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[Ce texte a été préparé dans le cadre de la session doctorale qui s’est tenue à Oran du 4 au 
7 Avril 2009 dans le cadre du programme « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et 
territorialités dans les grandes villes du Maghreb », financé par le Fonds de Solidarité 
Prioritaire (FSP) du Ministère français des Affaires Etrangères. La rédaction a été 
coordonnée par  Elsa Coslado et Amandine Spire, à partir des réflexions, discussions et 
rédactions provisoires menées au sein de l’atelier 1, lequel était composé de : Elsa 
Coslado (géographe, Université de Tours), Anne-Laure Counilh (géographe, Université de 
Poitiers), Khadija Fadhel (géographe, Université d’Aix-en-Provence), Leila Msilta 
(sociologue, Université d’Alger), Fafa Rebouha (architecte-urbaniste, USTO et Université 
de Lyon), Mehdi Souiah (sociologue, Université d’Oran-Es Sénia), Amandine Spire 
(géographe, Université de Paris 10-Nanterre), Roman Stadnicki (géographe, Université de 
Tours), et Kenza Tlemsani (architecte, Université de Constantine).La mise au point finale 
du texte a été effectuée par Amandine Spire]. 
 

 
 

   حارتست حارملا لدب   
           (proverbe algérien1 que l’on pourrait traduire par : 

 « Change de place, tu seras plus à l’aise ») 
 

 
Il paraît difficile d’espérer dire encore des choses neuves à propos des mobilités alors 

qu’il a auparavant été écrit tant de choses à leur sujet2, entre autres qu’elles étaient le centre 
de la vie en société (Urry, 2005). Comment innover dans la réflexion sur les mobilités sans 
avoir à reprendre des théories, des modèles ou des analyses déjà bien connues sur le sujet ? 

Confrontés à cette difficulté, nous3 avons décidé que nos réflexions ne porteraient pas 
sur les mobilités en elles-mêmes, mais plutôt sur les recompositions citadines qui en 
découlent. Mais comment saisir alors les articulations entre mobilités et espaces urbains ? Par 
quels mécanismes s’opère le jeu d’incidence ? Autrement dit, comment comprendre les 
processus par lesquels les villes du Sud et leurs périphéries se (re)dessinent par les mobilités ? 
                                                 
1 En franco-arabe : Beddal Lamrah Testrah. Le mrah signifie la cour intérieure, le patio et, par extension, le lieu 
(de repos), la place (où se reposer).  
2 Pour ne citer que quelques travaux : Adepoju (2000), Amin (1974) ; Baby-Collin (2005) ; Capron, Cortès, 
Guétat-Bernard (2005) ; Florin (1999). Notons que ces auteurs décrivent des mobilités de types très différents : 
migrations internationales, mobilités résidentielles, exode rural, etc. 
3 Le « nous » renvoie aux participants qui composaient l’atelier 1 de la session doctorale d’Oran. 
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Nous sommes partis d’un postulat assez simple : la mobilité provoque des interactions 
sociales qui interviennent sur les configurations spatiales ; et, en retour, ces interactions sont 
des facteurs de mobilités. En conséquence, un des propos de ce texte est de décrire le 
processus dialectique qui relie dans un mouvement permanent les influences réciproques entre 
les mobilités spatiales, les interactions sociales et les (re)configurations de la ville. Les 
mobilités seront donc ici abordées dans une dimension multiscalaire au prisme des 
compétences citadines. En effet, notre postulat est sous-tendu par une position de recherche 
qui consiste à considérer l’individu4 comme un acteur à part entière des transformations 
sociales et spatiales de la ville. En ce sens, nous nous inspirons directement de la position de 
Michel de Certeau, lequel confère à « l'homme ordinaire » des « arts de faire ». Nous nous 
intéressons aux résultantes du faisceau des actions individuelles et/ou collectives qui émanent 
des citadins ordinaires. Il s’agira donc d’interroger le rôle des mobilités dans les 
reconfigurations territoriales des villes du Sud, à travers les savoir-faire, les formes 
matérielles, les pratiques urbaines et les représentations5 qu’elles suscitent et qu’elles 
véhiculent. Ainsi les mobilités, vecteurs d’interactions sociales qui contribuent à la fabrique 
de la ville, façonnent les contours de la citadinité. On se demandera alors comment les liens et 
les lieux de la mobilité redéfinissent le contenu de la citadinité dans le contexte de fort 
dynamisme des villes du Sud. Pour répondre à cette interrogation, nous analyserons d’abord 
les rapports qui s’établissent entre les mobilités multiscalaires et les villes du Sud par le biais 
des compétences citadines ; nous présenterons ensuite les incidences spatiales des sociabilités 
qui résultent des mobilités plurielles précédemment exposées. Ce traitement des interactions 
sociales nous conduira enfin, en guise de conclusion, à considérer l’émergence de nouvelles 
centralités et les transformations de la citadinité dans leurs rapports avec les « nouveaux » 
dynamismes des périphéries urbaines. 
 
 

I- La ville et les mobilités multiscalaires à l’aune des « compétences » citadines  
 
Notre objectif ici est de préciser la variété des formes de mobilités qui sont dans un 

rapport avec la ville, selon un double mouvement. Il s’agit de montrer le caractère 
indissociable des deux « versants » du lien entre mobilités et espaces urbains : d’une part, les 
pratiques de mobilité sont requises pour que les individus trouvent une place en ville ; et, 
d’autre part, elles sont en même temps des pratiques qui s’acquièrent selon la manière dont se 
fait la ville6. Notre hypothèse initiale pourrait donc être formulée ainsi : comprendre 
l’articulation de ces deux aspects de l’interaction entre mobilités et espaces urbains nécessite 
d’aborder les mobilités en fonction des compétences citadines. Les mobilités sont donc ici 
entendues comme des mouvements qui mobilisent des compétences, qui suscitent des 
productions symboliques, qui constituent une véritable ressource pour les citadins - elles sont 

                                                 
4 Dans notre texte, étant donné la très grande diversité des terrains de référence et des approches, la figure de 
l’individu est polymorphe : il peut s’agir tantôt de celle de l’habitant, ou bien de celle du réfugié, de l’émigré, de 
l’immigré, du voyageur, etc. 
5 La description des pratiques impose généralement que l’on aborde les comportements des individus (la 
présence ou non dans tel lieu, à telle heure ; les actes de solidarité; les relations avec le voisinage; l’usage ou non 
de la voiture, etc.), mais elle nécessite aussi que l’on prenne en compte le résultat matériel d’un ensemble 
d’actions. Par la description des représentations, on décode les conceptions, les raisonnements et les logiques 
subjectives.  
6 Ne serait-ce que « dans la mesure où les différentes fonctions sont installées dans des quartiers spécialisés 
(…). La population doit désormais se déplacer, et ceci d’autant qu’elle désire utiliser les équipements 
multiscalaires et divers qu’offre le milieu urbain. » (Remy, Voyé, 1992 : 73). 
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certes fonction du capital social de chacun d’eux, mais leur exercice le renforce7 - et qui, 
enfin, sont susceptibles d’élargir les réseaux de sociabilités.  

 
1. La complexification des pratiques de mobilités 
Les mobilités spatiales constituent manifestement une modalité essentielle de la 

structuration du rapport des sociétés à l’espace. À l’échelle de la ville, il est possible de 
considérer la mobilité comme un paradigme de la territorialité des citadins, dans le sens où 
l’ancrage des citadins ne se réalise pas sans référence à leurs propres pratiques et aux 
représentations qu’ils se font de la mobilité. Il convient cependant de ne pas considérer que la 
mobilité puisse être du même ordre dans n’importe quel espace. À l’échelle des individus, elle 
revêt des tournures diverses, inscrites à des échelles de temps et d’espaces multiples. Ces 
mobilités polymorphes désignent des déplacements qui sont rarement guidés par la linéarité. 
Migrations circulaires, norias8, va-et-vient, étapes, détours, aventures, etc., la liste des termes 
évoquant les différents aspects des mobilités contemporaines illustre le caractère polymorphe 
des pratiques de déplacements dans l’espace. La pluralité des mobilités influe sur les 
dynamiques des espaces urbains en y inscrivant les situations synchroniques de déplacements 
articulés par des temporalités distinctes. Comment, dès lors, appréhender l’hétérogénéité des 
pratiques et représentations des mobilités inscrites dans le champ de l’urbain ?  

 
a) Pour une lecture multiscalaire de la mobilité  
Notre propos se concentrera uniquement sur les mobilités des pays du Sud en lien avec 

l’urbain. Ces mobilités ont été l’objet d’une abondante littérature9 destinée à souligner 
l’importance des courants migratoires allant du milieu rural vers les villes. Les analyses ont 
mis en évidence le caractère massif de ce type de déplacements, qualifié d’« exode rural », et 
dont l’intensité fut parfois telle qu’elle entraîna un dépeuplement des campagnes, du moins 
dans une large partie de l’Europe occidentale. Cette lecture des migrations emprunte au 
modèle de l’exode rural, formalisé par les chercheurs au XXe siècle pour décrire les mutations 
de la répartition de la population entre espaces ruraux et urbains dans le contexte de 
l’industrialisation européenne à la fin du XIXe siècle. Ce modèle a cependant, depuis lors, été 
relativisé et mis à l’épreuve par les historiens10 qui se sont penchés sur cette époque charnière 

                                                 
7 On renverra à ce propos à l’article de Vincent Kaufmann, 2004, « La mobilité comme capital », in Montulet 
Bertrand, Kaufmann Vincent (éds.), Mobilités, fluidités… libertés ?, Bruxelles, Publication des Facultés 
Universitaires St-Louis, coll. « Travaux et recherches », pp. 25-41. 
8 Utilisée en 1954 par Robert Montagne, la notion de noria désigne « l’arrivée de migrants d’un village d’origine 
en remplacement des migrants ayant effectué un retour définitif dans leur village d’origine » (Doraï, Hily, 
Loyer, Ma Mung, 1998). Cette notion, qui renvoie à une forme de circulation des migrants et se place dans la 
perspective de séjours temporaires, a été critiquée pour sa conception mécaniste de la migration.  
9 On mentionnera à ce propos  le travail pionnier de Françoise Dureau, dans sa thèse publiée en 1987 sous le titre 
Migration et urbanisation, le cas de la Côte d'Ivoire. On renverra aussi à l’article de synthèse de Véronique 
Dupont et Christophe Z. Guilmoto (1993) sur les liens entre mobilités et urbanisation dans les pays du Sud, ainsi 
qu’aux travaux du Colloque « La ville à guichets fermés ? » organisé par Philippe Antoine et Abdoulaye Bara 
Diop en 1991, dont les Actes, publiés  en 1995, offrent des perspectives pour la question à travers l’étude de 
plusieurs situations africaines (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Togo et Burkina Faso). 
10 Les recherches de Paul-André Rosental (1994 ; 2002) ont ainsi démontré que le modèle de l’exode rural forgé 
à partir du cas français est fondé sur un biais statistique qui consiste à mesurer les flux migratoires au point 
d’arrivée (la ville) et non depuis les espaces de départ. Or, en se plaçant au point de départ de la migration, on 
aboutit à un résultat fort différent, à la fois dans l'espace et dans le temps : « Dans ce schéma, l'exode rural n'a 
plus l'allure d'une intensification de la mobilité des campagnes vers les villes, mais d'une canalisation 
progressive vers Paris des flux de migrants qui, auparavant, s'orientaient vers les campagnes » (Rosental, 
1999 : 35). Paul-André Rosental déconstruit ainsi le modèle traditionnel de l'exode rural pour mettre en évidence 
un autre modèle explicatif centré sur les dynamiques familiales. L'horizon de la migration est analysé comme 
une migration des possibles en lien avec un « stock familial de possibilités professionnelles » qui s'incarne dans 
des filières familiales. 
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de l’urbanisation en Europe. Pour autant, notre impression est que, à propos des villes du Sud, 
l’« exode rural » influence encore fortement les analyses des mobilités vers les villes, au point 
de nier la complexité de configurations où s’entremêlent migrations de villes à villes, 
mobilités alternantes entre villes et campagnes11, voire migrations de retour de la ville à la 
campagne – un processus bien analysé en Côte d’Ivoire, notamment par C. Beauchemin 
(2002). De là découle sans doute la persistance, y compris dans les discours des chercheurs, 
de l’idée d’une « ruralisation » des villes du Sud.  

L’image du migrant africain est par ailleurs surdéterminée par les représentations des 
flux de main-d’œuvre qui se dirigent des pays du Sud vers ceux du Nord. Dans ce schéma, les 
villes du Sud en général sont considérées comme des lieux marqués par le très petit nombre – 
voire l’absence – d’immigrés d’origine étrangère. Autrement dit, les villes du Sud seraient des 
espaces privilégiés d’émigration (internationale) et non d’immigration. Cette conception 
occulte les dimensions d’accueil des villes du Sud (sur lesquelles, il est vrai, il reste encore 
beaucoup à apprendre), sans doute parce qu’elle dérive des interprétations de la migration 
construites à partir de la théorie push and pull (Esveldt, Schoorl, Liesbeth, et al., 2000 ; Amin, 
1974). Le modèle push and pull consiste en effet à identifier une série de facteurs négatifs en 
termes économiques, sociaux, ou politiques qui rendent un espace répulsif au point qu’il 
génère le départ des individus12. 

Or, il paraît évident que ce modèle est doublement insatisfaisant pour qui tente de 
rendre compte de l’interaction des mobilités contemporaines et de la ville dans les pays du 
Sud. D’une part parce qu’il impose une lecture linéaire de la migration (généralement de la 
campagne à la petite ville, de celle-ci à la ville moyenne, et de la ville moyenne à la grande 
ville). D’autre part parce que ce modèle push and pull repose sur une conception du migrant 
qui pose elle-même problème. Dans ce champ théorique, en effet, le migrant est considéré 
comme un être rationnel qui disposerait, avant même de se déplacer, de toutes les 
informations nécessaires à la formulation d’un projet migratoire en adéquation avec le 
contexte économique de sa mobilité. L’hypothèse contraire à ce postulat inhérent à la théorie 
du push and pull nous paraît pourtant davantage correspondre à de nombreuses conditions de 
la migration telles que nous avons pu les observer sur nos terrains. Elle consiste à considérer 
que le migrant acquiert au cours de son déplacement des compétences13 et des savoir-faire qui 
lui offrent la possibilité de modifier ou de perfectionner son expérience, ses usages de la 
mobilité et, ainsi, de faire évoluer son parcours migratoire. 

Enfin, les analyses de la mobilité dans les pays du Sud sont fortement influencées par 
la recherche de facteurs des migrations qui donnent à voir des logiques de déplacement 
fortement marquées par les données économiques. Les migrations sont ainsi catégorisées 
selon une évaluation du degré de contrainte du mouvement. La dichotomie entre une mobilité 
choisie et une mobilité subie (identifiée, par exemple, par le statut de réfugiés ou par les 
situations de guerre entraînant des déracinements, etc.) devient une grille de lecture 
généralisée de la mobilité. Nous essaierons pourtant de montrer que cette catégorisation des 
migrations est incomplète, car elle ne rend compte ni de la variété des formes de mobilités 
internationales (les mobilités Nord-Sud, les circulations Sud-Sud), ni de l’imbrication des 
échelles dans les parcours. 

Certaines approches classiques des liens entre migrations et villes, dont celles 
marquées par les modèles de l’exode rural, du push and pull, ou des déterminants 

                                                 
11 Un thème sur lequel insistent, par contre, des auteurs comme Adepoju, 2000 ou Balbo, 2005. 
12 Un modèle qui a rencontré un grand succès auprès des géographes à partir de la publication de l’article d’ 
Everett Lee (1966) :  A theory of migration.  
13 L’expression est empruntée à Isabelle Berry-Chikhaoui et Agnès Deboulet : Les compétences des citadins 
dans le monde arabe: penser, faire et transformer la ville, Paris, Karthala (2000). 
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économiques du mouvement, doivent donc être revues en tenant mieux compte de la 
complexification des mobilités.  
 

b) Diversité des expériences et des usages de la mobilité.  
L’accroissement des mobilités quotidiennes dans les sociétés dites du Nord a été 

maintes fois expliqué comme étant une conséquence de l’exigence croissante, pour les 
individus, de conjuguer au mieux temps et espace quand les activités qu’ils mènent se 
réalisent en des lieux multiples dont chacun est sensiblement distant de l’autre (Kaufmann, 
2007). Les expériences et les usages de la mobilité, moins bien connus dans les pays du Sud, 
ne semblent pourtant pas foncièrement différents de ceux observés au Nord, dans la mesure 
où les contextes de pauvreté sont tout autant une entrave qu’un accélérateur de la mobilité. 
Face à ce constat, la mobilité renvoie non seulement à une métrique spatiale mais aussi à une 
forme d’expérience du mouvement qui conduit à la découverte de l’altérité. La signification 
des mobilités et la compréhension de leurs effets sur la ville ne peuvent alors faire l’économie 
d’un croisement d’échelles.  

À Marrakech, par exemple, Elsa Coslado souligne que certains étrangers, 
principalement Européens – dont la littérature scientifique parle peu14- habitent en périphérie 
et travaillent dans les espaces centraux. Ces immigrés européens sont des citadins dont la 
mobilité quotidienne est forte à l’échelle de la ville, mais qui effectuent aussi, avec une assez 
grande fréquence, des déplacements à l’étranger, que ce soit pour leur travail (voyages 
d’affaires) ou pour des raisons familiales. Les itinéraires de ces étrangers « hyper-mobiles » 
se distinguent donc tant par leurs parcours (périphérie/centre-ville ; Marrakech/Europe) que 
par les distances parcourues. En outre, dans certains quartiers périphériques, l’hyper-mobilité 
des Européens côtoie la mobilité des Marocains qui ont émigré à l’étranger et ont investi dans 
des résidences secondaires à Marrakech. Il s’opère donc un croisement des mobilités locales 
et internationales sur un même espace, à des échelles de temps variées. L’analyse des 
significations de ces mobilités dans les dynamiques urbaines de Marrakech (et de sa 
périphérie en particulier) doit donc tenir compte de ces enchevêtrements. 

Les dispositifs méthodologiques et analytiques exigés par l’étude du sens et des usages 
de la mobilité, telles qu’elles ressortent de l’exemple de Marrakech, rejoignent celles 
rencontrées par d’autres membres de l’atelier sur leurs terrains respectifs. Ainsi, Roman 
Stadnicki note que les quartiers périphériques de Sanaa (Yémen) constituent un point de chute 
privilégié pour les Yéménites expulsés d’Arabie Saoudite pendant la Guerre du Golfe, tout en 
étant au carrefour des circulations entre campagnes et villes et, plus récemment, en devenant 
des lieux où se fixent des populations quittant les quartiers centraux – des populations déjà 
dotées, en conséquence, d’une forte « expérience urbaine ». De même, Khadija Fadhel 
explique que les mobilités de certaines familles de Jaramana15 dépendent directement de la 
conjoncture politique à Damas. Celle-ci fait en sorte, en effet, que le processus de 
territorialisation des réfugiés palestiniens du camp de Jaramana subit les aléas, d’une part, des 
vagues successives d’arrivée de réfugiés et, d’autre part, des mesures arbitraires d’expulsion 
des habitants du camp prises pour permettre des travaux d’aménagement autoroutier. Cette 
                                                 
14 Nombreux sont les articles qui traitent l’installation des étrangers dans la médina de Marrakech, mais la 
littérature sur leur installation dans les périphéries de la ville est très peu fournie. Avouons cependant que le 
processus en question est récent.  
15 Il faut distinguer le camp de Jaramana de la ville de Jaramana. Le camp est situé à 8 kilomètres de la vieille 
ville de Damas, à proximité de la petite ville périurbaine qui porte le même nom que lui. Le camp est aujourd'hui 
intégré au tissu urbain de l'agglomération en raison de son développement dans cette zone orientale de la 
capitale. Il compte environ 22 000 habitants. Il a été ouvert en 1948-1949 à la suite de la Nakba (perte de la 
Palestine), mais il a reçu ultérieurement d’autres flux de migrants : populations palestiniennes réfugiées dans le 
Golan depuis 1948 et syriennes, déplacées lors de l'invasion du Golan par Israël en 1967 ; réfugiés palestiniens 
chassés du Liban à la suite de la guerre de 1982, etc.  
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territorialisation « chaotique » suppose que les habitants du camp composent constamment 
avec l’espace global de la ville. 

