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Module 2 : Appropriations
Coordinateur du projet : Thibault Serge (Professeur, UMR 6173 CITERES)
Chercheurs : Bresson Sabrina (Doctorante, UMR 6173 CITERES) ; Denèfle Sylvette (Professeure,
UMS 1835 Maison des Sciences de l’Homme de Tours) ; Florin Bénédicte (Maître de conférence,
UMR 6173 CITERES) ; Semmoud Nora (Professeure, EA 997 CERAMAC).

Ce module s’est intéressé à la dimension dialectique, mouvante et ouverte du rapport entre la
production de l’aménagement et sa réception par les destinataires et le processus inverse, de la
production de l’espace par ses habitants.
Le questionnement initial de notre recherche a été que « Considérer les conditions de production et
d’usage de l’espace du côté de la réception, conduit à formuler quatre propositions corollaires qui
témoignent d’une telle dialectique. La première proposition est que toute opération
d’instrumentalisation de l’espace a des incidences sur l’organisation sociale. Cette idée fondamentale
renvoie aux rapports entre l’espace et la société et à l’articulation entre les concepts de morphologie
urbaine et spatiale d’un côté, et morphologie sociale de l’autre ; un champ interdisciplinaire pour
lequel un siècle d’efforts de conceptualisation n’a pas encore réussi à asseoir fermement les bases
d’une objectivation pertinente et convaincante (J.-P. Frey, 2003). Pour cette raison, cette proposition
prend valeur de postulat dans ce module. La seconde proposition est qu’on ne peut rendre compte des
effets qu’opère l’instrumentalisation de l’espace (H. Lefebvre, 2000) sur l’organisation sociale qu’en
déplaçant le regard sur les conditions d’appropriation de l’espace. La troisième serait pour ainsi dire la
synthèse de ce mouvement dialectique où les professionnels pensent concevoir un espace alors que, du
point de vue des usages, il se passe autre chose. Les habitants effectuent une rectification de la façon
de se comporter dans l’espace aménagé, au contact de toute nouvelle organisation urbaine ; ils opèrent
une recomposition sociale de l’espace. Enfin, la quatrième proposition est que les formes
d’appropriation et de réception de l’urbanisme et de l’aménagement sont inscrites, pour une grande
part, dans les figures même de l’urbanisme et de l’aménagement. En outre, le destinataire s’approprie
la nouvelle organisation en se référant à ce qu’il connaît déjà […]. La réflexion sur les conditions
d’appropriation de l’espace et sur les conditions de sa production par ses résidents, restitue quant à elle
une plus grande part de l’organisation sociale. Elle permet d’abord de comprendre une construction
sociale de l’espace qui renvoie aux spécificités des groupes sociaux, à leur place et à leurs rapports.
Elle fait ensuite apparaître les interactions entre les groupes sociaux (E. Goffman, 1974) et la façon
dont opèrent les représentations pour définir des formes de cohabitation qui participent à la
construction d’une communauté de voisinage. Enfin, l’analyse des formes d’appropriation fait
apparaître la rectification/adaptation/transformation à laquelle les habitants peuvent ou doivent se
livrer. Outre que la recomposition sociale de l’espace permet de rendre compte de “l’angle mort” du
regard que les acteurs institutionnels et professionnels portent sur l’objet de leurs interventions, elle
offre les éléments qui permettent de ré-interroger en retour l’organisation spatiale produite ».
Pour appréhender ces dimensions complexes de l’habiter, nous avons envisagé à partir de plusieurs
terrains choisis pour leur diversité et leur présentation de caractéristiques d’évolution dont nous avons
fait l’hypothèse qu’elles seraient congruentes d’« exposer, dans un premier temps, le contexte sociohistorique des lieux, d’en décrire les processus de construction et de présenter les actions des
intervenants aux différentes échelles structurelles, organisationnelles et individuelles. Dans un
deuxième temps, l’analyse des expérimentations, évolutions, pratiques spécifiques des différents
acteurs pour s’approprier et construire socialement les espaces habités considérés, sera approfondie.
Dans un troisième temps, la recherche confrontera les expériences spécifiques des différents terrains
pour proposer un modèle d’analyse et d’interprétation des situations d’interactions de la construction
sociales de l’habiter ».
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Pour ce faire, nous avons choisi de mettre en perspective des terrains très divers : le centre-ville
d’Ivry-sur-Seine et ses logements sociaux, une cité de logement social située au Caire, deux quartiers
ouvriers du centre de la France à Saint-Étienne et à Clermont-Ferrand, le quartier du centre de la ville
socialiste de Nowa Huta (Pologne) et des quartiers populaires périphériques de l’est d’Alger.
L’une des exigences de notre travail a été de mettre également en œuvre une approche effective
d’interdisciplinarité en construisant des regards croisés entre sociologie, aménagement, urbanisme et
géographie sur la presque totalité des terrains retenus. Chaque chercheur a développé les méthodes de
la discipline qui est la sienne (sociologie pour Ivry-sur-Seine ; géographie pour Le Caire ;
aménagement-urbanisme pour les autres terrains) et construit ainsi l’ensemble de la connaissance des
terrains de notre recherche commune. La plupart des méthodes utilisées sont de type qualitatif et ont
mobilisé l’entretien, l’observation et l’analyse de documents.
Aux techniques d’enquêtes disciplinaires permettant la connaissance précise des terrains, enquêtes en
cours ou ouvertes pour la présente recherche, nous avons adjoint une pratique d’échanges par
présentation par chaque chercheur de son terrain d’enquête à l’ensemble des chercheurs du module
que nous avons appelée « regards croisés ». Ce travail est intervenu à différents moments de la
recherche de telle sorte qu’il a induit des réajustements d’interrogation et permis de dégager des
convergences autour des questions de l’habiter qui traversaient nos travaux. La discipline nécessaire à
la présentation de son travail pour le rendre accessible à d’autres chercheurs, non seulement dans la
globalité des résultats, mais dans la précision des pratiques de terrain, a entraîné des retours
d’enquêtes, des recherches complémentaires et des réorganisations des problématiques qui ont permis
la restitution d’un travail commun. Nos « regards croisés » ont permis d’élaborer les éléments à la fois
de notre problématique commune et les éclairages et les perspectives thématiques communs pour
traiter des terrains aussi divers que ceux qui ont été choisis. Ces échanges interdisciplinaires ont fait
ressortir principalement la nécessité de penser les pratiques habitantes selon des échelles temporelles
et spatiales plurielles et de souligner les processus d’appropriation et les systèmes d’interactions entre
les habitants conduisant à des modes de sociabilité spécifiques à travers le partage de systèmes sociaux
normatifs et de conceptions et usages partagés.
Ce rapport restitue les travaux que nous avons menés pour répondre à notre questionnement initial et
présente les différentes conclusions auxquelles nous avons abouties.
Perspectives thématiques communes
Le postulat des liens fondamentaux entre organisations spatiales et organisations sociales comme
éléments constitutifs de l’habiter est l’axe fort de nos interrogations. En effet, notre problématique est
centrée sur l’habiter. Il s’agit donc de décrypter les éléments matériels de l’organisation spatiale (rues,
places, immeubles, équipements, etc.) et de comprendre de quelles significations ils sont porteurs pour
les habitants de la ville.
Ces significations seules donnent sens aux lieux qui, hors des implications humaines, n’ont aucune
autre réalité que physique. Ainsi, par exemple, une rue peut être essentiellement conçue comme voie
de circulation automobile, lieu des activités commerciales, support de loisirs, image identitaire
communale ou personnelle, lieu inquiétant ou au contraire amical et/ou, évidemment, beaucoup de tout
cela à la fois, selon les personnes que l’on interroge.
Clairement, l’habiter est le faisceau résultant de ces significations et on pourrait penser qu’il renvoie
donc essentiellement aux individus si l’on ne décelait aucune régularité dans cette résultante. Mais audelà de ne considérer les organisations spatiales que comme la résultante des activités humaines, nous
postulons qu’elles sont celle des activités sociales. En effet, non seulement les formes spatiales
peuvent être considérées comme le contenant des activités sociales et, en tant que tel, peuvent leur
imprimer leur marque mais encore nous pensons que les spécificités des organisations sociales
s’inscrivent dans l’espace matériel (les sociétés sans État par exemple ne produisent pas de centralité
administrative urbaine tout au contraire de ce que font toutes les sociétés occidentales) et nous
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souhaitons nous appuyer sur cette double implication pour lire, sur les terrains de nos investigations,
les interactions de ces deux univers.
Il s’agit pour notre travail commun de mettre en évidence les éléments précis qui peuvent nous
permettre d’analyser comment sont vécus par les uns des lieux conçus par d’autres ayant le souci de
satisfaire des besoins généraux. Dans la ville, nous avons donc porté notre regard sur l’ensemble du
territoire urbain pour distinguer une première dimension récurrente dont nous avons reconnu le
caractère général, celle du quartier. Le quartier est probablement la dimension des liens et des
interactions entre les habitants et la ville dans sa totalité. Il s’agit d’une échelle de l’habiter
appréhendable par tous, tout au contraire de ce qu’est la ville, en général trop vaste pour une
compréhension ou une connaissance personnelle, même lorsqu’il s’agit de ville moyenne comme
Saint-Étienne.
Le quartier nous a donc semblé devoir être interrogé dans ce qui en fait l’un des vecteurs pour habiter
la ville. Nous avons, à travers nos terrains, vu se construire la référence identitaire locale selon
plusieurs processus qui vont de la conception urbanistique spécifique lorsque le quartier est récent
(‘Ayn al-Sira ou Nowa Huta) ou lorsqu’il est en rénovation (Saint-Étienne ou Ivry-sur-Seine) à
l’adoption identitaire individuelle lorsqu’il fait référence à l’origine fondamentale de ceux qui y sont
nés, en passant par l’élaboration des représentations sociales qui évoluent grandement dans le temps
en fonction des changements macro-sociaux globaux.
Les références au quartier, les façons de vivre le quartier, les représentations qui en sont véhiculées par
les habitants ou par les personnes qui le traversent ont fait l’objet des enquêtes menées sur tous les
terrains. Ces études ont montré comment des lieux investis à leur origine comme particulièrement
promotionnels ou intéressants ont pu devenir des espaces de relégation sociale après quelques
décennies et quelques crises économiques et/ou politiques (‘Ayn al-Sira ou Nowa Huta) ; comment
d’autres ont pu se relever d’une assignation négative par une volonté des habitants (Nowa Huta ou
Alger) ; comment l’anticipation de la conception urbanistique a pu corriger les effets de crises
antérieures (Saint-Étienne) ; voire comment les difficultés à émerger comme espaces positifs peuvent
se prolonger longuement sans qu’il soit aisé de proposer des solutions immédiates. Mais plus encore,
les études ont montré que les assignations positives ou négatives dont le quartier est le réceptacle
dépendent de la façon la plus déterminante de la position sociale de celui qui les véhicule. Ainsi, le
cadre moyen, au niveau d’instruction relativement élevé, qui choisit d’habiter le centre ville d’Ivrysur-Seine côtoie le chômeur pour qui le même lieu d’habitat est perçu comme une zone d’habitat
social dégradé et dégradante. L’habitant ancien de ‘Ayn al-Sira qui a suffisamment stabilisé sa
situation économique pour agrandir et embellir son logement côtoie les familles sans moyens qui
peuvent s’entasser dans des surfaces minuscules. Le propriétaire d’une des maisons Michelin de
Clermont-Ferrand qui est en capacité d’investir à son goût son achat vit dans la proximité d’anciens
ouvriers qui n’ont vu dans ce lieu que la marque d’un patronat exigeant, etc.
Les dimensions sociales et spatiales du quartier construisent les interactions qui inscrivent les
habitants dans la ville. Nous avons choisi pour ce rapport d’en expliquer quelques-uns des mécanismes
dans le paragraphe 4 en prenant les terrains les plus éloignés pour montrer la similitude des
mécanismes sociaux à l’œuvre dans ces processus.
La ville, le quartier sont des dimensions de l’habiter. Mais c’est le logement, parce qu’il est inscrit
dans ces échelles spatiales, qui leur donne la spécificité de l’habiter. On n’habite rarement un lieu où
l’on n’est pas logé et s’il y a quelques exceptions à cela il faut, à tout le moins, qu’on y ait eu, à un
moment ou à un autre de sa vie, un logement.
Nous avons interrogé les habitants des quartiers étudiés sur leur logement et cela, d’autant plus que
certains des terrains choisis représentaient essentiellement un mode d’habitat, comme c’est le cas à
Ivry-sur-Seine ou au Caire.
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L’enquête sur le logement s’est appliquée à comparer attentivement les choix faits par les promoteurs
ou les concepteurs des constructions et la réception qu’en ont eue les habitants. Dans les cas du Caire
et d’Ivry-sur-Seine dans lesquels cette investigation a été méthodique, nous notons d’abord le
caractère extrêmement marqué idéologiquement de la proposition de logement. Au Caire, c’est la
politique nasserienne en direction des classes moyennes qui exprime les choix de la modernité, de la
rationalité dans des constructions très inscrites dans le modèle du plan type dans des immeubles barres
entourés d’espace vert dans les années 1960. C’est tout à la fois la marque du modernisme, celle de
l’ouverture internationale et celle d’une société qui fait la place à des classes sociales montantes,
expression de l’élévation générale du niveau de vie.
Il est donc tout à fait clair que les premiers entrants dans ces logements vivent positivement l’accès à
ces habitations. Tout aussi logiquement, on voit la situation se dégrader lorsque l’investissement
politique de l’État se modifie jusqu’à aboutir à un retrait total par la vente de ces biens. Le passage à la
propriété marque alors la fin des politiques égalitaristes et les appropriations individuelles vont
construire dans l’espace les différenciations sociales et surtout ce qu’on veut en donner à voir.
À Ivry-sur-Seine, un processus de même type peut être observé qui fait, cependant, une place
beaucoup plus importante à l’aspect architectural de l’habiter puisque le terrain choisi l’a été pour le
caractère expérimental de sa conception. Mais la lecture croisée nous amène à voir des processus
analogues. En effet, c’est dans une municipalité communiste emblématique de la banlieue rouge
parisienne que s’élabore le projet de rénovation complète du centre-ville. Ce projet recompose les
espaces publics et nous y voyons se construire le rapport au quartier évoqué précédemment. Mais il est
force de proposition pour une architecture qui souhaite favoriser les sociabilités et dépasser la rigidité
de l’architecture moderniste des CIAM (dont ‘Ayn al-Sira est un exemple égyptien) pour introduire la
nature dans l’habitat, la lumière dans le logement et surtout éliminer toute référence à la géométrie
jugée rigide, voire militaire, de l’angle droit. Jean Renaudie et Renée Gailhoustet sont les maîtres
d’ouvrage d’une réalisation originale qui va marquer ces lieux.
Ici, c’est le quartier tout entier qui émerge, se construit, se réinvestit et c’est l’ensemble des espaces
intermédiaires qui est repensé à des niveaux variables, à travers des cheminements particuliers entre
les terrasses plantées qui caractérisent cette architecture. Mais nous avons retenu, pour cette
présentation dans le paragraphe 2, ce qui nous semble le cœur de ce projet d’habiter, à avoir la
conception du logement.
Dans le cas des « étoiles » de Renaudie, ce sont les modes de vie domestiques qui sont renouvelés.
Aucun angle droit, aucune pièce semblable, des murs-rideaux dominants, des terrasses plantées
partout, la lumière et les diagonales. La proposition d’habiter est donc radicalement différente de celle
qui est généralement pratiquée et elle est faite au nom de la liberté de chacun, de l’ouverture, du bienêtre pour tous, puisque ces opérations sont des opérations de logement social.
Comme au Caire, une volonté politique, un idéal social sont sous-jacents à la proposition d’habiter qui
est faite à une population modeste en situation d’ascension sociale. Comme au Caire, les primohabitants investissent un lieu globalement promotionnel et se trouvent confrontés à un renouvellement
de leurs conceptions de la vie domestique. Trente ans après, un nombre important de ces premiers
occupants sont restés dans les lieux et ils disent leur intérêt pour cette architecture et les modes de vie
qu’elle induit. Ils sont dans des positions sociales qui se sont stabilisées et sous-occupent par le fait de
vieillissement des espaces autrefois utilisés par des familles nombreuses. Comme au Caire, ces
populations qui connaissent une certaine aisance (évidemment relative à des milieux sociaux
modestes) ont marqué l’espace de leur logement et vivent en cohérence avec la proposition d’habiter
qui leur a été faite. Évidemment, d’autres sont partis et ces logements sociaux ont été attribués à des
familles dans des contextes sociaux qui avaient largement évolué. L’étude d’Ivry-sur-Seine montre
que lorsque les populations logées dans les bâtiments conçus par Renaudie le sont, en situation de
difficultés économiques et sociales lourdes (chômage, divorce, etc.), c’est la connotation négative et
stigmatisante de l’habitat social qui s’impose à eux bien davantage que la qualité expérimentale de
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l’architecture qui leur est proposée. Ils ont alors des difficultés à intégrer les logements dont ils
soulignent à l’envi les inconvénients.
Ces habitants qui quittent ces logements dès qu’ils en ont la possibilité, les libèrent pour une troisième
génération d’occupants qui eux, issus des classes moyennes, choisissent explicitement l’architecture
dans cet habitat social et l’investissent donc extrêmement positivement. C’est, à Ivry-sur-Seine, la
patrimonialisation qui intègre les nouveaux habitants aux immeubles puis au quartier alors que c’est au
Caire la possibilité d’accéder à des surfaces habitables de dimension satisfaisante qui joue un rôle
similaire.
Dans le logement donc, les processus d’appropriation se révèlent en corrélation forte avec les
évolutions socio-économiques plus globales et si elles indiquent, dans le menu, les particularismes
individuels, elles reflètent dans leur généralité l’esprit des temps.
Enfin, nous avons choisi de présenter, dans le paragraphe 3, un troisième niveau, une troisième échelle
des processus d’appropriation que nous avons étudiés, celui des espaces intermédiaires. Entre le
logement et le quartier, c’est le passage du privé au public, c’est la transition entre la vie domestique,
familiale et ce que l’on accepte ou souhaite montrer de soi-même. Partout, les espaces transitionnels
existent et jouent le rôle fondamental de la protection de l’intimité et de la représentation de soi. Dans
les quartiers algériens, les modes de construction récents couvrent plus ou moins les divisions
traditionnelles des lieux entre hommes et femmes, familles et personnes invitées, etc. Et c’est dans les
espaces intermédiaires que se joue la complexité des sociabilités.
À Ivry-sur-Seine, la volonté architecturale et urbanistique a créé des répartitions de l’espace
intermédiaire qui fait la place à des aventures de cheminement, à des interstices de nature dans le bâti,
à des propositions de circulation inédites qui sont plus ou moins positivement investies par les
habitants. Les uns y voient la poésie de la diversité et d’autres s’effraient des coins sombres créés par
ces chemins tortueux.
Mais nous avons choisi d’exposer le cas des espaces intermédiaires à ‘Ayn al-Sira car, sur ce site, ils
sont particulièrement significatifs des processus que nous avons mis en évidence. Ces espaces, conçus
sur des logiques fonctionnelles (escaliers, entrées, rues) ont connu des phases et des modes
d’appropriation extrêmement divers qui constituent un exemple emblématique du double mouvement
que nous souhaitons souligner : les formes d’appropriation constituent un processus d’intégration de la
proposition spatiale à la vie sociale familiale mais elles sont également le miroir des évolutions
sociales globales.
En effet, la question de la surface du logement est essentielle à ‘Ayn al-Sira et donc il s’agit pour les
habitants de disposer d’assez d’espace pour y héberger toutes les personnes de la famille et pour y
loger tous les biens matériels nécessaires à la vie quotidienne. Dans le premier temps de l’habitation,
les familles s’inscrivent dans ce qui leur est proposé et cela d’autant plus que l’on est en logement
social. Mais lorsque les enfants grandissent et que, de surcroît, l’État se désinvestit et vend, les besoins
changent et l’on tente d’agrandir l’espace des logements ce qui, en immeubles collectifs, ne peut se
faire qu’en prenant sur les espaces intermédiaires. On voit également que lorsque la situation
économique devient de plus en plus difficile, ce n’est plus seulement la question de l’hébergement des
personnes qui doit trouver solution dans le logement mais on crée aussi des lieux de production ou de
services pour accéder à des ressources, certes modestes, mais non négligeables pour des groupes
sociaux qui se paupérisent.
Plus encore, ‘Ayn al-Sira nous donne à voir, à travers les formes multiples de l’appropriation des
espaces intermédiaires, les représentations sociales que les habitants veulent donner de leur position
sociale. Et les décors qui se surajoutent aux nécessaires extensions sont des indicateurs
particulièrement intéressants de l’ostentation et des valeurs partagées par les catégories sociales en
présence.
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Les « regards croisés » que nous avons portés sur les différents terrains de notre recherche ont donc
fait ressortir d’une façon déterminante des échelles spatiales et temporelles communes. Quatre niveaux
spatiaux nous ont paru s’imposer : celui de la ville qui demeure assez lointain dans l’habiter des
catégories sociales modestes des enquêtes ; celui du quartier, pour lequel on enregistre à la fois le rôle
identitaire mais également les modes d’intervention des politiques publiques qui tendent, en fonction
des évolutions sociétales générales, à orienter les représentations des lieux ; celui des espaces
intermédiaires qui, comme lieux de la transition entre les mondes privés et la vie publique, expriment
tout à la fois les valeurs sociales et les difficultés familiales ; et enfin, le niveau du logement où, à
nouveau, la confrontation entre les choix des politiques publiques et les exigences de la vie de tous les
jours trouve des issues plus ou moins positives, selon que l’on soit en ascension sociale ou au contraire
dans une position difficile.
Ces quatre échelles spatiales communes ne prennent leur signification sociale, à travers ce que nous
observons, que si on les croise avec des trois échelles temporelles : l’échelle du temps long des
sociétés marqué par les crises politiques, économiques, plus ou moins internationales ; celle du temps
de la ville que reflètent les politiques urbaines d’aménagement, d’investissement dans les espaces
publics ou dans les logements ; et enfin celle du temps d’une vie qui, par l’avancée en âge, modifie les
compositions familiales mais qui, par l’évolution économique globale, peut faire passer les personnes
de positions favorables ou moins difficiles à des situations précaires.
Ce sont ces croisements d’échelle qui donnent sens aux formes d’appropriation que nous avons
observées et ce sont eux qui permettent d’analyser le double mouvement de la proposition, de
l’anticipation d’habiter vers les pratiques habitantes qui, à leur tour, rétro-agissent sur les formes
spatiales par des réalisations qui montrent plus ou moins la cohérence de la proposition initiale.
Concepts et processus sociaux
Nous observons que les croisements des échelles spatiales et temporelles construisent l’habiter à
travers des processus qui produisent les significations collectives des lieux.
Ainsi, le temps long des évolutions socio-économiques nationales, voire internationales, avec les
développements de la mondialisation induisent les politiques publiques urbaines qui, elles-mêmes
entraînent les choix dans la mise en œuvre des décisions de l’organisation spatiale. On le voit, par
exemple, dans le cas du Caire où la chute de la politique de développement de l’époque nasserienne
génère, comme par un jeu de domino, le désengagement de l’État dans les politiques de construction et
de soutien aux classes porteuses de l’ascension sociale. Une des conséquences en est la privation du
quartier ‘Ayn al-Sira et, consécutivement, sa paupérisation pour une part importante (notamment dans
la gestion de tous les espaces publics) et l’installation de la différenciation sociale à un autre niveau
(celui de l’accès à des surfaces habitables plus ou moins importantes).
L’exemple de Nowa Huta est tout aussi pertinent où l’on voit un quartier emblématique de l’expansion
socialiste des années d’après-guerre, se déliter après la chute du régime. La raison en est tout autant la
difficulté économique globale que le désengagement total de la puissance publique. C’est l’envol du
développement économique récent qui va permettre que les populations paupérisées soient en capacité
de réinvestir des lieux dégradés.
Les interactions fortes entre les mouvements sociaux globaux, leurs conséquences sur la vie des
populations et les formes spatiales de la ville ressortent des études sur tous les terrains de notre
recherche.
Mais il nous paraît tout aussi général et important de noter que la dimension du moyen terme qui est
celle des politiques urbaines d’aménagement participe d’une façon également déterminante à
l’élaboration de l’habiter. On le voit, par exemple, dans le cas d’Ivry-sur-Seine où la volonté d’une
municipalité de porter une expérimentation architecturale et urbanistique construit une réalité spatiale
qui va être plus ou moins valorisante selon qu’elle sera plus ou moins valorisée par le corps social.
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Quand la politique locale souligne l’innovation puis beaucoup plus tard la patrimonialisation, le
quartier est perçu comme intéressant par des populations socialement diverses mais qui sont
globalement plutôt en ascension sociale. Quand la politique locale oublie ces logiques ou les estompe,
les lieux sont moins promotionnels, ils sont donc attribués à des populations qui sont en difficulté et
ces conjonctions de déshérences sociales provoquent la chute de l’image générale du quartier et la
détérioration des conditions de l’habiter.
Enfin, suivant souvent ces mouvements politiques larges, la vie de tout un chacun s’inscrit dans des
moments de plus ou moins grande aisance ou de crises plus ou moins lourdes. Aux déstabilisations
individuelles que sont le chômage, le divorce, le veuvage, la maladie, etc. s’adjoignent des contraintes
plus ou moins pesantes sur l’habiter qui peut même être imposé et non plus véritablement choisi. Il est
clair que cela entraîne des perceptions des quartiers qui sont profondément différentes entre les
personnes.
Mais on le comprend aisément, même si ces échelles sociales ne sont pas liées d’une façon simple et
consécutive les unes aux autres, elles n’en constituent pas moins les éléments souvent liés de la vie
sociale. C’est le tricotage de ces temporalités qui induit la signification de l’habiter.
Notre recherche montre également que le croisement matriciel entre les échelles sociales, locales et
individuelles construit des situations qui peuvent être consonantes ou dissonantes, positivement et
négativement. Quelle que soit la réalité sociale ou spatiale, lorsqu’il y a consonance entre les valeurs
sociales dominantes et la position sociale individuelle, l’habiter est réussi et heureux, lorsque le
système est promotionnel. C’est le cas, par exemple, des primo-arrivants à Ivry-sur-Seine, Nowa Huta,
ou ‘Ayn al-Sira. Quand le désengagement des politiques publiques génère la déstabilisation de l’image
d’un quartier, la population qui y vit est de plus en plus en difficulté et l’on retrouve une congruence
négative qui produit les crises immobilières et urbanistiques que l’on connaît.
En situation de dissonance, on retrouve les mêmes pôles négatifs et positifs. Lorsque des populations
en difficulté sont logées dans de l’habitat expérimental qui peut être valorisé par certaines catégories
de population, elles supportent, voire parfois amènent, la déstabilisation du quartier. Et inversement
lorsqu’on observe des processus de gentrification, c’est l’arrivée de populations aisées dans des lieux
plus ou moins dégradés qui va entraîner les processus de réhabilitation. Ce schéma quelque peu
simplificateur donne cependant une représentation pertinente des évolutions des représentations
collectives de l’habiter.
Notre étude a montré de surcroît que les choix explicites des politiques publiques, voire des
techniciens et des experts, n’étaient pas en eux-mêmes assez signifiants pour déterminer les
caractéristiques de l’habiter et que, partout et en tous temps, il fallait que les comportements sociaux
déterminent les significations de l’habiter. Et les processus matériels de cette sémantique sont ceux de
l’appropriation.
Les formes d’appropriation sont multiples et nous nous efforcerons d’en décrire plusieurs dans ce qui
suit. En tout état de cause, elles sont toujours nécessaires pour qu’on puisse parler « d’habiter ».
S’approprier un espace, un lieu, un moment, c’est construire un ensemble de significations qui
s’appuient sur des registres sociaux très divers mais dont le fonctionnement est toujours inscrit dans le
modèle de la dissonance ou de la consonance entre valeurs collectives et modes de vie personnels. Ces
processus d’appropriation sont analysés et présentés à travers les exemples des situations exposées
dans ce rapport. Ils se déclinent entre les besoins matériels du logement ou de la survie, et les
conceptions que l’on a de la réussite sociale. Ils expriment tout à la fois la nécessité de survie et celle
de la distinction. Ils utilisent des voies de bricolages matériels et symboliques. Mais surtout ils
permettent, ils médiatisent toutes les formes de sociabilités.
Vivre ensemble : habiter

