissement socialement valorisé représente, pour la plupart
des personnes interrogées, un idéal à atteindre, car c’est lui qui exprime le mieux l’appartenance à un
groupe social privilégié :

« C’est un quartier agréable et chic, car il faut avoir une bonne fonction pour pouvoir faire le
remboursement des crédits. Les catégories socioprofessionnelles sont assez élevées, c’est cher ici ! Il y a
des gens très aisés, et le reste ce sont des gens normaux, comme nous tous. Mais ce sont des gens
respectables, on n’a pas de problèmes » > Makkia, 53 ans.

Bien que reprochant le manque d’espaces verts, de parkings et d’équipements, et se plaignant de la
circulation et des pentes, ces habitants tiennent un discours en opposition avec leurs doléances. En
effet, quand ils parlent de leur quartier, ils tendent à renvoyer une image de résidents épanouis et
heureux de leur situation :

« C’est un quartier que j’aime bien, je suis à l’aise. Dommage pour les autres qui n’ont pas l’occasion
d’acheter un terrain ici. C’est ma bouffée d’oxygène. Mais les immeubles, c’est “khoudha” [cacophonie].
Mais nous, on est au point le plus haut. Les pentes, c’est ce qu’il y a de plus désagréable à Ennasr.
Sinon, c’est un quartier bien fréquenté » > Béhija, 49 ans.

Cette valorisation des lieux de résidence s’effectue cependant en marquant l’opposition avec l’avenue
Hédi Nouira, le grand axe commercial du quartier, bordé d’immeubles R + 8 sur plus de 2 km :

« L’avenue Hédi Nouira ne fait pas partie de ma vie, j’y passe par nécessité. Mon quartier, pour moi, c’est
là où il n’y a pas d’immeubles, c’est des arbres, des maisons, beaucoup de verdure […] » > Béhija, 49 ans.

Pourtant, aucun arbre n’a été planté dans le quartier et la seule verdure repérable est celle qui
agrémente les jardins privés des villas !

Ce hiatus existant entre la réalité et les représentations montre à quel point certains habitants, issus
des classes moyennes, magnifient leur lieu de vie afin qu’il soit en correspondance avec une image
idéalisée d’un quartier valorisé et moderne. Par ailleurs, ce positionnement par rapport à une altérité, qui
se concrétise par l’utilisation d’un vocabulaire spécifique (« l’autre Ennasr », « Hédi Nouira », « l’autre
côté », etc.) mobilisant des adjectifs péjoratifs (« bruyant », « grouillant », « mal foutu », « mal fait »,
« mal fichu », « surpeuplé », « entassé », « encombré », etc.) est une manière de se démarquer de
l’image finalement assez négative que renvoie le quartier, lequel fait l’objet de maintes critiques de
Tunisois et dans la presse écrite.

                                                                   
17 Ici, prend le sens de « respectable ».
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Les propriétaires d’appartements ou de duplex dans des résidences ou immeubles d’habitat
semi-collectif ou collectif

Pour les habitants des résidences d’habitat semi-collectif et des immeubles, le haut standing des
projets immobiliers, la sécurité qu’ils offrent et le voisinage socialement valorisé qu’ils proposent sont
des facteurs déterminants pour l’installation dans ce quartier.

« Le quartier m’a plu, il est calme, on a tout ce qu’il faut, épicier, légumes, courses diverses […]. Je passe
la commande à l’épicerie par téléphone, et on me livre. Tout le quartier est gardé, je n’ai pas peur ici […].
Le standing est très haut et tout le monde est connu ici [dans la résidence]. La résidence est très
agréable, il y a de la convivialité. Pour moi, c’est sécurisant. […]. Je suis contente d’être ici. Franchement,
je suis bien entourée, il y a des médecins, des gens d’un certain niveau social et intellectuel. Il y a des
beldis18 tunisois et des beldis d’autres régions. Les gens sont polis. Ce n’est pas forcément une catégorie
très aisée, ce sont des fonctionnaires, des cadres supérieurs vivant avec des crédits » > Zakia, 70 ans.

Les promoteurs immobiliers mettent en avant dans leurs brochures publicitaires, outre le haut
standing des logements, le fait que leurs résidences et immeubles soit gardés jour et nuit et que l’accès
soit exclusivement réservé aux seuls résidents. Cet entre-soi créé et publicisé par les promoteurs, au
travers de leur offre sélectivement orientée vers les classes aisées, a permis d’attirer cette clientèle en
quête d’un lieu de vie à haute visibilité sociale et investi par des couches sociales aisées ou s’efforçant
de le paraître.

Par ailleurs, l’acquisition d’un appartement ou d’un duplex correspond à des stratégies et à des
logiques d’investissement différentes. Nous avons rencontré trois cas distincts.

• D’abord, comme pour l’habitat individuel, il y a les ménages qui sont inscrits dans une trajectoire de
promotion sociale, pour qui l’acquisition d’un appartement correspond à un accès à la propriété dans un
lotissement socialement valorisé. Ce sont généralement des ménages en milieu de parcours résidentiel,
qui étaient locataires dans des immeubles à Tunis.

• Une deuxième catégorie se compose des ménages en fin de carrière ou à la retraite, dont les
enfants sont partis de la maison, et qui étaient auparavant installés dans des quartiers aisés tels qu’El
Manar. Ils ont procédé à la vente de leur villa et ont opté pour l’acquisition d’un appartement de standing
dans un projet immobilier moderne et offrant toutes les commodités :

« À mon mariage, en 1960, on s’est installé au quartier du Belvédère, dans un appartement en location.
Ensuite, en 1969, nous avons changé pour une villa en location à la rue Barthou. En 1980, nous nous
sommes installés dans une très belle villa à Mutuelleville, rue du docteur Burnet. C’était le meilleur
quartier à l’époque, Bourguiba y avait sa maison avant le Palais de Carthage, tous les ministres de
l’époque y habitaient […] ; c’était le quartier le plus huppé de la ville. En 1989, nous avons changé pour
une villa à El Manar, une très grande villa avec une cave et deux niveaux. J’y suis restée jusqu’à la mort
de mon conjoint. Là, j’ai commencé à chercher à déménager, car mes deux filles allaient se marier et
j’allais me retrouver toute seule dans une grande maison. Et en 2000, j’ai donc changé avec elles pour
m’installer dans ce duplex à Ennasr »19 > Jalila, 73 ans, veuve.

• La dernière catégorie est formée de jeunes ménages ou d’étudiants20 qui occupent l’appartement ou
le duplex acheté par leurs parents. L’acquisition correspond ici à une logique de placement familial dans
un quartier socialement valorisé. Les enfants, bien que n’ayant pas choisi Ennasr II, jouissent
d’appartements luxueux et sont conscients de la chance qui leur est ainsi offerte :

« Ce sont mes parents qui ont acheté cet appartement. Pour ma sœur et moi, qui avons fait des études
de médecine, c’est un bon investissement. Pour le moment, on en profite pendant nos études. Plus tard,
ou bien l’un de nous va vivre dans l’appartement, ou bien on va le transformer en cabinet médical. C’est

                                                                   
18 Le beldi est un citadin de souche, à l’urbanité (traditionnelle) bien affirmée.
19 Le Belvédère est un quartier chic du nord de Tunis, près du parc du même nom. Mutuelleville est un quartier de
même standing, qui le jouxte. La rue Barthou est dans la ville ex-européenne. Le Palais de Carthage est la
résidence du Président de la République.
20 C’est le cas d’étudiants poursuivant leurs études à Tunis et originaires d’autres villes du pays.
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un excellent emplacement pour un cabinet. D’abord, c’est entouré de médecins, spécialistes, généralistes
et il y a une grosse clientèle potentielle. Ensuite, c’est un endroit accessible, le patient devient fidèle.
C’est plus accessible que le centre-ville 21 » > Nizar, 32 ans, médecin.

Pour les jeunes couples, cette aide des parents constitue un bon départ dans la vie pour pouvoir
acquérir à leur tour un terrain plus tard et construire leur propre villa :

« Nous habitons un duplex que mon beau-père a acheté pour nous juste avant notre mariage. En 1999,
c’est l’endroit où il y avait des appartements de standing et des résidences disponibles. C’est un bon
quartier, un bon voisinage. Ça nous dispense d’un loyer et nous épargnons actuellement pour acheter un
terrain dans un bon emplacement et construire à notre tour » > Olfa, 32 ans.

L’installation de ces jeunes couples à Ennasr II constitue donc une étape dans leur trajectoire
résidentielle, l’acquisition correspond souvent à un investissement fait par les parents ou auquel ils ont
largement contribué.

Les locataires d’appartements

Cette troisième catégorie est la plus hétérogène d’un point de vue social et économique. L’offre
d’appartements à Ennasr II inclut aussi bien des studios (40 m2) que des appartements de 80 à 170 m2

et des duplex (pouvant atteindre 200 m2) avec des loyers mensuels variant de 300 à 1 000 DT. Ce
niveau de prix rend le marché locatif relativement accessible à différentes catégories sociales.

Sans prétendre présenter de manière exhaustive les profils des habitants qui ont choisi de s’installer
en location (dans un appartement) à Ennasr II, nous pouvons néanmoins en retenir quatre que nous
considérons comme les principaux.

• La première catégorie correspond à celle de ménages en début de parcours résidentiel. Ils sont
généralement nouvellement installés en couple et sont des cadres supérieurs actifs. Leur installation à
Ennasr II a été motivée par la recherche d’un appartement neuf et de standing ou par la proximité des
lieux de résidence de leurs parents :

« À notre mariage, nous avons cherché un appartement de 3 pièces avec salon à Ennasr. C’était
important pour nous d’habiter un appartement neuf, qui ne nécessite aucune réparation, et de standing,
et qui soit proche d’El Manar où habitent mes parents. C’est plus pratique pour les repas dans un premier
temps et ensuite pour la garde de notre bébé quand il est né » > Yadh, 35 ans, avocat installé à son
compte et Rim, 32 ans, juriste, mariés depuis 5 ans, 1 enfant.

« Pour nous, le plus important, c’était le standing ! Nous voulions mener le même niveau de vie qu’avant
le mariage, même en étant locataires, et les meilleurs appartements, c’est à Ennasr qu’ils se trouvaient,
l’offre était plus importante qu’au Lac22 en 2001. Les cuisines sont équipées, le revêtement de sol est en
marbre blanc pour les espaces communs et les matériaux sont de premier choix. En plus, le quartier est
sélect, enfin était car avec l’offre des studios, c’est devenu “mkhalit” [hétérogène] et on a des problèmes
de prostitution et de tapage nocturne. Nous pensons d’ailleurs déménager, c’est devenu insupportable
dans l’immeuble ! » > Nedra, 35 ans, médecin et son mari Slim, 37 ans, propriétaire d’une société
d’informatique, installés dans un appartement depuis 7 ans.

• La deuxième catégorie est celle de familles en milieu de parcours résidentiel, qui n’ont pas encore
accédé à la propriété, et qui ont choisi de s’installer dans un quartier socialement valorisé correspondant
à leurs aspirations.

• La troisième catégorie est représentée par des étudiants qui louent à l’année pendant leurs études.

• La quatrième catégorie, plus rare (un cas seulement), est celle d’une décohabitation, à la suite d’un
divorce, et la personne interviewée, qui vit avec ses deux enfants adolescents, a cherché à s’installer à

                                                                   
21 Il y a à la fois moins d’embouteillages pour y accéder et c’est plus facile pour stationner.
22 « Le Lac », ce sont « Les Berges du Lac », quartier de haut standing récemment aménagé sur des terrains
récupérés en bordure du lac de Tunis.
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proximité de son ancien lieu de résidence (El Manar), où elle avait ses habitudes, et dans un quartier où
la sécurité était assurée.

L’installation dans ce type de quartier est ainsi liée à toute une série de motifs, qui véhiculent des
représentations accompagnant la mobilité sociale ascendante des habitants. Ainsi, le désir d’habiter à
Ennasr II, qui représente pour certains comme une sorte d’accomplissement de leur parcours
résidentiel, a été motivé, pour la majorité des habitants interviewés, par la quête d’un entre-soi et d’un
désir de distinction sociale. Néanmoins, ce choix d’Ennasr II correspond à des stratégies résidentielles
fines et distinctes, selon l’âge, le type d’habitat et le parcours résidentiel.

De fait, le quartier Ennasr II est devenu aujourd’hui un symbole de réussite sociale ; y habiter
constitue un « privilège » et vérifie ainsi plutôt bien le constat de Y. Grafmeyer selon lequel « les
positions résidentielles sont des marqueurs des destinées sociales » (Y. Grafmeyer, 1995).

Le souci de l’« adresse » se manifeste à Ennasr II par les pétitions signées par les acquéreurs de lots
de l’AFH, sollicitant le changement de l’appellation Ennasr II en El Menzah X et XI, en référence aux
quartiers d’El Menzah VI à IX, lieux de résidence des classes moyennes et supérieures aisées. Le
compromis trouvé par la municipalité de L’Ariana a été de rajouter le terme « Les Jardins » [Riadh] à
Ennasr pour conférer au quartier un nom plus attrayant et plus valorisant, susceptible par conséquent
d’assurer aux résidents un meilleur affichage de leur réussite sociale. Les habitants mobilisent ainsi
« les connotations sociales qui sont rattachées à ces espaces à des fins de différenciation et de
distinction sociale » (A. Lévy, 1998, p. 388), tant il est vrai que le positionnement dans l’espace urbain —
ne serait-ce que par le biais du nom du quartier — renforce le positionnement dans l’espace « social ».

Comment alors ces représentations, liées à la distinction et à la sélectivité sociale, se manifestent-
elles dans les pratiques des habitants ? Quelles sont les pratiques spatiales qu’ils développent une fois
qu’ils y sont installés ? Quelles sont les sociabilités spécifiques à ces groupes sociaux ?

LES PRATIQUES DES HABITANTS :
DES TERRITORIALITÉS MULTIPLES ET DES SOCIABILITÉS RÉDUITES

Nous privilégierons dans ce qui suit deux orientations pour répondre à ces interrogations, qui sont de
nature à nous éclairer sur la citadinité des résidents à Ennasr II. La première consistera à analyser les
pratiques spatiales des habitants à partir de leur fréquentation des lieux publics de loisir et de
consommation ; la seconde s’intéressera aux relations de voisinage développées par les habitants, ainsi
qu’à la manière dont ils qualifient et gèrent ces relations.