Les différentes temporalités des mobilités rejoignent l’idée énoncée précédemment 
selon laquelle les parcours migratoires n’ont que rarement un caractère linéaire. À travers la 
comparaison des terrains que chacun de nous étudie, il ressort que la durée des parcours, tant 
internationaux que locaux, tend à s’allonger. Des temps de pause apparaissent alors, mettant 
en tension les processus d’ancrage et de mobilité dans des situations que l’on pourrait 
qualifier de transit. La compréhension de ces espaces de mobilités « intermédiaires » (ou 
d’entre-deux) nécessite un examen minutieux des représentations que les acteurs de la 
migration se font de leur propre mobilité. Comment les migrants s’y prennent-ils pour qu’une 
situation de transit qui s’éternise ne soit pas considérée comme une impasse de leur itinéraire 
migratoire ? A partir de trois villes d’Afrique subsaharienne (Lomé, Accra, Nouadhibou) et de 
Marrakech16, il est possible de repérer des migrants qui se trouvent dans des moments où le 
cheminement migratoire qu’ils avaient espéré est bloqué, interrompu. Il semble alors que ces 
migrants africains « profitent » de ces situations de transit, dont ils ne connaissent pas la 
durée, pour reformuler leur projet au gré des opportunités qui s’offrent à eux.  

À l’échelle internationale comme à l’échelle locale, les mobilités individuelles 
donnent ainsi à voir l’émergence de tactiques de déplacement qui peuvent inclure des  
moments de disqualification sociale. Nous postulons que certaines formes de mobilité spatiale 
génèrent des situations de régression sociale qui s’insèrent dans les parcours. On pense 
d’emblée aux situations de transit prolongé des migrants africains (sub-sahariens) qui se 
retrouvent à Nouadhibou (Counilh, Dumortier, 2009) dans une sorte de sas alors que leur 
parcours devait se poursuivre vers l’Europe ; ou encore aux étudiants francophones qui se 
rendent à Accra pour se familiariser avec la langue anglaise avant d’émigrer « oversea » 
(Spire, 2009). On suppose que la possibilité de tels moments de régression ou de stagnation 
sur la route de l’Europe est connue à l’avance des intéressés et, par conséquent, acceptée bon 
gré mal gré par ces migrants qui ne voient pas d’autre issue que de se « mettre en mobilité » 
pour sortir des contraintes (qui peuvent être de divers ordres) ressenties dans leur société 
d’origine. Cette disqualification sociale est à imputer aux durcissements des conditions 
d’entrée en Europe et aux fermetures des frontières en général. Dans un même registre, mais 
dans un autre contexte, à l’échelle de la ville d’Alger, des citadins à faibles revenus ou même 
des ruraux fuyant les compagnes des wilayas proches à la wilaya d’Alger pour des raisons 
d’insécurité, adoptent des stratégies de mobilité individuelle pour bénéficier d’un logement 
dans le cadre des opérations de relogement. Le but de ces opérations est surtout de résorber 
l’habitat précaire ou de remédier aux situations d’urgence qui suivent les catastrophes 
naturelles (comme les inondations de 2001 ou le séisme de 2003) : ainsi, certains de ces 
habitants squattent des habitations vétustes en centre-ville, dans l’espoir de devenir des 
ayants-droit des politiques de relogement. 
 Il semble ainsi nécessaire de concevoir la mobilité selon des échelles et des itinéraires 
très variables selon les individus. Le choix de la mobilité – mais aussi les choix dans la 
mobilité – dépend(ent) de l’élargissement des possibilités offertes par le mouvement. Nous 
retrouvons alors Michel Kokoreff quand il écrit que « la mobilité spatiale est alors une sorte 
de capacité au « butinage » territorial, qui dévient déambulation du hasard et de l’aléatoire 
mais qui est, en même temps, marque d’appropriation, même précaire et transitionnelle » 
(cité par Capron, Cortès, Guétat-Bernard, 2005 : 18). Quelles seraient alors les compétences 

                                                 
16 Précisons que, dans le cas de Marrakech, les figures du migrant « en transit » ou « dans l’impasse » sont très 
contrastées : on y trouve, par exemple, la figure de l’Africain subsaharien en transit vers l’Europe, qui est  
hébergé par la communauté d’étudiants subsahariens, mais aussi celle de l’Européen en transition 
professionnelle ou de vie, qui tente en ce lieu de définir une nouvelle activité ou est à la recherche d’un 
réajustement de ses valeurs. 
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requises pour avoir accès à la mobilité en tant que support à l’appropriation de la ville et, par 
conséquent, en tant qu’élément de redéfinition du contenu de la citadinité ? 
 

2. La « culture de la mobilité » : compétences et représentations citadines de la 
mobilité 
Aborder les mobilités sous l’angle d’une culture, d’un savoir-faire ou d’une compétence 

sans cesse renouvelée nécessite d’accepter l’idée qu’il existe une tension permanente entre 
installation et mouvement, à quelque échelle de temps – de celle du quotidien à celle d’une 
vie tout entière -  et à quelque échelle géographique – du local à l’international – que l’on se 
place. La culture de la mobilité semble tout à la fois relever des aptitudes du citadin, entre 
autres celle de savoir saisir les opportunités propices au mouvement, et être une expression du 
caractère symbolique de la mobilité en ce que celle-ci véhicule tour à tour des représentations 
positives et négatives. 
 

a) Culture de la mobilité et capital socio-spatial 
Le citadin mobile exploite des répertoires d’action façonnés par l’expérience de 

l’ailleurs. À l’échelle internationale, les mobilités contemporaines épousent les formes d’un 
déplacement évoluant au gré des opportunités et de l’ouverture des possibles qui sont au cœur 
de l’émergence d’une culture de la mobilité. Cette culture ne concerne pas seulement le 
migrant, dans la mesure où il n’est pas le seul acteur de sa migration. En effet, comme cela a 
déjà été montré par de très nombreux auteurs, la mobilité d’un individu s’inscrit dans des 
logiques de mobilisation familiale où plusieurs personnes immobiles participent à la mobilité 
d’un membre de la famille17 (Jonsson, 2008 ; Boyer, 2005 ; Timera, 2001 ; Malmberg, 1997). 
Il est alors nécessaire de s’interroger sur les conditions sociales et économiques qui engagent 
la prise de décision d’une « mise en mobilité ». La culture de la mobilité ne renvoie pas 
uniquement à des prédispositions à la mobilité en amont de l’acte de migrer ; il convient 
d’interroger également les compétences acquises à travers l’expérience même de la mobilité 
internationale (comme élément majeur de redéfinition du parcours migratoire et des enjeux 
assignés). C’est pourquoi nous proposons cette notion (de culture de la mobilité) dans la 
définition même des interactions entre mobilités et villes.  

L’étude des parcours migratoires internationaux telle qu’entreprise par Anne-Laure 
Counilh, Elsa Coslado et Amandine Spire, converge vers l’idée que la mobilité internationale 
donne naissance à un « savoir-circuler », une sorte de savoir-faire dans le passage de la 
frontière, marqué par l’expérience de la transgression (que donnent par exemple à voir les 
récits des migrants à Nouadhibou ou Accra). La migration ne se réduit pas dans ce cas à un 
simple déplacement qui introduit une bifurcation entre un point A et un point B, mais elle 
mobilise plutôt une capacité à jouer sur le potentiel de territoires distants les uns des autres, 
sur les ressources respectives de différents espaces. Alain Tarrius (1993) pense ainsi que 
« l’insertion de l’étranger dans l’espace de la ville se mesure à l’aune du savoir circuler ». 
En outre, la fluidité qui caractérise les migrations internationales contemporaines participe du 
phénomène de diffusion de valeurs, de modèles de consommation et de représentations de 
l’ailleurs sous l’angle du folklore et de l’exotisme. Kenza Tlemsani analyse de ce point de vue 
la manière dont les commerçants de Constantine jouent sur l’image de l’Orient pour 
introduire, au cours des années 1990, de nouveaux modèles de commerces dans le centre-
ville. Par ailleurs, à l’échelle inter-régionale, la culture de la mobilité s’exprime par la façon 
dont les citadins circulent entre des univers contrastés. Alain Dubresson et Jean-Louis 
Chaléard (1989) évoquent à ce propos, de manière imagée, cette propension des citadins à 
rester mobiles en définissant le citadin comme celui qui a « un pied dedans, un pied dehors ». 
                                                 
17 Personnes mobilisées pour aider le migrant à partir et espérant, en retour, bénéficier des retombées liées au(x) 
retour(s) de celui-ci. 
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Une conception partagée par Mohamed Berriane (2002) qui, constatant que la circulation 
entre le Maroc et l’Europe s’accentue, alors qu’on pouvait attendre le contraire, évoque la 
« nouvelle réalité » des réseaux transnationaux, particulièrement dans le domaine du 
commerce, et écrit que « [certaines catégories de migrants] compensent la fixation définitive 
en Europe en multipliant les déplacements vers le pays d’origine […]. Désormais, le migrant 
marocain vivant en Europe n’est plus, [comme jadis], soit « ici », soit « là-bas » ; il est à la 
fois « ici » et « là-bas » ». Ainsi, l’arrivée en ville ne signifie pas une coupure avec le lieu 
d’où l’on vient mais bien souvent l’instauration de va-et-vient. 

   
Enfin, à l’échelle intra-urbaine, la culture de la mobilité confère aux citadins une 

capacité plus ou moins grande à faire le lien entre le centre et la périphérie, à tirer profit des 
éventuelles spécialisations des quartiers, à mobiliser l’ensemble des fonctions de la ville. Au-
delà des pratiques, la culture de la mobilité modèle les perceptions de l’espace urbain. Les 
représentations de la distance au centre urbain dépendent dès lors du rapport à la ville, du lieu 
d’où l’on se place et du registre d’énonciation dont on dispose. Khadija Fadhel montre à ce 
propos comment les réfugiés du camp de Jaramana énoncent des représentations 
contradictoires quand on leur demande d’évaluer la distance qui les sépare du centre-ville. 
Lorsque la question du temps pour se rendre au centre de Damas leur est posée dans une 
discussion à dimension politique ou urbaine, les réfugiés affirment ne mettre que trois minutes 
pour y accéder. En revanche, les femmes qui doivent aller au centre pour y travailler déclarent 
que le camp se trouve à une trentaine de minutes de celui-ci. La culture de la mobilité est 
donc une aptitude que les citadins cultivent afin de « participer à la ville ».  

 
 

            b) Les mobilités comme ressources de participation à la ville 
La notion de culture de la mobilité permet de s’interroger aussi sur l’ensemble des  

compétences qui permettent de bouger et donc de s’insérer dans la ville. Ainsi, Virginie Baby-
Collin (2005) explique que, pour comprendre comment les ruraux développent en ville des 
compétences différentes des citadins nés à La Paz, il convient « [d’interroger] la dialectique 
de la mobilité et de l’échange sous l’angle de la construction territoriale de la citadinité, née 
de situations dites de ‘marginalité’ en milieu urbain » (Capron, Cortes, Guétat-Bernard, 
2005 : 16). Il existerait ainsi un versant occulté des processus de construction des 
« territorialités de la marge » qui se tissent dans les mobilités quotidiennes des individus. 
L’idée que la mobilité est une ressource de la participation à la ville se traduit à nouveau dans 
un continuum d’échelles. Outre l’exemple des ruraux de La Paz, on peut penser aux niches 
économiques créées par les migrants internationaux en lien avec la maîtrise d’une forme de 
culture de la mobilité. Ces niches économiques sont en effet créées grâce à des filières qui 
sont le support d’un accès privilégié à certains secteurs d’activités dans les villes d’accueil. 
Par exemple, les activités liées à la vente de la quincaillerie à Lomé sont prises en main par 
les Yorubas nigériens ou nigérians (Spire, 2009). La mobilité semble être par ailleurs une 
compétence essentielle des acteurs du commerce évoluant en général dans des milieux dits 
informels : « Savoir partir de chez soi pour développer ses réseaux marchands, bouger 
constamment pour échapper à la surveillance et à la police, c’est là encore savoir prendre 
place, occuper la place » (Capron, Cortès, Guétat-Bernard, 2005 :21).  

En termes de mobilités résidentielles, Leïla Msilta (2004) retrace les trajectoires des 
familles en habitat individuel vivant dans une commune périphérique d’Alger (Draria). Elle 
montre nettement les deux objectifs qui poussent ces familles à entreprendre une mobilité. Le 

 8



premier est de répondre à leurs aspirations en matière d’habitat18. Le second serait de régler le 
problème du logement tout en arbitrant entre l’unité familiale, l’intimité et l’autonomie des 
descendants (couples ou membres de la famille). La mobilité résidentielle à travers 
l’accession à la maison individuelle renforcerait ainsi le repli familial auquel participe la 
création même de la maison qui devient « un projet ou un pari collectif sur l’avenir de l’unité 
domestique, c'est-à-dire sur sa cohésion, son intégration ou, si l’on préfère, sur sa capacité 
de résister à la désagrégation et à la dispersion » (Bourdieu, 1990 : 8). Ici, la 
mobilité correspond à une condition d’adaptation et de participation à la vie urbaine19. Il n’en 
convient pas moins de souligner que la capacité de mobilité comme gage de participation à la 
vie urbaine n’appartient pas de façon identique à tout le monde. Fafa Rebouha et Mehdi 
Souiah, dans leurs travaux respectifs, interrogent ainsi les discriminants (âge, état de santé, 
niveau économique) qui conditionnent le développement et les limites de la mobilité et de 
l’ancrage dans les quartiers périphériques d’Oran. Fafa Rebouha montre que les ménages 
pauvres de la périphérie d’Oran amenés à habiter dans des territoires éloignés du centre-ville, 
et ne pouvant ainsi guère bénéficier des services indispensables qu’il offre, subissent les 
contraintes de la mobilité quotidienne (Rebouha 2008). Il s’agit bien de réfléchir à la capacité 
des citadins des périphéries d’activer un bagage de la mobilité (symbolique, culturel, 
économique) afin de comprendre l’inégale participation des citadins à la ville.  

 
Au terme de ce premier point, il ressort que la mobilité oscille entre deux dynamiques 

identitaires marquées par des processus d’inclusion ou d’exclusion urbaines. Si ces deux 
formes d’interactions peuvent être considérées a priori comme opposées, il n’en est pas moins 
vrai qu’elles sont forcément complémentaires car elles dépendent de l’échelle à laquelle on se 
place pour décrire les mouvements.  
 
 
II- Les lieux urbains  de fortes interactions sociales en rapport avec les mobilités .  

 
Le champ des interactions sociales est très vaste : c’est pourquoi nous ne traiterons pas de 

l’ensemble de celles-ci, mais seulement de celles qui naissent de la convergence des mobilités 
spatiales dont la complexité vient d’être décrite. Les interactions sociales naissent, dans un 
espace donné, d’une part de la rencontre des individus et des groupes d’individus et, d’autre 
part, des influences interindividuelles et collectives (Strauss, 1992). Il est alors possible de 
distinguer, même si c’est sous une forme très schématique, les interactions sociales à l’origine 
de liens de celles produisant du repli. Cette distinction est commode pour une première 
analyse. Par la suite, nous verrons que ces dynamiques inverses peuvent opérer conjointement 
sur des espaces identiques, pour peu que l’on fasse varier les échelles d’observation.  

 
1. Émergence d’espaces de sociabilités sous l’effet de la convergence des mobilités 
L’analyse croisée de terrains fait ressortir quatre principaux types d’espaces qui se 

caractérisent par de fortes interactions sociales en rapport avec les mobilités. Autrement dit, 
les sociabilités produites par le faisceau des mobilités plurielles prennent corps dans et à partir 
de certains espaces physiques et, en retour, leur donnent une certaine consistance. C’est ainsi 
que les interactions sociales (re)configurent certains espaces urbains, ceux qui sont à la 

                                                 
18 Nous préférons cette formulation à celle de « crise du logement », une notion que conteste André Prenant 
(2002) pour l’Algérie contemporaine, puisque, selon lui, il n’y aurait plus, en termes quantitatifs, de décalage 
important entre le nombre de logements disponibles – le parc vacant étant important – et la demande.  
19 Il est alors possible de s’interroger sur les facteurs en fonction desquels la mobilité endosse une signification 
positive en ville alors qu’elle peut apparaître négative dans les espaces périurbains où elle est perçue comme un 
facteur de désorganisation. 
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conjonction des différentes formes de mobilité. Les quatre types annoncés, que nous allons 
traiter successivement, sont : les lieux nodaux des systèmes de transports, les espaces 
marchands, les espaces dédiés au loisir et, enfin, les espaces résidentiels. Ces lieux 
d’interactions sont généralement reliés entre eux et se nourrissent les uns des autres. Ils sont 
en outre fortement affectés – et modifiés – par les puissantes dynamiques de changement que 
connaissent actuellement les villes du Sud.  
 

a) Interactions sociales et processus d’intégration à la ville : focus sur les lieux de 
transport 
L’intensification de la mobilité dans les pays du Sud s’accompagne, pour la plupart des 

villes étudiées, d’une modification de l’offre de transport. Celle-ci tend à s’accroître et à se 
diversifier, agissant en conséquence sur les espaces de transit que sont les gares ou stations. 
L’action publique, quant à elle, est extrêmement diverse, tant dans son ampleur que dans ses 
modalités, d’une ville à l’autre et elle peut enclencher tantôt des processus de renforcement 
des interactions sociales, tantôt des processus contraires. Dans certains cas, comme à Sanaa, 
Lomé, Accra ou Nouadhibou, les pouvoirs publics n’ont pas pris la mesure des nouveaux 
besoins de mobilité de la population. Leurs carences ont libéré les initiatives privées en 
matière de transports en commun, ce qui a conduit à une réorganisation « informelle » de 
l’offre de transports20 qui part de gares routières spontanément formées. Ces points nodaux 
sont de plus en plus fréquentés et de nombreuses activités de commerces et de services y 
produisent du lien entre voyageurs, passants, conducteurs, commerçants, etc. Dans d’autres 
cas, comme à Constantine, Damas ou Marrakech, les acteurs institutionnels (municipaux et/ou 
étatiques) se sont attachés à intervenir sur le secteur. Ainsi, à Marrakech, une nouvelle gare 
ferroviaire, située sur l’avenue considérée comme la plus noble de la ville21, a-t-elle été 
inaugurée en octobre 2008. Elle comprend un centre commercial aux enseignes 
internationales, des équipements publics et des services (poste et banques).  

En termes de représentations, la gare de Marrakech a tous les atouts pour devenir un 
marqueur symbolique de centralité : elle est située au cœur de la nouvelle ville, en face du 
Théâtre national ; elle offre des proportions monumentales et un style architectural 
recherché22. En termes de pratiques, des usages multiples et des rencontres originales  y 
prennent naissance, car le lieu offre une polyvalence rare de services pour Marrakech et que 
sa fréquentation est socialement assez diverse. À Constantine, les gares de bus situées au 
centre-ville ont été délocalisées dans les périphéries23. Ce déplacement s’est accompagné 
d’une diversification des activités, ce qui a favorisé un développement de la polycentralité, un 
meilleur accès aux services par les habitants des périphéries et un possible renforcement des 
relations sociales hors du quartier de résidence. Cette vision optimiste des transformations 
engagées ne doit cependant pas cacher que la multiplication des systèmes et des lieux de 
transport ne contribue pas systématiquement à structurer du lien social, à fabriquer de la 
symbolique urbaine ou à faciliter l’insertion en ville des nouveaux venus. À Oran, Fafa 
Rebouha observe quant à elle que le congestionnement des lieux de transport et les mauvaises 
conditions de déplacement rendent difficiles la mobilité et ne semblent pas favoriser la 
rencontre des individus. Khadija Fadhel rappelle que le quartier des réfugiés de Jaramana à 
                                                 
20 « Exportés de Cotonou », les taxis-motos de Lomé, ou zemidjan (terme fon qui pourrait être traduit par 
l’expression « emmène-moi vite ») sont devenus, depuis la grève générale de 1992-1993, le mode de transport 
largement majoritaire des citadins, en l’absence d’une offre de transport collectif public. Le succès des taxis-
motos réside dans leur flexibilité par rapport à la demande ; ils parcourent l’ensemble des rues de la ville, même 
celles non bitumées et en mauvais état, et peuvent être pris non seulement dans des stations improvisées aux 
principaux carrefours des quartiers mais aussi « à la volée ».  
21 Et pour cause, il s’agit de l’avenue Mohamed VI. 
22 Une combinaison de formes traditionnelles correspondant à une bâb et de matériaux hyper-modernes. 
23 Alors qu’en même temps a été installé un téléphérique. 
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Damas est menacé dans son intégrité spatiale par les infrastructures (routières et 
autoroutières) qui empiètent sur les abords du camp et le scindent en deux, provoquant son 
éclatement.  