9

Pour donner à voir, d’une façon simple, le tissu social de l’habiter, on peut noter qu’il s’étend du
conflit à la coopération, de l’individuel au collectif. Ainsi, nos études ont montré que les situations de
crise sont souvent surmontées par la mise en œuvre d’interventions citoyennes qui mobilisent des
collectifs de responsabilité. On le voit dans la gestion des espaces communs au Caire mais également
dans l’expérience du Forum à Nowa Huta.
Les espaces, lorsqu’ils sont investis, modifiés, revendiqués sont les supports des constructions
identitaires et très souvent, parce qu’ils ont une certaine matérialité, les emblèmes de l’identité. On
n’habite plus alors seulement un lieu mais on revendique d’être de ce lieu. On comprend aussi
évidemment combien il peut être tout aussi nécessaire de s’en dégager parfois pour pouvoir accéder à
une identité acceptable.
Nos terrains d’étude montrent, quel que soit le moment de leur histoire, que les moments les plus
porteurs sont ceux de l’interaction entre les habitants et les pouvoirs publics, que ce soit les faits des
uns ou des autres et que ce soit pour innover ou pour rénover.
Les présentations qui suivent doivent être considérées comme des exemples significatifs de ces
processus que nous avons observés dans la plupart des situations d’enquête. En ce sens, ils sont des
exempla au sens scholastique du terme et non des situations exceptionnelles. Nous les avons choisis,
non pour illustrer notre propos, mais pour en montrer la construction et nous avons choisi les cas qui
mobilisaient le mieux, à notre sens, la complexité des processus que nous avons mis en évidence.
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Terrains et contextes locaux
La rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine
Si nous avons choisi de nous intéresser aux ensembles de logements réalisés dans le cadre de la
rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine entre 1963 et 1988, c’est parce qu’ils correspondent à un
moment spécifique de la pensée architecturale et urbanistique du XXème siècle. Alors que la production
de l’habitat dans ces années-là en France est plutôt aux tours d’habitations et à l’urbanisme de dalles,
la ville d’Ivry fait le choix pour son centre-ville d’une architecture iconoclaste en opposition avec les
modèles pré-établis. C’est en 1960 que le conseil municipal d’Ivry décide l’établissement d’un plan de
rénovation du centre-ville pour pallier les problèmes de circulation, le manque de logements et la
vétusté du quartier. La commune décide de baser le nouveau plan d’urbanisme sur la construction de
logements sociaux comme éléments constitutifs de la ville et en remet la responsabilité à l’office
public d’HLM. La rénovation du centre-ville va durer 30 ans et sera confiée à la jeune architecte
Renée Gailhoustet, rejointe par Jean Renaudie après son départ de l’Atelier de Montrouge1 en 1968.
Leur projet est à la fois ambitieux et limité : en 20 ans, il a produit moins de logements que le plus
modeste grand ensemble en un an. 1 300 logements sont réalisés (dont un millier en location HLM).
Néanmoins, la signification particulière que prend le projet dans le débat social de l’après-68 et dans
l’unité de lieu et de temps qu’est le centre-ville d’une banlieue communiste, lui confère une dimension
théorique et expérimentale inédite. Renaudie et Gailhoustet proposent pour le centre-ville d’Ivry un
tissu urbain complexe, où toutes les fonctions de la vie urbaine sont mélangées et où les ensembles de
logements prennent des formes inattendues. La rupture avec l’urbanisme fonctionnaliste et
l’innovation dans les types architecturaux, que Renaudie revendique particulièrement farouchement,
remet en cause la pensée dominante qui régit alors toute la production de l’habitat urbain, et place le
projet en situation d’expérimentation. Les travaux des deux architectes à Ivry sont marqués par des
conceptions théoriques fortes, engagées, voire militantes, et étroitement liées à l’histoire de la
municipalité qui les a encouragés. Ils sont un exemple d’application d’un parti-pris idéologique qu’il
nous faut analyser.