Pratiques des lieux publics
Ennasr II, en tant que quartier moderne, équipé et offrant toutes les commodités, est différemment

investi par les habitants à travers des pratiques variées, que celles-ci soient liées à leur mode de vie, à
leur niveau de motorisation ou à leur parcours résidentiel.

Les lieux de consommation : des territorialités multiples liées au mode de vie

Les individus ou ménages qui ont effectué un changement de résidence développent bien sûr des
pratiques spatiales dans leur nouveau quartier, mais en maintiennent aussi — du moins généralement
— en rapport avec leur ancienne résidence. Par ailleurs, on observe que, dans leur nouveau quartier, ils
sont relativement autonomes, contrairement à ce qui est d’usage en centre-ville. C’est le cas à Ennasr II
où, malgré l’existence de tous les équipements et services, la majorité des personnes interviewées
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expriment un attachement à leurs lieux de résidence antérieurs, les raisons avancées étant
principalement économiques ou faisant état des habitudes acquises. Pour autant, ces personnes
insistent très fréquemment sur leur capacité à choisir les lieux où elles se rendent pour effectuer des
courses, recourir à des services ou pratiquer tel ou tel loisir. Cette affirmation de leur capacité de choix
et de leur autonomie est une marque de leur volonté de s’affirmer comme des individus et de se
distinguer des autres.

Environ 75 % des personnes interrogées font leurs courses hors du quartier. La majorité d’entre elles
avance comme argument la cherté des prix pratiqués à Ennasr II, et insistent sur leur capacité d’avoir
« le choix » de faire leurs courses ailleurs, là où ils ont leurs habitudes, dans leur ancien quartier, ou là
où ils estiment trouver une bonne qualité de produits à un meilleur marché.

« Je fais mes courses au Monoprix d’Ennasr, mais pour les légumes, je vais au marché de L’Ariana ou à
celui de La Fayette23. Et le reste, le complément, je m’approvisionne chez l’épicier du coin. Je ne suis pas
cliente ici, c’est beaucoup plus à El Menzah VI. Je n’aime pas Ennasr pour les services, je suis cliente
ailleurs. Avec la voiture, on va où on est satisfait et à l’aise. Ici, je vais au kiosque à essence seulement »
> Hamida, 56 ans, médecin, épouse d’un directeur de banque, qui habitait précédemment à El Menzah VI.

La seule personne âgée de plus de 55 ans à avoir déclaré faire ses courses exclusivement à
Ennasr II est une dame qui n’est pas motorisée. Ceci permet de relier directement les pratiques des
lieux des habitants du quartier à leur niveau de motorisation (un ou deux véhicules particuliers, voire
plus quand il y a des enfants en âge de conduire). La disposition d’un véhicule est évidemment un
facteur qui favorise les mobilités et qui ouvre les choix des lieux pratiqués, facilitant en particulier l’accès
à l’ancien quartier de résidence, à ses équipements commerciaux et à ses services. Le parcours
résidentiel de ces habitants et leur installation durant souvent plus de 10 ans dans leur quartier antérieur
permet donc d’expliquer en partie leur attachement aux lieux de consommation antérieurs.

Les jeunes couples ou ménages de moins de 40 ans recourent par contre de façon beaucoup plus
régulière aux commerces et services d’Ennasr II : épiceries, marchands de légumes, coiffeur, salle de
sport, shopping, etc., tous les besoins étant selon eux immédiatement satisfaits dans le quartier.
Ennasr II, en tant que zone de commerces et de services, leur offre, du fait de sa proximité et des
facilités de stationnement, un gain de temps considérable, qui pallie ses inconvénients tels que les prix
excessivement élevés des produits, à en croire nos interlocuteurs :

« C’est vrai que tout est plus cher qu’ailleurs, mais si je vais ailleurs, la distance et le temps de
déplacement augmentent, donc pour moi, tout est concentré à Ennasr. J’ai ici mon coiffeur, ma salle de
sport, je fais mon shopping... Ça me libère du temps pour m’occuper de mes petites filles »  > Olfa, 32
ans, architecte, épouse d’un expert-comptable, habite depuis son mariage un duplex offert par les parents.

Et ils insistent surtout sur leur manque de disponibilité :
« Je fais tous mes achats au Monoprix d’Ennasr, même pour les légumes en cas de besoin. C’est très
pratique, ça reste ouvert tard et c’est proche de chez moi. Et on a la liberté de choisir les produits. Il y a
aussi les produits préemballés, les légumes je veux dire nettoyés, cela permet de gagner du temps, car le
facteur temps est très important ! » > Emna, 42 ans, cadre dans une banque et épouse d’un tapissier,
installée à son mariage dans une villa que son mari a construite.

Temps, distance, liberté de choix : autant de raisons avancées par les jeunes ménages qui mènent un
mode de vie rythmé par le travail et les exigences de la modernité, et qui ont le plus souvent des enfants
en âge de scolarisation, pour concentrer leurs achats dans le quartier d’habitation. Ils investissent ainsi
leur quartier par leur forte consommation des services offerts. Par ailleurs, le fait que ces jeunes
ménages soient nouvellement engagés dans un parcours résidentiel permet d’expliquer leur manque de
pratiques d’autres lieux de consommation, et leur attachement à leur quartier.

                                                                   
23 La Fayette est un marché urbain, au centre-ville de Tunis, qui était très fréquenté par les Européens au temps de
la colonisation et aux premières années de l’Indépendance, et qui est réputé pour la qualité de ses produits.
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Des pratiques des lieux de loisir sélectives et hors du quartier

Concernant la fréquentation des lieux publics, les pratiques sont là aussi différenciées entre les
jeunes couples installés et les ménages de plus de 50 ans : la moitié de ces derniers avoue ne pas
fréquenter les salons de thé, cafés ou restaurants d’Ennasr II, concentrés sur l’avenue principale,
préférant recevoir chez eux ou aller chez des amis. Ils fréquentent plus les restaurants et les salons de
thé de la banlieue Nord de Tunis ou des Berges du Lac, les principaux « beaux quartiers » de Tunis.

Ce sont plutôt leurs enfants, souvent âgés de moins de 25 ans, qui investissent les salons de thé et
les restaurants branchés de l’avenue commerciale qui est devenue le repère des adolescents du
quartier et des jeunes Tunisois aisés.

Ces lieux de rencontre et de loisir ont été élevés en véritables endroits à la mode, où la frime et le
désir d’affichage et d’ostentation l’emportent sur les prix élevés des services. Bien que la vue offerte aux
consommateurs des salons de thé soit obstruée par une longue enfilade d’immeubles en béton de huit
étages, et que les terrasses donnent directement sur la chaussée, les clients y affluent tant en
provenance d’Ennasr que des quartiers environnants de Tunis24.

Mais, tout en appréciant la qualité des infrastructures et les nombreux services qu’offre Ennasr II, ses
habitants ont tout de même du mal à s’approprier les espaces publics, à leur donner cette valeur
symbolique qui leur permettrait de les investir et de s’y ancrer, à l’instar des lieux privés. Ils renvoient
cette difficulté d’appropriation aux insuffisantes qualités urbaines du quartier, qui n’offre aucun espace
public de rencontre tels que parcs, places et placettes, susceptible de favoriser rencontres et
interactions sociales, mais aussi à la topographie accidentée du terrain qui empêche toute promenade et
tout investissement des lieux, sauf en voiture :

« […] Il n’y a pas de cinéma, pas de théâtre, pas de galerie d’art, ni de centre commercial. On ne peut
pas faire de promenade à Ennasr, car c’est fatigant, à cause des montées et descentes […] » > Olfa, 32 ans.

Les habitants montrent une parfaite maîtrise des ressources que leur procure leur statut social, ce qui
leur permet des territorialités multiples et diversifiées dans leur quartier et dans la ville. Ils mobilisent leur
capacité de mobilité et leur fort pouvoir d’achat afin de vivre dans et hors de leur quartier, et pratiquer
des lieux de loisir sélectifs et distingués à Tunis ou dans les autres villes côtières :

« Je sors une fois par semaine. Mais on n’aime pas beaucoup Ennasr, car il y a beaucoup de fumée dans
les salons de thé et les restaurants […]. Je vais surtout avec mon mari manger quelque chose le soir,
mais nos restaurants préférés ne sont pas forcément ici. Ils sont un peu partout à Tunis : au Lac, à
Gammarth, à Menzah V […]. On a un seul restaurant à Ennasr, “La Tavolata”. Et il nous arrive le week-
end d’aller dîner à Hammamet 25 » > Nedra, 35 ans.

Ces résidents d’Ennasr II développent tout particulièrement des pratiques spatiales en réseau,
correspondant à leur statut social et leur mode de vie.

Quel type de sociabilités ces habitants vivant la plupart du temps hors de leur quartier sont-ils
cependant en mesure de développer ?

Relations de voisinage
Afin d’analyser les sociabilités propres à ces groupes sociaux, nous avons privilégié l’analyse des

relations de voisinage qu’établissent et gèrent les habitants vivant dans les différents types d’habitat
d’Ennasr II.

                                                                   
24 Ce sont des pratiques du même type qu’a mises en lumière Nabil Smida. Voir Smida N., 2002.
25 Gammarth est une banlieue huppée de la côte Nord de Tunis, très touristique et qui propose de nombreux
restaurants chic. Hammamet est une ville côtière à 60 km de Tunis. Elle est réputée pour sa station balnéaire qui
regroupe restaurants, boîtes de nuit et plages privées.
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La mise en perspective de ces sociabilités avec celles développées dans les quartiers d’origine nous
ont permis de cerner la nature de ces relations et la notion de houma chez ces habitants26.

Entre repli et évitements, des sociabilités réduites

Les relations de voisinage à Ennasr II procèdent de l’évitement et du repli sur soi ; les plus intenses
valorisent les réseaux sociaux établis antérieurement au déménagement, ainsi que les réseaux
familiaux. « Mon quartier, c’est chez moi », m’a déclaré une habitante. Les résidents manifestent en effet
une parfaite maîtrise de la gestion de leurs relations aux autres et des limites à instaurer avec eux. S’il
faut, ne serait-ce que par convenance, avoir des relations avec les voisins, il convient qu’elles
n’interfèrent pas sur la sphère privée. Dans certains cas, cette absence de sociabilité est contrainte, non
choisie par les personnes qui regrettent l’indifférence et la froideur de leurs voisins :

« Non, je n’entretiens pas de relations avec mes voisins, à part ma voisine sfaxienne. Je n’ai pas le
temps. Et puis il y a la froideur, l’indifférence. Les gens n’accourent pas en cas de problème ; et si l’on
sonne, c’est que c’est le facteur. Là où j’habitais auparavant, j’avais plus de relations de voisinage, il y
avait la notion de “joura” [voisinage] » > Béhija, 49 ans, infirmière et épouse d’un cadre
supérieur,locataire précédemment d’un appartement à El Menzah VI

Quand d’autres habitants parlent de leurs relations de voisinage, c’est pour évoquer avec nostalgie
les pratiques de voisinage dans les sociétés arabo-musulmanes par opposition à la société européenne :

« Si je vois quelqu’un dans la rue, je ne saurais pas te dire si c’est un voisin ou non ! C’est un peu
l’anonymat, beaucoup même. Malheureusement, on va vers la vie européenne […]. Je pense que c’est le
propre des grandes villes » > Hamida, 56 ans.

Ce repliement est généralement choisi, surtout chez les jeunes couples, qui préfèrent l’anonymat et
posent des limites très strictes dans la gestion de leurs rapports de voisinage :

« On n’a pas du tout de relations avec nos voisins, c’est l’anonymat et c’est ce qu’on recherche. Ça nous
convient parfaitement. Quand ma femme était enceinte, personne ne s’en est rendu compte. Il est vrai
qu’on a été discret le plus possible, on préfère mettre des limites » > Karim, 32 ans.

Quant à Emna, elle fait le même constat, mais elle regrette un peu cette situation :
« Ici tout est trop calme ! Tu ne sens pas la “houma”, c’est une cité dortoir. C’est quoi, pour moi, la
“houma” ? C’est l’échange entre voisins, des jeux collectifs, les visites, les fréquentations. Donc je ne la
sens pas, la “houma”. Chacun est dans son cocon, la porte fermée. Il n’y a aucun bruit d’enfants qui
jouent, rien. Mais, sincèrement, ça ne me manque pas. Je me sens bien chez moi, épanouie » > Emna,
42 ans.

Cet anonymat leur permet d’échapper — c’est du moins ce qu’ils déclarent — à un contrôle social trop
strict. En conséquence, quand elles existent, ces relations procèdent surtout de l’évitement, sont
souvent formelles et faussement courtoises, pour ne pas dire hypocrites.

Mais ce repli sur soi n’est pas l’apanage des jeunes. Il caractérise aussi assez souvent les relations
établies par les personnes âgées de plus de 50 ans et ayant vécu précédemment dans un autre
quartier. La majorité d’entre eux y entretenait des relations de voisinage fortes, surtout lorsque la
résidence antérieure était située dans des immeubles d’habitat collectif destinés aux classes moyennes.
Ceux que nous avons interrogés à Ennasr II qualifient ces relations de « durables » et regrettent le
temps où ils vivaient dans leur ancien quartier. Ils reconnaissent ne pas avoir cherché à reconstituer un
réseau de relations du même type dans leur nouveau quartier et disent n’avoir pas non plus été sollicités
par les voisins. Ils imputent cela au manque de temps, au rythme de vie citadin, et à l’hétérogénéité des
populations, surtout en ce qui concerne l’habitat collectif.

                                                                   
26 La notion de houma caractérise (ou caractérisait) l’organisation spatiale dans la médina, où elle désignait le
quartier, avec ses liens intenses et codifiés entre habitants. Par extension, le terme désigne désormais le quartier
dans lequel on habite (dans lequel on a vécu longtemps) et auquel on est attaché.
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Représentations et nostalgie

Joura , houma , errahma, ces termes signifient successivement « voisinage », « quartier » et
« miséricorde ». Ce sont eux que les résidents emploient pour évoquer la vie sociale dans leur ancien
quartier ou ville d’origine.

Ainsi, pour une femme que nous avons interrogée, la notion de houma renvoie à son Zarzis natal, où
tout le monde connaît tout le monde, où il n’y avait pas — du moins selon elle — d’hétérogénéité des
groupes sociaux :

« Ici les gens sont “mkhaltine” [hétérogènes], ce n’est pas la notion de “houma”, ni celle de la famille qui
habite toute une rue. Il n’y a pas la chaleur, la famille, comme dans les petites villes. Je pense que c’est
le propre des grandes villes. Mon fils, quand il me dit je suis à la “houma”, il veut dire par là son ancien
quartier de Menzah VI » > Hamida, 56 ans.