Ainsi, les interventions publiques, même quand elles en restent au stade du projet, 
traduisent l’enjeu important que représentent les espaces de transport dans la structuration de 
la ville, entre centralité et polycentralité. En outre, les possibles interactions sociales et 
acquisitions de compétences pour évoluer dans la ville se développent dans ces points nodaux 
: ils constituent des lieux privilégiés d’informations pour connaître la ville, pour la pratiquer 
et pour accéder facilement à certains services urbains. En somme, l’espace réticulaire des 
transports est l’un des points forts d’apprentissage de la ville, où sont rendus plus aisés 
l’insertion des nouveaux venus et leur ancrage à la ville. Les lieux des systèmes de transport 
constituent donc des supports privilégiés des interactions sociales dans l’espace urbain ; ils 
sont des vecteurs essentiels du développement des autres espaces de sociabilités liés aux 
mobilités. L’amplification du rôle des nœuds de transport dans la ville tient aussi à leur 
association au développement commercial, lequel favorise à son tour des formes renouvelées 
de liens sociaux.  
 

b) Sociabilités hybrides dans les nouveaux espaces marchands  
Dans son ouvrage Cabas et Containers, Michel Peraldi (2001) montre que les activités 

commerciales s’appuient sur des réseaux sociaux consistants. Il affirme que les dispositifs 
commerciaux24 résultent pratiquement tous d’initiatives individuelles lancées au sein des 
groupes migrants dans la ville, et pérennisées par les solidarités religieuses, familiales, 
tribales, villageoises, etc. En effet, les lieux marchands, comme nous le rappellent d’autres 
auteurs, « [doivent être] appréhendés en tant qu’espaces du mouvement et de la turbulence 
par excellence, traversés de transactions économiques, mais aussi d’interactions sociales et 
de mise en réseau, dans le cadre de transformations qui dépassent bien souvent l’échelle 
locale » (Capron, Cortès, Guétat-Bernard, 2005 : 19-20).  

Nos propres terrains rendent bien compte des traits spécifiques que revêtent les 
interactions sociales à l’œuvre dans certains espaces marchands des villes du Sud. On constate 
ainsi que, dans nombre de quartiers, la nature des commerces influe ou révèle le contenu 
social des espaces résidentiels. A Constantine, par exemple, Kenza Tlemsani observe que 
l’arrivée de certains commerces accompagne un embourgeoisement progressif du quartier et 
que l’on peut noter dans ce cas une amélioration régulière du standing de certaines boutiques. 
Les lieux de vente deviennent des espaces de rencontre de populations issues de différentes 
catégories sociales. Ils s’affirment comme des lieux de la coprésence et de la rencontre avec 
les commerçants tant pour les habitants du quartier que pour d’autres citadins, qui en sont 
extérieurs, mais qui proviennent d’univers sociaux assez contrastés (nouveaux arrivés, 
« nouveaux riches »). L’essor du commerce modifie par ailleurs les usages de l’espace public. 
Il peut même produire un espace public qui n’existait pas jusque-là (malls, supermarchés, 
cafés, salons de coiffure) et favoriser en conséquence de nouvelles formes d’interactions 
sociales.  

La croissance du taux de motorisation dans les pays du monde arabe permet aux 
femmes d’accéder plus aisément à certains espaces marchands. Les enjeux que représente 
pour celles-ci l’accès à une « mobilité libre » s’exprime, en Arabie Saoudite, par leurs 
revendications incessantes pour obtenir le droit d’obtenir un permis de conduire. Quand la 
mobilité des femmes est moins contrainte, on observe, comme c’est le cas à Constantine, une 
nette augmentation de la présence féminine dans les lieux de restauration situés dans les rues 
commerçantes du centre-ville. D’ailleurs, le nombre de ces lieux a  augmenté de façon 

                                                 
24 Marché marseillais, marché aux puces, trabendo algérien, bazar stambouliote, etc. 

 11



spectaculaire. À Alger et Marrakech, ou encore à Rabat (Harroud, 2009), le phénomène de 
« féminisation » est largement visible dans les centres commerciaux modernes situés tant au 
centre qu’en périphérie. Ainsi, l’activité commerciale, conjuguée à un développement de la 
culture de la mobilité chez les femmes25, participe-t-elle activement à l’émergence d’espaces 
publics de mixité sexuée. 

La dynamique actuelle des espaces marchands dans les villes du Sud se produit donc 
par et dans les dispositions multiples de la mobilité. Les liens sociaux particuliers qui 
prennent forme dans les lieux marchands émergents des villes arabes ne sont plus 
spécifiquement dédiés à la gent masculine. Ces nouveaux espaces marchands26 sont ainsi des 
espaces de juxtaposition sociale avérée ou symbolique, notamment en raison de l’introduction 
de formes de commerce importées ou de la généralisation de formes qui combinent 
traditionnel et moderne, aussi bien dans les décorations que dans les types de produits mis en 
vente ou encore dans les modes de paiement acceptés. Les nouvelles formes commerciales 
sont donc, elles aussi, la conséquence de la mobilité de certains marchands des souks qui les 
ont rapportées dans leur ville après un séjour à l’étranger (Constantine, Sanaa) ; mais elle 
résulte tout autant de la diffusion, par des canaux multiples (médias, publicité, bouche à 
oreille) de modes de consommation et de valeurs culturelles souvent empruntés à l’Occident. 
Ceci étant, les sociabilités hybrides engendrées par les mutations des formes et lieux 
d’échanges dans les villes du Sud sont à relativiser, car elles s’effectuent selon des 
temporalités différentes. Ces liens sociaux apparaissent cependant dans des temps assez courts 
et ils ne nécessitent finalement que peu d’implications interindividuelles. Il s’agit, comme le 
dirait Alain Musset, d’une sorte d’« émulsion sociale27 » discontinue et, au fond, plus ou 
moins contrainte par des besoins autres que ceux de la rencontre.  
 

c) Des liens sociaux pour investir la ville : essor des espaces culturels et de loisirs  
La convergence des mobilités et l’émergence de nouveaux espaces de sociabilité 

dépendent aussi de la pénétration du modèle occidental dans les modes de vie ou, plus 
généralement, de ce qu’il est communément convenu de nommer la mondialisation. Les 
espaces consacrés aux activités culturelles et de loisirs en sont un témoignage éloquent. En 
effet, sur nos différents terrains, on constate bien que de nouveaux lieux issus de l’importation 
directe dans les villes du Sud de pratiques occidentales de loisirs et de consommations 
culturelles commencent à émerger et à configurer « les espaces-temps libres » des citadins. 
Leur production paraît propice aux interactions sociales des classes moyennes ou aisées en 
cours de formation ou de reformation dans les villes du Sud (Coslado, Ksikes, Peraldi, 2009). 
Marrakech offre un exemple emblématique. Les Européens qui habitent sa périphérie – mais 
pas seulement - se rencontrent, ou se réunissent, non pas dans les espaces résidentiels mais 
plutôt dans les lieux réservés à la pratique de loisirs sportifs28, aux festivals et rencontres 
artistiques, ou encore dans les lieux à connotation internationale comme les bars et les 
restaurants. Tous ces lieux sont conçus pour une clientèle étrangère et pour une minorité 
marocaine très mobile, aisée, et ayant adopté un style de vie à l’européenne. Les Européens 

                                                 
25 Corollairement, les fabricants de voitures, sur le marché maghrébin de l’automobile, développent largement, et 
depuis peu, leurs offres de voiture dite « citadine » conçue, dans ses formes et sa taille, essentiellement pour un 
public féminin (Aït Mous, 2009).  
26 Malls, galeries, anciens souks ou hammams transformés en bazars moyen-orientaux. 
27 À propos de l’expression « émulsion sociale », Alain Musset explique que « les groupes sociaux sont comme 
l’huile et le vinaigre, ils ne se mélangent que sous la contrainte. Qu’ils s’agitent pour les liquides, ou prennent le 
métro pour les humains, alors ils se mélangent. Mais faites disparaître la contrainte (liquides au repos, 
personnes dormant dans leurs logements respectifs) et l’on se sépare ». Extrait de la retranscription d’un « Café 
Géo » durant lequel était interrogé Alain Musset (en 2005). Le texte intégral est disponible sur Internet : 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=732 Consulté en avril 2009.  
28 En particulier les activités de yoga, de la pratique du cheval, du golf ou de la piscine. 
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s’appuient sur ces rencontres sélectives pour mieux connaître Marrakech et le Maroc, 
identifier les possibilités d’investissement, trouver un logement, connaître les démarches 
administratives à effectuer, etc. Les  citadins locaux deviennent des personnes ressources, des 
« interprètes » de l’urbain marrakchi, pour les entrepreneurs étrangers. En définitive, ces 
interactions peuvent opérer en catalyseur particulièrement actif du développement de la ville. 

Il serait cependant erroné de penser qu’activités sportives et de loisirs sont réservées aux 
couches sociales les plus aisées. Dans le quartier périphérique Hassi Ameur d’Oran, Fafa 
Rebouha a pu constater que la pratique de certaines activités sportives favorisait les 
rencontres de jeunes aux conditions modestes. Par ce biais, ces jeunes tentent de s’intégrer 
socialement, considérant qu’il s’agit pour eux d’une possibilité de « s’en sortir » et de sortir 
du quartier. On observe ailleurs que certains migrants ruraux, récemment arrivés dans les 
périphéries urbaines, ont pu, par la pratique d’une activité sportive ou ludique, rencontrer des 
personnes venant de quartiers limitrophes et même, parfois, du centre urbain. Quand ces 
pratiques exigent un déplacement, elles participent de l’acquisition d’une culture de la 
mobilité et de la ville et peuvent être à l’origine de nouvelles perspectives d’intégration à la 
cité. Les interactions que le sport ou les loisirs génèrent rendent en définitive visibles des 
« espaces-temps » du loisir, nouveaux venus sur la scène urbaine et vecteurs de l’acquisition 
de compétences urbaines. Les activités de loisirs permettent ainsi de « se connecter » à la 
ville, par la création d’un début de réseau social qui aide l’individu à sortir du circuit familial 
et à se libérer d’un voisinage qui exerce sur lui un contrôle social souvent tatillon.   

 
c) Les espaces résidentiels périphériques : lieux d’entraide, solidarités, nouvelles formes      
d’intermédiation 
Les périphéries semblent marquées par l’apparition de nouveaux réseaux sociaux qui 

redistribuent les rôles. Ces nouvelles sociabilités ont aussi la caractéristique de ne pas être 
fondées – du moins en première analyse - sur les liens primaires et les origines sociales et 
géographiques. Dans les quartiers défavorisés, des entraides de voisinage d’un type 
relativement récent se développent : des individus se mobilisent en leur nom personnel – y 
compris des femmes – auprès de personnes en difficulté. À Oran, Fafa Rebouha retrace les 
biographies des périurbains, notamment les itinéraires de certaines femmes qui apportent leur 
soutien à leurs voisin(e)s, dans les domaines financiers, scolaires, domestiques, ou dans leurs 
déplacements.  

Ces personnes deviennent, par leurs initiatives, des figures influentes dans le quartier 
et peuvent gagner en notoriété symbolique, ce qui leur confère une image de leader. Notons 
aussi qu’elles font fréquemment partie des premiers arrivés dans le quartier et possèdent de ce 
fait une meilleure connaissance de la ville et de ses services. Ces figures utilisent un réseau de 
relations hors du quartier périphérique, qui s’est souvent construit grâce à une activité 
associative pratiquée en centre-ville. Les associations interviennent également dans le 
domaine immobilier et de l’investissement économique. À Marrakech, par exemple, une 
partie des Marocains résidents à l’étranger (MRE) sont membres d’associations d’émigrés au 
sein desquelles ils échangent des moyens et des connaissances, trouvent des conseils pour le 
placement de leurs économies réalisées grâce à leur activité professionnelle au-delà des 
frontières du Maroc. En ce qui concerne le montage de projets, l’association peut faire office 
d’intermédiaire avec les institutions spécialisées ou les administrations (par exemple, avec la 
Chambre de Commerce ou avec le Centre Régional d’Investissement). À Sanaa, la formation 
de nouveaux quartiers en périphérie, largement délaissés par le pouvoir, a donné du poids à la 
figure du chef de quartier, tandis que, dans les quartiers centraux, cette fonction a perdu 
beaucoup de son aura et est aujourd’hui marginalisée par les acteurs institutionnels 
« modernes ». Le processus de production des centralités périphériques peut ainsi faire naître 
des « gouvernances » guidées par de nouvelles formes d’interactions sociales (Stadnicki, 
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2009). Aussi, même si le centre-ville présente toujours une ressource indispensable pour les 
habitants de la périphérie, l’étalement urbain peut impliquer une redistribution des différentes 
formes du pouvoir (politique, symbolique, religieux), laissant ainsi de la place pour la création 
d’associations, d’initiatives citoyennes et l’arrivée de leaders inédits. 

Finalement, la multiplicité des sociabilités étroitement liées aux mobilités 
multiscalaires ne doit pas cacher l’ambiguïté de leur contenu. Les mobilités ne produisent pas 
forcément du lien social et des sociabilités. Elles peuvent aussi être à l’origine de marginalité 
et de mise à l’écart.  
 

2. Espaces disqualifiés et recherche de l’entre-soi. 
Les interactions sociales peuvent aussi produire, paradoxalement, des divisions sociales et 

spatiales29. Les villes du Sud sont souvent présentées comme étant emblématiques des 
disparités qui peuvent exister au sein des espaces urbanisés et comme l’expression même de 
la fragmentation urbaine. Toutefois, comme les dynamiques de ségrégation sont très 
largement analysées par la littérature existante, nous aborderons ici uniquement les formes de 
repli qui peuvent être paradoxalement exacerbées par la mobilité – en tout cas, celles que nous 
avons observées sur nos terrains.   

Nous avons signalé précédemment que les villes que nous étudions révélaient des 
situations de disqualification sociale assez généralisées au cours des itinéraires de la mobilité. 
La « culture de la mobilité » ne rime pas forcément avec brassage ou lien social ni même, 
parfois, avec l’acquisition de plus grandes compétences de mobilité. Un exemple peut être 
fourni à l’appui de ce constat : en Mauritanie, la construction d'une route goudronnée entre 
Nouakchott et Nouadhibou a entraîné progressivement la création de nombreuses lignes 
d’autocar et la réalisation de nouvelles gares routières. Cependant, ce sont les Mauritaniens et 
les touristes occidentaux qui prennent ces cars et pratiquent les gares. En effet, les migrants 
subsahariens, population relativement stigmatisée par la société mauritanienne et qui se tient à 
l’écart des Occidentaux, ont rarement connaissance de cette ligne d’autocar et de sa station, 
simplement du fait d’un manque de contacts et d’échanges d’informations. À Nouadhibou, 
seuls les plus ancrés des migrants ont développé une culture de mobilité dans la ville ; aussi 
ils deviennent, paradoxalement, les plus mobiles des migrants subsahariens. Alors que la 
trajectoire itinérante pourrait laisser penser le contraire, le parcours migratoire ne participe 
pas toujours de la constitution d’une culture de la mobilité. En effet, dans certains cas, les 
situations de disqualification sociale du migrant s’assortissent, malgré la mobilité, d’une 
importante force d’inertie. Il apparaît alors nécessaire de différencier deux types de pratiques : 
celles des migrants qui mettent en œuvre la culture de la mobilité et l'utilisent comme une 
ressource de la citadinité et celles des migrants dont la mobilité longue distance entrave le 
développement d’une culture de la mobilité comme capacité à produire la ville. 

Par ailleurs, aux situations de repli involontaire s’ajoutent des phénomènes 
d’isolement choisi. À Oran30 et à Alger, des migrants urbains qui ont effectué une mobilité 
résidentielle31 subie du centre-ville vers la périphérie témoignent d’un tel repli. Leurs 
pratiques quotidiennes tendent à éviter le nouveau voisinage, porteur, à leurs yeux, d’une 
image négative. Dans cette optique, Leila Msilta (2009) cite le cas de relogés d’un grand 
ensemble implanté au cœur d’une commune périphérique d’Alger très valorisée par ses 
quartiers huppés où domine l’habitat individuel. Ces migrants, citadins parfois de longue date, 
ne s’intègrent pas dans leur nouveau quartier et n’y développent pas de relations sociales. Au 

                                                 
29 Dès les années 1970, les formalisations de Schelling montrent comment les interactions sociales entre les 
agents peuvent conduire à des phénomènes de ségrégation résidentielle, alors même que ces derniers n’ont 
aucune préférence pour la ségrégation. 
30 Selon les résultats d’enquêtes de terrain de Fafa Rebouha sur la grande périphérie d’Oran. 
31 Pour cause notamment d’insalubrité de leur ancien logement. 
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contraire, ils fréquentent abondamment la ville, surtout le centre-ville, par le biais de l’emploi 
et du réseau familial. Quelques-uns d’entre eux, certes, sont parvenus à établir des liens 
sociaux amicaux limités et sélectifs dans le quartier, mais ils n’en gardent pas moins une 
réelle crainte de l’autre. Paradoxalement, la mise à distance souhaitée par une population mise 
en difficulté peut, par certains aspects, se recouper avec la recherche d’entre-soi constatée 
chez « les nantis » et les groupes en ascension sociale. Par exemple, la jet set internationale et 
la bourgeoisie marocaine se replient dans les résidences dorées des gated communities de la 
Palmeraie de Marrakech. L’univers du « dehors » ne correspond pas du tout, en effet, à leurs 
codes et à leurs statuts. Quant aux familles de classes moyennes qui désirent habiter en 
périphérie, elles le font principalement pour s’éloigner de la famille élargie et de leur ancien 
voisinage, afin d’être en mesure de décider par elles-mêmes du moment et de la nature de 
leurs relations sociales. Ainsi, si l’on peut observer à Oran ou à Marrakech des pratiques de 
mise à distance de l’altérité assez semblables, les représentations qui les sous-tendent peuvent 
être inverses : à Marrakech – et pour les classes sociales signalées -, l’habitat excentré est 
choisi et vécu comme un processus de distinction sociale et d’auto-gratification, alors que, à 
Oran, l’installation dans un quartier périphérique est vécue comme un déclassement social.  

En se démultipliant, les interactions sociales conservent ce double effet contradictoire : 
d’un côté, elles induisent du lien et sont porteuses d’intégration sociale ; d’un autre côté, elles 
peuvent appauvrir les sociabilités et produire de la ségrégation. Les parts relatives de ces 
effets sont variables, dès lors qu’on fait jouer les échelles d’observation et les temporalités. En 
effet, force est de constater la fluctuation des situations : ce n’est pas parce que l’on observe 
de l’isolement qu’il ne se produit pas, à d’autres moments et pour les mêmes personnes, des 
relations d’entente. Même dans les contextes de contrastes sociaux forts (comme à Marrakech 
où les douars d’habitat insalubre côtoient les villas), on constate des échanges (d’abord 
économiques) entre les habitants riches et pauvres (par exemple, par le biais du personnel de 
maison). 

 
3. La combinatoire inclusion/exclusion : une question d’échelle 
La coexistence des lieux de sociabilité et des lieux de repli peut finalement créer des  

sentiments d’appartenance et de nouvelles formes d’interactions sociales qui unissent les 
individus. Ces deux catégories d'interactions opposées sont bel et bien perméables. 

A l’appui de cette affirmation, nous pouvons d’abord constater que le processus de 
distinction et la « logique de l’écart »32 sont susceptibles de produire eux aussi de 
l’identification et de l’intégration sociale33. À Marrakech comme à Casablanca ou Alger, 
certaines périphéries sont des espaces lotis et aménagés par des acteurs publics. Les habitants 
de ces espaces « formels », ou « intégrés » ont des profils d’actifs avec des statuts sociaux 
enviables (professions libérales, commerçants, cadres, fonctionnaires : tant professeurs 
qu’agents de l’administration locale, etc.). Le choix d’habiter en périphérie et, donc, de 
réaliser une mobilité résidentielle résulte de la conjugaison de contraintes (offre de logements 
et budget principalement) et, comme nous l’avons mentionné précédemment, de l’aspiration 
clairement formulée pour un habitat (de préférence individuel) situé à distance des 
communautés (des anciens voisins, de la famille élargie). Paradoxalement, ces démarches 
individuelles paraissent témoigner à la fois d’un isolement souhaité et d’un désir de 
s’identifier et de s’agglomérer à un groupe34.  

                                                 
32 Référence à Jacques Lévy (1994) qui désigne par cette expression l’ensemble des processus d’évitement 
visibles dans les modes de vie des périurbains. 
33 A propos de la relation dynamique ambivalente entre « l’état de liaison  et l’état de scission », Georg Simmel 
rappelait ainsi : « Nous sommes à chaque instant ceux qui séparent le relié ou qui relient le séparé » (p.159). 
34 Ce groupe est communément identifié comme la « classe moyenne ». Or, au Maroc, ce groupe ne s’auto-
désigne pas comme tel. Ce qui n’empêche pas que ceux qui l’évoquent le décrivent très bien : c’est celui de la 
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Il est ensuite possible de constater que la stigmatisation des personnes et des espaces 
n’est pas figée, car elle est « situationnelle ». Par exemple, à Aïn El Beida (un quartier 
périphérique d’Oran), le fait que les habitants partagent les mêmes équipements publics 
(mosquée, marché, écoles), alors que le quartier est constitué de sous-ensembles socialement, 
spatialement et symboliquement différenciés (bidonville et douar), réduit les effets de la 
ségrégation résidentielle. Tel habitant par exemple, en pratiquant les équipements, perd son 
statut de bidonvillois pour devenir « un frère de la communauté ». À Sanaa, le marché au 
qat35 qui présente, d’un côté, les marqueurs d’un espace marginalisé et, d’un autre, ceux d’un 
équipement de la ville fréquenté par toutes les catégories sociales, confirme la nécessité de 
penser les lieux et les liens dans une mise en situation.  