La gestion communiste d’une ville en mutation
« À bien des égards […] Ivry n’est qu’une commune ouvrière de banlieue parmi d’autres. Et
cependant elle est différente, car tous les repères classiques de la “ceinture rouge” enserrant Paris y
sont grossis, au point d’en faire plus qu’un symbole : presque un mythe »2. Ainsi, pour comprendre
l’histoire de la rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, il faut faire le lien avec l’histoire
sociopolitique de la ville. Dès le début de la seconde moitié du XIXème siècle, Ivry connaît un essor
industriel considérable, qui s’accompagne évidemment d’un accroissement rapide de la population : le
nombre d’habitants est quasiment multiplié par cinq en 25 ans (on en compte 2 875 en 1831, et 13 239
en 1856 !). Ce rythme va se maintenir jusqu’à la guerre de 1870 et va reprendre aussitôt le conflit
terminé. Au début du XXème siècle, Ivry assiste à un véritable « boom industriel » et à une mutation
profonde de ses entreprises, qui emploient désormais des milliers d’ouvriers. Cet afflux de population
va avoir des conséquences irréversibles sur la physionomie de la ville. D’abord, un important effort de
transformation et de modernisation des installations sanitaires et sociales devient nécessaire, tandis
que les problèmes sociaux s’accroissent du fait de la précarité du niveau de vie des ouvriers. Mais
surtout, le nouveau tissu social ivryen va modeler un nouveau visage politique à la ville. Différentes
formes d’organisations ouvrières — syndicales ou coopératives — vont contribuer au développement
d’un mouvement social ouvrier. Les années 1919 et 1920 sont marquées par des grèves et des

1

Groupe de quatre jeunes architectes issus de l’atelier de Marcel Lods, fortement marqué à gauche, et à l’origine de quelques
réalisations remarquées, mais surtout de projets innovants et engagés. Renaudie quitte l’atelier en 1968, estimant que ses
collègues n’avaient pas assez défendu le projet pour la ville nouvelle du Vaudreuil.
2
Fouilloux E. (1992), « Des chrétiens à Ivry-sur-Seine (1930-1960) », in Fourcaut A. (sous la dir de.), Années Thorez, années
Gabin : archétypes du populaire, banc d’essai des modernités, Éditions Autrement, Série Mémoires n° 18, Paris, p161.
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manifestations importantes, qui favorisent l’adhésion de la section socialiste (SFIO) ivryenne à
l’Internationale communiste au Congrès de Tours3. En décembre 1919, Léon Bourdeau, petit
industriel, est élu maire à la tête d’un conseil municipal composite comprenant dix membres de la
SFIO. C’est un mandat charnière, pendant lequel se développe l’activité de la jeune section
communiste. Dès 1925, les élections municipales sont remportées par la liste communiste : le 10 mai,
un conseil municipal essentiellement ouvrier élit comme maire Georges Marrane, mécanicienhorloger, membre du bureau politique du Parti communiste français (PCF). À la même période,
Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, est élu député de la circonscription en 1932. Georges
Marrane est réélu maire jusqu’en 1965, lui succède Jacques Laloë (PCF) de 1965 à 1998, puis Pierre
Gosnat (PCF) depuis 1998. Le PCF dirige donc la mairie d’Ivry sans interruption depuis 1925, ce qui
fait de la ville un des fiefs du parti.
À Ivry, comme dans la plupart des « banlieues rouges », des années 1930 à la fin des Trente
glorieuses, les idées du PCF structurent la vie locale. Entre les deux guerres, la municipalité engage
une politique sociale dans de nombreux domaines : les organisations ouvrières sont dotées d’une
maison du Peuple ; une caisse de chômage est créée ; un hôpital intercommunal voit le jour ; chaque
quartier est affecté d’une crèche ; les groupes scolaires sont agrandis et une école d’apprentissage est
conçue ; les transports en commun sont améliorés (notamment avec le prolongement d’une ligne
d’autobus parisienne jusqu’à la mairie d’Ivry) ; un stade municipal est construit ; etc. Les réalisations
se succèdent ayant toujours pour but d’améliorer les conditions de vie des ivryens. Les trois principaux
domaines d’action de la municipalité sont la santé, l’éducation, le logement. Sur cette dernière
question, la ville d’Ivry est particulièrement investie : depuis la création d’un Office municipal
d’habitations à bon marché (OMHBM) en 1923, la production de logements sociaux est la priorité
absolue des municipalités qui se sont succédées. Non seulement, il faut résoudre la grave crise du
logement qui touche la ville dès les années 1920 et qui va s’accroître après la Seconde Guerre
mondiale, mais encore la construction de logements sociaux est considérée comme une avancée
nécessaire pour améliorer la vie quotidienne des habitants (chauffage central, sanitaires, chambres
séparées, etc.) et pour réordonner les rapports sociaux qui se font jour dans la ville en pleine mutation.
En effet, ces nouveaux ensembles de logements, peuplés pour l’essentiel d’ouvriers ou de familles
socialement défavorisées, privilégient l’épanouissement personnel, tout en contribuant dans le même
temps à l’enracinement de la vie collective et des liens de solidarités. Pour la municipalité — il faut
comprendre ici pour le parti —, c’est donc aussi un moyen de renforcer son influence ou d’acquérir
une nouvelle audience.
En 1928, la Cité Insurrection (194 logements et 12 commerces), premier ensemble HBM de la ville,
voit le jour. En 1932, le groupe Denis Papin (124 logements et 6 commerces) est achevé ; puis en 1937
et 1939, les deux premières tranches de l’ensemble Marat-Robespierre (608 logements et 18
commerces) ; le rythme de construction n’en finit pas de s’accélérer. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, les chantiers sont interrompus pour reprendre à la Libération. À partir de 1945, l’essor
démographique et industriel renforce la crise du logement (une personne sur deux est alors considérée
comme mal-logée). La loi du 3 septembre 1947 rend obligatoires dans les normes d’habitation les
salles d’eau et l’augmentation des superficies minimales. En 1950, l’appellation HLM (Habitations à
loyer modéré) se substitue à celle d’HBM (Habitations bon marché), marquant ainsi une nouvelle
orientation : le logement social n’est plus désormais exclusivement réservé aux classes laborieuses,
mais s’étend à des catégories de populations plus aisées. En 1953, le plan Courant instaure le 1 %
patronal, que les entreprises de plus de dix salariés doivent verser aux organismes HLM. En
contrepartie, les dits-organismes doivent mettre à dispositions des logements pour les salariés des
entreprises. La législation HLM évolue vers une diversification des projets et des modes de
financement. Du début des années 1950 à la fin des années 1960, l’Office public d’HLM d’Ivry réalise
plus de 3 000 logements.
Malgré l’effort de la municipalité pour construire de l’habitat neuf, la crise du logement n’est que
partiellement amoindrie. La ville est, en effet, confrontée à une autre difficulté : au manque de

3

Le Congrès de Tours est le 18ème congrès national de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), du 25 au 30
décembre 1920, au cours duquel est créée la Section française de l’Internationale communiste (SFIC, futur Parti communiste
français).
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logements, s’adjoint le problème de l’insalubrité des bâtiments anciens du centre-ville. Sur 750
logements et 145 chambres meublées recensés, 12 % ne disposent pas d’eau courante, 20 % ne sont
pas raccordées au gaz de ville, 65 % disposent de WC collectifs et 66 % font moins de 45 m2. À cela
s’ajoute l’incommodité de la circulation dans le quartier, due au croisement dans le centre d’Ivry des
deux principaux axes routiers de la ville. Il s’agit des départementales 50 (avenue Georges Gosnat/rue
Lénine) et 124 (rue Casanova/rue Raspail), qui relient respectivement Gentilly à Charenton-le-Pont et
Paris à Vitry-sur-Seine. Avec l’augmentation du trafic et l’engorgement progressif de ces voies à la
Libération, les Ponts-et-Chaussées, qui envisageaient déjà l’élargissement de la chaussée avant-guerre,
le jugent désormais inévitable. La municipalité réfléchit donc à un nouveau plan d’urbanisme pour le
centre-ville. Cependant, l’élargissement des deux routes entraînerait la destruction d’immeubles
riverains et aucun financement n’est prévu pour le relogement des habitants. Avec la parution en 1958
des textes relatifs aux zones à urbaniser par priorité et à la rénovation urbaine, la municipalité d’Ivry
voit l’occasion d’inclure l’aménagement des deux axes routiers dans un projet plus vaste permettant
une restructuration complète du centre-ville. L’insalubrité du patrimoine immobilier pourrait justifier
un tel projet. De plus, les locaux commerciaux sont mal adaptés et en nombre insuffisant, tandis que
les équipements socioculturels sont éparpillés dans des locaux anciens et inappropriés. Enfin, la
circulation est rendue difficile et le stationnement problématique par l’exiguïté des rues et des
carrefours. Ainsi, la situation générale du quartier légitime une intervention de l’État, qui pense à Ivry
pour conduire une opération pilote. En 1960, le Conseil municipal définit sept îlots à rénover4, en
accordant la priorité à celui du centre-ville, et désigne, en 1961, l’OPHLM comme organisme
rénovateur.

Le projet de rénovation du centre-ville
En 1961, la municipalité choisit l’architecte Roland Dubrulle pour établir le plan de rénovation du
centre-ville. Ce plan est soumis au Conseil municipal au début de l’année 1962, mais les lenteurs des
démarches administratives et des recherches de financement ne permettent pas d’entamer la rénovation
avant 1965. Ce n’est qu’en 1966 que débute le premier chantier, celui de la tour Raspail imaginée par
l’architecte Renée Gailhoustet (cette dernière, alors jeune diplômée, avait été engagée par Roland
Dubrulle, en 1962, pour travailler à ses côtés sur le projet de rénovation du centre d’Ivry). Toutefois,
face aux problèmes de financement constatés dès 1962 et aux difficultés rencontrées par l’OPHLM
pour gérer un projet d’une telle ampleur, le programme de 1958 tombe en désuétude. Les effets de la
décentralisation industrielle prive Ivry de recettes fiscales importantes et compromettent le fragile
équilibre financier de la rénovation, d’autant plus que l’État, qui devait assurer la plus grande part du
financement, se décharge peu à peu de cet engagement sur la municipalité. Cette dernière se voit alors
contrainte de réexaminer l’ensemble du projet. Au regard de la loi foncière de 1967 et des nouveaux
textes d’urbanisme, les options suivantes sont envisagées : le projet de rénovation du centre-ville est
maintenu, mais avec une densification du programme permettant ainsi de créer des emplois nouveaux
et de rentabiliser les opérations pour faire face à la hausse des charges foncières et du coût de la
construction ; un nouvel organisme rénovateur est créé en 1969 pour gérer la rénovation du centreville¸ c’est la SEMI (Société d’économie mixte de rénovation et de construction de la ville d’Ivry-surSeine), l’OPHLM restera l’organisme rénovateur et la SEMI jouera le rôle de prestataire de services et
de constructeur. C’est dans ce contexte que la Tour Raspail est achevée en mai 1968. Cette réalisation
suscite de vifs débats dans l’ambiance particulière du moment. Roland Dubrulle démissionne et c’est
Renée Gailhoustet qui lui succède en tant qu’architecte en chef de la rénovation. La jeune architecte
fait alors appel à Jean Renaudie, qui vient de se séparer de ses associés de l’Atelier de Montrouge.
Renaudie rejoint aussitôt l’équipe de la rénovation et en devient bientôt co-responsable avec Renée
Gailhoustet.
Dès lors, la restructuration du centre-ville marque un tournant décisif. A partir de 1968, les deux
architectes modifient le premier plan-masse, conçu comme un ensemble d’opérations ponctuelles sans

4

Îlot n° 1 : centre-ville ; n° 2 : Barbès ; n° 3 : Parmentier ; n° 4 : Mirabeau ; n° 5 : Paul Bert ; n° 6 : H. Marquès ; n° 7 : M.
Bertheaux.
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liens entre elles. Ils imaginent une transformation progressive de la ville à partir du noyau central,
permettant ainsi une grande souplesse d’adaptation aux circonstances pour ne pas figer la ville une fois
pour toutes. L’augmentation des charges foncières et du coût de la construction rendent nécessaire une
densification du programme. Gailhoustet et Renaudie remodèlent le plan-masse en fonction de ces
nouvelles données. Leur plan reprend la composition d’ensemble de celui de Dubrulle. Evidemment la
trame de la voirie de transit imposée par le département n’a pas été modifiée. L’apport capital de
Gailhoustet et Renaudie est de libérer les volumes architecturaux par des bâtiments bas, tout en
densifiant le programme. Le projet conçu par les architectes et adopté par les élus permettra de réaliser
1300 logements dont 1043 en location et 247 en accession à la propriété (financements HLM, ILN5 et
PLA6), mélangés à divers services et équipements (locaux commerciaux, bureaux, centre de santé,
crèche, école, ateliers d’artistes, etc.). On peut distinguer sept ensembles de logements, qui se
différencient par leur aspect architectural :
- l’immeuble Casanova [n° 3 sur le plan-masse] — livré en 1972, Jean Renaudie architecte / 80
logements, des commerces ;
- l’ensemble Spinoza [n° 7] — livré en 1972, Renée Gailhoustet architecte / 79 logements, des
ateliers d’artistes, un centre de santé, une bibliothèque pour enfants, une crèche, un foyer de
jeunes travailleurs ;
- le centre Jeanne Hachette [n° 1] — livré en 1973, Jean Renaudie architecte / 64 logements, un
centre commercial, des bureaux ;
- le Liégat [n° 4] — livré en 1981, Renée Gailhoustet architecte /136 logements, des ateliers
d’artistes, des commerces ;
- la cité du Parc [n° 5] — livrée en 1981, Jean Renaudie et Nina Schuch architectes / 200
logements, des commerces, une école ;
- l’ensemble Marat [n° 2] — livré en 1986, Renée Gailhoustet architecte / 139 logements, un
centre commercial ;
- la cité Voltaire [n° 6] — livrée en 1987, Jean Renaudie et Nina Schuch architectes / 132
logements, des ateliers d’artistes, des commerces.
À ces sept groupes de logements, il faut ajouter cinq tours [marquées par de points sur le plan-masse],
qui viennent ponctuer l’ensemble et qui permettent d’assurer une plus grande densité. Quatre d’entre
elles ont été conçues par Renée Gailhoustet (la tour Raspail livrée en 1968, la tour Lénine livrée en
1970, la tour Casanova livrée en 1976 et la tour Jeanne Hachette livrée en 1976) ; la cinquième a été
réalisée par la société privée Sofinin (tour Jean-Baptiste Clément livrée en 1973). Toutes se composent
de deux corps de bâtiment, s’articulant sur un bloc de circulation verticale renfermant les escaliers et
les deux cages d’ascenseurs (néanmoins la tour Jean-Baptiste Clément se dissocie des quatre autres par
la banalité de ses façades et des volumes imaginés). Les quatre tours réalisées par Gailhoustet
disposent toutes d’un parking en sous-sol, de locaux commerciaux en rez-de-chaussée, d’ateliers
d’artistes, d’un toit-terrasse.

5
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Immeuble à loyer normalisé.
Prêts locatifs aidés.
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Figure 1. Plan-masse du centre-ville d’Ivry-sur-Seine.

Pour assurer une cohérence forte de l’ensemble, Renaudie et Gailhoustet parviennent à créer une
continuité dans ce tissu urbain complexe, en favorisant notamment l’intégration des activités et
l’animation des circulations piétonnes. C’est là une des préoccupations majeures de Renaudie, pour
qui « la ville est une combinatoire ». Il ne s’agit pas de juxtaposer les activités mais de créer un cadre
dans lequel peuvent s’imbriquer les différentes fonctions de la vie urbaine. Cette cohabitation
d’activités diverses doit favoriser l’animation de la ville et les échanges sociaux. De plus, les deux
architectes imaginent une promenade continue et diversifiée au travers des bâtiments du quartier, en
répartissant la circulation piétonne sur plusieurs niveaux, en jouant sur les imbrications des volumes,
et en multipliant les perspectives. L’enchevêtrement des cheminements proposés invite ainsi à la
découverte et à l’appropriation progressive par l’usager. Enfin, l’emploi quasi-exclusif de la ligne
brisée ou de la courbe chez Renaudie s’explique par la volonté de l’architecte d’accroître les
possibilités du jeu des volumes, de donner naissance à des perspectives et des transparences nouvelles,
de casser la monotonie des enfilades de bâtiments, de réintroduire le pittoresque dans la composition
urbaine et d’inciter à l’exploration des espaces.
Évidemment, la réalisation d’un tel projet ne s’est pas faite sans difficultés : des difficultés
administratives et financières d’abord, mais surtout des difficultés liées à des dissensions locales et à la
réticence générale. Le projet n’aurait d’ailleurs certainement pas vu le jour sans le soutien obstiné de
Raymonde Laluque (alors directrice de l’OPHLM et élue en charge du logement et de l’urbanisme),
mais également celui de Marc Mann (directeur de la SEMI), ou de Georges Gosnat (député d’Ivry de
1964 à 1982) et d’une petite poignée de responsables locaux. Une équipe se forme donc autour de
quelques personnalités enthousiasmées par la nouveauté et l’audace du projet présenté par le duo
Gailhoustet-Renaudie. Cette équipe se retrouve autour du projet architectural et le défend à tout prix,
mais les discussions ne sont pas tant sur la proposition architecturale en elle-même que sur le projet de
vie que ses formes contiennent. Une réflexion sur l’habitat collectif, sur la façon dont on peut parvenir

15

à favoriser l’appropriation par les habitants et l’expression des individualités, tout en préservant la vie
collective, voire même en construisant du lien social, etc., s’engage à ce moment-là et traduit, non pas
le choix d’une architecture, mais bien un parti-pris idéologique, celui constant à Ivry de produire des
logements de qualité pour les plus défavorisés. Ce qui est intéressant ici c’est que ces réflexions se
cristallisent autour de la pensée de Jean Renaudie : il est évident que la personnalité de Renaudie et les
idées qu’il défend à ce moment-là trouvent une certaine audience auprès de la ville. Et c’est cette
congruence des idées d’un architecte et d’une volonté politique qui a rendu le projet possible.
Néanmoins, il aura fallu 25 ans (1962-1987) pour que la ville parvienne à achever la rénovation de son
centre-ville. L’apport de Renaudie y est considérable, ses conceptions architecturales et urbanistiques
s’y expriment dans des formes à la fois audacieuses et innovantes, qui ont fait du centre d’Ivry un
incontestable laboratoire d’idées sur l’habiter, et qui ont propulsé Renaudie sur le devant de la scène
architecturale dans les années 1970.