Pour un jeune homme du quartier, qui a habité à El Menzah VI toute sa vie et qui l’a quitté pour suivre
ses parents, la houma est un territoire approprié et identifié, où il a ses repères et surtout ses amis :

« C’est quoi pour moi “houma” ? C’est là où tu as tes amis, ton territoire. L’endroit où tu es reposé, à
l’aise et où personne ne t’embête. Ici tu n’es pas connu, tu ne parles à personne. Il y a aussi des rapports
conflictuels avec les voisins qui sont “Ouled Ennasr”27 [...]. Ennasr c’est “blaça blech emméli” [un endroit
sans propriétaires]. Dans n’importe quelle “houma”, tu trouves des gens que tu connais. Ici, n’importe qui
peut faire ce qu’il veut et personne ne lui dit rien. C’est l’anonymat. Je n’ai aucun besoin à satisfaire à
Ennasr, je rentre juste dormir » > Anis, 25 ans.

Cet attachement à l’ancien lieu de vie et la charge symbolique plutôt négative attribuée au nouveau
quartier revêtent de multiples formes chez les habitants.

Ils se manifestent soit par la recherche de l’anonymat par le bais de relations d’évitement et très
formelles, soit par le repli sur un chez-soi devenu ainsi le « quartier », le lieu magnifié où on se suffit à
soi-même et où on reçoit les amis proches.

Par ailleurs, la fréquentation des anciens voisins donne l’illusion de faire durer l’ancien lieu dans
l’imaginaire, un lieu auquel on est attaché et où l’on a ses repères :

« Ici, personne ne connaît personne ! Les relations sont nulles, on ne connaît personne. Ma voisine est
une sale [...]. C’est l’indifférence. Je n’ai pas cherché à me faire des amis à Ennasr, j’ai d’autres amis
ailleurs. Sinon, j’ai mes sœurs qui sont à El Manar. Quand il y a eu un enterrement, j’y suis allée ; et une
seule de mes voisines me souhaite un bon Aïd lorsque c’et l’occasion » > Mekkia, 53 ans.

Seuls, en définitive, les jeunes et les adolescents identifient Ennasr II comme « leur » quartier, le lieu
où ils ont grandi et où ils ont leurs amis et repères. En général, donc, le quartier apparaît plus comme un
espace qui sert de cadre de vie physique que le support de sociabilités intenses qui se seraient
développées à son échelle. De fait, les relations de voisinage sont quasi inexistantes, mises à part celles
qui préexistaient à l’installation.

Dans un numéro consacré au thème des « Villes et solidarités » dans les pays méditerranéens,
K. Chater et R. Escallier constataient que « les sociabilités fondées sur la proximité physique sont
atteintes, érodées, […] le voisinage est estompé et […] l’appartenance physique, charnelle au quartier,
espace de reconnaissance, n’a plus de signification » (K. Chater et R. Escallier, 2001, « Avant-
propos »). Ce constat s’applique parfaitement aux citadins habitants d’Ennasr II.

                                                                   
27 Littéralement « les enfants d’Ennasr », termes par lesquels sont désignés, de manière péjorative, les jeunes
habitants d’Ennasr.
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CONCLUSION

Étudier la citadinité des habitants d’Ennasr II, particulièrement de ceux qui habitent les villas et les
résidences gardées, par le biais de leurs pratiques et sociabilités, permet de constater que l’installation
dans ce quartier est liée à des représentations construites autour d’un désir de distinction sociale, d’une
quête d’entre-soi et d’une volonté de rendre visible son appartenance à une population privilégiée. Ce
positionnement social par le logement correspond à des stratégies résidentielles fines, correspondant à
des parcours résidentiels, des types d’habitat et des statuts d’occupations spécifiques.

Ces représentations liées à la distinction et à l’affichage de réussite sociale se cristallisent aussi dans
les pratiques spatiales des habitants et dans les types de sociabilités qu’ils génèrent. Les pratiques liées
à la consommation et aux loisirs révèlent les différences entre, d’un côté, les ménages qui ont parcouru
une trajectoire résidentielle accompagnant une mobilité sociale ascendante et, d’un autre côté, les
jeunes ménages. Mais, d’une manière plus générale, les habitants ne sont pas attachés à leur quartier,
possèdent des territorialités multiples et une mobilité importante qui leur permet la pratique d’autres lieux
urbains socialement valorisés. Ces facteurs ont favorisé ce que Y. Chalas appelle « la ville au choix »,
qui est caractérisée par l’éclatement géographique des activités et des sociabilités et est l’expression
des modes de vie que les habitants mènent et entendent mener à travers les différents espaces de cette
ville (Y. Chalas, 2007, p. 45).

Enfin, l’attention portée aux relations de voisinage développées par les habitants confirme le repli sur
soi et le désir d’entretenir — plus ou moins — des réseaux sociaux antérieurs au déménagement. Ces
pratiques d’évitement social et de sélection des lieux fréquentés correspondent à un style de vie qui
privilégie l’introversion des modes d’habiter et l’individuation des pratiques, et génère de nouvelles
sociabilités qui ne sont pas liées à la proximité spatiale.

La citadinité en actes des habitants d’Ennasr II, entre ouverture à d’autres territoires (et à des
sociabilités extérieures au quartier) et la volonté de préserver le repli sur la famille et l’entre-soi, génère
l’existence d’une multitude de territorialités associées aux différentes populations qui habitent et
redéfinissent le quartier.
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Populations stigmatisées à la périphérie algéroise,
entre citadinité problématique et recherche d’identités :

le cas de la Cité des 617 logements à Draria

Leïla Msilta

INTRODUCTION

Le présent article se situe dans la continuité d’un premier travail1 que nous avions mené sur une
petite bourgade de la banlieue Ouest d’Alger, la commune de Draria. Notre analyse du mouvement
vigoureux d’urbanisation qu’elle avait vécu en l’espace de quelques années seulement, caractérisé par
l’installation dans des lotissements d’habitat individuel de populations plus ou moins aisées provenant
dans leur majorité des quartiers centraux d’Alger, nous avait permis de constater un certain nombre de
phénomènes particuliers. Parmi ces derniers, le développement de processus de construction d’identités
d’appartenance à la commune elle-même et aux différents lotissements résidentiels, devenus, au gré de
leur peuplement et de leur consolidation sociale, des quartiers pourvus de fortes identités symboliques
positives. Entre autres choses qui avaient attiré notre attention, figurait le constat de l’existence d’une
représentation partagée par tous les nouveaux résidents, quelle que soit la qualité du fragment urbain
dans lequel ils résidaient : ils étaient convaincus d’appartenir à une catégorie d’urbains « supérieure »,
celle ayant eu la chance à la fois de sortir de la promiscuité populaire du centre-ville (d’Alger) et
d’occuper un espace urbain privilégié. Nous avions remarqué aussi que cette conscience, ce sentiment
de supériorité sociale, était abondamment alimentée par un fait particulier : l’installation de populations
relogées issues de différents bidonvilles algérois dans une cité d’habitat collectif érigée à l’entrée de
Draria, qui avait été vécue comme une véritable agression symbolique.

C’est dans ce contexte que nous avons cherché à comprendre la manière dont ces nouvelles
populations bidonvilloises, objet de mépris et de stigmatisation, ont négocié leur intégration sociale et
symbolique à cet environnement particulier éminemment hostile.

Sur la base de l’exploitation d’une enquête qualitative conduite auprès des habitants de ce grand
ensemble d’habitat collectif (la Cité des 617 logements) ayant regroupé des populations relogées issues
de diverses opérations de recasement de bidonvilles, « cités de transit » et autres immeubles menaçant
ruine, nous avons essayé de déconstruire et reconstruire le discours des enquêtés, par le repérage des
mots qu’ils utilisent le plus souvent pour exprimer leur stigmatisation, mais également les significations
qu’ils donnent à l’urbanité et à la citadinité en relation avec leur vécu actuel et leur passé résidentiel.
Notre hypothèse de travail s’est articulée autour de l’idée qu’il fallait rechercher le principe de la
construction de ces discours à l’intersection de deux logiques : la première résultant de la nécessité de
construire un entre-soi protecteur par le renforcement des critères de reconnaissance et d’appartenance
à des groupes homogènes et forts par le partage d’une même histoire et mémoire urbaine, la seconde
découlant de la nécessité ressentie par les populations stigmatisées de produire un discours de
retournement de la stigmatisation collective dont elles font l’objet.

                                                                   
1 Dans le cadre de notre Mémoire de Magister sur la même commune, intitulé « Les stratégies de promotion
sociale à travers l’appropriation de l’habitat individuel dans un espace périphérique fragmenté. Sud-Ouest d’Alger, le
cas de la commune de Draria » (2004).
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Photographie 1.
Le quartier

« Cité des 617 logements »
à Draria, Alger.

Source : Google Earth, 2008.

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

La commune périphérique sur laquelle nous avons mené nos recherches se caractérise par une nette
fragmentation socio-spatiale selon la typologie d’habitat, mais aussi selon la composition sociale des
quartiers. Ainsi donc, pour comprendre la dynamique de construction des identités à l’intérieur de
chaque fragment résidentiel et les dynamiques d’interaction entre les différentes constructions
symboliques en concurrence dans la globalité de l’agglomération, il nous a fallu mettre en œuvre des
méthodes privilégiant le qualitatif sur le quantitatif. Nous avons donc prioritairement entrepris des
entretiens individuels et collectifs. Cependant, nous ne présenterons dans cet article que les résultats
des enquêtes réalisées dans un seul fragment résidentiel très particulier, celui de l’habitat collectif, à
savoir la « Cité des 617 logements ».

Ces résultats sont issus de données que nous avons collectées lors de deux enquêtes distinctes : une
première, de type quantitatif et qualitatif, réalisée en 2003 et à laquelle nous avons personnellement
contribué à l’occasion d’une recherche menée dans le cadre du programme PRUD2 (passation des
questionnaires et réalisation des entretiens). La seconde enquête, exclusivement qualitative, sous forme
de récits de vie et d’entretiens individuels et collectifs, a été menée dans le cadre de notre projet de
recherche personnel (Thèse de Doctorat en Sociologie).

En ce qui concerne le déroulement de la seconde enquête, limitée à la Cité des 617 logements, nous
avons réalisé pour l’instant une dizaine d’entretiens et de récits de vie. Certains de ces entretiens ont été
menés en groupe, notamment quand il s’est agi de jeunes de la Cité. Cette méthode a été adoptée en
toute connaissance de cause dans la mesure où elle nous permettait de faire la distinction entre les
                                                                   
2 PRUD : Programme de Recherche pour le Développement Urbain. Dans le cadre de l’équipe EMAM de l’UMR
CITERES (Université de Tours et CNRS) et sous la direction de F. Navez-Bouchanine, une recherche collective a
été entreprise sur L’Entre-deux des politiques institutionnelles et des pratiques habitantes (en cours de publication).
L’équipe algérienne, coordonnée par Madani Safar Zitoun et Abderrahim Hafiane, a produit un rapport intitulé
L’Entre-deux dans les opérations de relogement en Algérie : l’émergence problématique d’un tiers acteur urbain,
Alger, 2003, ronéo (pp. 92-125 du rapport général). La Cité des 617 logements est l’un des sites étudiés parmi
plusieurs autres ayant servi au relogement dans la capitale ; d’autres sites ont été étudiés à Annaba, dans l’Est du pays.
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représentations individuelles et les constructions symboliques collectives. Nous nous sommes appuyée
dans cette démarche sur les travaux de S. Duchesne et de F. Haegel, qui justifient dans leur ouvrage
l’usage de l’entretien collectif : « En choisissant de recueillir du discours dans le cadre d’un groupe, qui
plus est dans le cadre d’un groupe partageant une expérience ou une identité communes, on peut, en
toute logique, privilégier l’analyse de ce qui est partagé (ou de ce que ne peut pas l’être) dans le groupe.
L’entretien collectif permet d’accéder au sens commun, aux modèles culturels et aux normes »
(S. Duchesne et F. Haegel, 2008, pp. 35-36). Dans cette optique, l’entretien individuel permet quant à lui
de cerner les divergences d’opinions qui existent entre les individus dans le groupe. Ainsi donc, la
combinaison des deux méthodes s’est avérée éminemment utile dans notre situation dans la mesure
où : « Le cumul dans une même enquête d’entretiens individuels et d’entretiens collectifs se justifie
aisément, du fait de la complémentarité des deux types d’entretien. Certes, si l’on cherche à recueillir le
plus d’informations ou des éléments très approfondis à l’échelle individuelle, mieux vaut procéder à des
entretiens individuels ; tandis que si l’on vise la dimension sociale et collective des systèmes de
significations, mieux vaut avoir recours à des entretiens collectifs. Mais idéalement, n’est-ce pas vers ce
double horizon que la recherche devrait tendre ? » (S. Duchesne et F. Haegel, 2008, pp. 40-41).

Les catégories d’interlocuteurs que nous avons choisi d’interviewer dans un premier temps sont très
différenciées : des hommes jeunes ou vieux, des femmes jeunes ou plus âgées, des enfants, etc. Ils
appartiennent à des profils sociaux variés : chômeurs, salarié(e)s des secteurs public ou privé. Les uns
sont célibataires, les autres marié(e)s. Nous avons également interrogé des enfants scolarisés et des
étudiants, ainsi que des femmes au foyer, etc. Nous envisageons dans l’avenir d’intégrer d’autres
catégories, comme les commerçants travaillant dans le quartier, les usagers de l’espace public ou
encore les clients qui n’habitent pas dans les lieux, mais qui les fréquentent.

LA CITÉ DES 617 LOGEMENTS
UN QUARTIER COMPOSÉ ESSENTIELLEMENT DE POPULATIONS RELOGÉES

Le concept de quartier
Nous avons adopté la définition du quartier qui nous a semblé la mieux correspondre à la complexité

des phénomènes que nous analysons, dans la mesure où elle combine les caractéristiques d’ordre
spatial et celles d’ordre plus immatériel. Selon B. Moulin (2001, p. 51), « le quartier n’est donc pas
seulement un espace géographique aux limites précises mais un espace sociogéographique, voire
historico-sociogéographique. Pour autant, c’est un espace identifié, mais comment et par qui ? Le
quartier est défini autant par des formes et des structures que par des représentations, des pratiques,
une histoire. Ces composantes en interrelation définissent l’ensemble continu appelé quartier ».