Une troisième preuve peut être apportée à l’appui de notre thèse – celle de la 
« perméabilité » des effets des interactions. Nous l’emprunterons au travail d’Éric Le Breton 
(2005) : Bouger pour s'en sortir. Dans les camps très précaires de Damas, où les réfugiés sont 
en situation de marginalité extrême, l’absence totale de services les pousse à recourir à la ville 
par obligation et, ainsi, à se forger une expérience urbaine leur permettant d’acquérir des 
compétences nouvelles.  

 
C’est cette combinatoire inclusion/exclusion, une combinatoire qui ne se reproduit 

jamais à l’identique d’un lieu à l’autre et qui n’est jamais figée, qui fait que, dans les lieux en 
émergence sur lesquels nous travaillons, il nous est extrêmement difficile, quand nous 
voulons interroger les différentes échelles du réel, de cataloguer les espaces et les groupes 
sociaux présents. Nous constatons en effet des relations nouvelles entres les habitants aux 
origines, professions, statuts, parcours divers et multiples. C’est pourquoi nous préférons 
insister sur la complexité des interactions sociales dans la mesure où les individus alternent 
les comportements et ainsi altèrent les catégorisations exclusives et figées dans l’espace et 
dans le temps. 
 
 
Conclusion : Centralités en périphérie et nouveaux contours de la citadinité 
La mobilité paraît constitutive de la citadinité dans la mesure où savoir se déplacer et mettre 
en relation les espaces distants de la grande ville peut être considéré comme constituant le 
fondement du mode de vie urbain. En retour, l’acte même de mobilité change la ville. La 
notion de citadinité rend compte de la relation dialectique entre ville et mobilité en 
envisageant conjointement les pratiques et les représentations qui font la ville. Le facteur 
temps est apparu comme un élément décisif de la création de la centralité et de la tension 
entre ancrage et mouvement. Il s’agit de concevoir la citadinité comme une manière d’être en 
ville qui agrège ou sédimente différents liens tissés par le biais des mobilités. À ce titre, les 
espaces périphériques semblent des lieux d’observation privilégiés du renouvellement des 
contours de la citadinité : plus qu’ailleurs, les liens et lieux de la mobilité s’y donnent à voir. 
Mais comme ailleurs en ville, les périphéries traduisent la diversité des interactions et des 
processus d’intégration et ceux contraires d’exclusion qui se rencontrent sur les mêmes 
espaces. Les différents sens que donnent les habitants aux usages de la ville laissent penser 
qu’on ne peut conclure à une citadinité univoque. Ce sens dépend en partie des itinéraires et 
des profils des individus ainsi que de leurs activités en ville. En définitive, le regard doit dès 
lors tenter de conjuguer les contenus réels et idéels de la citadinité suggérés par la diversité 
des situations d’interactions identifiées en lien avec la mobilité. 
 
                                                                                                                                                         
« promotion sociale, de la liberté individuelle, de la femme qui travaille, de la nouvelle voiture, de la famille 
choisie, des enfants inscrits en école privée… ».  
35 Plante euphorisante mâchée par une grande majorité des Yéménites. 
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ATELIER 2 : 
 

La négociation comme mode de fabrication des territoires urbains 
Réflexions à partir de quelques cas au Maroc, en Algérie, en Tunisie,  

au Sénégal et en Afrique du Sud 
 
 

 [Ce texte a été préparé dans le cadre de la session doctorale qui s’est tenue à Oran du 4 au 7 
avril  2009  dans  le  cadre  du  programme  « Faire  la  ville  en  périphérie(s)  ?  Territoires  et 
territorialités dans les grandes villes du Maghreb », financé par le Fonds de Solidarité Prioritaire 
(FSP) du Ministère  français des Affaires Étrangères. La  rédaction a été coordonnée par Chloé 
Buire et Habiba Essahel à partir des réflexions, discussions et rédactions provisoires menées au 
sein de  l’atelier 2,  lequel était composé de : Habiba Essahel (géographe, Université de Tours), 
Chloé Buire  (géographe, Université  Paris‐X Nanterre), Amy Guéye  (géographe, Université  de 
Nantes), Sonia Fendri (économiste‐urbaniste, École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de 
Tunis),  Najet  Mouaziz  (architecte‐urbaniste,  Université  des  Sciences  et  de  la  Technologie 
d’Oran),  Nassim  Dridi  (géographe,  Université  de  Sousse),  Hicham  Mouloudi  (architecte‐
urbaniste, Université Mohamed V‐Agdal de Rabat et École Nationale d’Architecture). La mise 
au point finale du texte a été effectuée par Habiba Essahel]. 

Bidonvilles  en  périphérie,  occupations  intempestives  de  l’espace  public,  connexions 
électriques  illégales, « système D » pour  la provision en eau, etc. :  insister sur  l’informalité 
des pratiques urbaines peut être envisagé comme l’une des manières possibles pour aborder 
les  « villes  du  Sud ». Mais,  à  y  regarder  de  plus  près,  on  s’aperçoit  vite  que  toutes  les 
situations  qui  s’arrangent  avec  la  règle,  la  contournent,  la  détournent,  ne  se  font  pas 
seulement  dans  les  interstices  de  la  légalité  et  sont  loin  d’être  l’exclusivité  des  plus 
marginaux. 

Les  débats  sur  la  notion  de « secteur  informel »  ou  de pratiques  «  non 
réglementaires »  ont  depuis  longtemps  souligné  l’enchevêtrement  des  acteurs  publics  et 
privés, économiques et politiques. Pour éviter d’avoir à définir  la notion d’« informel », car 
une telle tentative ouvre des débats sans fin, nous36 avons choisi d’approcher la réalité de la 
fabrique urbaine dans ces villes du Sud à travers le prisme du concept de négociation. Parler 
d’une fabrication négociée des territoires, c’est insister sur l’entrée en scène d’acteurs divers 
qui ne  font pas que  subir  les  lois de  l’État ou de  la nature, mais qui  sont  susceptibles au 
contraire de négocier au cas par cas, de défendre  leurs  intérêts voire de s’imposer comme 
partenaires  dans  la  prise  de  décision.  C’est  évoquer  ce  que  Jean‐Pierre  Frey  a  proposé37 
d’appeler le « faire avec » : puisque, bon an mal an, « il faut faire avec », tentons d’aller plus 
loin ! Faire avec qui ? Faire avec quoi ? 

                                                 
36 Le nous, collectif, renvoie ici aux participants à l’atelier n° 2 constitué lors de la Session doctorale organisée à 
Oran. 
37 Dans une discussion préalable au démarrage des travaux de l’atelier. 
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Les définitions officielles de la négociation sont, quant à elles, multiples. En effet, elles 
font référence à des « discussions pour parvenir à un accord », à des « échanges de vues lors 
d’un  conflit »,  à  des  « démarches »,  à  des  « moyens  d’action »  [Le  Petit  Robert,  1998],  à 
l’idée  de  « décision  collective »  [Dupont,  1994 ;  Bourque,  Thuderoz,  2002]  et,  plus 
précisément, à celle de « marchandage, d’entente moyennant des concessions réciproques » 
[Bellenger, 1984, p. 17]. Si l’on peut estimer que toutes ces définitions se complètent, force 
est  aussi  de  constater  qu’aucune  ne  parvient  à  rendre  compte  de  la  complexité  des 
situations qu’elles recouvrent, telles que nous les observons sur nos terrains respectifs. C’est 
pourquoi  il nous  semble  important d’insister  sur  la multiplicité des acteurs,  la variété des 
formes de ces « bricolages », sur l’importance des contextes nationaux qui sont en constante 
évolution ; mais aussi  sur  le  contexte  international qui  impose de plus en plus  la prise en 
compte  de  la  diversité  des  acteurs  concernés :  pouvoirs  publics,  centraux  et  locaux, 
habitants, associations (locales, nationales ou ONG), et une infinie variété d’acteurs du privé 
(investisseurs, bureaux d’études, architectes, géomètres, notaires, etc.) [Dureau, Dupont et 
al., 2000]. 

Nos  terrains offrent un  large éventail de  situations38 qui nous obligent à prendre  le 
terme  de  négociation  avec  beaucoup  de  précautions.  Cette  variété  est  liée  en  première 
analyse aux formes très contrastées que revêtent les États et leurs moyens d’actions : depuis 
le « tout État » de  la centralisation algérienne ou  tunisienne  jusqu’au « moindre État » du 
Sénégal —  archétype  du  désengagement  des  pouvoirs  publics  résultant  des  programmes 
d’ajustement  structurel des années 1980 —, en passant par un  semblant d’ouverture  (qui 
reste sous un contrôle central) au Maroc et par  l’ambiguïté de  la nouvelle démocratie sud‐
africaine, dominée par un seul parti. 

 Mais  nous  avons  cherché,  à  travers  cette  réflexion  collective,  à  dépasser  cette 
approche qui demeure  trop  caricaturale et  à  faire  apparaître des  formes de négociations 
comparables  entre  les  situations  dont  nous  avions  connaissance.  Même  là  où  ils  sont 
difficilement visibles, de petits arrangements autorisent les compromis entre les acteurs. Et 
dans  les cas où  la participation de  la société civile est encouragée par  l’État, elle n’est pas 
forcément  le  gage  d’une  transparence  dans  les  prises  de  décision.  Aussi,  la  négociation 
s’impose  comme  la  clé  du  renouvellement  des  rapports  de  force  en  contribuant  à 
l’émergence de nouveaux acteurs.  

Le  texte qui suit s’attache donc d’abord à décrire comment  la négociation  intervient 
dans  la  fabrication  des  territoires  urbains.  Ce  faisant,  il  suggère  que  le  thème  de  la 
négociation, en permettant un dialogue entre des études de cas très diverses, est une entrée 
pour  comprendre  l’émergence  de  nouveaux  acteurs  et  les  nouveaux  rapports  de  force  à 
prendre en compte dans les études urbaines d’aujourd’hui. 

1. Les  métropoles  du  Sud  à  l’heure  de  la  mondialisation  :  acteurs  multiples  et 
négociations croisées 
Nous  partons  de  l’idée  que  la  ville  est  une  construction  sociale  [Di Méo,  1998],  un 

processus continu de fabrication d’un lien social dans l’espace. Le décalage entre le discours 
officiel de  l’État, même autoritaire, et  les pratiques concrètes est  le défi fondamental de  la 
fabrication des territoires en général, de ceux des villes du Sud en particulier. 

                                                 
38 Nos terrains sont ceux sur lesquels portent nos recherches de thèse. Ils se situent donc en Tunisie (N. Dridi, S. 
Fendri), en Afrique du Sud (C. Buire), au Sénégal (A. Guéye), en Algérie (N. Mouaziz) et au Maroc (H. Mouloudi, 
H. Essahel). 
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L’Afrique  du  Sud  au  temps  de  l’apartheid  offre  un  exemple  extrême  de  fabrique 
autoritaire de  la ville. L’État central décidait à  lui seul de  la  forme et de  l’usage des divers 
territoires de  la ville,  lesquels étaient définis en application d’une  idéologie de ségrégation 
stricte,  à  base  raciale,  entre  les  groupes  de  population  en  présence.  Non  seulement  les 
citadins n’avaient pas leur mot à dire, mais, en plus, la majorité d’entre eux n’avaient même 
pas le droit de vivre en ville. Tout individu classé « Noir » selon la typologie raciste de l’État 
ne pouvait résider en ville que pour  la durée de son contrat de travail. Pourtant, même ce 
système  quasi  dictatorial  n’a  jamais  empêché  la  construction  de  territoires  échappant  au 
contrôle  des  autorités, malgré  les  rafles  policières,  les  amendes  et  les  emprisonnements. 
L’urbanisme de contrôle mis en place tout au long du XXème siècle a sans cesse été remanié 
par  les habitants  : sous‐location des arrière‐cours,  installation de familles entières dans  les 
logements  réservés  aux  « hommes  célibataires »,  etc.  En  Afrique  du  Sud  comme  partout 
dans les pays du Sud, la fabrique des territoires urbains passe par l’installation non planifiée 
de nouveaux citadins en périphérie. 

Au  Maghreb,  l’apparition,  pendant  l’entre‐deux‐guerres,  des  bidonvilles  et  autres 
gourbi‐villes, a procédé de cette même tactique de contournement des règles imposées par 
l’administration. C’est en  l’occurrence  le  cas de douar El Kora39 au Maroc.  L’évolution du 
douar El Kora  rappelle qu’il serait vain de vouloir distinguer, dans sa morphologie et dans 
son histoire, la ville « planifiée » de la ville « spontanée » tant les acteurs se succèdent et se 
superposent  dans  la  fabrication  des  territoires.  En  effet,  il  s’agit  d’un  bidonville  qui  s’est 
développé  en  périphérie  de  Rabat  dès  le  début  des  années  1930  et  qui  a  connu  divers 
remaniements40 aussi bien dans l’évolution de sa trame urbaine que de ses populations. Du 
fait  de  la  croissance  de  la  ville  et  de  son  étalement  spatial,  il  se  trouve  aujourd’hui  en 
situation  quasi  centrale41.  En  conséquence,  il  est  désormais  au  cœur  d’une  zone  très 
convoitée,  où  un  vaste  projet  d’aménagement  –  celui  de  la  Corniche  de  Rabat  ‐  doit 
promouvoir le développement touristique42.  

Pour  aménager  la  ville  et  réaffirmer  son  pouvoir  de  régulation,  l’État  est  obligé  de 
composer  avec  les  situations  de  fait  et  avec  de  nombreux  acteurs.  Et  les  négociations 
peuvent prendre un temps difficile à prévoir. Ainsi, c’est au début des années 1980 que  la 

                                                 
39 Douar El Kora se situe sur le territoire de la commune de Yacoub El Mansour à Rabat, en front de mer (face à 
l’Atlantique) ; il occupe une surface d’une soixantaine d’hectares. C’est un bidonville qui comptait en 2003 près 
de  1750  baraques  et  environ  12 000  personnes  (Source :  municipalité  de  Rabat).  Depuis  2002‐2003,  ses 
habitants  sont  concernés  par  un  programme  de  relogement  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  plan  d’action 
gouvernemental  intitulé  « Villes  sans  bidonvilles »  (VSB).  Ce  programme  participe  lui‐même  au  programme 
international financé par la Banque Mondiale, UN‐Habitat mondial « Cities Alliance » : « Cities without slums ». 
40 Trames sanitaires des années 30, puis successivement divers projets (essentiellement du recasement et du 
relogement) et acteurs de  la résorption vont apparaître pour tenter, à partir des années 1980, de  le résorber 
sans succès : Agence Nationale de Lutte contre l’Habitat Insalubre (1986), Société Assabah (1988), l’ERAC Nord‐
Ouest  (1989),  promoteurs  privés  (1994),  Communauté  de  communes  (1998).  Depuis  2002,  le  projet  de  la 
résorption du douar est confié à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) dans le cadre du programme national 
« Villes sans Bidonvilles ». 
41 Des  situations  de  ce  type  caractérisent  aujourd’hui  nombre  de  bidonvilles  dits  de  première  génération : 
« Carrières Centrales » ou Ben M’sik à Casablanca, Mellassine, Saïda Manoubia ou Jebel Lahmar à Tunis, etc.  
42 Le projet de la Corniche, d’une superficie de 330 hectares, est prévu sur un linéaire de 13 km de côte avec 
une enveloppe  financière de 3,4 milliards de dollars.  Le projet prévoit, en effet,  la  construction de 9  zones 
résidentielles de haut  standing,  3 hôtels, un  centre de  conférences, une  salle de  concerts, un  institut d’art 
dramatique, des espaces polyvalents dédiés à des bureaux, des  centres  commerciaux et des  lieux de  loisirs 
autour d’une marina, etc. Il est à noter que la conception et la réalisation de ce projet de la Corniche ‐ qui revêt 
par ses enjeux spatiaux, économiques, financiers et politiques une ampleur et une dimension exceptionnelle‐ 
relèvent directement de décisions émanant du Cabinet royal.  
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ville  de  Sfax,  dans  la  Tunisie  orientale,  lança  à  l’initiative  de  son maire  d’alors,  Ahmed 
Bellasoued,  l’idée d’un mégaprojet appelé « Taparura43 », en  référence au mythe de cette 
ancienne  cité  romaine  localisée  au  nord  de  la  ville  actuelle.  Il  s’agit  d’un  projet  de 
dépollution  qui devrait permettre  la  réconciliation de  la  ville  avec  son  littoral44.  Jusqu’en 
1992,  aucune  instance  de  l’État  n’a  eu  ni  la  volonté  ni  la  capacité  de  promouvoir  un  tel 
projet, d’autant que  le gouvernement central s’y opposait pour des raisons, officiellement, 
financières.  D’autres  raisons  ont  peut‐être  joué,  tel  le  vieil  antagonisme  qui  oppose  la 
bourgeoisie sfaxienne et, plus largement, toute la communauté de cette ville à l’État central. 
Mais, en l’absence de preuves formelles, nous ne prolongerons pas cette hypothèse. Quand 
on reconstitue  la genèse du projet, une date‐clé est 1992, avec  la création du ministère de 
l’Environnement et de  l’Aménagement du Territoire45. Celui‐ci se positionne en effet assez 
rapidement  comme  un  acteur  essentiel  du  débat  —  sans  doute  pour  des  raisons  de 
légitimation de sa fonction — et, très vite, il soutient le projet de dépollution. Il commandite 
les études techniques46 en étroite collaboration avec une société semi‐publique,  la Société 
d’Etudes  et  d’Aménagement  des  Côtes Nord  de  la  ville  de  Sfax  (SEACNVS),  ainsi  qu’avec 
plusieurs  firmes  étrangères  (néerlandaises,  belges  et  françaises)  et  tunisiennes  (SEPT‐
Tunisie, Somatra‐Get). Mais ce n’est  finalement qu’en 2006, après  l’octroi de crédits de  la 
Banque  Européenne  d’Investissement  et  d’autres  banques  étrangères,  que  démarrent  les 
travaux  de  la  première  phase  de  dépollution  et  de  remblaiement menés  par  de  grosses 
sociétés  spécialisées,  belge  et  hollandaise.  Aujourd’hui  la  phase  de  dépollution  s’achève, 
mais  le Plan d’Aménagement de Détail (PAD) du projet est encore en cours de révision par 
un bureau d’urbanisme hollandais (Kuiper Kompagnion) qui travaille en partenariat avec  la 
Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax47. Pour ce faire — et 
c’est une première en Tunisie —, des architectes et des urbanistes tunisiens ont été chargés 
de réaliser une enquête auprès de la population sfaxienne48 afin de connaître ses attentes et 

                                                 
43 Taparura est  le nom d’une ville romaine située au niveau de  la baie de Sidi Mansour, au  lieu dit « Henchir 
Chakkaf »,  sur  le  littoral nord de  l’actuelle  ville de  Sfax.  Située  entre Usilla  au nord  et  Thyna  au  sud,  cette 
colonie  a été  fondée par Antonin  Le Pieux,  au  IIème  siècle  après  J.‐C. Une partie des  colonnades  romaines 
trouvées  sur  ce  site ont  servi  à  la  construction de  la  grande mosquée de  la médina de  Sfax  au  IXème  siècle 
(Source : Le guide de Sfax 1985‐86, Ed. La Gazette du Sud, Sfax, 1986, p. 109). 
44 A. Bellasoued demanda au gouverneur de Sfax et au ministre de l’Equipement et de l’Habitat de l’époque de 
bien vouloir accepter l’idée d’un tel projet, après la fermeture de l’usine de production d’engrais chimique NPK 
(Azote‐Phosphates et Potassium), en 1982. Cette unité  industrielle, située non  loin du centre‐ville, était une 
source de pollutions multiples : de l’air, par le dégagement permanent de fumées et d’odeurs ; de la mer, par le 
rejet  de milliers  de  tonnes  de  phosphogypse.  Depuis  la  construction  de  l’usine,  les  habitants  de  Sfax  ne 
pouvaient plus pratiquer la baignade à partir des plages situées à proximité de la ville. Techniquement, avant 
d’engager le projet d’urbanisme, il fallait éradiquer les déchets nocifs de phosphogypse, ce qui doit se faire en 
deux temps : une phase de dépollution ; une seconde de réhabilitation des anciennes plages de la vile, laquelle 
devrait s’accompagner du gain sur la mer de terrains urbanisables. 
45  Sous  l’impulsion des  instances  internationales  (FMI et Banque Mondiale) et dans  le  cadre de  la politique 
d’encouragement au développement durable,  le MEAT sera créé en 1992 par  le décret n° 92‐1098 du 9  juin 
1992.  
46  Les études  techniques,  très  spécialisées,  sont effectuées par des bureaux d’études hollandais  (dont DHV‐
NEDECO). 
47 La SEACNVS a dû faire appel aux services d’architectes et d’urbanistes locaux et nationaux, aux associations 
de protection de  la nature  (notamment  l’APNESS,  l’Association de Protection et de  la Nature de  Sfax)  ainsi 
qu’au groupe d’industriels de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) de Sfax, 
qui représentent les avis d’une partie (restreinte) de la population locale. 
48  Précisons  que  c’est  le  bureau  d’étude  Kuiper  Kompagnion  qui  a  exigé  de  la  SEACNVS  qu’il  soit  fait  une 
enquête  auprès  des  Sfaxiens  pour  connaître  leurs  attentes  en  termes  d’aménagement  et  d’équipements 
urbains – c’est une démarche que jamais les autorités publiques n’ont entreprise d’elles‐mêmes. Cette étude a 
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ses besoins en matière d’équipements49, et ce en tenant compte des critères de durabilité. 
Un  nouveau  cycle  de  négociations  est  en  cours  en  ce  qui  concerne  la  prochaine  phase 
d’aménagement urbain (prévue en 2010) et la seconde étape du projet.  