Un architecte engagé
Jean Renaudie est né à la Meyze en Haute-Vienne en 1925. Il étudie l’architecture à partir de1946 à
l’École supérieure nationale des Beaux-Arts, dans l’atelier d’Auguste Perret, puis dans celui de Marcel
Lods. « Une scission provoquée dans l’atelier Perret par la contestation de l’académisme, mais aussi
par des mises en cause politiques, entraîne la fondation de l’atelier Lods par un petit groupe dans
lequel on retrouve Renaudie. L’atelier Lods acquiert vite une image de gauche, et prend pour référence
absolue Le Corbusier »7. Dans ces années-là, Renaudie se nourrit des revues internationales, où sont
présentés les projets des figures emblématiques de l’avant-garde architecturale (Loos, Mies Van der
Rohe, Le Corbusier, etc.). Il se forme également aux techniques de construction. En 1956, il rejoint
l’agence Écochard, où il est confronté à la réalité du Tiers Monde et à des programmes de grande
ampleur (avec par exemple celui de l’Université de Karachi). Il obtient son diplôme d’architecte
DPLG en 1958. À l’agence Écochard, il travaille avec Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis
Véret, avec lesquels il fonde, en 1958, l’Atelier de Montrouge. Ensemble, ils pratiquent une
architecture qualifiée de « brutaliste », à cause de sa vérité constructive, de son dépouillement et de la
simplicité de ses effets plastiques (notamment avec l’utilisation de bétons banchés). Jean Renaudie y
réalise des projets remarqués tels que celui de la crèche départementale (1964) et du centre de secours
(1968) de Montrouge. L’époque est à la mise en place d’équipements de loisirs. L’Atelier y prend part.
Les études pour les villages de vacances de Gigaro à La Croix-Valmer (Var), et celui de BonneTerrasse à Ramatuelle, laissent apparaître une organisation en plateaux le long d’une pente naturelle,
renonçant à occuper la plage. Les appartements, inspirés des structures cellulaires, sont d’une grande
variété. Ils forment de petites cours et patios et sont orientés plein sud. Renaudie abandonne l’angle
droit et opte pour une trame hexagonale, avec laquelle il joue de hasard. Au sein de l’Atelier de
Montrouge, Renaudie participe également à nombre de projets et d’études, dont le projet des 5 000
logements aux Francs-Moisins à Saint-Denis en 1966 et les recherches préliminaires pour la
conception de la ville nouvelle du Vaudreuil en 1968. L’étude de la ville nouvelle du Vaudreuil (19671968) provoque des dissensions au sein de l’équipe et Renaudie quitte l’Atelier de Montrouge en
1968. L’originalité de ses dessins, au graphisme volontairement abstrait, ainsi que ses prises de
position radicales dans les revues professionnelles y sont aussi pour beaucoup. En 1968, Jean
Renaudie installe sa propre agence à Ivry-sur-Seine. De 1968 à 1981, il travaille aux côtés de Renée
Gailhoustet sur le projet de rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, grâce auquel il acquerra sa
renommée. De l’atelier Jean Renaudie sortiront également deux écoles — l’une à Cergy-Pontoise
(1970-1972), l’autre à Ivry (1979-1982) ; des réalisations urbaines — ZAC de Saint-Martin-d’Hères
(1974-1981), ZAC de Villetaneuse (1976-1983), ZAC Rateau à La Courneuve (1980) ; la rénovation
du centre ancien de Givors (1974-1981) ; et quelques projets sans suite, comme les Gorges-de-Cabries
à Vitrolles (1974-1975). En 1978, Renaudie obtiendra le Grand Prix national d’architecture pour
l’ensemble de son œuvre. Il meurt le 13 octobre 1981 à l’âge de 56 ans.
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L’œuvre de Jean Renaudie, quantitativement restreinte, est à la fois ambitieuse, radicale, exigeante et
engagée. Renaudie est un des premiers à contester ouvertement la méthode de production des grands
ensembles et des villes nouvelles des années 1950, alors que la majorité se contente de reproduire au
plus vite ce qui a déjà échoué ailleurs. Bien qu’héritier de l’architecture du Mouvement Moderne et
des principes urbanistiques de la Charte d’Athènes, Renaudie n’hésite pas à s’opposer aux excès du
fonctionnalisme et à en faire une critique partisane. Car c’est une architecture militante que Renaudie
propose. Il plaide pour un habitat de qualité pour tous, susceptible d’outrepasser les contraintes
sociales, de traverser toutes les catégories socio-culturelles et toutes les formes familiales. Cependant,
il refuse toute forme de systématisation et n’entend pas proposer de « modèle ». Le souci du respect du
site est constant chez lui : à chaque contexte sa solution. Pour Renaudie, il ne peut y avoir de solution
pré-établie et imitable à l’infini. C’est dans ce sens qu’il s’engage pour une « autre ville » que celle
basée sur le calcul de la rentabilité. Il milite pour un investissement plus grand à tous les niveaux de la
production urbaine : élus, maîtres d’ouvrage, architectes, gestionnaires. Il pense, en effet, que trop
souvent des contraintes institutionnelles et économiques font obstacle à l’innovation et à
l’expérimentation en architecture : « Il est évident que l’innovation coûte plus cher en architecture que
la reproduction de solutions déjà produites en milliers d’exemplaires. Elle nécessite aussi plus de
travail préalable de l’équipe d’architectes, une intervention plus assidue de la part du promoteur, une
articulation plus sophistiquée au niveau du programme. Cela demande aussi plus de travail à l’office
HLM »8. À Ivry, Renaudie trouve ce contexte favorable, qui lui permettra de mettre en application ses
idées sur la ville et l’habitat pour le plus grand nombre. La rénovation du centre-ville s’appuie, en
effet, largement sur ses conceptions théoriques : on y retrouve toutes les caractéristiques des principes
architecturaux et urbanistiques prônés par Renaudie depuis la fin des années 1950, notamment dans les
travaux amorcés au sein de l’Atelier de Montrouge avant 1968. L’originalité des plans qu’il propose
réside dans l’interpénétration et la superposition des fonctions, alors que la pratique générale de
l’urbanisme consiste plutôt à l’époque à séparer les activités en secteurs spécialisés. Renaudie
s’opposent ainsi aux théories sur le zonage et sur la construction linéaire hiérarchisée, héritées de
l’urbanisme fonctionnaliste de Le Corbusier. Du point de vue de l’habitation proprement dite,
l’architecte affiche la volonté de rompre avec les modèles traditionnels d’habitat collectif et tente de
parvenir à un compromis entre grands ensembles et logements individuels. Ses recherches et ses
propositions aboutiront au modèle d’habitations dit « en étoiles » (que nous analyserons plus loin).

‘Ayn Al-Sira, une cité de logements sociaux au Caire
Les cités nassériennes ou comment « loger le peuple » dans l’Égypte des années 1960
En Égypte, avant la révolution de 1952, et notamment en milieu urbain, on ne trouve pas
véritablement trace d’une politique sociale de l’habitat, hormis, à Alexandrie, quelques opérations de
relogement et, au Caire, l’édification de petites cités de « logements économiques » destinées à des
catégories précises de salariés, tels que les cheminots ou les ouvriers de l’Imprimerie nationale. Les
années 1960, « années nassériennes », sont celles de la mise en œuvre des grands programmes de
logements populaires — masâkin cha’biyya. En 1962, l’Organisme public de l’habitation et de
l’urbanisation a charge de réaliser cette politique du logement social : « les efforts considérables
déployés dans le domaine de l’habitat et de la reconstruction contribueront largement à assurer des
habitations convenables à tous les citoyens, à résoudre la crise du logement dont ils souffrent d’une
manière pratique et combattre l’exploitation dont ils sont victimes »9. Si l’habitat social des cités
nassériennes est essentiellement destiné aux classes moyennes, fondement du nouveau régime,
l’évolution significative des années 1960 réside dans le nombre de chantiers et la taille de certaines
cités. Au Caire, 29 opérations baptisées « logement social de masse » comptent 1 722 blocs et près de
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50 000 logements10, hébergeant aujourd’hui plus de 300 000 habitants. La plus grande cité nassérienne
est celle de Helwân, au sud de la capitale, composée de 240 blocs de cinq niveaux ; elle est l’une de
celles qui a connu, avec ‘Ayn al-Sira qui fait l’objet de l’étude ci-dessous, le plus de transformations
de la part de ses habitants. Située au sud du centre-ville, bâtie entre 1958 et 1962, ‘Ayn al-Sira est
composée de 144 blocs, comprenant 5 000 logements. Les trois ou quatre entrées et cages d’escalier de
chaque bloc ouvrent sur trois types de logements de superficies différentes, d’une, de deux ou de trois
pièces d’environ 12 m2 chacune, qui comportent tous une très petite cuisine donnant accès à des
toilettes et à un balcon ; la sâla, pièce commune, fait défaut dans les logements d’une seule pièce. Ce
modèle architectural est celui qui est reproduit dans les autres cités nassériennes du Caire.
Des années 1960, moment de la construction des cités nassériennes, à 1974, période qui correspond à
l’instauration par le président Sadate, successeur de Nasser de 1970 à 1981, de la politique
d’« Ouverture économique » — Infitah —, laquelle s’inscrit dans un processus général de
libéralisation économique, le nombre de logements construits dans les villes égyptiennes par le secteur
public s’élève à un peu plus de 13 000 unités, sous forme de cités nassériennes et de logements
d’urgence. L’Infitah achève la politique du logement social et laisse le champ libre aux coopératives
de construction qui, si elles produisent également de l’habitat dit économique, rompent avec ce qui
prévalait pendant l’ère nassérienne, à savoir la subvention des loyers permettant l’accès au logement
social pour de nombreuses familles qui n’auraient pu y accéder autrement.
Aussi, les logements des cités nassériennes sont-ils hautement subventionnés, puisque les loyers, fixés
à environ 2 £e — livre égyptienne — par pièce, ne permettent en aucun cas à l’État de recouvrer ni les
coûts de construction des blocs — ces coûts se situant à l’époque entre 8 et 10 £e au m2 —, ni ceux de
la mise en place des infrastructures et équipements publics11. Mais, nous l’avons dit, les couches
populaires et surtout les classes moyennes sur lesquelles le régime nassérien fonde sa légitimité sont
les principales destinataires des opérations d’habitat social et les loyers ne doivent pas, en moyenne,
représenter plus de 15 % de leurs revenus : de cette façon, les catégories à bas revenus, celles dont le
salaire ne dépasse pas les 15 £e par mois, peuvent accéder au mieux aux logements d’une ou de deux
pièces (il s’agit par exemple des personnes relogées après l’effondrement de leur habitation) ; par
contre, les ouvriers ou les petits fonctionnaires dont les salaires sont plus élevés (une vingtaine de £e
par mois dans les années 1960) ont la possibilité d’accéder aux logements qui offrent plus de deux
pièces.

S’installer dans un logement social d’’Ayn al-Sira : une promotion résidentielle
Une cité enclavée. Située sur la rive est du Nil, bornée par l’Aqueduc au nord, séparée du Vieux Caire
par une large route au sud, ‘Ayn al-Sira est l’une des premières cités nassériennes de grande dimension
bâties dans la capitale. Dans le contexte urbain des années 1960, la cité, bien que peu éloignée du
centre-ville, paraît excentrée, ou « hors » la ville, non pas tant en raison d’une réelle distance au centre
mais du fait de certaines caractéristiques qui la distinguent des autres quartiers. La morphologie de la
cité — l’organisation de son espace bâti, sa taille et l’architecture des blocs — est, bien sûr, le signe
distinctif de ‘Ayn al-Sira ; elle marque fortement le paysage urbain. L’emplacement de la cité, édifiée
sur un plateau de décombres et de détritus et près des eaux saumâtres de l’étang ‘Ayn al-Sira — qui lui
donne son nom —, est un autre trait de cette « extériorité » dont témoignent aussi, trente ans après, les
propos de premiers habitants qui s’y sont installés : au sud, les fenêtres des blocs ouvrent sur d’autres
décombres caillouteux, à l’est sur des cimetières, à l’ouest sur les quelques baraques du quartier des
Tanneries ; au nord, l’Aqueduc ferme littéralement la cité. Les particularités de la localisation et de
l’environnement du quartier sont demeurées des souvenirs vivaces chez les premiers habitants,
aujourd’hui âgés : un endroit « calme », où « il n’y avait pas beaucoup de monde », un lieu « désert »
ou « désertique ». Quoi qu’il en soit, cinquante ans plus tard, la position excentrique est devenue très
10
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relative pour ses habitants, d’une part parce que les quartiers qui sont aujourd’hui périphériques en
raison de l’étalement de la capitale présentent d’autres caractéristiques — dont celle de la distance
kilométrique au centre-ville, désormais réellement grande — et, d’autre part, parce que la cité et son
environnement immédiat se sont transformés : il ne s’agit plus, depuis longtemps, d’un « nouveau
quartier » ; les transports en commun permettent d’accéder au centre-ville et le jardin de Fustât a
remplacé les décombres. Cependant si, en raison de sa proximité du centre, ‘Ayn al-Sira se situe bien
dans la ville, ses délimitations, très inscrites dans l’espace, en font toujours un quartier enclavé :
l’Aqueduc constitue une réelle séparation, qui cache en partie les blocs et ne laisse qu’une seule voie
de passage aux véhicules, même si de nombreux habitants de la cité le franchissent à pied en se
courbant sous ses voûtes. À l’ouest, le quartier des Tanneries marque une autre frontière pratiquement
insurmontable : ce quartier, autrefois considéré comme un lieu inhospitalier, s’est densifié jusqu’à
atteindre les blocs de ‘Ayn al-Sira. À l’impraticabilité du quartier des Tanneries s’ajoute l’image
négative que s’en forment les habitants de la cité, lesquels attribuent une dimension symbolique à cette
frontière physique. Enfin, séparant la cité des cimetières à l’est et la bordant au sud, la route Sallah
Sallem est la seule qui desserve les blocs. Cet enclavement joue un rôle dans les pratiques sociales et
spatiales de ses habitants, mais aussi de celles de l’étranger à la cité : ‘Ayn al-Sira n’est pas un espace
que l’on traverse sans raison — d’ailleurs, aucune vraie route ne permet de le faire.

Figure 2. ‘Ayn al-Sira : une cité enclavée.