En ce qui concerne la dimension matérielle, morphologique en quelque sorte, du quartier, c’est-à-dire
la délimitation de ses frontières physiques, la situation assez nette. La Cité des 617 logements est en
effet un grand ensemble d’habitat collectif qui tranche nettement du point de vue de son aspect par
rapport aux quartiers avoisinants composés d’habitat de type pavillonnaire. Cette situation se retrouve
fréquemment en France, pays dans lequel les frontières urbaines les plus marquées sont celles
séparant les grands ensembles des pavillons. En Algérie, et particulièrement dans la commune de
Draria, la situation n’est pas très différente. Cependant, alors que, dans le cas français, les facteurs
d’hostilité et de stigmatisation (B. Moulin, 2001, p. 67) sont plutôt liés à des phénomènes
d’« ethnicisation des différences », ce sont, dans le cas algérois, d’autres facteurs plus fins de
différenciation et de substantivisation des différences qui se sont développés, adossés principalement à
des référents de citadinité et de classement social.

Comme son nom l’indique, le quartier sur lequel nous travaillons est un ensemble d’habitat collectif
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comprenant 617 logements répartis sur 40 blocs d’habitat (cf. Photographie 1). Cette « Cité » est
équipée d’une aire de jeux, d’un stade, d’une placette et d’une école primaire. Sur le plan des
équipements urbains (administratifs, commerciaux et de services), le quartier est relativement bien
pourvu. Il se trouve en effet à l’entrée même de Draria, sur l’un des côtés du grand axe routier qui
traverse la commune de part en part. Il dispose en outre d’une grande visibilité architecturale, puisqu’il a
été implanté à l’entrée d’une commune dans laquelle prédomine nettement un habitat individuel destiné
à des couches moyennes et aisées de propriétaires. Précisons que ces quartiers pavillonnaires ont été
produits dans le respect des règles d’urbanisation.

Du point de vue de sa composition sociale, cette Cité abrite presque exclusivement une population
composée de relogés. Ceux-ci proviennent de quartiers d’habitat dégradé et insalubre, localisés le plus
souvent à des dizaines de kilomètres de Draria (centres de transit, bidonvilles, cités HLM de quartiers
centraux, zones sinistrées). Ils ont été déplacés à la suite de différentes opérations d’intervention
menées au début des années 2000 par les autorités publiques de la Wilaya d’Alger, dans le cadre de
l’amélioration des conditions du logement et de la résorption de l’habitat précaire et insalubre. On peut
distinguer trois cas de figure.

• Dans le premier cas, les opérations de relogement ont concerné des groupes entiers de familles. Il
en est ainsi des ménages provenant de Diar El Kaf, une cité située sur la commune de Oued Koriche, à
Alger, qui a été l’objet d’un vaste projet de requalification urbaine ; de ceux issus de centres de transit,
qui vivaient en chalet dans l’attente de leur relogement définitif ; ou encore d’habitants de bidonvilles
éradiqués par les autorités publiques.

Dans ce cas de figure, le remplissage des logements collectifs se fait d’un seul coup, en fonction d’un
listing arrêté au préalable par les autorités, et le relogement a consisté à rassembler les familles
appartenant aux mêmes unités de voisinage dans les mêmes blocs et bâtiments des sites d’accueil. Tel
fut le cas aussi bien des relogés de Diar El Kaf que de ceux venant du bidonville de Boumaati ou du
centre de transit de Dar El Beida.

• La deuxième démarche consista à attribuer des logements sociaux à des familles vivant dans des
poches urbaines insalubres, ou souffrant d’un problème d’exiguïté de leur logement, comme ce fut le
cas des relogés de la Cité Pérez (ancienne cité HLM, située sur la commune de Bab El Oued) ou bien
ceux provenant de la vieille Casbah.

Pour cette deuxième catégorie, le relogement fut effectué de manière individuelle ; il n’y a donc pas
eu de regroupement dans la Cité, et, par ailleurs, toutes les unités de voisinage n’ont pas accueilli de
relogés de ce type.

• Un troisième mode de relogement a été utilisé dans les situations d’urgence, de gestion de crise en
quelque sorte, le plus souvent à la suite de catastrophes naturelles de grande ampleur : inondations à
Bab El Oued en 2001 ou séisme de 2003, par exemple. Ce type d’opération d’urgence a concerné des
familles sinistrées qui sont passées généralement par des centres de transit, desquels elles furent
transférées dans leur nouveau lieu d’habitat, mais de manière séparée par rapport au reste du
voisinage. Ces familles furent traitées au cas par cas vu qu’elles n’avaient pas le même statut juridique
d’occupation de leur ancien logement affecté par le sinistre : la quasi-totalité d’entre elles étaient
propriétaires et, à ce titre, elles furent indemnisés par les autorités.

Cette dernière catégorie de relogés, composée de propriétaires n’ayant pas eu à souffrir de précarité
résidentielle et sociale avant le relogement, tranche nettement par rapport aux autres catégories de
relogés, que le relogement a transformés du jour au lendemain en locataires des biens de l’État.

La composition sociale de la Cité
Comme il a été indiqué plus haut, les habitants de la Cité des 617 logements proviennent

majoritairement de quartiers populaires situés soit au centre soit à l’est d’Alger. Selon l’étude du PRUD
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menée en 2003, ce sont à 70 % des urbains. La même étude montre aussi que, à plus de 70 %, les
ménages sont de type nucléaire et composés en moyenne de six personnes. Quant aux actifs, la plupart
relèvent des catégories intermédiaires ou inférieures (petits métiers de services) ou bien sont au
chômage. La Cité est donc occupée par des populations à faibles revenus, plutôt démunies, et qui
partagent surtout le même sentiment de frustration : celui d’un déficit de promotion socio-résidentielle.

L’enquête qualitative que nous avons menée ultérieurement à l’étude précédemment citée établit le
constat que la situation économique des ménages a empiré après le relogement, notamment du fait de
la lourdeur des loyers et charges locatives. Mais leur insatisfaction s’est accrue aussi parce que les
logements paraissent inadaptés à leurs besoins, surtout à cause de leur superficie très insuffisante.
Certains se sont donc décidés à vendre et sont partis se réinstaller dans des quartiers irréguliers, parfois
pas très éloignés de la Cité. L’un des enquêtés, jeune marié, relogé de Diar El Kaf, nous déclare ainsi :

« Si c’était à moi, j’aurais changé carrément de monde, parce que les choses sont comme avant […] ; et
puis même pour le logement […], dans un ou deux ans, ça va revenir au même […]. Parce que, avant, on
avait un problème avec l’étroitesse du logement, mais maintenant, on vit la même situation. On a un F3,
et nous, on est 8 personnes dans la famille […]. Or, aucun des garçons n’est encore marié, moi je suis
l’aîné des garçons et je viens de me marier […]. Et oui, je vais habiter ici avec ma famille, il n’y a aucune
autre possibilité […]. Il n’y a pas d’autre solution, c’est l’unique solution, à moins que l’on ne construise
quelque chose dans l’anarchique (“el fawdaoui”) [un quartier non réglementaire] […]. Des voisins d’ici ont
fait du fawdaoui à El Achour, et si j’avais la même mentalité qu’eux, je l’aurais fait aussi […]. Mais moi, je
ne peux pas faire çà, car je ne supporte pas la misère […]. La misère, non ! J’attends de l’État qu’il nous
donne du logement […] » > Ex-habitant de Diar El Kaf (commune Oued Koriche, Alger) ; entretien réalisé
le 12/02/2008, à la Cité des 617 logements.

Les toponymes
Le quartier, appelé officiellement « Cité des 617 logements », est cependant désigné selon toute une

panoplie de toponymes différents, selon que l’on est ou non habitant du quartier.

• Une des appellations utilisées par les habitants de la commune est « Cité Boumaati », par référence
à l’un des bidonvilles dont est issue une grande partie des résidents du quartier. Ce bidonville, situé à
près de 20 km de la Cité, vers l’Est d’Alger, a connu vers la fin des années 1990 des massacres
terroristes et nombre d’habitants ont dû le quitter.

• Une autre appellation est « Cité Taa El Hamla » ou « Cité de l’inondation ». Elle est fréquemment
utilisée par les gens extérieurs au quartier. Elle fait référence à ce grand événement tragique que furent
les inondations de Bab El Oued, quartier central d’Alger. Les premiers sinistrés évacués de là furent,
dans une logique d’urgence, transférés dans la Cité des 617 logements.

• La troisième désignation utilisée est celle de « Cité Taa El Chouwayine » ou « Cité des Rôtisseurs »
parce que le quartier se situe juste en face de toute une série de petits restaurants où l’on grille la
viande et où l’on fait rôtir des volailles. C’est un lieu très réputé dans l’Algérois. Les propriétaires de ces
restaurants sont originaires de Ferdjiwa, une des localités rurales de la Wilaya de Jijel très réputée pour
cette activité ; ils sont venus s’installer à Draria vers le début des années 1990. Ces petits restaurants
attirent actuellement une clientèle très majoritairement algéroise, plutôt aisée, ce qui contribue à
accentuer le sentiment de marginalisation et de rejet chez les habitants de la Cité.

De tous points de vue donc, l’ensemble des 617 logements affirme sa forte singularité spatiale et
symbolique. Situé à l’entrée de la bourgade de Draria, juste en face de rôtisseries parées de mille
lumières qui attirent chaque soir des familles venant de tous les coins de la ville, il détonne par ses
façades anonymes et mal éclairées avec son environnement clinquant et animé. Mais il est surtout
l’objet de représentations stigmatisantes et négatives qui découlent de sa qualification comme
réceptacle de populations « dangereuses » parce que provenant de bidonvilles et de quartiers qui
traînent derrière eux une très mauvaise réputation. Le contraste architectural très fort entre la Cité et son
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environnement pavillonnaire a contribué en quelque sorte à ancrer le stigmate, à lui donner une
épaisseur quasi matérielle.

LA STIGMATISATION ET SON REJET :
LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DES HABITANTS DE LA CITÉ

ENVERS LEUR NOUVEL ESPACE RÉSIDENTIEL

L’enquête a révélé que les habitants de la Cité ont mobilisé une panoplie diversifiée d’attributs
symboliques positifs pour contrer l’impression générale qu’ils se font de leur situation sociale, plutôt
médiocre ou dégradée, et de ce que celle-ci engendre comme sentiments de rejet et de stigmatisation
chez les « autres ». Comme l’écrit A. Bailly : « Nous voyons la ville à travers ce que nous sommes, mais
aussi à travers notre façon de penser, à travers ce que nous voulons ». Dans ce contexte, les habitants
de la Cité des 617 logements n’hésitent pas à produire des représentations « déformées », au sens que
donne A. Bailly à ce qualificatif : « Les représentations de la ville sont donc multiples […]. Si nous
sommes habitants de la ville, petits éléments de ce corps complexe, notre pratique de la ville nous
amène, consciemment ou non, à forger une représentation mentale plus ou moins déformée et plus ou
moins chargée de symbolisme […]. Si nous avons la volonté d’infléchir le devenir de la ville, nous
devons mesurer nos désirs à l’aune d’un modèle teinté d’imaginaire et d’idéologie sociale et politique »3.
La première et la plus importante de ces représentations concerne la notion de citadinité.

Les significations données par les relogés à la citadinité
Pour comprendre comment les relogés vivent leur stigmatisation dans la ville, nous avons essayé

d’approcher la citadinité et l’urbanité des résidents de la Cité à partir des discours qu’ils tiennent en tant
que relogés dans un espace urbain périphérique, et de ce qu’ils attribuent comme sens à ces deux notions.

Une majorité d’entre eux considèrent que ce qui fait le citadin, lui assure légitimité et droit à la ville,
c’est l’ancienneté de résidence en ville, ou, mieux encore, dans le centre-ville. Pour certains, en effet, la
naissance dans le « centre-ville » serait discriminante. La citadinité est également référée, dans ce
discours, à la « bonne éducation », à l’acquisition de « bonnes manières de vivre », c’est-à-dire qu’elle
est pensée comme procédant de la possession d’une « culture urbaine », en opposition avec les
manières frustes des gens provenant des campagnes.

Dans certains cas, la citadinité apparaît comme étant aussi liée au statut économique, mais dans une
relation quasiment inversée par rapport à ce que l’on pourrait attendre. En effet, être citadin n’est pas
assimilé au fait d’être riche, mais plutôt à une certaine pauvreté. Ainsi, un ancien résident de la Cité
Pérez nous dit :

« Les non-Algérois ont des biens à la campagne [au bled] » > Ex-habitant de la Cité Pérez (commune
Oued Koriche), relogé dans le cadre de l’attribution de logements sociaux ; Enquête PRUD, 2003.

En cela, cet habitant veut en quelque sorte signifier que ce n’est pas le clinquant, les apparences, les
attributs de richesse — toutes choses qui abondent à Draria — qui font le citadin. Être citadin se situe
beaucoup plus dans l’ordre du caché que de l’apparent.

Stigmatisation spatiale et mémoire collective
De manière générale, la stigmatisation est profondément intériorisée par tous les relogés sur les plans

économique, social et symbolique. La plupart des habitants, même si c’est à des degrés différents,
                                                                   
3 A. Bailly, C. Baumont, J.-M. Huriot, A. Sallez, 1999, p. 5.
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constatent avec amertume qu’ils n’ont pas engrangé en quelque sorte les bénéfices symboliques de leur
promotion résidentielle. Ils sont conscients que l’image négative qui collait à leur ancien quartier de
provenance les poursuit encore et toujours dans leur nouveau quartier. Ils pensaient y trouver une
certaine invisibilité sociale, un certain anonymat, car ils croyaient que « personne ne les connaissait et
que personne ne savait d’où ils venaient », et ils se retrouvent en quelque sorte surexposés aux regards
d’autrui dans cette banlieue de riches :

« Je ne m’attendais pas à ce que les gens de Draria aient peur de nous à ce point […]. Moi, je me suis
mis en tête avant que je vienne ici qu’une fois relogé, je vivrai bien ma vie, je changerai ma mentalité et je
changerai de gens et que je ferai de nouvelles connaissances […]. Mais, apparemment, ce n’est pas du
tout le cas […], c’est trop […]. Leur comportement est insupportable, à part quelques fils de famille qui me
traitent très bien […], mais le reste, je ne veux même pas les fréquenter, je ne veux plus connaître
personne, ils m’ont rejeté au début, alors maintenant c’est moi qui ne veux plus d’eux […]. Çà y est, ils
m’ont bloqué […] » > Ex-habitant de Diar El Kaf.