Dans  le  cadre  du  PAD,  la  négociation  s’est  faite  à  deux  niveaux :  d’une  part  entre 
Kuiper  Kompagnion  qui  souhaite  imposer  un  aménagement  durable  à  la  hollandaise,  la 
SEACNVS — sous tutelle du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 
Territoire  —  qui  désire  un  aménagement  plus  adapté  à  la  société  tunisienne  et  les 
architectes et urbanistes  tunisiens — dont  le  responsable d’Urbaconsult, bureau d’études 
tunisien, a  tenté de  concilier un aménagement durable qui  tiendrait  compte  lui aussi des 
critères  d’urbanisme  à  la  « sfaxienne ».  Mais  la  négociation  se  situe  aussi  entre  les 
architectes  et  urbanistes  locaux  (dont Urbaconsult)  qui  ont  dû  discuter  avec  les  groupes 
sociaux sfaxiens certaines composantes de ce futur projet urbain. 

Toutefois,  la négociation existait déjà en amont du projet (à sa naissance) – soit dans 
les années 1980 ‐ lorsque les différents maires qui se sont succédé ont dû « négocier » (sous 
la  pression  de  la  population  de  Sfax  et  des  associations  locales)  avec  les  différents 
gouverneurs  (représentants du Président de  la République à  l’échelle de  la région) afin de 
promouvoir ce projet. In fine, l’essentiel des négociations s’est déroulé entre acteurs publics 
régionaux  et  nationaux,  à  savoir  d’une  part  entre  les  élus  locaux  (maires)  et  les 
représentants des collectivités territoriales (délégués et gouverneurs) ; et d’autre part entre 
les  gouverneurs  (pour  ceux  qui  le  désiraient)  et  les  différents  ministères  (de 
l’Environnement, de  l’Equipement  et de  l’Habitat, de  l’Intérieur,  etc.)  sous  la houlette du 
Président de la République. 

Cet  exemple  n’est  pas  isolé,  pour  cause  d’un  changement  de  contexte  à  l’échelle 
internationale.  Désormais,  les  instances  internationales  conditionnent  leur  aide  à  de 
nouvelles façons de gouverner. Au nom des Droits de l’Homme, du développement durable 
ou encore de la démocratie, elles diffusent l’idéologie de « la bonne gouvernance » à travers 
des notions  telles que  la « durabilité »,  la « participation  locale »,  le « droit  à  la  ville »,  la 
« qualité de vie », etc. Pour porter  ces principes nouveaux dans  la  fabrique de  la ville, de 
nouveaux acteurs apparaissent sur  les scènes  locales et nationales. Aussi,  la volonté de se 
repositionner  à  l’échelle  internationale  et  le  désir  de  voir  se  concrétiser  rapidement  les 
ambitions exprimées par quelques grands projets  sont désormais des attitudes  largement 
partagées par les grandes villes du Sud, qui recourent, pour les accompagner dans la prise de 
décision,  à  des  investisseurs  internationaux  et  à  des  experts  mondiaux.  De  ce  fait, 
l’introduction de nouveaux acteurs mondiaux est inhérente à un changement d’échelle dans 
la vision des responsables locaux de l’aménagement. En effet, l’évolution du contexte entre 
les  principes  imposés  de  l’extérieur  et  les  nouvelles  ambitions  internes  et  locales —  qui 
dépassent le cadre strictement national — implique automatiquement un changement dans 
les objectifs, les acteurs et les stratégies. 

Bien  sûr,  les  impératifs  technologiques  imposent  des  partenaires  ultra‐spécialisés 
mondialement reconnus. Pour le projet Taparura, par exemple, le remblaiement hydraulique 
est assuré par  la compagnie belge Jan de Nul qui a réalisé  le projet Palm Island à Dubaï. Et 
ces  projets  ne  sont  envisagés  que  s’ils mobilisent  des  financements  étrangers massifs :  à 

                                                                                                                                                         
été  réalisée  par  l’architecte  Samir Moalla  et  les  urbanistes  Henda  Gafsi  et Morched  Chabbi  (directeur  du 
bureau  d’études Urbaconsult,  à  Tunis). Ce  dernier,  lors d’un  entretien  en décembre  2008,  a  déclaré :  «  En 
trente  ans de  travail  en  tant qu’urbaniste  en  Tunisie,  c’est  la première  fois que  j’ai  été  amené  à  faire une 
enquête sur les besoins d’une population locale et il a fallu que ce soit à Sfax ».  
49 Unités hôtelières, corniches piétonnes, espaces de loisirs, parcs urbains, plage populaire, etc. 
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Rabat50 comme à Tunis, ce sont  les  fonds d’investissements émirati Sama Dubaï et Emaar 
qui  participent  à  l’aménagement  des  fronts  d’eau51.  Mais  au  travers  des  expertises 
techniques et financières fournies par de telles sociétés, c’est une certaine façon de faire la 
ville qui s’impose. La logique d’entreprise laisse de plus en plus sa marque et son vocabulaire 
s’impose  à  tous.  Le  marketing  urbain  devient  un  mot  clé  dans  les  techniques 
d’aménagement et de gestion. À Sfax,  le choix du nom de « Taparura » ressuscite une ville 
romaine mythique ; à Oran, le projet de tramway réactive les souvenirs coloniaux52. Chacun 
de  ces  projets  développe  les  discours  du  marketing  commercial,  qui  construisent  et 
reconstruisent  les  images  locales.  La  ville  n’est  plus  seulement  un  objet  géographique 
circonstancié  mais  un  produit  qu’il  faut  vendre  aux  investisseurs.  Mais  jouer  avec  les 
identités  citadines  n’est  pas  anodin.  En  Afrique  du  Sud,  cela  correspond  à  une  stratégie 
majeure  dans  le  processus  de  réconciliation  post‐apartheid.  Les  grandes métropoles  sont 
rebaptisées : « Port Elizabeth » devient « Mandela City », « Pretoria », capitale du pays dont 
le nom était un hommage à Andries Pretorius qui avait vaincu  les Zulus en 1838, s’appelle 
désormais  « Tshwane  »,  nom  tswana  du  fleuve  qui  traverse  l’agglomération.  Ce  dernier 
exemple rappelle que la frontière entre le marketing urbain et la prise de position politique 
est mince :  la ville est aussi un objet qu’il  faut vendre à ses électeurs. Le Congrès National 
Africain le sait bien, lui qui se maintient à la tête de l’Afrique du Sud depuis quinze ans. 

Les villes entrent en concurrence dès  lors qu’elles espèrent devenir des « métropoles 
internationales ».  Mais  à  qui  sont  destinées  ces  « villes‐vitrines »  ?  L’objectif  de 
développement  local  semble  passer  au  second  plan  derrière  les  intérêts  politiques  et 
financiers.  Les  compétences  autrefois dévolues  aux pouvoirs publics  sont de plus  en plus 
prises  en  charge  par  des  acteurs  privés.  Les  partenariats  public‐privé  se  multiplient  et 
métissent les modes de gestion. Les règles du jeu sont modifiées, ce qui n’est pas sans effets 
sur la société civile. 

À Rabat, c’est avec  le Cabinet  royal que  les  investisseurs privés  (en  l’occurrence des 
holdings émiratis) négocient  les termes de  leurs contrats pour  l’aménagement de  la vallée 
du Bou Regreg53. Dans l’espace de ce droit régalien, les habitants et les élus sont exclus. Ils 
ne tiennent  leurs  informations que par  les campagnes de communication qui présentent  le 
projet  à  travers  des  images  décontextualisées  et  déterritorialisées.  Sur  le  terrain,  la 
procédure  d’expropriation  s’applique  sans  concertation  préalable,  ce  qui  déclenche  la 
mobilisation  des  habitants  et  réactive  les  associations  locales  :  sit‐in,  communiqués  de 
presse,  réunions  de  quartiers.  En  novembre  2008,  l’association  « Le  Bon  Voisinage »54  a 

                                                 
50  Il  faut  toutefois mentionner  que,  dans  les  projets  qui  concernent  la  capitale marocaine  (Corniche,  Bou 
Regreg), les principes de la « durabilité », de la « participation locale » et du « droit à la ville », mentionnés ci‐
dessus, sont, au contraire, relégués au second plan pour ne pas dire négligés. 
51 Sama Dubaï est partenaire dans  la 2ème  séquence  (Amwaj) du projet d’aménagement de  la vallée du Bou 
Regreg avec une participation financière à hauteur de 30%, alors que le groupe Emaar Properties a été désigné 
pour aménager la corniche de Rabat. 
52 Il s’agit d’un projet présidentiel décidé pour les trois grandes villes d’Algérie : Alger, Oran et Constantine. Le 
discours officiel pour « faire passer » le projet insiste naturellement sur son utilité pour améliorer les transports 
en commun, mais il évoque aussi explicitement la volonté de retrouver l’Oran des années 1950 !  
53  Bien  qu’une  Agence  ait  été  créée  spécialement  pour  l’aménagement  de  la  vallée  du  Bou  Regreg,  les 
décisions,  grandes  et  moins  grandes  (par  exemple  celles  relatives  à  la  hauteur  maximale  autorisée  des 
constructions), sont prises au niveau du Secrétariat particulier du Roi. 
54 Créée en 1993 pour  s’occuper des questions d’hygiène et de  sécurité dans  le quartier Bab Chaafa à Salé, 
cette  association  a  trouvé  dans  les menaces  d’expropriation  pesant  sur  certains  habitants  de  ce  quartier 
l’occasion  pour  se  repositionner  à  l’échelon  local.  Pour  sensibiliser  l’opinion  publique  à  la  gravité  de  la 
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organisé  une  visite  sur  le  terrain  pour montrer  la  gravité  de  la  situation  au  directeur  de 
l’Agence d’aménagement. Elle a obtenu la promesse que l’expropriation serait annulée pour 
la zone dont elle se préoccupe. 

La ville  se  fabrique ainsi dans  les coulisses des hautes  instances, à  travers un  jeu de 
négociations difficilement accessibles aux « citadins ordinaires » [Signoles, 1999], mais aussi 
aux  chercheurs,  lesquels  –  les  uns  pas  plus  que  les  autres  –  n’étant  dupes  pour  autant. 
L’exemple de la mobilisation des habitants de la vallée du Bou Regreg suggère que c’est en 
réaction à ces modes de fabrication « pensés d’en haut » et imposés qu’émerge la voix, enfin 
audible, de la société civile. 

Il n’existe pas, cependant, de modèle unique de  la relation entre décideurs et société 
civile.  Certains  exemples  montrent  en  effet  que  la  société  civile  —  ou  certains  de  ses 
segments — peut être intégrée plus tôt dans le processus de négociation.  

Au Sénégal, les politiques d’ajustement structurel imposées par la Banque Mondiale et 
le FMI ont abouti à la mise en place, à partir de 1996, de partenariats public‐privé [PPP] pour 
la  fourniture de services urbains.  Il existe plusieurs types de partenariats de ce type, mais, 
globalement,  le  PPP  peut  s’entendre  comme  un  simple  « mode  de  gestion »  dans  lequel 
l’autorité publique  fait appel à des prestataires privés pour mettre en place et assurer un 
service public. Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement, par exemple sous  la 
forme d’une concession. Il peut également devenir gestionnaire du service, auquel cas il en 
facture le prix aux usagers [Jaglin, 2005]. 

Par ailleurs, de nouveaux acteurs privés sont apparus et ont développé des modèles 
dits  « modèles  informels  de  gestion »  pour  améliorer  l’offre  de  services,  notamment  en 
matière d’eau potable et d’assainissement. Ainsi en 2000 — et toujours à Dakar —,  l’ONG 
internationale  ENDA  Eau  Populaire55  a  développé  deux  importants  projets  « eau  et 
assainissement » dans les zones périurbaines de Dakar. Dans le quartier de Fass Mbao56, par 
exemple,  la  démarche  privilégiée  par  ENDA  repose  principalement  sur  l’implication  des 
populations dans  la définition du projet. Ainsi,  les habitants du quartier sont associés à son 
montage  et  à  sa  réalisation.  Ils  participent  aux  réunions  où  sont  prises  les  décisions 
concernant  la  localisation des bornes  fontaines et où est débattue aussi  la question de  la 
contribution  pratique  des  populations,  puisque  certains  habitants  ont  participé 
financièrement au projet, tandis que d’autres, moins solvables, ont fourni la main‐d’œuvre. 
Ils  sont  également  associés  à  la  gestion  des  bornes  fontaines,  laquelle  concerne 
essentiellement  la  vente  d’eau.  Aujourd’hui,  l’action  d’ENDA  a  permis  d’améliorer 
l’approvisionnement en eau potable de 135 000 personnes défavorisées.  

La notion de  « modèle  informel de  gestion » montre que  les nouveaux partenariats 
public‐privé  (par  le  biais  des  associations)  peuvent  favoriser  une  fabrique  des  territoires 
urbains non seulement négociée, mais véritablement participative.  

                                                                                                                                                         
situation, elle a organisé cinq sit‐in sur les lieux objets du litige, en face de la Préfecture de Salé, puis à Rabat 
devant le siège du Parlement. 
55  Le  programme  « Eau  populaire »  se  présente  à  l’origine  comme  un  programme  de  proximité  visant  à 
améliorer l’approvisionnement en eau potable des populations les plus démunies et les plus mal desservies par 
les  réseaux.  Il a démarré en 1994 avec  le  lancement d’un projet‐test d’implantation de dix bornes  fontaines 
dans les poches de pauvreté de Dakar. 
56 Fass Mbao se localise dans le département de Pikine, situé dans la grande banlieue dakaroise. À l’origine, ce 
quartier pauvre abritait des populations délogées d’un autre quartier situé à proximité du centre‐ville de Dakar. 
Densément peuplé, Fass Mbao est un quartier régulier qui présente par endroits des zones d’habitat précaire. 
Le niveau d’accès aux services y est relativement faible. 
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En  Tunisie,  les  choses  sont  sensiblement  différentes ;  c’est  à  l’intérieur même  des 
institutions politico‐administratives, fortement centralisées, que des interstices laissant une 
place à la négociation s’ouvrent petit à petit. Ainsi, des changements introduits en 1994 dans 
le Code de  l’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme (CATU) ont rendu possible (article 
36)  la  formule  du  partenariat  entre  les  propriétaires  de  terrains  et  les  agences  foncières 
publiques. Ce partenariat s’établit sur  la base d’un cahier des charges approuvé par décret 
signé  du  ministre  chargé  de  l’Urbanisme.  Par  exemple,  dans  le  cadre  d’une  opération 
d’aménagement qui nécessite  la mobilisation préalable du  foncier,  le propriétaire qui doit 
céder son  terrain à  l’Agence Foncière,  reçoit en contrepartie des  terrains aménagés sur  la 
base  d’un  certain  pourcentage  négociable57.  C’est  ainsi  que,  dans  la  zone  touristique  de 
Mrazga58, une  famille  a  tenu  tête  à  l’Agence59 et  a  refusé de  céder  les  terrains qu’elle  y 
possédait. Ses sept hectares représentaient le dernier obstacle à la réalisation de la seconde 
tranche du projet El Wafa60. Cette famille a donc utilisé le cadre juridique défini par l’article 
36  du  CATU  pour  légitimer  sa  résistance.  Pendant  huit  ans,  elle  a    refusé  de  céder  ses 
terrains  jusqu’à obtenir une  compensation plus  importante que  celle  reçue par  les autres 
propriétaires,  lesquels  avaient  déjà  accepté  de  céder  leurs  terrains  dans  le  cadre  du 
partenariat préalable à celui qui leur avait été proposé61. 

Depuis  une  vingtaine  d’années,  l’évolution  du  contexte  international  et  des  cadres 
nationaux semble donc  imposer des modes de  fabrication des  territoires qui  intègrent, de 
droit ou de fait, des espaces pour des négociations de plus en plus visibles entre  l’État,  les 
investisseurs et  les citadins. Ces négociations ne peuvent toutefois être prises pour autant 
de face‐à‐face binaires entre les acteurs. Les processus sont divers, comme l’ont déjà montré 
certains exemples : mobilisations des habitants dans le cas de l’aménagement de la vallée du 
Bou Regreg, médiation des ONG à Dakar, marges de manœuvre relativement étroites dans le 
cadre étatique  tunisien, etc. C’est pourquoi, dans  le  cadre de  l’atelier  auquel nous  avons 
participé, nous avons cherché à dégager quelques grands traits communs dans les modalités 
de mobilisation et de négociation. 

2. Registres d’action et de légitimation dans les processus de négociation (Afrique du 
Sud, Algérie, Maroc, Sénégal, Tunisie) 
Un  premier  constat  nous  a  conduit  à  considérer  certaines  mobilisations  comme 

« spontanées », du moins en apparence, en ce qu’elles semblaient émaner directement des 
citadins ordinaires, non affiliés à des groupes de pression organisés, tels que les associations, 
les ONG, les partis ou les syndicats. 

À Bel‐Air, quartier central dégradé d’Oran, les habitants locataires sont régulièrement 
confrontés  à  l’écroulement  des  immeubles  appartenant  au  secteur  privé.  Dès  qu’un  tel 
risque se présente,  ils  investissent  l’espace public et  installent des tentes pour se mettre à 

                                                 
57  Le  principe  adopté  est  le  suivant :  le  propriétaire  cède  son  terrain  à  l’Agence  Foncière  et  reçoit  en 
contrepartie un pourcentage négocié de la surface nette apportée (après soustraction de la part réservée à la 
voirie et aux équipements), sous forme de lots viabilisés. 
58 La zone de Mrazga est située entre les deux villes touristiques de Nabeul et de Hammamet, à environ 60 Km 
de Tunis.  
59 En l’occurrence, l’AFH : Agence Foncière de l’Habitat. 
60  Il  s’agit  d’une  vaste  opération  de  promotion  foncière  et  immobilière  visant  à  créer,  ex  nihilo,  un  grand 
morceau de ville. En effet, le projet s’étend sur 190 ha et prévoit, entre autres, la construction de plus de 8 000 
logements pour près de 40 000 habitants.  
61 La famille contestataire a ainsi reçu sous forme de lots viabilisés 50% de la surface nette apportée, soit 10% 
de plus que les autres familles propriétaires des terrains.  
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l’abri  ;  ce  faisant,  ils  se  rendent visibles auprès des autorités publiques,  l’objectif étant  le 
relogement. Ce  type de mobilisation  intervient donc en  réaction à  l’inaction des pouvoirs 
publics,  d’autant  plus  que  Bel‐Air  est  un  quartier  qui  fait  face  au  siège  de  la  Wilaya 
(préfecture),  ce  qui  favorise  la  transformation  des  campements  de  fortune  en  lieux  de 
manifestations où les participants n’hésitent pas à interpeller le Président de la République. 
Les slogans fleurissent : « Ici des femmes et des enfants voient leur toit s’écrouler ! Où sont 
les  autorités? Où  est  le  gouvernement  ? ».  Des  photos  du  Président  sont  accrochées  en 
permanence aux tentes, « marquages » de leur contestation dans l’espace [Goffman, 1973]. 
Les habitants prennent  l’initiative de débats ;  ils ne se contentent pas de protester contre 
des décisions déjà prises  relatives à  la  fabrication de  la ville. C’est cela qui nous conduit à 
parler de mobilisation « spontanée ». 