Une « promotion résidentielle »12. Pour les premiers habitants qui s’installent, l’accès au « logement
populaire » de la cité nassérienne correspond le plus souvent à une amélioration de leurs conditions
d’habitat lorsqu’ils se remémorent leurs premières années de vie dans la cité : « Nous sommes partis
de Sayyida Zaynab en 1963 parce que la maison était trop petite : deux pièces et une sâla pour nous et
les six enfants. Nous sommes venus ici grâce à un membre de la famille [une belle-sœur] qui savait
qu’il y avait des appartements libres. On a envoyé une lettre pour avoir un appartement, au bureau des
12
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logements. On nous a dit que le loyer était de 3,60 £e » (Oum Sayyid). Les primo-arrivants profitent
encore des équipements et des services dont sont dotées les cités nassériennes : à ‘Ayn al-Sira, dès
1958, deux écoles, un marché et un dispensaire sont édifiés, puis deux autres marchés, un petit centre
commercial, un four-boulangerie, trois autres écoles, le Bureau des Affaires sociales de ‘Ayn al-Sira,
une Maison de la Jeunesse et une grande mosquée complètent ces services : « Mon père (...) avait
entendu parler du nouveau quartier de ‘Ayn al-Sira. Il est venu voir et le quartier lui a plu ; il y avait
déjà tout à cette époque : l’eau, l’électricité, les égouts, les écoles, des magasins [des coopératives],
trois mosquées... Trois mosquées du ministère des Waqf-s, aujourd’hui il y en a sept construites par les
gam’iyyât islamiyya [associations religieuses]... Quand mon père est venu, il y avait des jardins entre
les blocs, c’était un quartier complet... » (Sayyid). À partir des années 1970, les services privés,
principalement les petits commerces, crèches, cabinets médicaux font leur apparition. Par contre, le
dispensaire qui faisait aussi office de maternité et le service des urgences ont été supprimés. Ces
qualités de la cité — l’accès aux services et à un logement qui bénéficie de l’eau courante, de
l’électricité, d’une cuisine et de toilettes — sont particulièrement importantes pour une population qui,
majoritairement, provenait d’un habitat sans confort où la promiscuité était importante, de logements
vétustes, voire dangereux : « Avant, nous habitions à ‘Abdîn, on louait une pièce. La maison était
petite et basse ; l’immeuble voisin était très haut et très vieux. Le responsable du quartier nous a dit de
partir au cas où la maison voisine s’écroulerait sur la nôtre (…). On nous a donné une lettre avec le
numéro du bloc ici et le numéro de l’appartement. » (‘Abd al-Hamîd).
Les statuts socio-professionnels témoignent que les familles de ‘Ayn al-Sira appartiennent,
majoritairement, à la « petite » classe moyenne, ici surtout composée d’employés, de petits
fonctionnaires et militaires. Pour une partie des familles, l’emménagement dans la cité ne correspond
pas seulement à une promotion résidentielle : il doit être replacé dans le contexte politique des années
1960, porteur de changements sociaux et économiques. En effet, les premières années dans la cité
correspondent généralement à une amélioration des conditions de vie grâce à tout un arsenal juridique
qui garantit un salaire minimum pour les fonctionnaires, l’accès aux produits alimentaires de base
subventionnés, la gratuité de la scolarité et de la santé, etc. C’est aussi le moment de l’acquisition,
pour beaucoup, de nouveaux biens de consommation, notamment électroménagers. Dans le même
ordre d’idée, la scolarisation et l’éducation des enfants deviennent une priorité : les itinéraires des
enfants, devenus adultes, montrent qu’une partie d’entre eux a pu suivre des études supérieures,
suivies, pour certains, d’une expatriation dans un autre pays du monde arabe (Libye, Arabie Saoudite,
l’Irak d’avant la guerre et pays du Golfe pour l’essentiel). Disposant d’un capital grâce à leur
expatriation, ces « enfants », de retour au Caire, investissent dans des logements indépendants pour
fonder leur propre famille. Ces appartements sont majoritairement situés dans des quartiers plus aisés
que leur cité d’origine, même si quelques-uns se sont installés dans le quartier même et résident ainsi à
proximité de leurs parents.
Enfin, dans les années 1960 et 1970, la vie dans la cité est en partie organisée — voire régentée — par
les nombreuses associations et comités du parti nassérien (Parti socialiste arabe) : ces associations et
leurs actions collectives ont particulièrement contribué à l’attachement des habitants à leur cité,
attachement encore très prégnant chez les résidants aujourd’hui âgés, ainsi qu’à leur nostalgie à l’égard
des années Nasser : des années révolues qui, selon eux, correspondaient à une époque pendant laquelle
les relations de voisinage étaient fortes et les « portes des appartement ouvertes », alors que cela ne
serait plus le cas aujourd’hui. De façon plus générale, de la cité nassérienne, emblème de la politique
menée par le raïs égyptien, émane une identité spécifique, très inscrite spatialement, qui distingue ce
« quartier populaire » des autres.
À la fin des années 1970, les habitants de la cité ‘Ayn al-Sira deviennent propriétaires de leurs
logements et ce changement de statut occupation a deux effets. Le premier, immédiat, se traduit par les
transformations bâties apportées aux appartements, mais aussi aux espaces limitrophes aux logements
et aux espaces publics. Le second, plus lent à émerger et plus sous-jacent, renvoie au sentiment
d’abandon, fortement ressenti par les habitants : un abandon de l’État et des pouvoirs publics qui est,
certes, étroitement associé au désengagement général de ces derniers, mais d’autant plus vivement
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perçu qu’il touche une classe moyenne auparavant choyée sous Nasser et aujourd’hui en voie de
déclassement.

Alger, Nowa Huta, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne : convergences de
l’habiter
Il s’agit de territoires affectés par des transformations profondes de leur système économique et social.
Des lieux où se reconfigurent de nouvelles territorialités : Saint-Étienne (Bellevue) et ClermontFerrand (cité Michelin de la Plaine) face à une laborieuse reconversion économique ; Nowa Huta (le
quartier du centre) et Alger (Cherarba) face au libéralisme économique et à la mondialisation. Les
quartiers étudiés sont généralement qualifiés de populaires, bien qu’ils abritent une population
ancienne issue du milieu ouvrier et des ménages récemment arrivés, aux revenus plus élevés. Il s’agit
évidemment de tenir compte des différences structurelles entre les pays, les niveaux de revenus et les
niveaux de vie sont sensiblement différents13. Ainsi, par exemple, le niveau de vie d’un ouvrier en
France est plus élevé que celui de son homologue polonais dont la situation sociale est à son tour
supérieure à celle de l’ouvrier algérien. Tenant compte de ces disparités entre pays, la tendance est que
la classe ouvrière s’est généralement « moyennisée » dans les quartiers étudiés qui ont accueilli plus
récemment une population de couches moyennes encore fragiles. Malgré l’hétérogénéité des
trajectoires sociales, les modes de vie semblent converger, avec de nouvelles formes de sociabilités.
L’analyse de la confrontation entre production et usage de l’espace met en évidence, d’un côté, les
pratiques urbanistiques des décideurs et des professionnels qui révèlent les stratégies des groupes
sociaux dominants pour maîtriser la morphologie socio-spatiale, de l’autre côté, les détournements de
plans urbains, retournements de modèles, transformations des représentations, contournement de la
réglementation révèlent les stratégies de résistances des groupes sociaux et dénotent des projets
alternatifs dans l’espace. Le processus de réappropriation ou de mise en conformité des lieux avec
l’habitus représente également des stratégies pour dépasser les obstacles dressés par la violence
symbolique14. Cette confrontation reste assez tranchée dans les pays du Sud et dans une moindre
mesure dans ceux de l’Est. En revanche, dans les pays du Nord, les frontières sont plus poreuses entre,
d’un côté, les usagers et, de l’autre, les décideurs et les professionnels. Lorsque les conditions
démocratiques sont réunies, les acteurs convergent pour s’inscrire dans la logique du projet urbain,
porteur de projet social et politique et dans celle de l’urbanisme de médiation.
Le choix des sites a été fonction de la diversité des situations qu’ils offrent : Cherarba (Alger) et la cité
Michelin de la Plaine (Clermont-Ferrand) sont des quartiers d’habitat individuel, en revanche l’ancien
faubourg de Bellevue (Saint-Étienne) et Nowa Huta sont des ensembles résidentiels collectifs. Dans le
premier cas, les mutations sociales du quartier apparaissent à travers les transformations spectaculaires
de l’habitat et leurs effets sur la configuration d’un nouvel espace public. Tandis que, dans le second
cas, les changements se traduisent par les nouvelles représentations dont fait l’objet l’espace public, à
Bellevue, à travers la réappropriation du quartier après une opération d’aménagement et, à Nowa Huta,
à travers le projet d’aménagement promus par les habitants. Il s’agit de quartiers ouvriers au départ
produits de façons différentes. La cité Michelin de la Plaine et Nowa Huta relèvent d’un urbanisme
conçu pour domestiquer les paysans et en faire des ouvriers attachés à leur outil de production, le
premier relevant du catholicisme social et le second de l’idéologie socialiste. Bellevue est un ancien
faubourg ouvrier de Saint-Étienne, où la population ouvrière était relativement plus libre dans son
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La valeur de la monnaie est significative de ces disparités, 100 zlotys correspondent à environ 26 euros, tandis que 100
dinars algériens valent un peu plus de 1 euro.
14
« […] l’espace est un lieu où le pouvoir s’affirme et s’exerce, et sans doute sous la forme la plus subtile, celle de la
violence symbolique comme violence inaperçue : les espaces architecturaux, dont les injonctions muettes s’adressent
directement au corps, obtenant de lui, tout aussi sûrement que l’étiquette des sociétés de cour, la révérence, le respect qui naît
de l’éloignement ou, mieux, de l’être-loin, à distance respectueuse, sont sans doute les composantes les plus importantes, en
raison même de leur invisibilité […], de la symbolique du pouvoir et des effets tout à fait réels du pouvoir symbolique. », in
Bourdieu P. (1993), « Les effets de lieu », La Misère du monde, Paris, Seuil, pp. 249-261.
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mode de vie. Quant au quartier algérois de Cherarba, il s’est développé sous forme d’habitat individuel
informel15.

Alger, entre urbanisation réglementaire et urbanisation informelle
Malgré le développement d’une planification urbaine coûteuse, la périphérie de l’agglomération
algéroise est en grande partie issue d’une urbanisation informelle. Il s’agit aujourd’hui, d’un véritable
marché avec des acteurs symétriques à ceux du secteur formel (promoteurs, géomètres, architectes,
entrepreneurs, etc.). Il couvre la demande en matière d’habitat de larges couches sociales, dont les
aspirations ne sont pas prises en compte dans les programmes publics. De nombreux ménages ont
bénéficié des opérations de régularisation depuis les années 1980, mais la question de l’illégalité de
l’habitat est devenue une notion à géométrie variable.

Carte 1. Typologie architecturale de l’habitat à Alger.

Le quartier de Cherarba (commune des Eucalyptus au sud-est d’Alger) s’est développé sous forme
d’habitat individuel sur des territoires à l’origine ruraux et a accueilli à partir de l’indépendance une
population rurale en voie de socialisation urbaine par la condition salariale dans les industries
implantées localement dans les années 1970. Plus récemment, le quartier16 a accueilli une population
issue du centre ou du péricentre cherchant à améliorer ses conditions d’habitat (desserrement,
décohabitation familiale, etc.). La population ancienne, généralement issue du milieu ouvrier ou des
employés, s’est pour ainsi dire « moyennisée ». Elle a pu, sinon procéder à son ascension sociale, du
moins accéder à une position plus stable, par la condition salariale, par la formation et les débouchés
professionnels des enfants et par les activités économiques intégrés à son l’habitat. Les nouveaux
arrivants, en revanche, sont issus de couches intermédiaires (enseignants, employés de
l’administration, etc.) qui sont aujourd’hui fragilisées17. Cependant, malgré la fragilisation de la
fraction la plus instable d’entre-elles, les couches moyennes, parce qu’elles ont été privilégiées par la
politique urbaine, ont acquis aujourd’hui un poids numérique et économique qui leur confère un rôle
15

Cet habitat, informel dans les années 1970, a été généralement régularisé dans la décennie qui a suivi.
Des opérations de lotissements sous la forme de coopératives ont été mises en œuvre, fin des années 1990 et début 2000,
dans les enclaves et dans le prolongement des urbanisations plus anciennes.
17
Ces catégories ont du mal à maintenir leur niveau de vie, avec des revenus qui stagnent, face à une forte inflation.
16
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important dans la diffusion des modèles socioculturels18 ; des modèles socioculturels souvent
mimétiques de ceux de la bourgeoisie dont l’urbanité est ancienne. Dans les quartiers étudiés, ces deux
types de population, ayant procédé chacune à sa socialisation urbaine, selon des itinéraires résidentiels
distincts, font preuve de convergence dans leurs modes de vie.

Figure 3. Cherarba : vue de détail et vue d’ensemble.

Nowa Huta, des réajustements directement liés aux changements du système polonais
Ancienne ville phare du socialisme, Nowa Huta19 est aujourd’hui en crise. Riche d’un passé social,
socialiste et militant, elle est confrontée depuis la réorientation économique du pays aux affres de la
reconversion d’un lourd passif mono-industriel20. Depuis les années 1990, le centre économique de la
cité s’est déplacé vers l’ouest, sur la vieille ville de Cracovie et ses périphéries. Dans ces conditions,
les habitants de Nowa Huta ont le sentiment d’être abandonnés, d’être les laissés-pour-compte de la
libéralisation économique. Ce sentiment est d’autant plus fort qu’il marque un renversement des
représentations par rapport aux décennies précédentes où la conscience collective, forgée lors de la
construction du combinat et de la ville nouvelle, puis entretenue à l’âge d’or des luttes21 sociales et
politiques, était génératrice d’une identité positive. Les sociabilités locales étaient en effet très
développées et définissaient une conscience collective dont l’identité positive a été contrebalancée
depuis 15 ans par des représentations négatives, notamment du fait d’une tendance des élus de
Cracovie, préoccupés avant tout par la redynamisation de Cracovie, qui souhaitent effacer les signes
du passé socialiste.

18

Dans cette réflexion, les modèles socioculturels sont à la base des relations sociales au sein comme en dehors de la famille.
Ils régissent les relations parents/enfants, le statut de la femme dans la famille, le rapport de l’individu aux autres membres du
corps social et ses modes de sociabilité.
19
Nowa Huta occupe la partie Est de la vaste municipalité cracovienne, à dix kilomètres de la place centrale de la vieille
ville. Elle est en quelque sorte une seconde ville sur la même commune. Aujourd’hui, la ville compte plus de 200 000
habitants, soit près du quart de la population de Cracovie. Le quartier étudié se trouve au cœur de la ville de Nowa Huta, dans
son centre.
20
Le combinat ne compte aujourd’hui que 8 000 emplois contre 40 000 en 1970.
21
En particulier pendant la période de Solidarnosc.
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Carte 2. Cracovie, Nowa Huta : deux entités distinctes.

Face à cette situation, la population de Nowa Huta s’appuie sur ses traditions de lutte pour organiser
une véritable résistance à la marginalisation. Elle s’attache alors à construire une identité positive, un
élément nécessaire à une réaffirmation de soi et de la collectivité. Cette quête identitaire, portée par
des sociabilités héritées et réinterprétées débouche au début des années 2000 sur l’émergence du
Forum22, une initiative nouvelle, originale et significative d’une forme de recomposition territoriale.
Le Forum constitue un des fondements de la réinscription de Nowa Huta dans la dynamique
d’ensemble de l’agglomération cracovienne, particulièrement par la mise en valeur de représentations
porteuses de résistance à la marginalisation et par la promotion d’un projet d’aménagement allant dans
ce sens.