Dans leur perception, ils attribuent cet excès de visibilité sociale au fait qu’ils ont été relogés sous la
forme de groupes distincts et compacts, aisément identifiables, et non pas séparément. Ils regrettent en
quelque sorte de ne pas pouvoir se fondre dans « l’anonymat des grands ensembles ». Ils imputent en
effet leur refus et leur rejet par les autres habitants de la commune à cette stigmate collective qu’ils
portent par devers eux :

« Quand le Maire de Draria a parlé de nous, il a dit que nous sommes un point noir ici, à Draria […] »
> Ex-habitant de Diar El Kaf.

Il apparaît donc que ces populations relogées sentent qu’elles ont apporté avec elles une mémoire
collective qui les poursuit, qui « colle à leur peau », qui ne veut pas s’effacer ; une image qui tient à leur
ancienne résidence dans des quartiers portant des étiquettes négatives. Elles n’arrivent décidément pas
à se débarrasser de la mauvaise réputation qui s’était déjà constituée dans leurs lieux de provenance,
connus comme des quartiers populaires, démunis, dangereux, même quand elles essaient de se
convaincre et de convaincre les autres qu’elles portent en elles une mémoire commune, un patrimoine
historique en référence à leur vécu de la centralité urbaine algéroise.

Elles vivent très mal la non-reconnaissance par les autres de cet autre aspect de leur identité
urbaine : leur ancrage et leur ancienneté de résidence dans le « vrai centre » urbain de la ville d’Alger.
Elles peuvent même en être fortement choquées, comme l’exprime ce relogé très mal à l’aise dans son
nouveau logement :

« Il existe un très grand écart entre l’ancien quartier et celui-ci […] ; depuis mon arrivée, je suis déphasé
[…] ; j’ai des cheveux blancs qui ont poussé à force de réfléchir […]. Là-bas, dans l’ancien quartier, on se
sentait tous les mêmes, au même niveau de vie […]. Ici, par contre, il y’a une très grande différence entre
les gens […]. Depuis mon arrivée, je ne me considère plus comme un vivant, je me suis aperçu que je ne
vivais pas et je ne vis pas. »

Et, dans cet ordre d’idées, on convoque tout de suite un des référents moralisateurs pour expliquer
que, finalement, on est bien à sa place, parce que l’on ne veut pas de cette réussite sociale acquise par
des voies troubles et malhonnêtes :

« Si je sors maintenant, je trouve un petit gamin en train de conduire une belle voiture de dernière
génération et si je lui parle, il me répondra avec un accent non-algérois ! […] Nous, on ne s’est éduqué
que pour mériter un bien, on sait qu’on devrait bosser et que, pour vivre, il faudrait travailler ! […] Mais,
ici, il n’y a rien de tout cela […], mais tu trouves un arriviste qui tombe directement de la campagne et qui
possède une villa, une voiture de dernière génération […]. D’où est-ce qu’il se procure tout cela ? […] Et
moi, en revanche, j’ai vécu toute ma vie ici à Alger […], car je ne sais pas voler. Si je savais le faire, je
serai aujourd’hui comme ces gens-là, avec une belle voiture […]. Un salarié comme moi qui touche 9 000
dinars4, c’est impossible qu’il puisse posséder une voiture s’il ne le fait pas d’une manière malhonnête !
[…] » > Ex-habitant de Diar El Kaf.

                                                                   
4 100 dinars algériens valent approximativement 1 €.
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Ne percevant pas chez les autres l’image de réussite sociale, de promotion résidentielle qu’ils
attendaient du relogement, les relogés vont même jusqu’à dénier au logement de type individuel (les
« villas ») tout attribut de distinction sociale. À la limite même, ils estiment qu’il est plus gratifiant
symboliquement d’habiter dans un logement de type collectif, dans la mesure où ce dernier fait plus
« ville », plus « urbain » que le logement individuel. En ce sens, vivre « plus de 40 ans à Bab El Oued »
constitue un élément de distinction beaucoup plus fort que de dire « vivre à Draria ». Un chef de ménage
relogé de Diar El Kaf nous rappelle en ce sens :

« […] Comment voulez-vous que Draria me plaise ? […] Draria ne nous convient pas, il n’y a que des
quartiers résidentiels, la vie ici demande beaucoup de moyens, autrement Draria me plaît comme
ville […] » > Ex-habitant de Diar El Kaf.

Néanmoins, le sentiment de rejet est vécu différemment selon le parcours résidentiel des relogés et
leurs conditions de relogement. Ainsi, les relogés provenant des quartiers populaires (Cité Diar El Kaf)
ou de centres de transit (Boumaati « commune d’El Harrach », Dar El Beida) situés à la périphérie Est
d’Alger, se sentent plus touchés et visés par le rejet que les gens provenant des quartiers centraux,
qu’ils soient sinistrés ou non, et qui ont été relogés de manière individuelle (par exemple, familles
provenant du quartier moins populaire de Bologhine). Chez les relogés d’origine rurale, la question se
situe à un niveau beaucoup plus trivial, celui de la cherté des charges locatives et du coût de la vie.
Dans ce contexte, l’un des enquêtés nous déclare :

« Ce n’est pas nous [les habitants de la Cité] qui avons honte de dire qu’on habite à Draria, mais c’est
plutôt l’inverse, c’est Draria qui a honte de nous ! ».

Et il poursuit ainsi :
« On n’est pas fait pour habiter dans une périphérie de riches » > Ex-habitant de Diar El Kaf.

Un autre enquêté de la même provenance résidentielle s’interroge en ces termes sur la ségrégation
vécue par les enfants de la Cité dans leur scolarisation :

« […] Concernant la scolarisation, selon un lycéen relogé à la Cité 617, il dit qu’ils voulaient séparer les
élèves des familles relogées du reste des gens de Draria, ils voulaient leur réserver une classe spéciale
[…] car, selon eux, il ne faudrait pas les mélanger, je ne sais pas comment est-ce qu’ils nous voient ? ».

Cette même catégorie insiste beaucoup dans son discours sur le manque d’opportunité économique
informelle et sur le contrôle exercé par la police, comme nous l’exprime l’un des enquêtés :

« Tout est bloqué ici […]. La police vient tout le temps ici nous vérifier. Moi, par exemple, la dernière fois,
j’allais partir pour assister à des obsèques, l’État 

5 est venu me vérifier, même pendant les funérailles […].
Pourquoi ? Parce que j’habite dans la Cité […]. Par contre, si j’habitais là-bas, dans les F56, ils ne
m’auraient jamais contrôlé […] » > Jeune homme de la Cité, entouré de jeunes provenant majoritairement
des quartiers centraux d’Alger ; entretien réalisé le 22/01/2008 sur une placette de la Cité des 617
logements.

De toutes les manières, la stigmatisation économique est le point commun entre tous les relogés,
d’autant plus que leur grande majorité était dispensée de charges locatives comme le loyer, l’électricité
ou l’AEP7, étant donné qu’ils habitaient dans des bidonvilles ou des centres de transit ; ils estiment en
conséquence que la cherté de la vie dans ce « quartier de riches » est au dessus de leurs modestes
moyens.

Enfin, le mélange social qui est recherché, appelé de tous leurs vœux par les populations qui se
sentent rejetées et stigmatisées, constitue pour les familles provenant des quartiers plus « citadins »
comme la Casbah ou Bologhine un véritable repoussoir. Autant les gens trop « visibilisés » essaient de
se fondre dans le mélange, dans la cohue et le nombre pour passer inaperçus, autant les gens qui
                                                                   
5 Les jeunes interviewés utilisent très souvent le mot « État » pour désigner la police.
6 Immeuble collectif de haut standing abritant des couches de populations aisées, situé en contrebas de la Cité des
617 logements.
7 Adduction à l’eau potable.
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excipent des qualités de citadinité supérieure, pas trop visibles à leur gré, dénoncent ce « mélange » qui
les fait ressembler aux « autres », qui gomme leur spécificité. Cette ancienne habitante de la Casbah
abonde dans ce sens :

« Le jour où on était en route pour ici, mon mari m’a dit “Attention, notre relogement à Draria ne veut pas
dire qu’on va habiter dans les villas mais dans une cité” […]. C’est à ce moment-là que notre crainte
d’être mélangés avec des relogés de toute provenance a commencé […]. On souhaitait trouver des gens
comme nous, bien éduqués, qui ont la même mentalité que nous […]. On avait déjà peur pour la
fréquentation de nos enfants […]. Sinon, on était très content d’aller habiter à Draria […]. Normalement, le
relogement devait se faire selon l’ancienneté dans le lieu d’origine, mais cela n’a pas été le cas […].
Quand ils mélangent le tout ensemble, ça provoque des conflits pour des raisons futiles et cela parce que
certains manquent d’éducation [...]. On ne comprend pas des fois pourquoi ils se disputent ! Eux [les
relogés de Diar El Kaf] sont adaptés à ce type de comportements, mais nous, on ne l’est pas [...]. Pour
cela, on les évite, on s’est renfermé sur nous-mêmes [...]. Mon mari ne sort pas la nuit et ne fréquente
personne [...]. Il se sent d’ailleurs seul ici et il ne discute qu’avec quelques rares voisins, ceux qu’il
connaissait avant dans l’ancien quartier […] » > Femme mariée, ancienne habitante de la Casbah ;
Enquête PRUD, 2003.

Le contournement de la stigmatisation : entre référents symboliques et prati-
ques spatiales

Les référents symboliques d’urbanité et de citadinité mobilisés à l’intérieur et à l’extérieur
de la Cité

Chaque groupe d’habitants essaie de mobiliser des référents symboliques pour désigner ce qu’il
pense être l’altérité, la différence sociale. S’enclenche alors tout un processus de « formation des
images sociales », images découlant des représentations sociales dans le sens proposé par
P. Mannoni : « Comme les représentations sociales cependant, les images sociales seraient attachées à
un objet, et fonderaient, pour une bonne part, le jugement porté sur cet objet (attitudes d’attraction ou de
rejet, ou bien évaluation normative) »8.

Nous avons pu identifier à ce propos deux types de « producteurs d’images » : un premier constitué
d’habitants vivant dans des maisons individuelles et qui ont choisi de leur propre gré — du moins pour la
plupart d’entre eux — de venir s’installer en périphérie pour y rester, contribuant de ce fait à développer
un fort sentiment d’ancrage résidentiel ; un second groupe est composé de populations qui se sont
installées en périphérie, dans un habitat collectif, mais sans l’avoir vraiment choisi.

Les premiers utilisent beaucoup plus que les seconds les modes d’habiter comme référent
symbolique central, faisant de l’habitat individuel un attribut fort de distinction et de distanciation sociale,
tandis que les seconds, ne disposant ni des moyens ni des opportunités de créer et de réaliser leur
propre projet résidentiel, se contentent de mobiliser par défaut le référent spatial collectif, la Cité, comme
élément de distinction. Ainsi, chaque groupe social, selon sa provenance, essaie de faire jouer les
attributs urbains lui permettant de se démarquer des « autres ».

À cet égard, le statut d’occupation du logement (locataire ou propriétaire) est considéré comme un
facteur fortement discriminant. On observe de ce point de vue un phénomène de superposition entre la
symbolique de l’habitat individuel et la symbolique de la richesse, de l’aisance sociale dont la signature
est le statut de propriétaire. Quoi que l’on fasse — et même si cela est faux pour beaucoup de
ménages —, habiter en collectif signifie que l’on est locataire, donc pauvre, donc n’appartenant pas à la
communauté des propriétaires qui constituent la majorité des habitants de la commune.

En ce qui concerne les habitants en collectif, qui ressentent très fortement la stigmatisation dont ils
sont l’objet, on observe de manière très nette la façon dont ils essaient de gommer leur visibilité sociale,
matérialisée par le logement collectif, en mobilisant un ensemble de référents culturels, immatériels,
                                                                   
8 P. Mannoni, 1998, p. 115.
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qu’ils puisent dans la spécificité de leur histoire urbaine. Des référents symboliques puissants comme
l’ancienneté d’établissement dans la ville, l’appartenance revendiquée à l’ancien noyau central de la ville
d’Alger (la vieille médina ou Casbah), même si leur passage dans cet espace fortement symbolique fut
très court, leur permettent de compenser leur déficit objectif en termes de moyens matériels par rapport
aux habitants des villas. D’autres parmi eux, notamment les plus jeunes, mobilisent aussi des attributs
symboliques considérés comme des signes de citadinité, tel le fait d’être supporter d’un club de football
ancien comme le célèbre Mouloudia Club d’Alger9. Un jeune homme de la Cité rappelle ainsi :

« […] En plus, les gens de la Cité [Ouled la Cité] ont porté le drapeau de Draria [voulant dire par là que ce
sont eux qui ont promu le football à Draria] […]. Va demander aux gens de Draria qui les a aidés à
promouvoir le football à Draria ? Ils te répondront que ce sont les gens de la Cité […] . Dans le football et
dans tout…, on est tous Mouloudia, nous on est tous Chnawa [Nom donné aux supporters du club de
football de La Mouloudia d’Alger] » > Jeune homme de la Cité, entretien de groupe, 22/01/2008.

Cet « emprunt d’identité forte » par la revendication de l’affiliation à une équipe prestigieuse et
citadine, n’existe toutefois pas chez les relogés originaires de Bab El Oued qui donnent de leur ancien
quartier une image quasiment idyllique, notamment sur le plan économique :

« Ici, il n’y a rien […]. Vive Bab El Oued ! Les gens là-bas bougent […], travaillent, il y a du commerce
[…]. Ici, à part les chantiers de construction, il n’y a rien d’autre […]. Même ces bricoles que j’arrive à
décrocher de temps à autre, je ne peux y accéder que grâce aux gens que je connais […] » > Ex-habitant
de Diar El Kaf.

D’autres enfin, comme les plus âgés, mobilisent un autre registre de distinction : celui de
l’appartenance au parti révolutionnaire (FLN) « qui a libéré le pays ».

Insertion socio-économique négociée et stratégies de contournement de la stigmatisation

Pour contourner la stigmatisation vécue surtout sur le plan économique, les relogés développent des
stratégies tantôt collectives, tantôt individuelles, de négociation de leur place dans la société et dans
l’espace.