Cependant,  il  faudrait  approfondir  la  nature  de  ces  débats  :  l’expression  d’un 
mécontentement ne suffit pas à construire un dialogue. Si des discussions ont lieu, sont‐elles 
ouvertes  à  tous  ?  Et  sinon,  comment mesurer  leur  transparence  et  leur  audience  ?  Cela 
interroge  la  supposée  « spontanéité »  de  telles mobilisations  :  n’y  a‐t‐il  pas,  derrière  ces 
mouvements,  des  leaders  qui  organisent  la  contestation  ?  En  vérité,  il  apparaît 
généralement  que  de  tels  leaders,  quand  bien  même  ils  n’auraient  pas  prémédité  le 
mouvement, émergent durant  le conflit. Cela prouve que  la  légitimité des acteurs dans  les 
situations  conflictuelles  n’est  pas  donnée  de  fait, mais  qu’elle  se  construit  dans  l’action 
[Crozier, Friedberg, 1977]. Plutôt que d’arrêter une typologie sur  le degré de  formalisation 
des modes de négociations — de la plus spontanée à la plus planifiée, par exemple —, nous 
préférons  donc  insister  sur  ses  mécanismes.  En  effet,  l’analyse  détaillée  de  cas  tend  à 
montrer  que  toute  voix  contestatrice  n’a  de  chances  d’aboutir  qu’en  s’appuyant  sur  des 
réseaux sociaux, politiques, associatifs, etc.  

À Diamagueune62, face au manque d’eau, une femme a pris  l’initiative de monter un 
projet  d’approvisionnement.  Elle  a  d’abord  démarché  une  association  de  consommateurs 
pour  obtenir  leur  soutien63.  Elle  a  également  réuni  les  fonds  auprès  de  bailleurs 
internationaux. L’association de consommateurs a alors accepté de  jouer  le rôle de maître 
d’œuvre des travaux. Mais  il serait naïf de croire que ce processus aurait pu être porté par 
n’importe  quel  « citadin  ordinaire ».  C’est  parce  qu’elle  a  le  statut  de  présidente  de 
l’association de  femmes de Diamagueune, que  cette  femme  a  acquis une  forte  légitimité 
auprès de  chacun des acteurs  sollicités. En  retour,  la  réussite de  son projet a  contribué à 
alimenter sa notoriété et à renforcer sa légitimité auprès des habitants. 

L’intérêt de cet exemple est qu’il indique la démarche des acteurs tels que les ONG et 
les associations qui  impliquent et mobilisent  les populations dans  la définition d’un projet 
par  le  biais  des  personnes  influentes,  à  l’image  de  cette  femme.  C’est  d’abord  le 

                                                 
62 Diamagueune est un quartier pauvre situé dans la périphérie urbaine de Dakar, au sud‐est du département 
de Pikine, dans la commune d’arrondissement du même nom, Diamagueune‐Sicap Mbao. Il faut rappeler qu’en 
1996  la  loi  sur  la  décentralisation  subdivise  l’agglomération  dakaroise  en  quatre  grandes  communes  (ou 
départements). Ces  communes, également  appelées  villes,  sont découpées en  communes d’arrondissement 
correspondant  à  des  quartiers  qui  fonctionnent  comme  les  autres  collectivités  locales.  Le  département  de 
Pikine, qui abrite le quartier de Diamagueune mentionné ici, constitue la banlieue proche de Dakar. Pikine est 
le  département  le  plus  peuplé  et  celui  qui  cristallise  prés  de  la  moitié  de  l’incidence  de  pauvreté  de 
l’agglomération dakaroise.  
63  En  1997,  l’association  de  défense  des  usagers  de  l’Eau,  de  l’Electricité,  des  Télécommunications  et  des 
Services (ADEETéls) a mis en œuvre, avec l’appui de l’Organisation Internationale des Consommateurs (OIC), un 
projet de réalisation de 600 ouvrages d’assainissement appelés « puisards » et de 52 bornes fontaines dans ce 
quartier.  
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comportement  des  populations  (dans  l’amélioration  de  leurs  conditions  de  vie)  plus  que 
l’aboutissement qui est significatif et qui tend à valoriser  les compétences des populations 
en matière de développement local et les possibilités de prise en charge des communautés 
par elles‐mêmes. 

Cette question de  la  légitimité rejoint en quelque sorte  le thème des  intermédiations 
sociales [Navez‐Bouchanine, 2000] qui interviennent dans tous les processus de négociation. 
En  Tunisie,  un  exemple  montre  que  ce  médiateur  peut  aussi  faire  partie  de  la  sphère 
politique. À Mrazga, un ensemble de vingt‐six habitations rudimentaires devait être détruit 
dans le cadre de la réalisation du projet El Wafa, lotissement de haut standing. Pour résister 
à  l’expropriation décidée en  justice,  les  résidents ont multiplié  les démarches  auprès des 
autorités  régionales  et  locales.  Et  c’est  grâce  à  l’intercession  du  chef  de  secteur  (ûmda), 
c’est‐à‐dire une  figure du pouvoir  local64, qu’ils  réussirent à  faire  remonter  leur problème 
jusqu’aux  autorités  régionales  et  à  se  défendre  face  à  l’AFH.  Le  jugement  prononcé  n’a 
finalement  pas  été  appliqué  et  une  solution  acceptable  pour  les  habitants  a  pu  être 
négociée. 

Il va de soi qu’un système  judiciaire (relativement)  indépendant peut aussi permettre 
la  médiation.  Dans  le  cas  de  l’aménagement  du  Bou  Regreg65,  un  avocat,  alerté  par 
l’effervescence sociale engendrée par  le projet, a publié un rapport qui conteste  la  légalité 
même de la démarche (d’aménagement). Il a donc utilisé le registre du Droit pour faire valoir 
la  légitimité de  l’opposition au projet. Aujourd’hui,  l’Instance Nationale de Protection des 
Biens  publics  au  Maroc66  utilise  ce  rapport  dans  sa  campagne  de  mobilisation  des 
populations. 

Par  les  compétences  qu’il  mobilise,  ce  type  d’initiative  « venue  d’en  bas »  peut 
contribuer à une certaine « professionnalisation » de  la  société civile. La négociation n’est 
pas toujours accidentelle, elle se formalise de plus en plus. 

Ainsi, à Rabat, l’aménagement de la Corniche passe par la dépollution du littoral. Dans 
ce  but,  le  Schéma Directeur  d’Assainissement  de  Rabat‐Salé‐Témara  avait  prévu  en  1997 
l’implantation d’une station de pré‐traitement des eaux usées sur un terrain appelé « Champ 
de  tir ».  Pour  des  raisons  foncières67,  la  Régie  d’eau,  d’électricité  et  d’assainissement 
(REDAL) a proposé en 2003 le déplacement de la station en face d’un quartier résidentiel, le 
quartier Hay Al  Fath68.  Ses  habitants  créèrent  alors  rapidement  un  collectif  pour  contrer 
cette nouvelle installation considérée comme nuisible à leur environnement. Ils organisèrent 

                                                 
64 Le secteur, autrefois appelé cheïkhat, est l’unité de base de l’organisation administrative tunisienne. 
65  L’aménagement de  la  vallée du Bou Regreg  est un projet qui  s’étend  sur  6 000 hectares  (15 % de  cette 
surface  étant  constructible)  et  qui  vise  à  réhabiliter  le  site  par  la mise  en  valeur  de  la  vallée  elle‐même 
(sauvegarde du milieu écologique, mise en valeur des monuments historiques du site : le Chellah, l’esplanade 
de  la mosquée Hassan et  le quartier des Oudayas). Outre cette mise en valeur,  l’idée était de permettre une 
certaine  intégration et cohésion  spatiale entre Rabat et Salé, ce dont  témoigne  la  réalisation d’une  ligne de 
tramway  entre  les  deux  cités  (en  cours  d’achèvement).  Le montant  des  investissements  prévus  s’élève  à 
environ  4  milliards  de  dollars,  uniquement  pour  les  deux  premières  séquences  en  cours  de  réalisation 
(Séquence  I,  dénommée  Bab  Al  Bahr,  et  Séquence  II,  Amwaj),  dont  les  échéances  de  finalisation  et  de 
développement sont prévues pour 2010. Le lancement officiel du Projet Bou Regreg par le Roi Mohammed VI a 
eu lieu le 7 janvier 2006. Source : http://www.bouregreg.com/ 
66 Bien qu’elle ne soit pas encore reconnue par les autorités publiques, cette instance a mis en place un Comité 
de Coordination pour  lutter  contre  les dommages  causés par  l’expropriation des  terrains dans  la Wilaya de 
Rabat‐Salé‐Zemmour‐Zaër. Regroupant 17 associations et amicales de quartiers de Rabat et de Salé, ce Comité 
a, jusqu’à présent, organisé 2 sit‐in et publié 8 communiqués de presse. 
67 Propriété des militaires, ce terrain était, à l’époque, difficilement mobilisable.  
68 Il s’agit d’un quartier de Rabat majoritairement habité par des classes moyennes et supérieures. 
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des  réunions  régulières  en  y  conviant  tous  les  résidents.  En  1993,  une  trentaine 
d’associations  et  de  syndics  de  résidents  de  ce  quartier  et  des  quartiers  avoisinants  se 
regroupèrent pour  former  le Comité de Coordination pour  le  Suivi de  la Réalisation de  la 
Station  de  Prétraitement  des  Eaux  Usées,  lequel  sert  d’interlocuteur  unique  dans  la 
contestation. Forts de  leurs  réseaux politiques,  ses  responsables prirent contact avec  tous 
les partenaires : depuis la Ligue des Droits de l’Homme jusqu’au Conseiller du Roi chargé des 
affaires urbanistiques. Mais ce sont surtout leurs compétences professionnelles qui vont leur 
permettre,  par  le  biais  de  notes  techniques  précises,  de  constituer  une  véritable  contre‐
expertise. Ils proposeront ainsi une solution alternative — la délocalisation de la station dans 
la ceinture verte de Rabat69 — qui sera, en fin de compte, adoptée par tous les partenaires 
concernés. Cet exemple montre que  les  tactiques  classiques de  la mobilisation  sociale ne 
sont  qu’une  des  facettes  de  la  négociation.  C’est  aussi  grâce  à  leurs  réseaux  politiques 
influents et à leur expertise technique que les habitants de Hay Al Fath ont pu remettre en 
cause une décision qui avait des effets essentiels sur la qualité de leur vie urbaine  

L’idée d’une professionnalisation de la société civile ne fait pas seulement référence à 
une  expertise  technique  ou  juridique.  La mobilisation  au  sein  d’associations  est  aussi  un 
cadre  d’apprentissage  du  politique  :  très  souvent,  les  leaders  qui  émergent  dans  de  tels 
mouvements  parviennent  par  la  suite  à  se  hisser  dans  les  arènes  politiques.  C’est  par 
exemple le cas, au Maroc, de petits leaders associatifs, qui vont ainsi s’initier à la politique. 
La structure associative leur permet d’acquérir une plus grande visibilité et une plus grande 
légitimité  auprès  des  populations,  ce  qui  peut  les  conduire  à  briguer  éventuellement  un 
mandat électif et d’être élus, comme c’est  le cas à Oran, où  l’actuelle Assemblée Populaire 
Communale  (APC)  est  composée  d’un maire  et  de  nombreux  conseillers  issus  du milieu 
associatif.  Le  cadre  associatif  constitue  ainsi  un  véritable  tremplin  sur  la  scène  politique 
locale. À une autre échelle, c’est précisément au cœur de nombreux débats politiques en 
Afrique du Sud aujourd’hui  :  les  leaders de  la  lutte contre  l’apartheid sont aujourd’hui des 
ministres... et des présidents ! Nelson Mandela a passé vingt‐sept années de sa vie en prison 
avant de devenir  le premier président démocratiquement élu de ce pays. Il est devenu une 
icône de l’aboutissement des revendications d’un peuple contre un régime inégalitaire. Cela 
fait  certes  de  l’Afrique  du  Sud  un  cas  certes  historiquement  à  part,  mais  néanmoins 
concerné,  tout  comme  le  Maroc  ou  le  Sénégal,  par  les  dynamiques  mondiales  de 
compétition néo‐libérale. 

L’organisation de  la Coupe du Monde de  football en 2010 en Afrique du Sud amène 
autant  d’argent  qu’elle  suscite  de  conflits  dans  la  distribution  des  grands  projets  de 
développement  (stades,  corridors de modernisation, nouveaux modes de  transport,  etc.). 
Dans  le même  temps,  faire participer  le plus  grand nombre  à  toutes  les décisions est un 
impératif majeur — il est même placé au cœur de la Constitution.  

À  Cape  Town,  l’autoroute  N2  qui  relie  l’aéroport  au  centre‐ville  est  bordée  de 
bidonvilles. L’État a donc  investi des fortunes pour  le « N2 Gateway Project ». L’objectif est 
double  :  fournir des  logements gratuits aux plus démunis, mais aussi rayer de  la carte des 
quartiers informels qui défigurent la porte d’entrée de la « ville mondiale » que Cape Town 
souhaite devenir. La Cour constitutionnelle veille à interdire toute intervention du bulldozer 

                                                 
69 La ceinture verte est une « zone tampon » située au sud‐ouest de la capitale du Maroc et qui se situe dans la 
zone frontière entre  la préfecture de Rabat et celle de Témara. Elle a été créée dans  le but de maintenir une 
coupure verte dans le tissu urbanisé de l’agglomération de Rabat‐Témara, afin de limiter son extension. Mais, 
depuis  sa  création,  elle  n’a  cessé  d’être  convoitée  par  divers  opérateurs  souhaitant  y  localiser  des  projets 
d’urbanisation ou d’implantation d’équipements publics.  
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aménageur, il faut pourtant faire de la place pour construire le millier de maisonnettes bon 
marché qui seront distribuées aux citadins. Dans le quartier de New Rest, une liste d’attente 
des  mal‐logés  circule  depuis  plus  de  quinze  ans,  mais  soudain  les  réunions  publiques 
s’enchaînent pour expliquer  aux habitants  les différentes phases du projet.  La  conseillère 
municipale  de  cette  circonscription  a  bien  du  mal  à  superviser  tout  le  processus.  Les 
relations clientélistes se développent. Tel  leader  local assure  l’attribution d’un contrat à un 
entrepreneur. Aux yeux du chef de chantier,  il devient  le porte‐parole de  la communauté. 
C’est  à  lui que  sera  confiée  la distribution des maisons,  les heureux bénéficiaires  sauront 
s’en  souvenir  lors  des  prochaines  élections. Dans  ce  contexte,  l’élue  officielle  n’a  qu’une 
marge de manœuvre réduite, sauf à « entrer dans  la combine ». En tout état de cause,  les 
leaders sont reconnus par la municipalité en tant qu’élus dans les conseils de quartier. 

Les relations clientélistes ne sont donc pas la marque de sociétés non démocratiques, 
elles  s’épanouissent  également  dans  le  cadre  d’une  démocratie  participative  poussée 
jusqu’à  l’institution de comités de quartier et de consultations populaires  régulières. Dans 
les  années  1980,  les  quartiers  noirs  des  grandes  villes  sud‐africaines  ont  développé  de 
solides réseaux d’auto‐organisation pour contrer l’oppression de l’État. Aujourd’hui, ce sont 
ces mêmes réseaux qui se mobilisent pour tirer parti des investissements commandités par 
l’État.  Toutefois,  ce  qui  était  une  force  de  contestation  peine  à  jouer  le  rôle  de  contre‐
pouvoir,  ce  qui  serait  pourtant  indispensable  pour  garantir  la  vitalité  du  système 
démocratique. 

CONCLUSION  :  De  la  négociation  « dans  les  interstices »  à  l’institutionnalisation  de  la 
participation  publique,  les  rapports  de  force  restent  au  cœur  des  dynamiques  de 
fabrication des territoires. 

En  définitive,  ce  qui  pouvait  apparaître  comme  l’archétype  de  négociations 
transparentes  et  institutionnelles  s’avère être une  simple  variante des divers  rapports de 
force qui nourrissent la fabrication des territoires urbains. Les acteurs qui interviennent d’en 
haut s’enchevêtrent dans des partenariats métissés (secteur public/secteur privé, logique de 
profit/logique de solidarité, réseaux associatifs/clientélisme politique, etc.).  

Les  citadins « ordinaires », quant  à eux,  sont organisés et ne  cessent de  s’organiser 
grâce aux opérations d’urbanisme. Ils tissent des réseaux, ils mobilisent leurs compétences; 
leurs  tactiques, apparemment « spontanées »,  se  transforment en de véritables  stratégies 
qui évoluent au cours du temps. 

Affirmer  que  la  ville  est  avant  tout  un  processus  de  fabrication,  c’est  rappeler 
l’importance d’analyses de cas permettant de mettre en évidence le fait que les décisions ne 
sont  jamais  à  sens  unique.  Et  c’est  aussi mettre  l’accent  sur  les  négociations  qui  sous‐
tendent cette fabrication, en donnant au savoir universitaire l’opportunité de faire entendre 
toutes  les voix, celles des citadins  les plus pauvres comme celles des grands décideurs, au 
Nord comme au Sud. 
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ATELIER 3 : 

 
L’idéal à l’épreuve de l’espace et du temps 
Situations de paradoxes et de décalages 

 
 

 
 

Ce texte a été préparé dans le cadre de la session doctorale qui s’est tenue à Oran du 4 au 7 
Avril 2009 dans le cadre du programme « Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires et 
territorialités dans les grandes villes du Maghreb », financé par le Fonds de Solidarité 
Prioritaire (FSP) du Ministère français des Affaires Etrangères. La rédaction a été 
coordonnée par Vincent Gatin et Maud Moussi, à partir des réflexions, discussions et 
rédactions provisoires menées au sein de l’atelier 3, lequel était composé de : Vincent Gatin 
(géographe, Université de Tours), Tarik Harroud (architecte-urbaniste, Université 
Mohamed V de Rabat-Agdal et Ecole Nationale d’Architecture), Sandrine Hilderal Jurad 
(urbaniste, IUP de Paris), Karim Karar (sociologue, Université d’Alger), Fadila Kettaf 
(urbaniste, USTO-Oran et Université de Montpellier III), Farid Marhoum (sociologue, 
Université d’Oran-Es Sénia), Maud Moussi (géographe, Université de Tours), Djilali 
Tahraoui (urbaniste, USTO-Oran) et Samia Zahaf-Zenboudji (architecte, EPAU, Alger). 

 
 
 
Introduction générale 
 
Quand Gaston Bachelard écrit : « […] il faut beaucoup imaginer pour ‘vivre’ un espace 

nouveau […] »70, il nous rappelle que l’imaginaire et la rêverie sont constitutifs du psychisme 
humain. Mais dans quelle mesure les images influent-t-elles sur la création ou la réinvention 
de l’espace ? Cette question a été au cœur de nos préoccupations et de nos réflexions71 
conduites autour du thème : « L’invention de la ville : l’espace et le temps, concordances et 
coïncidences ». 

 
Modèle(s), imaginaire(s), idéal(aux), représentation(s), etc., sont autant de notions qui, 

parce qu’elles nous étaient relativement communes, sont celles à partir desquelles nous avons 
essayé de répondre au sujet proposé. Ce sont des notions à propos desquelles la littérature 
scientifique est pléthorique. En vérité, nous aurions sans doute pu nous en tenir au concept de 
« modèle », dans son acception large, à savoir « un énoncé théorique [simulant] une 

                                                 
70 BACHELARD Gaston, La Poétique de l’espace, PUF, Paris, 2001, p.187. 
71 Le nous, collectif, réfère à l’ensemble des participants à l’atelier 3 de la Session doctorale d’Oran. 
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réalité »72, ou bien en l’envisageant comme une « mode », autrement dit ce que l’on doit 
imiter. Mais nous souhaitions plutôt analyser des situations73 au cours desquelles se 
manifeste un décalage entre idéal de ville projeté et réponses sociales. Ce décalage, souvent 
lié aux convergences ou divergences relationnelles, se traduit par des stratégies d’acteurs qu’il 
convient d’analyser74. Sans nous efforcer d’identifier une acception synthétique de cette 
notion d’idéal, nous l’avons abordée pour qualifier ce système de valeurs et d’images vers 
lequel tend un groupe social ou une institution, un projet non nécessairement institutionnel, 
non nécessairement formalisé et parfois même relevant de l’utopie. 