Recomposition sociale de l’espace post-aménagement à Bellevue
Dans ce cas de figure, la réflexion restitue en partie les formes de recomposition sociale de l’espace
après une intervention urbaine. Elle évoque en filigrane la question des effets de l’urbanisme sur la
construction sociale des lieux et, en l’occurrence, sur ce qui continue à être désigné comme quartier
par les individus. Ainsi, les interactions entre les groupes sociaux, leurs représentations et la façon
dont tout ceci opère sur les formes de cohabitation et de territorialisation (Di Méo, 2001) sont au cœur
de ce travail. Bellevue est un ancien faubourg ouvrier stéphanois situé au sud du centre de SaintÉtienne, qui a fait l’objet depuis plus de huit ans d’une importante opération urbaine. Ce quartier
totalise aujourd’hui plus de 5 600 habitants. L’opération se prête particulièrement bien à cette forme
d’exercice du fait de la politique de valorisation de l’espace public et d’équipement (transports
collectifs, notamment tramway, et clinique) qui y a été menée.
Sans doute assiste-t-on à Bellevue à une forme particulière de recomposition d’un quartier populaire
ancien. Si ce dernier ne correspond plus à la figure du quartier populaire où s’articulaient une identité
sociale, un ancrage local et un rapport politique, il n’en constitue pas moins, sous une autre forme, un
territoire support de pratiques collectives, de mémoires et d’identités. Dans cette démarche, le concept
de « longue durée » prend tout son sens car il permet d’étayer l’idée d’une certaine pérennité de la
structure de l’espace à Bellevue, en dépit des transformations dont il a pu faire l’objet au fil du temps.
Il s’agit en fait d’un espace dont la consistance sociale et l’épaisseur historique présentent des
résistances aux transformations, du moins à celles qui n’ont pas le caractère radical des rénovations.
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Il s’agit d’un large rassemblement des acteurs locaux représentants des quartiers, des associations, de la municipalité, des
organismes de service public, des entreprises, des centres sociaux, les centres culturels, des écoles, le théâtre, etc.
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L’examen des attributs (significations, valeurs, représentations, etc.) et des pratiques définissant
aujourd’hui le quartier de Bellevue montre que l’opération d’aménagement qui a consisté à équiper et
à requalifier l’espace public, loin de contrarier la vie sociale de ce micro-territoire, lui a offert les
moyens matériels de la convivialité. L’action collective et son poids dans la définition du projet
constituent, sans doute, un vecteur de cette forme de réception de l’urbanisme. Cependant, l’analyse
post-aménagement des modalités d’appropriation des habitants de Bellevue fait apparaître, tout de
même, des formes de rectifications/adaptations de l’espace. Nous assistons, du côté des destinataires
de l’urbanisme, à la projection sur l’espace produit d’une recomposition sociale de l’espace par
l’appropriation qui manifeste, des formes de rejet, de valorisation et de rectification de l’espace conçu.
Elle met en évidence des opérations de valorisation/annulation des lieux où certains émergent pour
devenir les points focaux de la vie sociale, tandis que d’autres sont quasiment désertés. Elle réinterroge
l’urbanisme en indiquant les espaces potentiels, les lieux susceptibles d’être investis et ceux au
contraire qui apparaissent désinvestis.

Carte 3. « Topographies » à Saint-Étienne.
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Figure 4. Les « lieux » à Saint-Étienne.
Clichés N. Semmoud.

La Plaine, d’une cité ouvrière à un lotissement pavillonnaire
La cité ouvrière Michelin, située dans le quartier de la Plaine au nord du centre clermontois, a été
conçue à l’âge d’or du paternalisme patronal qui a fortement marqué la population ouvrière
clermontoise et « l’esprit Michelin » reste un vecteur important de la construction identitaire, même si
la population s’affranchit dans ses modes de vie et de son habitat. La cité fait l’objet depuis plus de
vingt ans de mutations socio-spatiales, sans doute, similaires à d’autres anciens quartiers ouvriers. La
particularité de ce travail réside dans l’accent mis sur le rapport dialectique entre les transformations
spatiales et sociales du territoire analysé. La conjonction de l’affranchissement relatif des ménages
ouvriers de l’entreprise Michelin et leur ascension sociale a déclenché des transformations
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spectaculaires de l’habitat Michelin qui passe d’un espace strictement fonctionnel et restrictif à un
véritable lieu de vie et de représentation23. Les nouvelles configurations spatiales témoignent de
modèles totalement opposés à ceux imposés par Michelin (uniformité et casernement
/personnalisation ; jardin potager/ornementation ; absence d’espace de réception/multiplication de ces
lieux, etc.).
L’attraction dans le quartier de catégories sociales aux revenus sensiblement plus élevés que les
habitants originaires a été induite indirectement par la valorisation sociale et spatiale opérée par les
ouvriers retraités de Michelin et leurs héritiers. Il faut souligner que cette auto réhabilitation se
conjugue aux effets des actions urbaines menées par la municipalité et par Michelin et à ceux liés à la
proximité du centre et au type d’habitat. Ainsi, l’arrivée de nouveaux habitants n’est pas subséquente à
une opération publique de rénovation, comme c’est souvent le cas, mais à une revalorisation du
quartier, tant par les pouvoirs publics et Michelin que ses habitants d’origine qui agissent à la fois sur
l’habitat et les représentations. On assiste alors, dans la recomposition de ce territoire, à la disparition
d’un système de sociabilités caractéristique de la communauté ouvrière24, dont l’intensité des relations
de quartier a comme revers un contrôle social parfois pesant (M.-H. Bacqué, Y. Sintomer, 2002), et à
sa substitution par un système diffus qui intègre d’autres groupes sociaux, diversifie les formes du lien
social, élargit leur territorialité et affranchit les individus des contraintes communautaires.

Figure 5. La cité Michelin : vues d’ensemble.

23

Extensions de la maison, apparition du séjour, agrandissement et aménagement de la cuisine et de la salle de bain, jardin
d’ornementation, etc.
24
L’ouvrage de Suzanna Magri et de Christian Topalov (sous la dir. de) (1989) Villes ouvrières : 1900-1950, Paris,
L’Harmattan, décrit bien ces formes de sociabilités populaires à travers lesquelles la proximité géographique est la base de la
constitution de solidarités. Solidarités qui tiennent lieu de filet de sécurité envers les aléas de l’existence, selon Castel R.,
(1995), Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayard, coll. L’espace du politique, Paris,
813 p.
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Figure 6. La cité Michelin : mutations socio-spatiales.
Clichés N. Semmoud.
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Habiter le logement : processus d’appropriation et interactions sociales
Anticiper l’espace habité
Étudier les pratiques sociales d’habitation, c’est analyser les liens entre les formes d’organisation
spatiale et les formes d’organisation sociale. La structure spatiale d’un logement, son plan, son
aménagement et son appropriation par un groupe familial, nous renseignent sur les rapports entre les
pratiques des habitants et le cadre de vie qu’ils se sont donnés ou auquel ils aspirent. Nous nous
intéressons, ici, exclusivement à la dimension « privée » du logement, c’est-à-dire aux rapports qui
s’établissent entre les cohabitants à l’intérieur du logement. C’est donc l’habitation qui est considérée
ici, dans le sens où l’a défini le Groupe d’ethnologie sociale mené par Paul-Henry Chombart de Lauwe
dans les années 1960, à savoir comme un abri pour la famille qui réponde à « un besoin d’espace, un
besoin d’aménagement et d’appropriation de l’espace, un besoin d’indépendance des groupes de
personnes à l’intérieur du logement, un besoin de repos et de détente, un besoin de séparation des
fonctions, un besoin de bien-être et de libération des contraintes matérielles, un besoin d’intimité du
groupe familial, un besoin d’être bien considéré, un besoin de relations sociales extérieures, etc. »25.
Partant de cette définition, le rôle des concepteurs du logement serait de déterminer des types
d’aménagements pouvant satisfaire à l’ensemble de ces besoins, c’est-à-dire finalement d’anticiper des
formes d’organisation sociale. Mais ces besoins ne sont pas universels et se traduisent de façon
différenciée selon les sociétés et les groupes sociaux considérés. L’habitation peut, en effet, être
envisagée comme une manifestation de la culture, comme une unité spatiale signifiée et signifiante au
sein de l’espace social. L’observer nous oblige donc à comprendre les représentations et les modèles
qui orientent non seulement les projections des concepteurs, mais encore les appropriations par les
habitants. C’est pourquoi nous nous attacherons ici à examiner les pratiques sociales d’habitation au
regard des idéologies qui sous-tendent la production du logement. Pour cela, nous procéderons
d’abord à l’analyse des anticipations des architectes, pour les confronter ensuite aux usages quotidiens
des habitants.

L’architecture du logement selon Jean Renaudie
Jean Renaudie a consacré la quasi-totalité de son œuvre à réfléchir à la question de l’habitat pour le
plus grand nombre. Il a cherché à élaborer des modèles d’habitations, où les conditions optimales de la
vie familiale, collective et urbaine soient réunies. Il a travaillé de longues années à théoriser son point
de vue et a produit de nombreux écrits sur la question.
Les fondements de sa pensée reposent sur la nécessité de produire une architecture qui reflète la
pluralité des hommes. Pour Renaudie, l’architecture a « le rôle de satisfaire la diversité humaine »26 et
de permettre l’expression des différences. C’est pourquoi il s’oppose farouchement au déterminisme
en architecture et ne souhaite pas imposer des modes de vie par des formes ou des plans de logements
trop contraignants. Pour ce faire, Renaudie refuse l’utilisation de logements-types : « On ne peut
imaginer qu’il existe une solution unique, une solution-type […] Il n’y a pas deux familles identiques
qui vont habiter ces logements et les relations interfamiliales ou entre habitants ne répondent pas à des
modèles simples, déterminés à l’avance. La diversité architecturale constitue donc, à mon sens, un
élément susceptible de favoriser la vie commune ou semi-commune des futurs habitants. D’où le souci
d’arriver à produire des logements qui soient tous différents les uns des autres, loin du principe
habituel en architecture qui consiste à produire un appartement-type »27. C’est pourquoi il imagine des
ensembles de logements où chaque appartement est unique, afin d’encourager l’appropriation par les
habitants. Pour Renaudie, il est nécessaire de « créer un support favorable à l’intervention des
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Chombart-de-Lauwe P.-H. (1960). Famille et habitation. Tome 1, Sciences humaines et conception de l’habitation,
Éditions du CNRS, Paris pp. 17-18.
26
Renaudie J. (1992), La logique de la complexité, op. cit., p. 14.
27
Ibid., p.100.
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habitants »28. L’architecte croit, en effet, à la capacité de tout un chacun d’intervenir sur son espace de
vie et pense qu’il est de sa responsabilité de proposer des solutions pour l’habitat favorisant
l’expression de la diversité des aptitudes habitantes. Il explique à ce propos : « Nous sommes tous
disponibles vis-à-vis de l’espace, de son utilisation, mais nous avons rarement l’occasion d’exprimer
cette possibilité. Il faut donc essayer de produire le maximum de solutions d’architecture, aussi
diversifiées que possible, de manière à ce que les occupants futurs trouvent “le” support convenable à
leur imagination et à leur créativité »29.
Ainsi, Renaudie entend rendre les habitants « acteurs de l’espace ». Pour y parvenir, il fait le choix
d’une architecture capable de refléter la complexité des relations humaines. Car, selon sa propre
définition, « l’architecture est la forme physique qui enveloppe la vie des hommes dans toute la
complexité de leurs relations avec leur milieu »30. Pour Renaudie, il n’y a donc pas d’objet
architectural, il n’y a que composition architecturale ou « combinatoire ». Dans ces conditions, le
travail de l’architecte doit s’attacher en premier lieu à ce que Renaudie appelle « la logique de la
complexité », c’est-à-dire aux relations composites et entremêlées, qui donnent une cohérence à
l’ensemble architecturé. Les modes d’organisation proposés par Renaudie sont, par conséquent,
complexes et aboutissent à des formes physiques singulières, en rupture avec les modèles pré-établis.
Il conteste, par exemple, l’angle droit et le carré, qui sont, selon ses dires, non sans rappeler
l’architecture militaire : « Les formes que j’emploie sont un peu inattendues, surtout lorsqu’on est
habitué à l’angle droit, qui, lui, n’est jamais considéré comme outrancier. Il y a pourtant beaucoup à
dire sur le contenu idéologique attribué au carré, en tant qu’affirmateur d’ordre et générateur
d’axes »31. En s’opposant à l’orthogonalité, il entend apporter une forme de désordre, qui serait le
reflet de la complexité des relations humaines. Ce désordre que prône Renaudie s’oppose à la
rationalité mathématique et favorise la production d’espaces arbitraires, non conformes, qui ne
dépendent pas d’une fonction préétablie par l’architecte, qui laissent place à l’incertitude, à l’imprévu
et au hasard. Mais un hasard maîtrisé car, selon Renaudie, « adopter le hasard par faiblesse et facilité
comme moyen de composition serait un renoncement ; le diriger, le contrôler, constituent une force
indispensable dans la création »32.
Pour Renaudie, la création architecturale a le pouvoir de générer un sentiment de bien-être chez ceux à
qui elle est destinée, en touchant leur sensibilité, leur affectivité, ou leur imaginaire. Il insiste sur la
nécessité pour l’architecte de produire un environnement spatial susceptible de procurer une sensation
de plaisir à ceux qui le vivent. Dans ce sens, l’architecture n’est pas seulement une science de
l’ingénierie, elle se définit aussi dans sa dimension esthétique, dans sa capacité à susciter l’émoi, à
saisir la sensibilité de ses destinataires. Pour Renaudie, il existe une « dimension cachée » de la
conception du logement, qui permet aux habitants de ressentir du plaisir dans l’espace architecturé.
« L’important dans un logement n’est pas tellement ce qu’on a considéré jusqu’à maintenant comme
déterminant, c’est-à-dire des considérations de pur fonctionnement, mais davantage des facteurs
relativement indéfinissables, ce qu’on pourrait baptiser le “contenu abstrait”, c’est-à-dire le fait
d’éprouver du plaisir dans un espace, dans un logement »33. Renaudie discerne deux tâches spécifiques
du travail de l’architecte : d’un côté, la pure construction, la mise en place des équipements quotidiens
et l’organisation du confort ; de l’autre, la réalisation d’une architecture sensible, l’imagination de
formes et de volumes qui ne laissent pas indifférent, qui entraînent le ravissement, qui génèrent du
bien-être. Dans la production de l’habitat, c’est si, et seulement si, l’architecte remplit ces deux tâches
distinctes que les logements sont réussis. Un « beau logement » n’est pas nécessairement un « grand
logement », bien équipé et bien orienté. La qualité architecturale réside ailleurs, dans la qualité des
formes, des volumes, des apports de lumière, etc. ; dans ce que Gaston Bachelard analyse comme la
« poétique de l’espace ». Car une maison est beaucoup plus qu’une construction purement
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fonctionnelle, elle nous incite au rêve, elle stimule notre imaginaire, elle se vit « dans sa réalité et dans
sa virtualité, par la pensée et les songes » 34. Il est alors légitime de se demander comment le travail de
l’architecte peut transcrire cette poétique des lieux.
Dans la pratique, Renaudie entend produire des formes en opposition avec les projets de ses
prédécesseurs. Pour ce faire, il a recours à l’usage des diagonales : « Les directions diagonales
apportent une impression de longueur que l’orthogonalité ne peut produire. Elles permettent également
une plus grande variété d’organisation de l’espace »35. Les diagonales, en prolongeant le regard,
permettent des sensations d’ampleur, de profondeur, qui jouent sur l’espace et donnent l’impression de
superficies plus grandes. Pour Renaudie, la surface n’est pas séparable du volume d’ensemble.
L’articulation entre les surfaces et les volumes est primordiale car elle peut modifier la perception de
l’amplitude et de l’espace en général. Mais si Renaudie pense que les formes architecturales ont une
influence certaine sur le ressenti des usagers face à l’espace, il croit également que les formes
proposées n’ont de sens que dans leurs rapports à la lumière, et donc dans la manière de penser les
ouvertures vers l’extérieur. Ainsi, quand il imagine un ensemble de logements, l’architecte compose
avec la lumière, dans la façon de jouer avec les percées de lumière, les ouvertures, les orientations, ou
encore les vues et les perspectives qui se dégagent depuis les appartements. La façon dont Renaudie
envisage les ouvertures dans ses bâtiments est assez inhabituelle. En effet, la première préoccupation
de Renaudie n’est pas la qualité de l’ensoleillement des logements, mais plutôt le jeu des perspectives
et des projections de l’intérieur vers l’extérieur, et réciproquement de l’extérieur vers l’intérieur.
Renaudie multiplie, quasiment à l’infini, les entrées de lumière par des fenêtres aux formes variées.
Ainsi, l’architecte imagine des appartements où les ouvertures dialoguent avec les lignes obliques et
les longues diagonales, spécifiques à son architecture. En prolongeant le regard vers l’extérieur, les
nombreuses fenêtres et autres baies vitrées octroient aux appartements des sensations d’espace et
d’ampleur. Mais l’apport capital de l’architecture de Renaudie, sur la question des ouvertures, est la
volonté de prolonger les logements de terrasses-jardins. Ces terrasses-jardins font la spécificité de ce
qu’on a baptisé plus tard les « étoiles de Renaudie ».