Certaines catégories préfèrent ainsi déployer des stratégies individuelles en essayant de se
démarquer du groupe, en procédant à des pratiques de limitation de la fréquentation des habitants de
leur propre Cité. On évite par exemple de se déplacer et de circuler en groupe dans la ville, à l’extérieur
de la Cité. D’autres évitent de préciser le lieu exact de leur résidence, voire le cachent, surtout lorsqu’ils
sont à la recherche d’un travail. Dans ce contexte, l’un des ex-habitants des centres de transit d’origine
rurale déclare :

« Je me sens beaucoup mieux ici, un bon climat, je me suis au moins débarrassé des problèmes que
j’avais dans la cité de transit […]. J’ai cherché du travail et j’en ai trouvé après une année d’installation,
donc je suis plus stable, j’ai laissé tomber la table où j’installais les cigarettes dont la vente me dépannait
dans la cité de transit […]. Il n’y a pas mieux que le travail salarié, c’est plus stable, maintenant je mène
une vie respectable, je pratique du sport […]. En plus, je veux éviter les problèmes qui ne viennent que
par la fréquentation du quartier […]. J’ai commencé une nouvelle vie, propre, à moi ; là-bas, dans la cité
de transit, j’étais forcé de fréquenter les gens de mon quartier ; du fait que j’y travaillais comme marchand
de tabac, je n’avais pas le choix […] » > Jeune homme, ex-habitant du centre de transit de Dar El Beida ;
Enquête PRUD, 2003.

Ce témoignage provenant d’un jeune homme d’origine rurale démontre aussi que le nouveau lieu de
résidence est un lieu d’intégration sociale et professionnelle.

Ce constat ne peut cependant être généralisé. Il ne correspond pas, par exemple, à la situation des
jeunes provenant des quartiers populaires centraux, qui ne apparemment pas avoir réussi — jusqu’à

                                                                   
9 Sur l’origine du Mouloudia (créé en 1921), « qui se place [d’emblée] sous le signe de l’identité communautaire et
religieuse] et l’importance que revêt le club dans la société algéroise de l’Entre-deux-guerres, voir O. Carlier, 2009,
pp. 204-205.
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maintenant — leur intégration au nouvel environnement social. S’estimant être les plus lésés, ils
essayent de s’imposer plutôt collectivement que de s’intégrer individuellement, et cela à travers des
formes diverses de pression, parfois musclées, sur les commerçants des environs.

Dans ce contexte, ils valorisent même des activités informelles, considérées comme déviantes chez
les habitants des autres quartiers de riches, à l’instar des pratiques de vente des produits
pyrotechniques lors de la Fête du Mouloud10 :

« Les gens des villas, c’est eux qui viennent acheter chez nous les trucs du Mouloud, parce que eux n’ont
pas de Mouloud !11. Pourtant, l’État ne nous laisse pas pour longtemps vendre, ils sont tout le temps
derrière nous […]. On se met ici [jardin public, placette de la Cité], à l’intérieur de la Cité […], mais ils ne
nous laissent pas, et pourtant il y a des tables partout. On nous saisit la marchandise, mais par contre, là-
bas, ils ne leur saisissent rien, parce que là-bas n’habitent que des généraux […] » > Jeune homme de la
Cité, entretien de groupe, 22/01/2008.

Mais ce jeu de cache-cache avec les policiers n’est pas facile à mener tout le temps. L’interdiction par
les autorités de l’usage des espaces publics (rues, placettes, etc.) pour le commerce informel pousse les
jeunes à retourner exercer ces activités dans leurs quartiers d’origine. De ce fait, on remarque la
recrudescence des déplacements de la Cité vers les anciens quartiers, soit pour des pratiques d’achat,
soit à la recherche d’opportunités d’emploi « informel », puisque ceux-ci n’ont pas de place dans cette
« commune de riches », comme ils la qualifient.

Quand les stratégies individuelles manquent de rigueur, il ne reste de choix que les stratégies
collectives qui s’adossent sur l’image négative comme moyen de négociation et d’imposition comme, par
exemple, le fait que les groupes de jeunes s’imposent par la force pour négocier avec les propriétaires
des restaurants situés en face le gardiennage des voitures de leur clientèle. Ceci se fait par le recours à
une forme de chantage, à savoir promettre la quiétude et la sécurité aux visiteurs et clients des
restaurants contre le droit de tirer des revenus du gardiennage.

Cette stratégie est menée soit dans, soit à l’extérieur de la Cité. Les résidents qui la déploient
n’hésitent donc pas à mobiliser la face négative de leur identité collective (menaces, chantage, etc.)
pour garantir leur insertion économique dans le nouveau lieu d’habitat. Le discours des jeunes le montre
clairement :

« Oui, même dans le travail […] ; ici, on vit du régionalisme, je te le jure ! Durant le mois de Ramadan, on
a mis des tables pour vendre, pour bricoler […] ; moi, personnellement, on m’a saisi mon camion […].
Avant cela, ces rôtisseurs ont chargé des jeunes de leur région [Jijel] pour le gardiennage des voitures, et
maintenant ce sont des gens du quartier [Ouled Houma] qui travaillent dans les parkings […]. Au début,
quand nous avons gentiment demandé aux restaurateurs de travailler dans les parkings, ils n’ont pas
voulu, alors, après, on a dû utiliser la force, on les a menacés, et ils ont cédé […] » > Jeune homme de la
Cité, entretien de groupe, 22/01/2008.

CONCLUSION

En conclusion, nous pouvons considérer que la périphérie Sud-Ouest d’Alger, par l’exemple de
Draria, connaît l’émergence et la reconstruction de nouvelles identités urbaines et citadines
dichotomiques qui se négocient tantôt dans une logique d’évitement et de repli, tantôt dans une logique
d’affrontement.

                                                                   
10 Anniversaire de la naissance du prophète Mohamed.
11 Cela veut signifier que les catégories aisées ont un mode de vie différent, qui néglige la célébration de cette
occasion religieuse.
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À ce titre, deux types de citadinités distinctes peuvent être distinguées : la première renvoie à une
logique du bien-être urbain très matérialiste : être bien logé dans la ville et être propriétaire d’un bien
immobilier individuel suffisent amplement à se qualifier comme citadin. Dans le deuxième cas de figure,
la citadinité se trouve complètement déconnectée de l’urbanité : elle ne peut se légitimer que par des
attributs essentiellement immatériels : l’ancienneté d’établissement urbain et son corollaire, l’ancrage
dans l’ancien centre-ville.

Jusque-là, les populations stigmatisées restaient prisonnières de leur identité problématique en tant
que groupe très fortement visible, affichant une visibilité réelle ou fantasmée qui les empêche de
s’aligner sur le standard de normalité qui règne dans ces nouveaux territoires périphériques. Beaucoup,
cependant, découvrent qu’ils peuvent « en sortir » en usant de diverses ruses et bricolages sinon
symboliques, du moins matériels. Mais tout cela révèle néanmoins une tendance très forte : celle d’une
urbanité en miettes, en fragments, qui éprouve beaucoup de difficultés à se construire comme référent
partagé par tous.
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RÉSUMÉS DE THÈSES SOUTENUES

Safaa Monqid
Les femmes marocaines et la modernité urbaine. Le cas de la ville de Rabat.

Thèse de Doctorat en Sociologie sous la direction de S. Denèfle, soutenue le 16 octobre 2006 à Tours
Université François-Rabelais de Tours, Laboratoire CITERES (UMR 6173)

Le travail de thèse que j’ai achevé et qui s’intitule « Les femmes marocaines et la modernité urbaine. Le cas de
la ville de Rabat », a eu pour objectif l’étude des évolutions sociales dans une société en mutation, la société
marocaine, qui vit un mouvement de modernisation sans précédent et une série de mutations sociologiques de
première importance, particulièrement concernant la définition de la place des femmes dans la société (comme
le montre le changement en 2004 du Code du Statut Personnel qui remet en cause l’ordre symbolique…). Je
me suis focalisée sur l’analyse de l’appropriation des espaces privés/publics par les femmes du fait qu’elles
occupent une place centrale dans les projets résidentiels et familiaux. J’ai étudié l’impact de ces mutations sur
ces appropriations dans une ville importante du Monde arabe, Rabat, ville des pouvoirs, ville moderne ouverte
sur l’Occident, tournée vers le progrès et en constante mutation (urbanisme moderne, services sociaux et
culturels, équipements de pointe : lycées, universités, hôpitaux, centres commerciaux, hôtellerie, lieux de loisirs,
d’expression, de communication, d’information, etc.). Rabat est, avec Casablanca, le lieu où s’élaborent et se
diffusent les nouveaux modèles culturels de la modernisation ; elle est le lieu des changements sociaux. C’est
aussi le lieu où se discute l’avenir des femmes (Parlement, espaces associatifs, universités, sièges des partis
politiques…). Rabat a aussi porté l’instruction et le salariat des femmes. La ville contribue ainsi à l’émergence
d’une nouvelle catégorie de femmes, instruites, actives, relativement autonomes qui sont devenues à leur tour
un vecteur important du mouvement vers la modernité.
Si, auparavant, on assistait à de fortes dichotomies spatiales intérieur/extérieur, privé/public et si les femmes
étaient identifiées au dedans et confinées dans l’espace privé « domestique », pour des raisons religieuses et
sociales (le patriarcat, l’endogamie, le voile, le code de l’honneur qui structurait les rapports au sein du groupe
et qui justifiait la claustration des femmes…), de nos jours, il en va tout autrement. La répartition sexuelle
traditionnelle connaît une nouvelle dynamique et l’exclusion des femmes est de plus en plus contestée. Les
femmes ont accédé massivement à l’espace public, espace traditionnellement masculin et elles se le sont
approprié. Les femmes influencent cet espace et y modifient les pratiques et les comportements. On assiste à
une plus grande mixité dans les espaces urbains et les règles qui régissent l’accès des femmes au dehors se
sont assouplies et les interdits ont été en grande partie levés. Le territoire des femmes s’est progressivement
élargi et elles sont de plus en plus présentes, seules ou accompagnées, dans différents endroits de la ville (lieu
de travail, d’instruction, d’achat, de loisirs, …). Nous assistons à une grande visibilité des femmes « individues »
dans la ville. La ville « bastion de la masculinité » est ainsi devenue plus permissive et « perméable » aux
femmes qui l’empruntent et qui tissent avec elle de nouveaux rapports.
J’ai fait le choix de questionner essentiellement des femmes afin de faire ressortir la spécificité féminine et
mettre en exergue une population souvent négligée dans les études portant sur le fait urbain, l’objectif étant de
montrer les rôles directs ou indirects que jouent les femmes dans la ville. Dans mon échantillon, j’ai tenté de
prendre en compte les diverses catégories sociales, ce qui permet d’avoir une vision assez large des
différentes positions sociales. Le choix s’est effectué selon leur âge, leur milieu social ou d’origine (rurale ou
citadine), la profession, le niveau d’instruction, leur situation matrimoniale, leur quartier de résidence et le type
d’habitat (villa, appartement, maison d’habitat économique, maison traditionnelle en médina, bidonville) ou
encore selon leur ancienneté de résidence dans la ville. J’ai interrogé des femmes d’âges différents (de 19 à 70
ans), instruites et salariées, des femmes au foyer, qu’elles soient d’origine rurale ou urbaine, des femmes ayant
profité du « recasement » au temps d’Écochard, d’autres ayant quitté la médina pour les quartiers résidentiels
comme le quartier Souissi au départ des Français..., de varier ainsi le plus possible les profils afin de pouvoir
faire des comparaisons et dégager les similitudes et les divergences entre elles et d’avoir une vue aussi large
que possible sur la question.
Ce travail a montré que les femmes ne constituent pas un groupe homogène. Les modes d’appropriation des
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espaces publics et privés sont relativement hétérogènes et complexes et des disparités d’usage des espaces
urbains, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, existent, conséquences de la diversité des situations individuelles.
Mon principal résultat réside dans la typologie que l’analyse des données m’a permis de dégager et à travers
laquelle on voit se dessiner toute l’évolution sociale du Maroc. Une typologie qui rend compte de la variété des
comportements et des attitudes et qui montre bien comment les femmes vivent et perçoivent différemment la
modernité. J’ai essentiellement distingué trois types de femmes, se caractérisant chacun par des pratiques
communes : les traditionalistes qui comme leur nom l’indique défendent les valeurs traditionnelles et qui sont
repliées sur des attitudes conformistes ; les femmes du modèle en transition qui sont favorables à un
compromis et les modernistes qui ont quant à elles des attitudes plus ouvertes. La recherche de terrain a ainsi
montré comment les différentes catégories de femmes s’inscrivent dans la modernité et dans la tradition selon
qu’elles évoluent dans l’espace public et/ou domestique.