 
Par la présentation de ces situations, nous essayons d’interpréter et d’analyser les 

processus par lesquels des idéaux de ville sont éprouvés par des destinataires. Notre 
hypothèse est que l’analyse de l’imaginaire est d’un apport fondamental - quoique sans doute 
insuffisant - pour prétendre comprendre la complexité, voire l’apparente imprévisibilité, des 
réponses sociales aux idéaux de villes.  

 
L’imaginaire est ici conçu comme un ensemble d’images mentales, en relation entre elles, 

qui confèrent, pour un individu ou un groupe, une signification et une cohérence à la 
localisation, la distribution ou à l’interaction de phénomènes dans l’espace. Il contribue ainsi 
à organiser les conceptions, les perceptions et les pratiques spatiales de cet individu ou de ce 
groupe. Si l’imaginaire peut être tenu pour une entrée clé permettant d’appréhender ces 
situations de décalages entre le projet initial d’une ville et sa réalité vécue, alors nous 
testerons nos hypothèses sur des processus qui expriment la diversité des réponses sociales à 
l’imposition d’un modèle urbain ou idéal de ville. 

 
Pour autant, parce que la thématique que nous devons traiter est objectivement complexe, 

nous ne sommes pas parvenus, du fait de la très grande variété de nos objets de  recherche et 
des terrains pratiqués, de la multiplicité de nos positionnements et des angles de lecture 
possibles, à élaborer des réponses abouties ou consensuelles sur plusieurs des interrogations 
que nous nous sommes posées. C’est ainsi que le présent texte, que nous voulions 
synthétique, soulève autant, sinon plus, de questions, de débats et de réflexions qu’il 
n’apporte de réponses. C’est pourquoi, dans ses deux premiers développements, nous 
proposons deux approches différentes, possiblement complémentaires, construites selon deux 
angles de vue convergents. Autrement dit, la première approche s’intéresse particulièrement 
au rôle de l’imaginaire dans la production de l’espace, tandis que la deuxième insiste sur les 
modes de réception sociale des idéaux de ville. Quant à la troisième partie de notre texte, elle 
expose la plus-value et les limites de notre double entrée, à travers le prisme des questions de 
porosité et d’influences réciproques des imaginaires des concepteurs et des habitants. 

 
 
I : L’IMAGINAIRE COMME CLÉ DE LECTURE DES DÉCALAGES ENTRE 

VILLES PROJETÉES ET RÉPONSES SOCIALES. 
 

                                                 
72 LÉVY Jacques, LUSSAULT Michel, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin, Paris, 
2003, 1033 p. 
73 BRUNET Roger, FERRAS Robert, THÉRY Hervé, Les Mots de la géographie, dictionnaire critique, Reclus, 
Paris, 2005, p.456. 
74 LÉVY Jacques, LUSSAULT Michel, Logiques de l’espace, esprit des lieux - Géographie de Cerisy, Belin, 
2000, Paris, 320 p. 
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Dans cette approche, nous essaierons d’intégrer les apports de l’approche 
interactionniste75 (G. Simmel, E. Goffman…), laquelle considère que « l’action 
itérative/réciproque » est l’unité élémentaire d’analyse. Par ailleurs, nous considérerons que 
« idéal projeté » et « réponses sociales » ne sont pas des mondes étanches, mais sont capables 
de se « contaminer » réciproquement ; il conviendra donc d’avoir un raisonnement 
circulaire, dialogique, prenant en compte ces dialogues et interactions entre idéaux des 
«concepteurs » et réponses des « récepteurs », même si nous reporterons l’analyse de ces 
rétroactions en troisième partie. 

1. Situations paradoxales ou décalages : imprévisibilité et complexité des réponses 
sociales à l’idéal de ville projeté. 

 
Nous exposerons ci-dessous trois situations dans lesquelles se manifestent un hiatus, un 

décalage ou un bricolage entre les modalités de conception d’un projet et de sa réception. 
Nous nous limiterons ici aux cas où l’idéal de ville est médiatisé par un pouvoir politique, 
dans la mesure où celui-ci est bien le principal « bras séculier de l’idéologie, […] 
l’indispensable courroie de transmission tendue entre les représentations de toute chose et 
l’action »76. 

 
a) La mise en valeur d’un espace public ou la réinterprétation d’un modèle de modernité. 
A Marrakech, on observe, sur la place Jemaa el Fna, des contournements par les usagers 

de diverses normes que les pouvoirs publics souhaitaient inscrire dans l’espace public pour 
donner une image moderne à cette capitale régionale. Ainsi, la décision d’interdire la 
circulation motorisée afin de rendre conformes les espaces publics aux modèles 
internationaux de développement durable et de mise en valeur du patrimoine a-t-elle fait 
l’objet d’une vive contestation de la part des habitants et des commerçants qui souhaitaient 
pouvoir continuer à circuler en voiture dans cet espace. Les pressions sur les autorités ont 
alors débouché, après négociation, sur une ouverture de la place à l’automobile pendant la 
matinée. Il n’en reste pas moins que, l’après-midi, l’interdiction de circuler est contournée par 
les habitants qui utilisent des cyclomoteurs maniables leur permettant d’éviter les policiers.  

 
b) Conformation puis opposition à un projet de rénovation urbaine 
Le quartier des Hauts-du-Port (anciennement Morne-Pichevin à Fort-de-France) a fait 

l’objet d’une double opération de résorption de l’habitat insalubre et de restauration 
immobilière. Cette importante opération d’urbanisme a été entreprise durant l’administration 
d’Aimé Césaire. Elle a duré 15 ans (approximativement de 1963 à 1978) et s’est déployée sur 
un site d’environ 110 000 m². Le lotissement a été érigé sur les hauteurs, à l’est de la ville 
d’époque coloniale ou centre-ancien de Fort-de-France.  

 Dans le quartier des Hauts du Port, les concepteurs du projet de rénovation ont 
privilégié des constructions aux normes de salubrité et de modernité.  

Malgré le « décasement » et la double opération de rénovation urbaine-résorption de 
l’habitat insalubre décidée par les pouvoirs publics, on observe un hiatus entre la forme, la 
fonction de l’habitat et la situation sociale des habitants du lotissement. Il existe bien une 
conformation au mode de vie urbain. Mais les représentations associées à une image 
dégradée, héritée de l’ancienne physionomie de ce quartier, persistent et sont en inadéquation 
avec l’image moderne que les pouvoirs publics souhaitaient donner à cet espace. 
 

c) Processus de patrimonialisation : opposition au modèle moderniste 
                                                 
75 Dans la perspective de Georg Simmel et d’Ervin Goffmann qui considèrent la vie quotidienne sous l’angle des 
interactions et des relations réciproques entre individus.  
76 DI MÉO Guy, Géographie sociale et territoires, Nathan, Paris, 2001, p.246, 320p. 
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La ville libanaise de Bint Jbeil, à quelques kilomètres au nord d’Israël, a subi, en 2006, 
des bombardements israéliens qui ont occasionné des destructions considérables dans le 
centre ancien, typique des cités moyennes arabes de la région. A l’occasion de la 
reconstruction, il fut proposé de remplacer radicalement le tissu vernaculaire historique, très 
dégradé et insalubre, par un schéma urbain entièrement refondé : tissu rasé, voirie et 
parcellaire totalement remembrés, lots expropriés puis redistribués, complétés par des 
immeubles de facture contemporaine. Le Hezbollah (maitrisant le jeu politique de la zone et 
contrôlant la Municipalité) et le financier qatari77 ont été les promoteurs de la reconstruction 
de la ville selon un modèle moderniste (et passablement amnésique). 

Mais, à leur encontre et à leur insu, a surgi un souci de mémoire et une demande de 
respect des formes héritées, témoignant d’une patrimonialisation insolite et ad hoc. Par cette 
sorte de magie sociale, ce centre hérité (mais délaissé par les pouvoirs publics), simple relique 
sortie du circuit utilitaire et fonctionnel des « choses »78, a été propulsé au rang de fétiche par 
certains groupes sociaux (universitaires, nombreux natifs de Bint Jbeil émigrés aux Etats-
Unis, etc.), alors que les pouvoirs publics proposaient initialement des modèles et un destin de 
modernisation.  

 
d) Les pratiques commerciales dans une grande surface ou le retour vers le « souk » 
Dans un centre commercial de Rabat, les gestionnaires ont aménagé une grande surface 

alimentaire conçue sur le modèle des surfaces modernes européennes où les produits 
alimentaires sont disposés dans les rayons selon les logiques commerciales de la grande 
distribution.  

Ce modèle semble répondre aux attentes de la population « cible » de ces surfaces 
(principalement des jeunes couples au pouvoir d’achat supérieur à la moyenne marocaine) 
qui, d’après ses témoignages,  apprécie  le modèle conçu par les promoteurs et trouve dans ces 
surfaces modernes l’occasion de rompre avec les pratiques d’approvisionnement 
caractéristiques des marchés traditionnels. A l’inverse, ceci n’est pas le cas des autres usagers 
dont la majorité est issue de milieux sociaux modestes. Affluant en groupes d’amis ou en 
famille, ces chalands ouvrent les emballages, goûtent les produits et cherchent à en apprécier 
la qualité. Leurs pratiques semblent alors en total décalage avec le modèle proposé.  

 
Ces quatre cas correspondent à des situations dans lesquelles la réponse d’une partie de la 

population à une tentative de normalisation de l’espace est inattendue. Cependant, il faut 
reconnaître que, dans certaines situations, d’autres groupes sociaux peuvent, au contraire, se 
conformer aux idéaux projetés. A ce stade de la réflexion, toutefois, il nous apparaît qu’il 
nous faut recourir à l’imaginaire, en tant que gisement de valeurs et d’images, pour rendre 
compte des décalages observés entre idéal projeté et pratique sociale. 

 
 
2 - L’imaginaire comme clé de compréhension. 
 
a) Positionnements : 
Nous entendons nous saisir de cet imaginaire au regard de différentes entrées. Ainsi, 

discours et imageries urbaines (cartes, plans) seront analysés comme des formalisations 
(orales ou réifiées) de l’imaginaire. Nous nous demanderons quelles valeurs, quels référents 
ou qualificatifs sont ainsi mobilisés par les acteurs. 
                                                 
77 Le Qatar s’est en effet imposé comme le principal bailleur de fonds lors de la reconstruction. 
78 Pour K. Pomian, le "sémiophore" qualifie des objets maintenus hors du circuit d'activités économiques et donc 
sans fonctionnalité, mais qui, dans cet état, révèlent et livrent pleinement leur sens. POMIAN K., 1978, « Entre 
l’invisible et le visible: la collection », in : Libre, n°3, Paris, pp. 3-56. 
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Nous avons préféré, pour qualifier l’ensemble des représentations mentales, discours et 

symboles collectifs partagés, le terme d’ « imaginaire » à celui de « culture », car selon 
Edouard Glissant, la culture serait « la précaution de ceux qui prétendent à penser la pensée 
mais se tiennent à l’écart de son parcours chaotique »79. Ce terme présente par ailleurs pour 
nous – à tort ou à raison - le défaut d’évacuer les effets de contexte, les luttes de domination 
qui « forment l’armature des rapports sociaux et spatiaux »80. 

 
Pour autant, l’imaginaire ne peut pas parvenir à tout expliquer, tout recouvrir ; il faut donc 

considérer qu’une autonomie relative des mécanismes de production de l’espace par rapport à 
l’imaginaire est toujours susceptible de persister. Nous pourrions alors parler de possibilités 
d’affranchissement, d’autonomie ou de marge de liberté vis-à-vis de l’imaginaire. Ainsi, nous 
admettons que les acteurs ne sont pas surdéterminés par l’imaginaire. Nous partageons l’idée 
que l’imaginaire n’intervient pas partout, ni au même moment, ni avec la même intensité. 
Toutefois, même s’il n’agit pas de manière déterministe, il apparaît, pour nous, toujours 
présent, constituant, et étroitement lié aux autres dimensions explicatives de l’action. C’est à 
ce titre que nous prétendons le tester. 

 
b) L’imaginaire concepteur vs imaginaire habitant : rencontres 
D’un côté, l’imaginaire est repérable dans les idéaux de ville projetés : c’est ce que nous 

qualifions, sans doute un peu rapidement, d’ « imaginaire concepteur ». D’un autre côté, les 
acteurs destinataires, à savoir les « récepteurs » - l’emploi de ce terme ne signifiant pas qu’ils 
soient nécessairement passifs -, portent eux-mêmes une charge imaginaire. En outre, nous 
postulons que l’inscription des références imaginaires dans l’espace est un besoin majeur 
d’expression pour les habitants, ce qui implique que l’imaginaire ne reste pas intériorisé, mais 
qu’il aspire à se manifester, voire à s’imposer. Evidemment, il ne faut pas considérer ces 
« imaginaire concepteur » versus « imaginaire habitant » comme des catégories étanches, 
mais comme étant en interaction permanente. 

 
Ainsi, dans le cas de Marrakech, il semble que les planificateurs aient adhéré à l’idéal de 

la ville postmoderne entendue comme une ville en rupture avec l’idée de ville fonctionnelle. 
De ce fait, ils aménagent des quartiers piétons et revendiquent la durabilité de leurs projets. 
Les concepteurs de l’espace n’ont donc pas tenu compte de ce que représente l’automobile 
pour nombre de citadins. En effet, dans un contexte de pauvreté, la possession d’un véhicule 
motorisé constitue un signe de réussite et de distinction sociale qui, au bout du compte, 
associe la voiture à l’idée de développement. Un espace sans voiture, comme le conçoivent 
manifestement les urbanistes locaux, est équivalent, dans l’imaginaire d’une partie des 
habitants, à un espace de peu de valeur qui renvoie à cette ville ancienne (« médina ») dont ils 
veulent s’émanciper. Ainsi, alors que aménageurs-urbanistes d’un côté, habitants de l’autre, 
ont apparemment des objectifs similaires – faire en sorte que les espaces publics soient 
conformes à leurs idées du « développement » -, ils se confrontent les uns aux autres parce 
que les représentations qu’ils se forgent de ce « développement » sont opposées. 

 
Au Sud du Liban, à Bint Jbeil, les promoteurs d’une reconstruction moderniste, au 

premier lieu desquels Hezbollah et Municipalité, semblent avoir privilégié et escompté - à tort 
- l’attente par la population d’un urbanisme moderne de rénovation au détriment de son souci 
de préserver une mémoire des lieux. En résonance avec le discours traditionnel du Hezbollah 
sur l’injustice sociale, il s’agissait pour ces acteurs « entrepreneurs » de promouvoir un projet 
                                                 
79 GLISSANT Édouard, Poétique de la relation, Gallimard, 1990, 241 p. 
80 DI MÉO  G., op cit, p. 230. 
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de progrès et d’équité sociale à travers un réagencement d’un espace insalubre et de la 
propriété, l’accession à un nouveau niveau de confort et d’équipement qui impliquaient une 
tabula rasa. Mais, à l’occasion de la guerre avec Israël en 2006, il est apparu un authentique 
souci mémoriel chez les habitants de la ville, une invocation à un modèle de reconstruction 
dite « douce » rappelant le langage architectonique de la ville ancienne (ce mémorial 
d’urbanité et d’idéal civique). Le patrimoine populaire de cette ville et les ruines 
contemporaines issues des bombardements de 2006 ont été transfigurés en témoins de la 
souffrance et de la résistance victorieuse contre Tsahal. Le projet développementaliste s’est 
ainsi confronté à un imaginaire local exaltant la fierté de l’arabité et le martyre enduré, en 
cherchant en plus à manifester clairement son opposition à l’architecture des villages 
israéliens visibles depuis les hauteurs, une proposition qui a finalement été adoptée à 
retardement par les pouvoirs publics. Les ruines de guerre, ces fétiches urbains inédits, à la 
faveur de la guerre de 2006, ont acquis une véritable capacité d’interpellation et une charge 
patrimoniale inattendue en incarnant une métonymie du martyr et de la résistance de la ville. 

Il apparaît ici l’idée d’une désynchronisation des imaginaires d’historicité portés par les 
différents acteurs de la scène locale : concepteurs et habitants.  

 
Dans les quartiers populaires de Fort-de-France (Martinique), le projet de rénovation a été 

justifié, à l’époque, par la nécessité d’éradiquer l’ancien bidonville et de réduire ainsi les 
écarts sociaux dans le parc d’habitat foyalais. Mais aujourd’hui, l’analyse à l’échelle de l’IRIS 
des Hauts-du-Port/Morne-Pichevin/Bon Air (données INSEE de 2006) révèle une toute autre 
réalité. Elle permet de mieux caractériser la hiérarchisation sociale à l’origine de pratiques de 
l’habitat différentes dans la ville. Si, quarante ans après le début du projet, le quartier est 
parfaitement intégré à la ville, les divisions sociales restent tributaires de la répartition 
originelle des types d’habitat à Fort-de-France. On constate ainsi une inégale distribution des 
groupes sociaux dans l’espace. Comparativement aux quartiers favorisés de l’ouest de la ville 
de Fort-de-France, les quartiers de l’est concentrent une population qui présente des 
difficultés économiques et sociales. Les quartiers de l’ouest accueillent les classes moyennes 
et surtout les classes supérieures, tandis que les indicateurs de précarité, de pauvreté et 
d’exclusion restent élevés dans les quartiers de l’est et, notamment, celui des Hauts-du-Port. 
Cette situation contribue à maintenir une image négative du quartier, en dépit des 
transformations urbaines.  
 

Enfin, dans le cas de Rabat, les chalands, à travers leurs pratiques consistant à évaluer la 
qualité de la marchandise, manifestent leur attachement à un autre « modèle » de techniques 
de vente, un modèle qui fait référence aux  ambiances du marché traditionnel, où les produits 
d’habillement sont rangés par terre et où les produits alimentaires sont présentés et vendus en 
vrac. De telles pratiques semblent de plus en plus prises en considération par les responsables 
commerciaux des grandes surfaces, qui cherchent à proposer des « mises en scène » de 
marchandises reproduisant les ambiances des marchés traditionnels.  

 
c) Vertu heuristique de l’analyse de ces processus 
Il apparaît à travers ces exemples que c’est dans la rencontre entre ces divers registres 

d’imaginaire (« bâtisseur » et « habitant ») que se joue la forme que va prendre la réponse à 
un projet initié par les pouvoirs publics (conformation au projet, adaptation du projet, rejet de 
celui-ci, hybridation, etc.). 

Pour les concepteurs, il va de soi qu’il est très difficile de planifier cette « diversité », 
d’anticiper la réponse sociale – c’est-à-dire ce que nous entendons comme le positionnement 
affiché par les acteurs, dits « destinataires », des idéaux de ville projetés aux projets officiels. 
En effet, les concepteurs arrivent toujours avec des présupposés, des anticipations, des 
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préjugés sur une future appropriation et acceptation locales. Or, c’est dans le champ aveugle 
et les failles de leur anticipation que viennent se loger les décalages, que s’insinuent les 
appropriations déviantes ou conflictuelles, ou que s’opèrent de simples réinventions, qui 
prennent souvent la forme d’accommodements81.  

 
 
 
 
Conclusion du Chapitre I 
Nos exemples nous permettent quelques conclusions sur le rôle des imaginaires lors de 

ces rencontres entre idéal de ville projeté et réponse sociale. A travers ces processus, il nous 
est apparu que l’imaginaire était bien l’élément clé permettant de lire et d’appréhender les 
formes de réception, lesquelles pouvaient alors apparaître contradictoires ou imprévisibles. 

Cependant il nous semble nécessaire de prolonger la réflexion et d’observer comment ces 
réponses sociales peuvent influencer, en retour, les idéaux de ville et les modèles projetés par 
les autorités. Nous estimons en effet que la circulation des modèles (dans le temps et dans 
l’espace) a la capacité de complexifier, en les métissant, les imaginaires individuels et 
collectifs. 

 
 
II : MODALITÉS DE RÉCEPTION SOCIALE DES IDÉAUX DE VILLE  
 
L’idéal constitue un cadre de référence consciemment ou inconsciemment mobilisé par les 

décideurs, aménageurs et concepteurs des projets urbains d’un côté, et par les populations de 
l’autre. Le territoire est alors un terrain de rencontre, voire de confrontations de 
représentations « idéomotrices »82 véhiculées par les uns et les autres. À ce niveau, on 
constate que divers processus peuvent être repérés, tels que l’acceptation, l’ajustement, la 
réadaptation, l’opposition ou l’hybridation. Aujourd’hui le recours à des  idéaux où s’exprime 
le besoin d’une ville « harmonieuse » s’affirme davantage face au caractère récurrent des 
discours de ceux évoquant plus franchement encore une « ville en crise » ou une « ville 
défaillante ». La mondialisation de l’information, la circulation des modèles urbains et la 
multiplicité des repères qui en résultent, accentuent le recours (conscient ou pas) à ces idéaux. 
Face à leur multiplicité et leur hétérogénéité, quelle(s) signification(s) prend la ville 
aujourd’hui ? Comment  les  imaginaires  interviennent-ils dans  les  modes  de  production et  
d’appropriation ?     