Les « Étoiles », une proposition d’architecture expérimentale
Le résultat des recherches de Renaudie sur l’architecture du logement aboutit aux projets d’ensembles
dits « en étoiles », dont la trame constructive correspond à une superposition de polygones irréguliers.
Le dessin, dont on imagine la mise en volume tel un amoncellement d’étoiles aux multiples branches,
laisse apparaître une grande majorité de lignes obliques et d’angles aigus, qui donnent la sensation de
voir des « pointes » jaillir des bâtiments. À l’intérieur, aucun logement n’est semblable. Néanmoins,
chaque plan d’appartement surprend tant la rupture avec les modèles traditionnels est grande : absence
totale d’angle droit ; grandes pièces de vie, dont les diagonales procurent une sensation de vastitude ;
chambres réduites, béantes sur l’extérieur par de larges baies vitrées ; pièces sans fonction préétablie,
qui s’ouvrent sur le séjour ; possibilités de circulation multiples dans l’appartement ; fenêtres
innombrables de toutes tailles et de toutes formes — en largeur, en longueur, rectangulaires,
polygonales ou même triangulaires ; baies vitrées, qui recouvrent le plus souvent la quasi-totalité des
façades, etc. De plus, la structure des bâtiments, grâce à la superposition de polygones diversifiés,
libère à chaque étage des terrasses de grandeur variable, se surplombant les unes aux autres. Renaudie
a imaginé le renforcement de l’ossature en béton et élaboré un système d’étanchéité, pour permettre de
recouvrir de terre les surfaces ainsi rendues libres. Avec seulement 40 cm de terre, ces terrasses
deviennent de véritables jardins, où les habitants peuvent faire pousser toutes sortes de végétaux et
agrémenter les bâtiments de cascades de verdure. Pour Renaudie, les terrasses-jardins présentent
plusieurs avantages. D’abord, par des orientations variées, elles « pénètrent visuellement dans le
volume intérieur »36 et favorisent des jeux de perspectives sur l’extérieur. Les vues ainsi dégagées
peuvent donner une sensation de grandeur à l’intérieur des logements et interagir avec les lignes
brisées des appartements. Ensuite, c’est une façon d’augmenter considérablement la surface de
34
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l’appartement et de procurer aux habitants un espace aux multiples possibilités d’usages. Enfin, ces
terrasses, étant desservies par de très larges baies vitrées, ont pour fonction d’ouvrir le regard vers la
végétation qui habille chaque jardin-terrasse et de rompre avec la grisaille des ensembles urbains. Pour
l’architecte, la terrasse intervient également dans l’aménagement interne des appartements : « Elle est
aussi le mobilier du logement. Avoir des fenêtres, ces vitrages qui donnent sur un jardin où on fait
pousser des fleurs, qu’on organise un peu comme on veut, c’est une façon nouvelle de meubler son
logement. Cela compte beaucoup plus que le buffet Henri IV »37. Mais surtout c’est une manière de
faire pénétrer le soleil dans les logements : en dotant tous les appartements d’une ou deux, voire même
de trois terrasses, avec des orientations variées, l’architecte entend permettre des percées multiples de
lumière au cœur des appartements. De plus, les plans successifs de terrasses offrent la possibilité de
bénéficier de différentes vues sur la ville. Les terrasses peuvent alors jouer le rôle de barrières de
protection, d’interstice entre l’espace urbain et l’espace intime du logement.

Photo 1. Vue générale du centre-ville d’Ivry-sur-Seine (avenue Georges Gosnat).
Cliché : S Bresson.

Selon la définition de Jean-Michel Léger dans le Dictionnaire de l’habitat et du logement, on peut
parler d’expérimentation architecturale « lorsque le maître d’ouvrage et/ou l’architecte proposent une
innovation (distribution, forme du logement, matériaux, etc.) »38. Un des premiers critères des
expérimentations architecturales serait donc le caractère innovant de l’architecture proposée, aussi
bien dans la forme, que dans le plan, ou que dans les matériaux utilisés. Partant de cette définition, on
peut estimer que le projet des « étoiles » de Renaudie est bien un exemple d’expérimentation
architecturale. L’architecture proposée par Renaudie, à l’époque où il la propose, présente, en effet des
innovations dans les formes et dans les plans utilisés. Mais surtout, l’architecte a participé à la
production des théories sous-jacentes à la conception du logement. Le caractère expérimental des
projets de Renaudie repose essentiellement sur le fait que l’architecte entend proposer des dispositifs
spatiaux susceptibles, selon lui, d’agir sur les pratiques des habitants. À la dimension technique de
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l’expérimentation architecturale pour le logement, s’ajoute ici une dimension sociale, qui ne peut être
sans effet sur la vie des futurs résidents. Et c’est qui nous intéresse ici d’appréhender dans le cadre de
nos recherches sur l’appropriation sociale des espaces habités. La plupart des concepteurs s’interrogent
évidemment sur les usages quotidiens et les attentes de ceux pour qui ils réalisent des logements, mais
le rôle social de l’architecte est complexe : « s’il ne peut d’un trait de crayon imposer véritablement un
mode de vie, il peut le perturber ou à l’inverse le soutenir. Il a la capacité de mettre en forme, de
spatialiser une culture, de lui donner des lieux qui permettent que les mille gestes quotidiens soient
accomplis avec aisance et plaisir »39. Autrement dit, si l’organisation de l’espace par les concepteurs
des logements n’est pas sans conséquence sur les usages des habitants, les architectes ont bien pour
rôle d’imaginer les formes des logements de demain en adéquation avec la réalité sociale présente et à
venir. En situation de ce que nous définissons ici comme « expérimentation architecturale », les
architectes, en proposant de nouveaux types de logements, entendent donc agir sur les modes
d’habiter. Cette conception de l’architecture par les architectes semble signifier que l’action de
l’architecture sur les hommes pourrait transcender l’ordre social.
Dans ce sens, les propositions des architectes dépassent un cadre simplement technique et suggèrent
un projet de vie pour des habitants présumés. Mais ce projet est empreint des conceptions idéologiques
de son ou de ses auteur(s). Car, en anticipant sur les modes de vie d’une catégorie de population
préconstruite, les architectes transposent nécessairement leurs propres représentations de la vie
familiale, des sociabilités, de la mobilité, etc. Dans ces conditions, il est clair que les prospectives des
architectes ne sont pas toujours compatibles avec les attentes des habitants. Renaudie affirme qu’ « à
partir du moment où l’architecture est l’organisation physique de l’espace, cette organisation physique
n’est pas sans influence sur les comportements, sur les pratiques sociales »40. Néanmoins, « il ne peut
y avoir de perception de l’espace autrement que dans l’action »41, il est donc du rôle de l’architecte de
proposer des formes nouvelles susceptibles de rendre les habitants acteurs de leur espace. Pour
Renaudie, l’architecture, bien qu’elle soit contrainte par de nombreux facteurs extérieurs, a une
certaine « autonomie sociale », lui permettant de produire des effets qui lui sont propres. C’est là que
se joue, pour l’architecte, la pertinence de la conception du projet : « c’est du pouvoir de l’architecture
de faire naître des impressions et des sensations sur des espaces qu’elle ne contient pas. Comme la
musique, elle dispose de la magie pour nous entraîner en dehors d’elle-même. La rencontre avec
l’architecture ne laisse jamais indifférent, évidemment s’il y a rencontre. Et, pour qu’il y ait rencontre,
il doit y avoir architecture »42. Ainsi, en proposant des ensembles d’habitations d’un genre nouveau —
l’innovation résidant non seulement dans la dimension architecturale et urbanistique des bâtiments
proposés, mais surtout dans la conception sociale de l’habitat — Renaudie entend inciter de nouvelles
pratiques d’habitation et renouveler les formes de l’appropriation sociale de l’espace.
À Ivry-sur-Seine, l’ensemble des principes architecturaux et urbanistiques défendus par Renaudie ont
été pris en considération dans la réalisation du projet de rénovation du centre-ville. Il nous faut
maintenant comprendre comment l’architecte y a concrètement mis en application ses principes, mais
surtout si les ambitions sociales contenues dans son projet ont abouti. Comment les habitants
réagissent à l’innovation ? Y a-t-il « rencontre » avec l’architecture ? Les dispositifs spatiaux choisis
agissent-ils sur les modes de vie ? Modifient-ils les comportements ? Les formes produites sont-elles
moins coercitives ? Les habitants deviennent-ils acteurs de leur espace ? L’architecture permet-elle
l’expression des différences ?

Habiter l’espace anticipé
L’intérêt de la recherche présentée ici est donc de comprendre comment les conceptions des
architectes rencontrent, encouragent, modifient ou détournent les pratiques quotidiennes des
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habitants ; comment les usagers des logements sociaux réagissent aux innovations des architectes,
comment ils s’approprient l’espace anticipé pour eux et quels sont les processus en œuvre dans
l’adéquation ou non au modèle proposé. Pour répondre à ces questions, on a choisi de s’intéresser
uniquement au premier ensemble de bâtiments dit « en étoiles » réalisé par Jean Renaudie :
l’immeuble Casanova, livré en 1972 à Ivry, comprenant 82 logements (du deux pièces au six pièces),
des commerces et des locaux administratifs en rez-de-chaussée (c’est également là que Renaudie avait
installé son agence). Il s’agit d’un ILN (Immeuble à loyers normalisés), ce qui signifie qu’il y a un
statut d’occupation unique dans l’immeuble et que les plafonds de revenus sont un peu plus élevés que
dans des HLM simples. En 2005, le loyer annuel au m2 de surface utile était de 47 05, ce qui
correspond au loyer le plus élevé du parc de l’OPHLM pour le centre-ville d’Ivry. Par conséquent, les
locataires y ont des revenus légèrement supérieurs à la moyenne du quartier. Ce qui explique qu’on
retrouve dans cet immeuble une population plutôt de classes moyennes à moyennes supérieures. Les
catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont, en effet, les employés et les cadres. Bien
que quelques jeunes ménages soient arrivés depuis les années 2000, le turn-over y est très faible, ce
qui explique la grande proportion de primo-habitants, qui sont le plus souvent des couples à la retraite.
Une amicale de locataires, non affiliée CNL, existe depuis l’arrivée des premiers habitants et compte
encore aujourd’hui quasiment 90 % d’adhésion dans l’immeuble. Malgré une apparente homogénéité
sociale, nous allons voir qu’il possible de distinguer des catégories de population au sein de
l’immeuble, qui se différencient par leurs représentations de l’habité et par leurs façons de s’approprier
l’espace du logement.

Photo 2. Immeuble Casanova (Jean Renaudie, architecte). Ivry-sur-Seine.
Cliché : S Bresson.

Des appropriations différenciées
Dans les appartements que Renaudie a conçus pour l’immeuble Casanova, la volonté de produire une
architecture complexe se traduit en partie dans la non-conformité du tracé qu’il propose. Au
traditionnel modèle d’appartement quadrilatéral à angles droits, Renaudie substitue un plan de
logement polygonal où les alignements à l’équerre sont congédiés au profit d’une multiplication
d’angles généralement aigus. La pièce à quatre murs disparaît donc pour laisser place à des espaces
aux multiples pans, ces derniers, quand ils donnent vers l’extérieur, étant le plus souvent vitrés. La
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surface du séjour est étendue au maximum et l’usage systématique de la diagonale amplifie la
sensation de grandeur. Les dimensions de la cuisine et des chambres sont, au contraire, réduites à leur
plus strict emploi. La chambre des parents est un peu plus grande de façon à y faire rentrer un lit de
deux personnes, alors que les chambres d’enfants sont presque toujours plus petites et fréquemment
triangulaires. Dans le séjour, un espace, délimité par le jeu des lignes brisés et ouvert sur le reste de la
pièce de vie, est à l’origine comptabilisé comme une chambre supplémentaire. L’architecte a
volontairement non défini cet espace, qui laisse aux habitants diverses possibilités d’aménagement.
Sur la question des circulations et de la distribution des pièces, Renaudie a voulu créer une certaine
fluidité, une souplesse, une facilité à se mouvoir dans l’appartement. C’est pourquoi les chambres sont
clairement séparées des espaces de vie, alors que ces derniers sont très ouverts et indistinctement
circonscrits. « Ce qui fait passer ces logements pour une innovation, c’est qu’ils sont inattendus, moins
au niveau du fonctionnement qu’au niveau de la forme et de l’espace intérieur. L’organisation de
l’espace y est déroutante : grands espaces communs, chambres individuelles assez petites ; l’espace
n’est souvent qu’à demi-fermé, il y existe de multiples coins ou lieux dont la fonction n’est pas
déterminée à l’avance »43. Avec l’immeuble Casanova, comme avec l’ensemble de ses réalisations,
Renaudie entend rompre avec les modèles d’habitation du passé, qu’il juge trop coercitifs. En
proposant de nouvelles formes de logements, il entend libérer les habitants des formes architecturales
qui les contraignent au quotidien à des pratiques préétablies. L’architecte veut produire des espaces
non prédéfinis, des « non-espaces », qui pourraient laisser les usagers libres de s’approprier les lieux à
leur guise.
On peut alors se demander si les perspectives de Renaudie ont fonctionné ou fonctionnent encore
conformément à ses projections : comment les habitants s’approprient des appartements en rupture
avec les modèles classiques d’habitation ? Comment réagissent-ils à la complexité des espaces ?
Comment investissent-ils les espaces non prédéfinis ? La distribution des espaces a-t-elle une
influence sur les modes de vie et les comportements familiaux ?
L’analyse des entretiens réalisés avec les résidents de Casanova révèle que la réception des formes
proposées par Renaudie à l’intérieur des logements n’est pas unanime et que les modes
d’appropriation de l’espace varient d’un individu à l’autre. En effet, si la totalité des habitants que
nous avons rencontrés affirment que les possibilités d’agencements sont très nombreuses, une partie
d’entre eux estime pour autant que ces appartements sont difficiles à aménager. On peut en fait
distinguer deux groupes : les premiers déclarent qu’ils ont aménagé leur appartement facilement, alors
que les seconds avouent avoir rencontré des difficultés à investir les lieux et à trouver une place pour
chaque chose. Pour les premiers, vivre dans un appartement de Renaudie, c’est habiter autrement, c’est
se distinguer des pratiques traditionnelles d’habitation. Les formes proposées par l’architecte
correspondent parfaitement à leur conception de l’habité, à leur façon de vivre.
« Avant nous habitions place Voltaire, donc qui sont des immeubles qui ont été faits par Nina Schuch, qui était la
dernière compagne de Renaudie donc on était déjà sensibilisé à ce type d’architecture. […] Mais j’veux dire le
top c’est ici. Voilà, puis ici c’est pareil y’en a des plus ou moins beaux quoi. Après ça dépend, enfin c’est
subjectif ça dépend aussi de la façon dont on a envie de vivre aussi. […] Oui effectivement on est sensibilisé donc
à l’architecture, aux architectes heu… Voilà l’esthétique des choses et puis je pense qu’il y a des gens qui
habitent là bon qui… Y’a des gens qui sont venus là par hasard parce qu’on leur a attribué un logement et puis
qu’ils n’aiment pas du tout hein, voilà nous il se trouve que ça correspond à notre façon de vivre. » Femme, 42
ans.

Pour ces habitants-là, la façon de considérer l’agencement de l’appartement répond aux anticipations
de l’architecte. Pour Renaudie, il est inutile de s’encombrer « du buffet Henri IV »44, l’architecture
parle d’elle-même par ses lignes, ses volumes, ses ouvertures. C’est effectivement dans ce sens que
cette catégorie d’habitants envisagent l’aménagement de leur appartement : mobilier restreint,
blancheur absolue, appartement dépouillé, sont les caractéristiques d’une décoration qui permet de
mettre en valeur l’architecture de l’appartement.

43
44

Renaudie J. (1992), op.cit., p. 16.
Renaudie, loc. cit.

35

« Moi j’étais déjà dans l’esprit donc voilà… Moi j’trouve qu’ils sont faciles à aménager. […] De toute façon on
n’avait pas de meubles, on avait beaucoup de planches. Oui, on avait beaucoup de planches, ça correspond bien à
l’appartement. Mais l’aménagement a beaucoup évolué, oui ça a été très évolutif, c’est aussi l’intérêt des
planches, on fait du sur mesure. » Femme, 65 ans.
« Vous voyez on n’a pas beaucoup de meubles, je déteste les armoires, on n’a pas d’armoire normande, pas
d’héritage de la grand-mère donc… Ça joue. Non. Non, non. On n’a vraiment pas eu de difficultés à aménager…
On a un petit peu modifié mais pas tellement depuis qu’on est arrivé. Ah oui vraiment, on n’a pas eu de
problèmes pour meubler. » Femme, 42 ans.