Armelle Choplin
Fabriquer des villes-capitales entre Monde arabe et Afrique noire :
Nouakchott (Mauritanie) et Khartoum (Soudan), étude comparée

Thèse de Doctorat en Géographie, sous la direction de M.-F. Courel, soutenue le 17 novembre 2006 à Paris
Université de Paris I, Laboratoire PRODIG (UMR 8586)

Cette recherche tente d’expliquer comment se fabriquent des villes-capitales et interroge pour cela les
interactions qui existent entre les logiques politiques (la capitale comme instrument du pouvoir) et les
dynamiques sociales (la ville, espace vécu et approprié par les habitants). Deux villes sont prises comme objet
d’étude : Nouakchott et Khartoum, respectivement capitales de la Mauritanie et du Soudan. Cette approche
comparative s’établit donc à partir d’un même objet — la ville-capitale — et se donne pour objet d’analyse un
même processus, celui de la fabrique d’une entité spatiale particulière, la capitale, et ce dans un contexte
géopolitique proche. Nouakchott et Khartoum sont en effet capitales politiques d’États frontières qui se situent à
la charnière entre le Monde arabe et l’Afrique noire. En prenant place sur la bande latitudinale qui sépare ces
deux aires, cette construction se veut profondément marquée par la multiplicité identitaire, pour ne pas dire par
de forts antagonismes entre les différents groupes sociaux.
La position périphérique commune aux deux États les a conduits à développer certaines stratégies pour tenter
de se faire reconnaître sur la scène internationale. Le Soudan et la Mauritanie se sont construit une histoire
politique et spatiale à partir de représentations et d’a priori culturalistes qui opposent Sahara et Sahel, nomades
et sédentaires, populations blanches et noire. Ayant fait le choix d’un rapprochement avec le Monde arabe, les
différents régimes se lancent dans une politique d’arabisation et vont instrumentaliser la capitale pour asseoir
ces velléités politiques. En choisissant de ne mettre en valeur que la culture arabo-musulmane, des conflits
éclatent dans les deux pays. Le Soudan sort actuellement d’un demi-siècle de guerre qui opposa Nord arabe et
Sud chrétien musulman. Depuis janvier 2005, le pays est officiellement en paix, mais c’est oublier là le conflit
qui continue de faire rage au Darfour depuis 2003. En Mauritanie, le paroxysme fut atteint en 1989, année
marquée par de violents affrontements entre populations maures et populations noires. C’est dans ce contexte
identitaire et géopolitique trouble que Khartoum et Nouakchott vont être fabriquées, tant par le pouvoir central
qui les manipulent que par les habitants qui réagissent aux discours et politiques d’aménagement urbain
orientées.
En mobilisant la littérature existant tant sur le Monde arabe que sur l’Afrique subsaharienne, il s’agissait dans
un premier temps de démontrer que la rupture aujourd’hui lisible dans les deux pays n’était pas une donnée sui
generis, mais relève d’une longue construction au sens braudélien du terme. Avec la mise en place simultanée
du territoire national, de la société, de la ville au sein de la forme étatique, l’espace saharo-saharien s’est
récemment retrouvé désarticulé, tiraillé entre deux aires culturelles alors que les individus, à travers leurs
activités d’échanges, assuraient depuis des siècles la continuité de cet ensemble. Le démantèlement spatial,
initié par la colonisation, a trouvé son prolongement lors des Indépendances, avec la création d’État-nations
aux frontières fixes. Dans ce nouveau contexte, la capitale devait prendre toute son importance, en tant que
condition à la souveraineté de l’État. Avec la décolonisation, Khartoum, créée en 1821, se doit de donner de la
cohérence au vaste territoire soudanais. Créée ex nihilo en 1957, Nouakchott est envisagée comme le lieu
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capable d’unifier la nation. Mais, rapidement, les problèmes surgissent, attaquant le nouvel État en son cœur :
la Mauritanie tarde à être reconnue sur la scène internationale tandis que le Soudan est déjà en proie à la
guerre civile. La crise politique, qui est avant tout liée à la question identitaire, entraîne un désengagement de
l’État envers sa ville capitale alors même que celle-ci connaît une explosion urbaine. Suite à des sécheresses
successives, les ruraux sans ressources gagnent massivement Nouakchott (15 % de croissance annuelle entre
1977 et 1988). Khartoum voit également ses périphéries gonfler sous l’afflux de Sudistes qui fuient la guerre
civile au sud. Dans les deux cas, l’évolution de la ville peine à être canalisée ; dysfonctionnements qui
interrogent là la validité même de cet État.
Mais, la capitale est rapidement reprise en main et devient un objet spatial instrumentalisé par le Pouvoir
étatique et plus largement par tous les pouvoirs mis en coprésence et en concurrence pour le contrôle de celui-
ci. Dans un contexte de sociétés désormais urbanisées, les pouvoirs publics ne peuvent faire l’économie de
s’intéresser à celle qui se présente comme son plus grand relais. Dès lors, les gouvernements s’attachent à
soigner « la symbolique » des deux villes et à choisir les messages qu’elles sont susceptibles de renvoyer.
L’idéologie politique est alors territorialisée dans ces deux espaces qui se présentent comme le reflet des
politiques d’arabisation menées par les deux régimes. Au Soudan, à partir des années 1989, la junte islamiste,
menée par Omar Al-Bachir, s’empare du pouvoir et fait main basse sur Khartoum. Alors que la guerre civile fait
rage au Sud-Soudan, Khartoum devient un support physique à la politique d’islamisation afin de faire
contrepoids à l’arrivée de Sudistes chrétiens. Le gouvernement développe une politique urbaine directement
inspirée de l’idéologie islamiste en assignant les déplacés dans des camps en périphérie : il s’agit d’éloigner les
individus jugés indésirables et non assimilables à la culture arabo-musulmane qui domine dans la capitale. Au
cours des années 1970, Nouakchott rompt pareillement avec son rôle de creuset de la nation pour devenir le
relais de la politique pro-arabe prônée par le gouvernement. Progressivement, Nouakchott est présentée
comme la capitale politique des Maures. Ambivalente sont donc ces « capitales de la nation » devenues
« capitales d’une ethnie dominante » et au sein desquelles sont niées les populations noires.
Mais l’État n’est pas le seul à investir cet espace urbain, objet de convoitise. Il est désormais contraint de
partager son territoire de référence avec des intervenants extérieurs. Qu’il s’agisse des ONG, des bailleurs de
fonds et institutions internationales telle que la Banque Mondiale… tous prétendent marquer l’espace, y
transposer leurs référents et logiques urbaines singulières. En cela, ils territorialisent également cet espace et
entrent directement en concurrence avec l’État qu’ils espèrent soumettre à leurs impératifs et conditions. Au fur
et à mesure, ils se posent en contre-pouvoirs qui minent l’omnipotence étatique.
Indéniablement, la fabrication de la capitale relève de l’État, lequel impose une certaine façon de voir et vivre la
ville, et détermine une identité urbaine. Mais la ville est aussi et avant tout un espace social pour les divers
acteurs qui y vivent. En se plaçant à hauteur de l’habitant, il est possible de mobiliser la notion d’urbanité qui
informe sur la manière dont la ville fabrique de la société et, inversement, donne à voir cette société qui
rétroagit sur elle. L’acteur social se réapproprie l’espace urbain, façonne également sa propre ville et
contrebalance la fabrique urbaine étatique. La ville est en soi génératrice d’une société urbaine qui ne sied pas
forcément avec les orientations du régime précédemment évoquées. Parce que la ville-capitale est par nature
un espace politique, elle est lieu d’émergence d’une nouvelle société, une société politisée. Bien qu’évoluant
dans un cadre normé et normatif, ils résistent et se mettent en porte-à-faux des instances politiques mais aussi
parfois prolongent les discours hégémoniques, collaborent et négocient. L’échange que propose la ville est
emprunt de frictions parce que différents groupes et communautés composites doivent désormais se partager
le même espace. Les individus en viennent à réinterpréter la politisation de l’espace organisée par l’État et à
reproduire les mêmes ruptures. Mais la conflictualité urbaine n’empêche pas les interactions et les échanges
sociaux. Nouakchott est une ville aux forts contrastes culturels où d’anciens bédouins côtoient des populations
noires originaires du fleuve, lesquels modifient fortement le visage premier de la capitale rêvée. Il en va de
même des migrants subsahariens en transit vers l’Europe qui transforment également des morceaux de ville.
Pareillement, le centre-ville de Khartoum est également un espace vécu et fréquenté par de nombreux
chrétiens sudistes que le gouvernement ne peut plus décemment nier. Ainsi donc, la nouvelle société urbaine et
politisée, bien que tiraillée entre rupture et rencontre, exprime aujourd’hui son désir de ville.
L’approche comparative permet de révéler des trajectoires à la fois convergentes et divergentes entre
Nouakchott et Khartoum. Différentes logiques politiques et dynamiques socio-spatiales peuvent être mises en
évidence et ne se traduisent pas par la mise en place d’un modèle unique de fabrique urbaine mais, tout au
contraire, par l’élaboration de diverses urbanités.
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Au Soudan, la rupture territoriale est encore tristement d’actualité et se manifeste par une claire opposition
entre une partie Nord dominante et d’autres zones considérées comme périphériques (le Sud, l’Est et l’Ouest).
Mais elle est encore politique et sociale entre un gouvernement central qui peine à s’imposer et une société
complexe qui ne se retrouve pas dans ce pouvoir, paradoxe qui explique les velléités sécessionnistes
auxquelles le Darfour est actuellement en proie. Le degré d’arabisation forcé est intense, accompagné d’une
ségrégation ethnico-religieuse délibérée. Les différents régimes postcoloniaux ont successivement décidé que
la ville-capitale ne serait que monolithique, pensée comme une capitale arabe et musulmane, évinçant par la
même le reste de la population. L’espace urbain a donc été instrumentalisé pour prolonger la rupture nationale.
Aujourd’hui, il semble que ni l’État, ni la ville, ni même la société dans sa grande majorité, n’aient le désir de
construire ensemble la nation et encore moins de faire de la capitale un espace de cohésion. La configuration
de Khartoum, pensée et mise en application par le régime, a eu pour conséquence de compartimenter plus
encore la société. En 2011, les Sudistes seront invités à se prononcer par référendum sur la possible
indépendance du Sud-Soudan. Et, au vu de la situation, Khartoum ne se présente pas comme le lieu de la
réunification. À l’image du pays, l’espace de partage tend à devenir un espace à se partager.
En Mauritanie, l’État a tenté de construire une ville nouvelle susceptible de réunir sa société composite. Du
moins était-ce là le projet des premières années postcoloniales car, à partir des années 1970, le pays s’arabise,
vision gouvernementale d’une nation restreinte comme en témoignent la morphologie et les paysages urbains
de la capitale. Rapidement, Nouakchott oublie son architecture coloniale fonctionnelle pour se parer d’attributs
arabes (architecture marocaine et saoudienne des mosquées, palais néo-arabes…). Au même moment, la
marginalisation sociale de bon nombre de ceux que l’on appelle politiquement les « Négro-mauritaniens » se
traduit par la formation d’espaces de repli ou convergence, initiant ainsi un processus de communautarisation
spatiale, qui se fige définitivement après les événements de 1989. À l’heure où la Mauritanie s’achemine
progressivement sur le chemin de la démocratie, la mobilisation politique est forte dans la capitale et l’espoir
suscité par le changement de régime en 2005 est immense. Le nouveau gouvernement, issu des urnes en
mars 2007, invite à la réconciliation nationale. Dans ce nouveau contexte, Nouakchott est appelée à redécouvrir
son rôle unificateur.
Les deux cas de figure présentés obligent à revoir la définition occidentale et européano-centrée de la ville.
Selon les définitions occidentales, la capitale est généralement perçue comme le creuset de la nation, le lieu du
melting-pot. De Nouakchott et Khartoum, on attendait qu’elles normalisent les relations entre les différents
segments de la société, unifient les lieux de références, et ainsi créent une identité partagée par tous, principe
soi-disant indispensable à la construction nationale. Or, cinquante ans après l’Indépendance, à Nouakchott
comme à Khartoum, ce n’est pas tant la pauvreté qui choque que cette répulsion qu’ont les individus à vouloir
vivre dans un même espace. Mais, pareillement, on ne peut se contenter de relayer la seule théorie de la ville,
espace du conflit où tout serait appréhendé à travers le chaos et l’anarchie. Pour quasi-totale que fût la fabrique
idéologique, sociale et politique de la ville, celle-ci s’est déployée de façon ambivalente, parfois à contre-
courant des préceptes formulés par les hautes instances. L’urbanité, pourtant contrariée par le pouvoir central,
prend place de gré ou de force sous des formes auxquelles les autorités ne s’attendaient pas et les obligent à
composer avec.
À travers les exemples soudanais et mauritanien, nous pouvons démontrer que l’espace urbain présente
différentes capacités à mettre en coprésence les individus et à produire de l’échange. La capitale peut
prolonger la crise territoriale ou bien l’atténuer ; elle peut être le lieu de la cristallisation identitaire et tout aussi
bien offrir des lieux passerelles. Ces dynamiques ne s’opposent pas mais se complètent en milieu urbain. Elles
sont fortement dépendantes des rapports de force qui se tissent entre le champ social — marge de manœuvre
laissée à la société urbaine — et le champ politique — emprise territoriale de l’État, application spatiale des
discours, place octroyée aux intervenants étrangers. Cette duplicité offre alors tout un panel possible de
combinaisons qui vont du conflit ouvert à la cohabitation pacifique, en passant par des soubresauts ponctuels.
Nouakchott et Khartoum rendent bien compte de ces multiples combinaisons puisque la capitale mauritanienne
peut apparaître comme le lieu de la négociation, de la transaction et tractation, tandis que Khartoum renvoie
l’image d’une capitale qui vit dans les démonstrations de force et les stratégies d’évitement. Et, pourtant, rien
n’est figé puisque l’inverse peut également se produire. L’espace urbain recèle donc de logiques parfois
cohérentes, parfois contradictoires qui font que la fabrique urbaine demeure inachevée et que ces deux villes
sont en construction permanente.
Hier périphéries du Monde arabe dont ils se réclament, la Mauritanie et le Soudan occupent aujourd’hui une
position charnière qui leur vaut d’être sous les feux des médias : la première pour les migrants clandestins qui
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échouent sur ses plages, le second pour le conflit interminable du Darfour. Au regard de cette nouvelle
configuration géopolitique, la ville-capitale a pleinement un rôle à jouer. En posant la question du pouvoir et
vouloir vivre ensemble, Nouakchott et Khartoum sont plus que jamais au cœur des enjeux. Dans ces espaces
circonscrits, différentes cultures, aussi divisées soient-elles sur les questions politique et identitaire, entrent en
conflit mais également en interférence. Notons que ces villes-capitales sont toujours restées en dehors du
conflit ouvert, signe qu’au-delà de la rupture, elles offrent des lieux constructeurs d’une identité collective.
Aujourd’hui, il existe un sentiment partagé d’être nouakchottois et khartoumois, et plus généralement
mauritanien et soudanais.

Irène Salenson
Aménager la ville imaginée : politiques et stratégies urbaines à Jérusalem.