Au  regard de ce questionnement, nous nous intéresserons aux relations entre idéal et 
production (de la ville), entre imaginaire et appropriation (de la ville), puis nous mettrons en 
relation des idéaux et des imaginaires à partir de situations objectivées83.  

 
1. Idéal et production de la ville 
La définition de la production architecturale et urbaine ne peut se limiter à sa substance 

matérielle ; elle doit mobiliser simultanément trois registres : matériel, référentiel et idéel qui 
ne sont pas contradictoires, mais se suivent et sont complémentaires84. De fait, nous pouvons 
concevoir « l’espace comme résultat de la pratique symbolique et comme expression 

                                                 
81 N. SEMMOUD, La réception sociale de l’urbanisme, 2007, Paris, L’Harmattan, 254 p. 
82  Ici pour désigner une action, un mouvement, suscité par l’influence d’une représentation.  
83 L’ordre linéaire de cet exposé ne reflète pas la réalité complexe et itérative du processus de 
production de l’urbain et de l’interaction entre  idéaux de ville et réception sociale. Nous  
l’adoptons alors dans un souci de clarté.  
84 D. RETAILLÉ., in LÉVY Jacques et LUSSAULT Michel : op. cit, p.273.  
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d’idéalités matérialisées »85. L’idéal constituerait alors le cadre qu’utilisent les acteurs de 
l’espace pour imaginer de nouvelles formes de représentation et d’identification à la ville. Les 
idéaux circulent dans différents réseaux de communication. Ils jouent un rôle clé dans la mise 
en place de la production de l’espace.  

 
Les pratiques d’aménagement dans les villes du Sud sont largement empreintes de la 

vision urbanistique des villes du Nord. De ce point de vue, elles cherchent à contrôler un 
développement urbain qu’elles renvoient au désordre. En effet, dans une dynamique qui 
touche l’ensemble du monde arabe et méditerranéen, l’urbain connait une expansion sans 
précédent. Ainsi, les quartiers périphériques (formels ou informels) se font de plus en plus 
nombreux et les dysfonctionnements qui résultent de cette situation entrent en contrariété avec 
une volonté, toujours renouvelée, de modernisation de la société.  

Pour agir sur cette ville considérée comme dysfonctionnelle et dans un contexte de 
circulation des modèles urbains, les urbanistes planifient de lourds projets d’aménagement où 
s’exprime la référence à des idéaux hétérogènes. De l’aménagement des espaces touristiques 
et récréatifs à la requalification et à la planification des espaces urbains et publics en passant 
par des processus de patrimonialisation, les aménageurs multiplient les références à des 
espaces idéaux divers. 

A l’heure actuelle, la recherche effrénée d’idéaux et de référents qui se juxtaposent, 
s’enchevêtrent ou s’opposent, nous renseigne sur l’incessante quête de repères par les sociétés 
urbaines du Sud afin de construire des identités urbaines spécifiques. Ainsi en témoignent des 
exemples aussi divers que la ville moderne, les villages socialistes en Algérie (à l’époque de 
la Révolution agraire), la ville « à la Dubaï » la revalorisation de la ville historique, la ville 
durable, etc. 

 
 2. Imaginaire et appropriation de la ville 
 Si l’on part de la diversité des idéaux déployés dans les différents projets réalisés sur 

l’espace de la ville, on découvre que l’appropriation d’un même espace varie selon les 
usagers. Si l’on se pose alors la question de savoir ce qui est différent chez ces individus, on 
peut évoquer le fait que concepteurs et usagers ne disposent pas des mêmes référents. En 
outre, c’est sans doute un groupe social particulier, possédant des manières spécifiques de 
faire, de penser et de vivre (en ville), qui impose son imaginaire dans la production des 
images de la ville et qui contribue à façonner, ne serait-ce que partiellement ou incidemment, 
les perceptions, les représentations et les pratiques des habitants. 

Les comportements et les pratiques des usagers se manifestent de différentes façons que 
l’on désigne par « modes d’appropriation de l’espace ». Elles sont une réponse sociale à un 
espace concret, fondé sur un idéal, qui est soit accepté, soit rejeté, réadapté ou réajusté. La 
perception qu’ont les usagers de l’espace est une image mentale souvent déformée ou 
réajustée dans le but de satisfaire un besoin de s’autonomiser ou de se manifester comme un 
acteur social capable de modifier par ses pratiques le sens accordé aux objets et aux 
emplacements urbains. 

L’imaginaire de chaque acteur est stimulé, revivifié, chaque fois que cet acteur est 
confronté à des formes urbaines ou des espaces décalés par rapport à ses attentes. Le 
sentiment de malaise ou d’insatisfaction qui en résulte le pousse à modifier, ajouter ou 
supprimer des composantes à son espace, en puisant dans les images qu’il s’est forgées de son 
espace « idéalisé ».  

A travers l’imaginaire, l’espace est continuellement repensé, réinventé, modifié et 
réapproprié. L’image qu’un individu se fait de la ville n’est appréhendable qu’à partir du 
moment où les dynamiques des idées, des groupes sociaux et des choses sont caractérisées par 
                                                 
85 C. CHIVALLO, in LÉVY Jacques & LUSSAULT Michel, op. cit, p.301. 
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la nature des rapports qui sont à l’origine de l’adéquation entre l’idéal de celui qui construit 
l’espace et l’imaginaire de celui qui cherche à se l’approprier. 

Mettre l’idéal et l’imaginaire à l’épreuve des espaces, des temporalités et des acteurs 
révèle une panoplie de situations particulières. Chaque cas est singulier du fait de ses 
spécificités spatiales, politiques, économiques et socioculturelles. Pour illustrer la mise en 
rapport de l’« idéal » et de l’« imaginaire », nous considérons une infinité de situations 
d’appropriations possibles des idéaux de ville projetés, parmi lesquelles l’on peut observer 
des cas de détournement, de réadaptation, d’acceptation, ou encore de réinterprétations 
successives. 

    
 

      3. La mise en relation des idéaux et des imaginaires à propos de quelques situations 
 
a) Détournement 
Des enquêtes menées à Oran sur l’habitat collectif à Oran montrent qu’il y existe un 

processus de réappropriation de certains espaces communs comme les trottoirs, des parties de 
jardins collectifs, des parkings extérieurs pour différents usages privés : extension du 
commerce, potager, cour et garage, etc. Les habitants utilisent ces espaces pour des usages 
autres que ceux prévus initialement. L’idéal des bâtisseurs, qui était la modernisation de la 
société et le changement des pratiques spatiales des habitants, s’exerce à l’encontre des 
souhaits de ces derniers. La privatisation d’un trottoir, d’un jardin, d’un parking est justifiée 
par le fait de manifester l’attachement à « l’espace privé » où sont concrétisés l’identité et 
l’imaginaire d’habiter. Les habitants réinterprètent donc un espace ordonnancé et destiné à 
être collectif pour le transformer en espace privé.   

 
b) Réadaptation 
Le processus de reconquête des espaces urbains qui correspondaient naguère à d’autres 

pratiques - celles issues de la culture européenne - est une entrée majeure dans la 
compréhension des imaginaires qui interviennent dans la construction de l’idéal de « la 
préservation de la ville historique ». 

Ainsi, la reconquête des espaces publics centraux de la ville d’Oran par la société 
algérienne contemporaine se manifeste-t-elle par une mobilisation progressive dans les formes 
d’appropriation : celle des citadins par des usages différenciés et celle des acteurs 
institutionnels par des opérations de réaménagement et de requalification. Malgré leur origine 
coloniale, ces espaces publics centraux constituent aujourd’hui des lieux de consensus pour 
les acteurs et les habitants de la ville. L’investissement par l’Etat (national) des lieux et des 
objets spatiaux hérités de l’époque coloniale montre bien la volonté de recréer des « lieux de 
mémoire » qui participent tantôt à « l’imaginaire national » tantôt à « l’imaginaire religieux ». 
En ce sens, l’exemple de l’appropriation de la place d’Armes est particulièrement significatif. 
Située à la porte du quartier de Sidi El Houari et à la jonction de la ville basse et de la ville 
haute, sa dénomination de place du 1er Novembre 1954 (date du déclenchement de la 
Révolution algérienne) et son réaménagement au lendemain de l’indépendance nous 
renseignent sur la quête de repères par la société algérienne, d’espaces symboliques et de 
lieux où construire de nouvelles identités urbaines. Le monument situé au centre de la place, 
qui est surmonté d’une gloire ailée érigée par la France, s’est vu agrémenté à sa base par un 
portrait en relief de l’Emir Abdelkader, en tant que figure emblématique de la résistance 
algérienne. La pérennité des monuments et la juxtaposition des symboles peuvent être 
interprétées comme des éléments qui réconcilient la pluralité des héritages, se prêtant ainsi à 
un ajustement social progressif sur la ville coloniale et ses espaces publics. 
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c) Acceptation: 
Profitant de la conjoncture du lancement des programmes LSP86 par les pouvoirs publics 

en Algérie, un groupe de citoyens de Béni Izguen (une ville proche de Ghardaïa, dans le 
Mzab) s’est constitué en association autour du « programme d’un millier de logements » de 
type LSP. Ce groupe, animé par une image très forte de la ville, héritée du « ksar » de Béni 
Izguen, propose la réalisation d’un nouveau ksar, dénommé « Taflilelt Tadjdit », à la 
périphérie proche de Ghardaia sur un site aride. Selon le modèle du ksar traditionnel, le projet 
comporte des rues, ruelles, places, impasses, ainsi que des entrées en chicane (skifa), des 
cours intérieures couvertes par des chebek, des espaces centraux de distribution (wast eddar) 
et des agencements de pièces qui renvoient à l’organisation sociale traditionnelle de l’habitat 
(djemâa, chefferies, autorité religieuse, etc.) 

Le résultat obtenu et la vie qui s’y pratique depuis la réception du projet sont revendiqués 
par les acteurs (Etat, concepteurs et population) comme traduisant l’adéquation réussie entre 
l’idéal de départ et l’imaginaire véhiculé par les groupes sociaux. Ce sentiment est par ailleurs 
renforcé par l’appréciation exogène positive de cette réalisation et l’obtention de prix 
d’architecture nationaux et internationaux (prix national d’architecture, sélection du projet 
parmi les dix meilleurs par la Fondation de l’Agha Khan, etc.).  

 
d) Des réinterprétations successives 
Le  Champ de  manœuvres, à Alger, est  un  quartier qui se compose d’immeubles de 

rapport, d’habitations HBM, de barres HLM et d’équipements (foyer civique, garderie, 
écoles). Il  met en scène  des idéaux et des imaginaires qui se côtoient, se superposent ou 
s’affrontent. Il est à la fois richesse et complexité.  

A l’époque turque d’Alger, il est espace de représentation de la cavalerie. Après 1830, il 
devient terrain de manœuvres pour l’armée coloniale. A partir de 1926, la préparation du 
centenaire de la colonisation, l’émergence de la question du logement social et la naissance de 
l’urbanisme bureaucratique à Alger introduisent de nouveaux idéaux et imaginaires. 

En 1950, le quartier du Champ de manœuvres est doté d’un véritable plan d’ensemble qui 
intègre l’existant et introduit de nouveaux idéaux : parc et immeubles-barres y reprennent les 
principes de « la ville parc » si chère aux Modernes.  

L’après 1962 ne connaîtra pas de nouvelles constructions mais, plutôt, une réappropriation 
des lieux qui se manifestera par des modifications de limites ou par le changement 
d’affectation des espaces extérieurs. Au Champ de manœuvres, cette  réappropriation  se  fera 
à deux niveaux : celle du nouveau pouvoir dominant qui va marquer sa position et celle des 
nouveaux usagers ou utilisateurs de l’espace qui ne sont plus ceux pour qui l’espace a été 
conçu ; deux nouveaux acteurs sont mis en présence dans un espace conçu par et pour 
d’autres acteurs. Cette réappropriation  se différencie aussi  en deux grandes étapes. 

 
De l’Indépendance aux années 1980, le pouvoir se réapproprie « le foyer civique » qui 

devient la maison du peuple,  symbole et expression du nouvel idéal de l’Etat algérien. Et, à 
partir des années 1980, les réaménagements sont de plus en plus nombreux, les usagers 
s’approprient certains espaces extérieurs; les cours des groupes HBM deviennent  parkings, 
les barres HLM subissent des changements partiels (certains espaces extérieurs sont 
appropriés par de petits groupes de délinquants), le foyer civique est clôturé et les espaces 
verts qui l’entouraient sont réaménagés. Par ces transformations, l’essence des principes 
modernes qui ont guidé la conception de cette partie du champ de manœuvres, notamment le 
plan Zehrfuss, n’existe plus. 

 

                                                 
86 LSP : Logement Social Participatif. 
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Ces dernières années, un nouveau Plan d’Occupation des Sols y a été adopté et de 
nouveaux aménagements y sont en cours de réalisation : une station de bus, une trémie, le 
métro et le tramway. Le règlement des problèmes de circulation est au cœur de ces 
transformations ; de nouveaux idéaux sont mis en œuvre. Les interventions étatiques  et les 
appropriations des usagers participent à la construction de nouveaux espaces.  

Ce bref tour d’horizon nous permet de confirmer qu’au quartier du Champ de manœuvres, 
l’idéal  est  toujours  une expression à  l’épreuve de l’espace et du temps.  

 
 
 
 
Conclusion du Chapitre 2 
L’analyse, bien que loin d’être exhaustive, ne nous permet pas moins d’énoncer qu’il 

existe une dialectique permanente entre les idéaux et les imaginaires d’une ville, et que ceux-
ci interviennent fortement dans les modes d’appropriation. De toute manière, il aurait été vain 
de vouloir répondre à la question de la place exacte qu’occupe l’imaginaire dans les modes 
d’appropriation, car elle est d’une grande complexité et qu’une réponse plus pertinente 
exigerait des analyses beaucoup plus fines. Mais cette question est-elle essentielle ? Ce qui 
l’est, en revanche, du moins si l’on en croit Michel Lussault, c’est de comprendre « ce 
pouvoir permanent du récit de donner du sens au territoire et aux politiques territoriales »87.    

 
III : ESSAI DE SYNTHĖSE : POROSITĖ ET INFLUENCES ITĖRATIVES DES 

IMAGINAIRES « CONCEPTEUR » ET « HABITANT » : DES IDÉAUX DE VILLE 
EN RÉINVENTION CONSTANTE. 

 
1. L’interactivité des idéaux des « concepteurs » et des « récepteurs » 
Pour bâtir cette synthèse, il nous est apparu nécessaire de refuser l’idée selon laquelle les 

imaginaires des bâtisseurs et ceux des habitants (le « génie local ») seraient des systèmes 
autonomes et étanches ; au contraire, il importe, selon nous, de prendre en considération 
d’une part leur porosité et, d’autre part, leur capacité à se réinventer lorsqu’ils se 
« rencontrent ». 

En effet, les idéaux de villes projetées peuvent aussi se nourrir dans et de ces épreuves 
dans l’espace et le temps. Les réactions et réponses des citadins peuvent être à leur tour 
intégrées à la pratique des acteurs publics, laquelle devient alors, plus qu’une proposition, une 
réaction. Par exemple, le cas de Bint Jbeil  au Liban montre combien l’acteur public s’est lui-
même contraint, résigné en quelque sorte, à adapter son modèle idéal de reconstruction aux 
pratiques contestataires, aux demandes de patrimoine – une adaptation qui le conduit à 
proposer lui-même une reconstruction moins lourde, qui renonce à un langage architectural 
déconnecté de la tradition - ; un acteur qui, donc, a consenti de son propre chef à l’altération 
de son modèle initial. 

La principale vertu des modèles qui restent poreux et « ouverts » au dialogue est de se 
prêter à la négociation. Ils nous obligent à reconnaître à quel point l’idéal de ville se réinvente 
perpétuellement en se nourrissant de l’épreuve de l’espace et du temps. On peut référer à ce 
propos à l’exemple d’un centre commercial de Rabat où apparaissent des modèles hybrides de 
formes commerciales. Dans leur volonté de concilier les imaginaires divergents de leurs 
clients, les promoteurs de cet espace combinent des références à la ville « médinale » et à la 
ville occidentale, ce qui transparaît tant dans les manifestations qui s’y déroulent (entre fêtes 
religieuses locales et fêtes occidentales) que dans les choix architecturaux (avec des 
                                                 
87  LUSSAULT Michel, Tours : images de la ville et politique urbaine, Maison des Sciences de la ville, Université François-
Rabelais, Tours, Collection Sciences de la Ville, n°3, 1993, p.14, (415 p.).  
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traitements décoratifs utilisant des référents à la fois de l’architecture locale et étrangère). Dès 
lors, nous pouvons nous demander si cette combinaison est une source d’ambiguïtés (une 
cause d’acculturation ?) ou, au contraire, si elle favorise l’émergence, l’invention, de 
nouvelles identités hybrides ? Ailleurs, les nombreux exemples de projets patrimoniaux et 
touristiques mettent bien en scène une hybridation entre modernité et tradition, trop souvent 
disqualifiée par le terme de « pastiche », alors qu’elle procède plus sûrement – du moins le 
pensons-nous - d’une conciliation entre références opposées, d’acculturations réciproques, de 
sédimentations négociées. 

De la même façon que les sociologues ont admis que les conflits étaient des sièges 
intenses de l’invention sociale, il apparaît ici que ces séquences de la rencontre entre 
imaginaire bâtisseur et imaginaire habitant sont des épisodes décisifs de la réinvention des 
idéaux de ville. 

 
2. Influence des phénomènes de circulation des modèles de ville 
Toutefois, ce mouvement n’est pas uniquement vertical ou binaire; il se complexifie avec 

l’ouverture de ces modèles ou idéaux de ville à des influences exogènes, des phénomènes de 
circulation entre pays, communautés professionnelles qui rattrapent les idéaux proposés et 
transforment les situations. Est ainsi posée la question de la trajectoire, de la filiation, des 
échanges de modèles.  

Nous avons relevé que la démultiplication des repères et l’accélération des phénomènes de 
circulation - on parle bien de ville mondialisée, de processus de transfert idéologique de ville 
à ville, et dans la ville - était à son tour à l’origine d’une complexification, voire d’un 
parasitage ou d’un court-circuitage de ces rapports entre imaginaire concepteur et imaginaire 
habitant. Par exemple, à Marrakech, le conflit entre l’imaginaire d’authenticité porté par 
l’Agence urbaine et l’aspiration locale à une forme de modernité ne s’était même pas encore 
résolu que, déjà, l’influence d’un nouvel idéal de ville, celui de la ville durable, avait émergé 
et était venu interférer avec le précédent. De même avons-nous déjà vu que, au Champ de 
Manœuvres à Alger, ce quartier avait été le réceptacle de multiples transferts exogènes (tant à 
l’époque coloniale qu’aujourd’hui), de telle sorte que la mise en (co-)présence d’une grande 
diversité d’idéaux (producteurs/acteurs, anciens/nouveaux), toujours en constante évolution, 
générait des situations très complexes.  

 
Il resterait alors à savoir comment ce cheminement des idéaux, selon leur trajectoire 

temporelle et spatiale, influe sur la redéfinition des imaginaires.  
 
 
CONCLUSION  
 
Ce travail d’atelier, tel que nous venons de le présenter, nous a permis de valider notre 

hypothèse de départ en montrant que l’imaginaire est bien un apport fondamental pour 
comprendre la diversité des réponses sociales vis-à-vis d’un aménagement projeté. Partant de 
là, nous avons pu dégager une typologie des réponses sociales à partir d’exemples précis, et 
essayé de dégager quelques pistes pour étudier l’influence que peut avoir cette épreuve de 
l’espace sur les imaginaires.  

Toutefois, notre travail laisse pendantes quelques grandes questions. En effet, nous avons 
partiellement éludé les mécanismes de construction de l’imaginaire (Quelles différentes 
instances, religieuses, économiques et/ou sociales – le composent ? Comment s’articulent-
elles ? Quels sont les mécanismes de naturalisation des images ?). Nous n’avons pas pu non 
plus pu prétendre évaluer les rythmes, trajectoires, filiations de construction et de circulation 
des idéaux (de ville), pas plus que le rôle, sans doute essentiel, des opérateurs médiatisant ces 

 43



imaginaires. Enfin, sur le plan de la sémantique, force nous est de reconnaître qu’il ne nous a 
pas été possible de nous accorder parfaitement sur le sens des concepts et notions liés à 
l’univers cognitif. Malgré ces insuffisances, nous pensons toutefois être parvenus à montrer le 
caractère irréductiblement instable des idéaux de ville, constamment réinventés par et dans le 
dialogue entre imaginaire  concepteur, imaginaire habitant et modèles en circulation et en 
interrelations. 
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