Thèse de Doctorat en Géographie sous la direction de P. Merlin, soutenue le 13 décembre 2007 à Paris
Université de Paris I, Laboratoire LADYSS (UMR 7533)

Les Israéliens et les Palestiniens désignent Jérusalem comme leur capitale nationale. Mais, en 1967, l’État
d’Israël a annexé Jérusalem-Est ; puis, en 1993, les accords d’Oslo ont exclu Jérusalem du champ de
compétence de l’Autorité palestinienne en l’attente des négociations finales. Le domaine de l’aménagement
relève donc exclusivement du ressort des autorités israéliennes. Depuis 1967, les politiques urbaines
israéliennes traitent les quartiers israéliens et palestiniens de façon inégale, ce qui semble refléter un dessein
politique. Cependant, les habitants palestiniens de Jérusalem-Est ont adopté des pratiques parallèles de
construction individuelle ou collective, parfois avec l’aide d’organisations non gouvernementales. Le
développement de l’espace urbain ne procède donc pas uniquement de l’action des pouvoirs publics. Par
ailleurs, les projets urbains ne sont pas tous commandés par la compétition entre les deux peuples pour la
souveraineté territoriale à Jérusalem, ils sont le fruit d’autres motifs et d’autres influences ou, plus souvent, ils
cumulent ces deux séries causes.
La thèse tente d’évaluer l’impact du conflit sur les choix d’aménagement et son articulation avec des enjeux
locaux et globaux. Elle observe l’évolution des politiques urbaines au XXème siècle, puis elle expose les
stratégies urbaines israéliennes et palestiniennes au début du XXIème siècle, en étudiant l’influence des
questions internes à chaque société, notamment la coloration ultra-orthodoxe de la municipalité israélienne
depuis 2003 et la place de Jérusalem dans les projets nationaux palestiniens depuis la création de l’Autorité
palestinienne en 1994.
Enfin, elle analyse les différents modes de dialogue, d’affrontement et parfois de distanciation qui se situent à
l’interface entre les politiques et stratégies urbaines israéliennes et palestiniennes à Jérusalem.

Gildas Coignet
Espaces publics et identité nationale, de la capitale arabe moderne à la métropole mondialisée :

les hybridations complexes de la spatialité d’Amman (Jordanie).

Thèse de Doctorat en Géographie sous la direction de M.F. Davie, soutenue le 20 octobre 2008 à Paris
Université Paris Sorbonne-Paris IV, Laboratoire ENeC « Espaces, Nature et Culture » (UMR 8185)

Si la controverse scientifique autour des espaces publics tend à être réalimentée par les phénomènes
contemporains, à l’instar du déplacement des pratiques et mutations des sphères privées et publiques qui
résultent du développement de nouvelles technologies et du phénomène de mondialisation, le concept n’en est
pas pour autant invalidé. Son utilisation est d’autant plus pertinente lorsqu’il est appréhendé dépendamment de
celui de la sphère publique et dans un croisement des acceptions qui le fondent. Ainsi, pour se saisir de toute
sa force conceptuelle, il est indispensable de comprendre l’espace public comme à la fois un espace
topologique défini par son accessibilité, un lieu d’échange et de circulation mais aussi simultanément comme
espace topographique, porteurs de sens, de symboles et de significations visant à susciter l’identification
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individuelle et un sentiment d’appartenance commune. De la sorte, les mises en scènes actorielles qui s’y
déploient, les interactions, qu’elles soient conflictuelles, qu’elles fassent l’objet de résolution ou de stratégies
d’évitements, doivent être appréhendées tant par la dimension matérielle qu’idéelle. Des formes urbaines, de
l’agencement spatial aux pratiques socio-spatiales en passant par les représentations et discours qu’il induit,
l’espace public doit sans cesse être replacé au cœur des logiques multiscalaires, de l’individu au Monde, et
multidimensionnelles qui l’instituent et le traversent. De plus, les temporalités, qu’elles relèvent de l’habitude ou
de l’exception, du court terme ou du long terme, parce qu’elles participent de sa définition et de sa
reconfiguration, ont une place centrale dans notre réflexion. Résultat d’une construction sociale permanente, sa
dimension diachronique ne peut être négligée, d’autant que mise en relation avec l’épaisseur synchronique de
l’espace public, elle permet de saisir son attribut d’autovisibilité sociétale. Pour prétendre comprendre cette
dernière, un apprentissage des normes et valeurs qui l’ont construit, et donc des institutions délibératives
desquelles elles émanent est inévitable, d’autant plus quand il s’agit d’une aire culturelle autre. En cela le
concept de sphère(s) publique(s) constitue un élément incontournable dans une recherche sur l’espace public.
En outre, des phénomènes contemporains participent de la modification des pratiques qui s’y déroulent et, pour
tenter d’évaluer leur universalité, doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ils tendent à la fois à privatiser
le public d’une part, publiciser le privé de l’autre, révélant la mutation des sphères privées et publiques,
favorisant le repli de l’individu sur le domaine privé. Ainsi l’utilisation accrue de la voiture, poussant à la mobilité
mécanique, l’utilisation du téléphone mobile ou encore les nombreuses tentatives visant à ce que l’intérêt
particulier supplante l’intérêt général, participent des transformations récentes dans l’espace public, devenant
un poinçon et un vecteur d’individualisme, et l’objet d’appropriations spatiales engendrées par la montée des
communautarismes. En outre, l’espace public rend compte du « recul de la citoyenneté », des « poussées
d’incivilités » et des « violences urbaines » et en cela participe de l’intériorisation de la ville à l’heure où la
mondialisation et la métropolisation tendent à le « glocaliser ».
Cela étant, le concept d’espace public émane d’un contexte normatif et historique propre et de valeurs
spécifiques ; il doit donc être utilisé avec précaution dans des aires culturelles autres, à l’instar du Moyen-
Orient. Si, plus largement, son existence même est parfois remise en cause dans le Monde arabe, avançant
l’absence de démocratie comme facteur, non sans remettre au goût du jour des idées orientalistes, « l’espace
public arabe » questionne, interroge, en partie parce qu’il fait appel à « l’identité arabe » dont les contours sont
à éclairer par une approche historique. Après avoir décrypté les nuances et les points communs qui existent
entre « l’espace public occidental » et « l’espace public arabe », reste à rapprocher progressivement notre
échelle de réflexion de notre objectif de recherche, les espaces publics de la capitale jordanienne, Amman..
Ainsi, en interrogeant les espaces publics ammaniens au regard des espaces publics moyen-orientaux et
arabes, nous mettons en place le cadre méthodologique nécessaire pour appréhender notre recherche en
faisant appel à une superposition de méthodes complémentaires qui ont été évaluées et validées au cours
d’une phase de terrain préalable dédiée à cet effet.
Dès lors, parce que l’étude du temps diachronique — au même titre que celle du temps synchronique —
constitue un élément nécessaire pour saisir le caractère d’autovisibilité des espaces publics ammaniens
contemporains, nous la déchiffrerons de la cité antique à la capitale ex nihilo d’un pays aux frontières
artificielles et au modèle d’État-nation importé. Cette approche essentielle nous permet à la fois de saisir les
processus de création, de développement des espaces publics, de mettre en valeur les enjeux qui les
traversent en fonction de contextes particuliers à définir, le tout en croisant les échelles et dimensions
d’analyse. Car il s’agit bien de voir comment les espaces publics sont pénétrés par les logiques de construction
de la sphère publique jordanienne, de constitution de l’identité nationale dans un contexte d’instabilité mondiale
ponctuelle et régionale persistante, donc de comprendre aussi les influences d’arènes normatives plus ou
moins exogènes, comme les sphères publiques arabe ou internationale dans ces processus d’édification. Si la
période qui précède l’Indépendance est celle où prévaut une échelle humaine sur la capitale, où prédominent
des rapports d’altérité poussés dans des espaces publics traditionnels à fort degré d’urbanité, elle est aussi
celle d’une distance pesante entre la sphère publique, marquée du sceau mandataire, et la population
ammanienne.
L’acquisition de l’autonomie de la construction de la sphère publique ne s’accompagne cependant pas d’une
libéralisation exhaustive. À l’artificialité des frontières, la jeunesse des États, est venue se surajouter l’arrivée
récurrente de nouveaux publics, de la Nakba à la guerre d’Irak, remettant en cause à chaque fois le relatif
consensus national, suscitant des transformations urbaines fulgurantes et parfois incontrôlables, incitant
l’intervention du Palais dans le mécanisme normatif de délibération tant en amont, en bridant la sphère publique
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jordanienne, qu’en aval, en contrôlant les espaces publics ammaniens, devenus le cadre d’un développement
renforcé du culte de la personnalité du roi aux moments critiques. Les différents projets d’aménagement, qui
témoignent à la fois de l’ingérence occidentale persistante et des luttes d’influences britanno-américaine dans la
région, s’ils ne sont pas adoptés lors de leur création, imprègnent cependant l’urbanisation de la capitale car ils
font l’objet d’une réalisation parfois plus de 50 ans plus tard, au sein d’une municipalité dont les frontières
flirtent désormais avec les 1 680 km2 en 2007. De la sorte, le visage de la toute jeune capitale est marqué par
le fonctionnalisme et la patte des architectes modernistes. Traversés par les influences occidentales, sur la
forme, les espaces publics ammaniens sont, en outre, au cœur de jeux d’ascendances entre notamment les
sphères publiques arabe et internationale qui agissent variablement sur les normes et valeurs de l’État-nation
jordanien en quête de stabilisation. Si le tribalisme et l’islam constituent des piliers majeurs de l’identité et le
garant d’une allégeance au sein de la sphère publique jordanienne pour le Palais, il n’est pas aujourd’hui sans
se heurter à une occidentalisation plus ou moins imposée dans un contexte de mondialisation intervenant au
moment où le Royaume Hachémite de Jordanie lance des campagnes patriotiques et nationalistes. Les
espaces publics ammaniens contemporains deviennent alors le support et l’expression de ces tensions de plus
en plus fortes qui traversent la construction nationale et identitaire, d’autant que le consensus autour du
comment habiter ensemble devient de plus en plus délicat dans un État où les différences de publics ne
cessent de croître. Pour subsister, trouver un équilibre de plus en plus subtil entre des sphères publiques
normatives parfois contradictoires, des publics aux aspirations et profils hétérogènes, le Palais tente
difficilement de garder le contrôle sur les instances et les espaces de délibérations à l’heure des exigences
internationales de démocratisation et d’ouverture économique du Moyen-Orient.
Si ce décryptage diachronique des espaces publics via la constitution de la sphère publique jordanienne est
incontournable pour saisir l’ampleur des enjeux qu’ils incarnent, elle constitue aussi un préalable indispensable
à la saisie de leur dimension synchronique. À l’heure de la métropolisation, de l’accélération de la
mondialisation, les espaces communs se multiplient, formant de nouveaux cadres normatifs et de valeurs où
sont donc facilitées des pratiques socio-spatiales qui ont encore du mal à se déployer dans certains espaces
publics de la capitale. Ces espaces communs constituent pour certains individus le seul cadre possible de la
sociabilité, de la rencontre, non sans participer à la communautarisation de la capitale, et à dessiner les
contours d’une crise des espaces publics de la capitale. La ville s’intériorise pendant que les espaces publics
sont tiraillés entre des formes, fonctions, usages, pratiques et mécanismes qui relèvent tantôt de la tradition,
tantôt de la modernité voire de la post-modernité et font toujours l’objet d’hybridations. Afin de voir dans quelles
mesures les espaces communs supplantent les espaces publics ammaniens, nous partons là des
configurations urbaines, des pratiques socio-spatiales, valeurs et normes en actes dans ces espaces de la
capitale tout en interrogeant ainsi les fondements de l’identité jordanienne aux regards des phénomènes
contemporains qui animent la ville. Sans tomber dans l’analyse spatialiste, c’est aussi l’opportunité de mesurer
les mécanismes, processus et enjeux qui traversent ces espaces communs. Porteurs de temporalités, de
pratiques ou encore de formes fondatrices de l’arabité, les espaces publics ammaniens sont aussi marqués par
la perméabilité de leurs limites avec l’espace privé ; ils sont sujets aux poids des normes « traditionnelles », des
appartenances, célébrant ainsi l’individu collectif. Espaces de mise en suspens de la féminité, ils peuvent être
aussi, selon leur configuration et la temporalité choisie, ceux de la transgression des normes, les cadres de
pratiques dites déviantes qui s’accompagnent bien souvent d’un processus d’individuation libérateur. Al-Balad,
le centre originel de la capitale, stigmatisé comme le théâtre privilégié de ces écarts normatifs est trop populaire
et populeux au goût des autorités locales. À l’heure de la métropolisation, il est jugé indigne de représenter
Amman, d’être la vitrine du pays sur la scène internationale, d’autant que de nouvelles centralités émergent à
l’ouest de la ville. Concentrant de multiples commutateurs entre la société locale et la société monde, à l’instar
des grand hôtels ou des malls, elles abritent des pratiques parfois en totale contradiction avec les normes et
valeurs locales, non sans provoquer des hybridations complexes — tant à l’échelle des individus qu’à celle des
espaces publics et/ou communs —, voire créer de véritables conflits d’usages.
Essentiellement implantés dans la partie occidentale, les différents projets urbains qui visent à modifier le
visage de la capitale, afin de faciliter ainsi son insertion dans le chapelet de métropoles internationales
influentes, ils font appel à des visions, des modèles quelque peu en rupture avec « la tradition urbaine »
ammanienne, s’attachant à faire des nouveaux espaces publics de la capitale la vitrine nationale du pays. Or,
en réhabilitant, rénovant, régénérant ou créant certains espaces publics à Amman, ne s’agit-il pas là finalement
d’une réhabilitation identitaire déguisée, visant à réaffirmer les normes et valeurs des populations favorisées qui
participent de l’économie nationale et qui ont acquis pour beaucoup le statut de citoyen du monde, tandis que la
majeure partie de la population ammanienne, faute de moyens, est assignée à résidence, et ne peut se projeter
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dans ces espaces publics qui dictent le nouveau contrat national, duquel ils se sentent encore plus exclus ?
D’ailleurs, l’aseptisation des espaces publics de la capitale, en les vidant des fonctions jugées sales, la création
d’un « nouveau centre-ville pour Amman », comme l’annonce le projet d’Al-Abdali, vont dans ce sens. Nous
verrons donc comment cohabitent espaces publics et espaces communs à Amman, quels sont ceux qui font
l’objet d’un bridage du pouvoir, de l’entretien du culte de la personnalité ou du déploiement de normes et
valeurs traditionnelles, et quels sont ceux qui, au contraire, à cause de leur visibilité notamment, font l’objet
d’une attention particulière de façon à séduire les exigences de la sphère internationale. La plus grande
menace qui plane sur la relative stabilité que connaît le pays depuis son origine, et qui paradoxalement a
pleinement participé à ce qu’il est aujourd’hui, ne vient t-elle pas de l’intérieur même du territoire national ? Les
tensions entre publics vont croissantes, la question identitaire jordanienne est désormais plus que jamais
exposée aux yeux du monde, et dans ce contexte, les espaces publics offrent tant un baromètre précis qu’un
moyen d’apaiser des conflits potentiels.
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