Cette catégorie d’habitants est sensible à la dimension plastique des appartements, à la qualité du
dessin et aux petites intentions de l’architecte… Ce qui correspond à ce que Renaudie appelle le
« contenu abstrait », c’est-à-dire tout ce qui fait qu’on éprouve du plaisir dans un espace. Ces
habitants, qui se sentent bel et bien touchés par les formes et les volumes, savent dire avec précision
les spécificités de l’architecture en présence, ils en repèrent les détails et surtout savent les mettre en
scène. Ils deviennent conformément à la pensée de Renaudie « acteurs de l’espace ». À l’instar de cette
femme qui a peint sa salle de bain en vert et posé des miroirs en losanges sur le mur pour les faire
dialoguer avec la fenêtre triangulaire, en faisant pénétrer visuellement, grâce au jeu des reflets, la
verdure extérieure.
« On a une chance incroyable parce qu’on a une fenêtre dans la salle de bain. Oui et du coup j’ai collé des petites
euh… des petites glaces. On fait renter l’extérieur dans la salle de bains. Voilà on a un petit bout de jardin même
dedans. C’est sympa hein. » Femme, 40 ans.

Ou encore cette autre locataire qui joue avec les frontières entre intérieur et extérieur de l’appartement,
que l’architecte a volontairement brouillées par l’usage systématique de murs-rideaux entièrement
ouverts sur les terrasses-jardins.
« L’avantage de l’appartement c’est vraiment ces baies vitrées et cette possibilité d’être dans la verdure, en fait on
est dedans/dehors, oui, s’il y’a autant de plantes c’est pour qu’il n’y ait plus de différence intérieur/extérieur. »
Femme, 65 ans.

Photo 3. Immeuble Casanova à Ivry-sur-Seine.
Brouillage des frontières entre intérieur et extérieur de l’appartement, dans un séjour.
Cliché : S Bresson.
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Photo 4. Immeuble Casanova à Ivry-sur-Seine.
Brouillage des frontières entre intérieur et extérieur de l’appartement, dans une salle de bains.
Cliché : S Bresson.

Pour cette catégorie d’habitants, la qualité architecturale reconnue valorise leur espace de résidence.
Ils habitent en banlieue, dans des logements HLM, mais dans des appartements de Renaudie.
« Quand on dit à Paris qu’en plus on habite en HLM à Ivry-sur-Seine, alors là c’est vraiment le truc qui tue quoi !
Mais moi j’ai amené mon PDG parce qu’il vient de temps en temps me chercher et à chaque fois il a une trouille
monstre de venir jusqu’ici, et une fois je lui ai montré le bâtiment avec les terrasses et tout ça alors il était rassuré
[…] et puis l’architecture, il y a une expo à Beaubourg et tout donc ça lui parlait un peu. » Femme, 36 ans.

Cette valorisation ressentie est aussi liée au fait d’avoir un appartement unique. L’architecte a pensé
chaque appartement différemment et savoir qu’on n’habite pas comme ses voisins est fortement
apprécié par ces locataires désireux de se différencier.
« Les appartements sont tous différents, donc c’est bien… Ben oui quand vous allez chez le voisin vous allez
ailleurs. Ca change des cités de logements où vous retrouvez toujours les mêmes répartitions. » Homme, 68 ans.

Pour l’autre catégorie d’habitants, ceux qui disent avoir du mal à trouver des solutions
d’aménagement, le mal-être éprouvé dans ces appartements aux formes trop coercitives ne peut être
compensé par une quelconque valorisation sociale de l’architecture (ou de l’architecte). Car
l’architecture ne compte pas, ce qui prime c’est de faire rentrer ses meubles. Certains ont réussi vaille
que vaille à placer leurs armoires ou autres buffets imposants, en obstruant parfois les baies vitrées ou
en condamnant certains angles. D’autres, certainement plus favorisés financièrement, ont fait le choix
de changer de mobilier pour aménager l’appartement « sur mesures ».
« L’aménagement de l’appartement a beaucoup évolué oui, bah déjà on n’avait rien quand on est arrivé, on a tout
racheté, enfin on avait mais on a quasiment tout racheté en fonction de l’appartement, et on a eu vachement de
mal à trouver, et j’ai pas trouver encore, ça ça ne va pas, ça ça ne va pas, ce coin-là ça ne va pas, enfin bon il y a
plein de trucs qui ne me plaisent pas mais j’ai pas le choix… » Femme, 36 ans.

Mais, pour ces locataires-là, la difficulté à aménager l’appartement ne réside pas seulement dans
l’agencement de leurs meubles en absence d’angles droits ou de murs parallèles, l’omniprésence des
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ouvertures sur l’extérieur est également un problème difficile à surmonter. Ils vivent mal les vis-à-vis
que permettent les larges baies vitrées présentes dans toutes les pièces.
« Donc là vous avez une chambre, là il n’y a que de la baie vitrée, donc vous ne pouvez pas mettre de rideaux à
anneaux comme on trouve partout parce que les baies montent jusqu’au plafond, donc pour les tringles c’est
compliqué, donc vous êtes obligé de claquer des fortunes, autrement vous ne pouvez pas ouvrir vos fenêtres, donc
là j’ai trouvé un système pour virer tout ça et mettre des panneaux coulissants, c’est la seule solution que j’ai
trouvée […] mais si je ne mets pas de rideaux, on est dehors ! […] Oui je suis directement sur les logements d’en
face, en termes de vis-à-vis voilà… » Femme, 36 ans.
« En fait j’ai mis des rideaux ici parce que quand on dormait dans cette chambre ça me permettait de… ben
j’aimais pas trop que les gens d’en face me voient dans mon lit quoi. » Femme, 63 ans.

On comprend, dans ces extraits d’entretiens, que le problème des ouvertures est d’autant plus mal vécu
qu’il s’agit des pièces de l’intimité, à savoir les chambres à coucher. À cela s’ajoute le fait que les
chambres, telles que les a voulues Renaudie, sont extrêmement exiguës et réduites au plus strict usage
qu’est celui de dormir. Ceci est particulièrement vrai pour les chambres d’enfants. L’architecte n’avait
pas imaginé que les enfants auraient besoin de surfaces de plus en plus grandes. Au contraire, il
pensait qu’en réduisant au minimum les espaces de nuit, il favoriserait la vie familiale en encourageant
les enfants à investir les pièces de vie. Cette dimension de l’architecture du logement est plutôt vécue
comme une contrainte par les locataires, pour qui l’aménagement de l’appartement est rendu plus
difficile par une distribution des pièces, ne convenant pas à leurs modes de vie.
« Je pense qu’ils n’avaient pas du tout tenu compte bah que les mômes aujourd’hui ils restent longtemps à la
maison quoi, on a des enfants de 25 ans et tout dans les maisons, et là je ne sais pas comment ça va se passer
quoi, par exemple mon fils, dans sa chambre, on ne peut mettre qu’un lit une place, donc quand il voudra inviter
sa fiancée à la maison [rires], alors je ne sais pas comment on fera là, on sera obligé de faire des chaises
musicales de chambres, ou aménager le bureau en chambre, enfin on se débrouillera quoi. » Femme, 36 ans.

À l’inverse, la première catégorie d’habitants, dont les modes de vie sont en adéquation avec les
formes proposées, trouve la proposition des grands séjours et des petites chambres avantageuse pour la
vie familiale.
« Bah l’avantage c’est que, c’était une proposition de vie familiale différente c’est-à-dire que cette espèce de
partie commune très grande avec des chambres plus réduites ce qui fait qu’on vit ensemble et puis on va se
coucher, bah c’était un peu particulier donc euh, on, moi j’avais déjà un peu cette tendance de vie hein pour moi
ça n’a pas été un choc mais ça a vraiment conforté, terriblement euh, cet avantage, » Femme, 74 ans.
« La famille dans la conception de Renaudie, c’était l’espace où la famille se retrouve, il doit être spacieux parce
que la famille elle vit… Les chambres pour lui c’était pas important, l’essentiel c’était de pouvoir se reposer donc
c’est pour ça… donc c’est vrai que le centre permet à tout le monde effectivement de… à un moment donné de
passer un temps commun. Ensuite bon on peut quand même s’isoler. » Homme, 68 ans.

Difficile de dire ici si c’est un discours préconstruit que les enquêtés véhiculent, un discours qu’ils
auraient acquis en s’intéressant aux questions d’architecture, en se documentant sur les travaux de
Renaudie, ou peut-être en discutant avec l’architecte lui-même. Si c’est le cas, cela signifie que les
habitants auraient ajusté leurs pratiques à la proposition architecturale. Mais qu’il s’agisse
véritablement de leurs conceptions de la vie familiale ou qu’il s’agisse d’un discours visant à se
distinguer socialement, le fait est que l’architecture proposée rencontre les valeurs et les pratiques de
ces habitants-là.
La seule dimension de l’architecture des appartements dessinés par Renaudie, sur laquelle l’ensemble
des habitants de l’immeuble est unanime concerne les terrasses-jardins. Tous les habitants s’accordent
sur le plaisir de pouvoir bénéficier d’un espace de nature adjacent à l’appartement, aussi bien pour
jardiner, que pour se détendre, ou simplement profiter de la vue.
« Ce que j’apprécie ici c’est de voir passer les saisons. » Homme, 68 ans.
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« Moi je me souviens quand j’étais encore à l’usine quand je travaillais, j’arrivais j’étais fatiguée, la première
chose que je faisais c’est j’allais sur la terrasse et je gratouillais une fleur, un géranium, enfin c’était une façon de
me relaxer. » Femme, 74 ans.
« En étant en centre ville, bon un p’tit déjeuner sur la terrasse le matin euh bon c’est quand même… en regardant
le ciel c’est pas mal, ça met de bonne humeur. » Femme, 51 ans.

Les terrasses-jardins atténuent les inconvénients liés à l’habitat collectif et constitue même un
compromis intéressant entre ville et campagne. Ce sont les plus jeunes habitants qui confèrent une
importance toute particulière au cadre de vie et à l’environnement de l’immeuble, souvent en écho au
souci écologique des années récentes. Sur cette question, ils se retrouvent totalement avec les primohabitants, dont la totalité disent le rapport spécifique qu’ils ont à la nature. Mais pour l’ensemble des
locataires, la terrasse fait partie intégrante du logement, on se l’approprie, on la décore, on la marque
de ses goûts comme le reste de l’appartement. Plus encore, on discute d’une terrasse à l’autre, on
s’échange outils, graines, secrets de jardinage, etc. Des sociabilités naissent autour de l’entretien et la
pratique des terrasses-jardins, qui jouent alors le rôle social escompté par l’architecte.

Photo 5. Immeuble Casanova à Ivry-sur-Seine. Vue générale des terrasses-jardins.
Cliché : S Bresson.
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Photo 6. Immeuble Casanova à Ivry-sur-Seine.
Les terrasses se surplombent les unes aux autres.
Cliché : S Bresson.

Photo 7. Immeuble Casanova à Ivry-sur-Seine.
Exemple d’appropriation d’une terrasse-jardin.
Cliché : S Bresson.
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Photo 8. Immeuble Casanova à Ivry-sur-Seine.
Exemple d’appropriation d’une terrasse-jardin.
Cliché : S Bresson.

Interactions sociales
Nous avons vu que les appropriations des logements par les habitants n’étaient pas unanimes, qu’elles
étaient même parfois antinomiques. Il nous faut maintenant analyser les fondements et les effets d’une
telle différenciation. Nous pensons que, malgré une apparente homogénéité sociale dans l’immeuble,
les différences de trajectoires sociales et résidentielles ont une influence notable sur les façons de
s’approprier l’espace du logement.
Dans l’immeuble Casanova, on peut distinguer trois vagues de peuplement : la première correspond à
l’arrivée des primo-habitants dès 1972 ou dans les années qui ont suivi ; du fait des changements
démographiques, économiques et sociaux, une deuxième vague d’habitants s’installe dans les années
1980-1990 ; enfin depuis les années 2000, on assiste à l’arrivée d’une nouvelle catégorie de
population. Ce qui caractérise, en premier lieu, ces trois groupes de population, ce sont les conditions
d’arrivée dans l’immeuble. La génération des primo-habitants a emménagé dans les années 1970, dans
un contexte de relogement ou d’accession à un logement plus confortable. Cette population s’est
inscrite durablement dans l’immeuble et on en retrouve une partie non négligeable aujourd’hui. Le fait
d’être restés volontairement depuis le début montre qu’ils s’y sont sentis bien et qu’ils ont adhéré au
modèle d’habitat proposé. Les habitants qui ont emménagés dans les années 1980-1990, quant à eux,
sont déjà des bénéficiaires des HLM. Ils s’installent dans un contexte de récession économique et sont
contraints de rester dans le parc HLM, qu’ils aspirent pourtant à quitter. Il s’agit par conséquent d’une
période transitoire dans leur parcours résidentiel. Ils souhaitent quitter l’immeuble dans un futur
proche. On comprend alors qu’ils soient numériquement moins présents dans l’immeuble, et ceux que
nous avons pu rencontrer lors de notre enquête sont obligés d’y rester par manque de moyens
financiers. Enfin, les habitants récemment installés dans l’immeuble sont arrivés dans des conditions
particulières, puisqu’il s’agit d’une population nouvelle dans le parc HLM, qui a insisté pour obtenir
un logement dans cet immeuble-là car ils en avaient une connaissance antérieure. Ces habitants disent
que c’est pour la qualité de l’architecture et du cadre de vie qu’ils ont choisi ce bâtiment.
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Évidemment, ces trois catégories de population ont des caractéristiques sociologiques différentes,
occupent des positions sociales distinctes et disposent de normes culturelles d’habitation divergentes.
On peut alors se demander comment coexistent les manières d’habiter dans un immeuble, où se
côtoient des individus dont les trajectoires résidentielles et les projets de vie diffèrent dans l’espace et
dans le temps. Comment l’espace architecturé interagit avec l’espace social ? Les résultats de notre
enquête auprès des locataires de l’immeuble Casanova montrent que les manières d’habiter et
d’adhérer ou non au modèle architectural sont en partie fonction du contexte d’emménagement dans
l’immeuble.
Pour les primo-habitants, le contexte social au moment de leur emménagement fait qu’il y a une
grande homogénéité sociale au sein de ce groupe : ce sont tous à l’époque de jeunes couples de classe
moyenne, avec enfants en bas âge, qui sortent d’un premier logement très précaire, voire qui étaient
logés à titre provisoire chez leurs parents, et pour qui l’arrivée dans l’immeuble constitue un véritable
progrès. Nous l’avons vu, beaucoup d’entre eux sont restés dans l’immeuble et y vivent encore
aujourd’hui. Évidemment, leurs caractéristiques sociologiques ont changé : désormais retraités sans
enfant, ils ont souvent gardé leur premier logement dorénavant trop grand pour eux, mais ne
souhaitent pas déménager dans un appartement plus petit. L’ascension sociale des Trente glorieuses
leur a parfois permis d’acquérir une petite résidence secondaire à la campagne ou à la mer, où ils
passent une bonne partie de l’année. Ces habitants se sont largement investis dans la vie collective de
leur immeuble dans les premières années. Ils sont souvent les fondateurs des associations de locataires
et des réunions festives entre voisins. La sensation d’avoir participé à une expérience est récurrente
dans leurs discours. Plus encore, ils ont développé un rapport à l’architecture, voire à l’architecte, tout
à fait inédit (ils ont pu profiter de l’opportunité d’échanger avec Renaudie, qui a lui-même vécu dans
l’immeuble quelques années). Mais surtout, ces habitants-là produisent un discours spécifique sur
l’architecture, ils tiennent des propos qui relèvent d’une perception avertie sur les formes, les volumes,
ou la lumière dans les logements. Ils s’intéressent, réfléchissent aux questions d’architecture, ils savent
dire la qualité des espaces. Et surtout, ils savent la mettre en scène dans la façon d’aménager l’espace
et de s’approprier les lieux. Cette compétence, ils l’ont acquise au cours des trente années passées dans
l’immeuble. À l’origine, il ne s’agit pas d’une population avertie, mais le fait d’habiter dans un
immeuble de Renaudie a développé chez eux un goût certain pour l’architecture. Et cet intérêt, cette
sensation d’habiter « autrement », participe à la valorisation de leur habitat. C’est pour ces raisons que
cette catégorie d’habitants s’engouffre dans les logiques patrimoniales et se bat pour préserver l’esprit
des lieux, pour ne pas amputer peu à peu l’œuvre de l’architecte.
Les habitants arrivés dans l’immeuble à partir des années 1980 et jusque dans les années 1990, eux,
comprennent mal cet engouement de la première génération d’habitants. Leur trajectoire résidentielle
est très différente : ils sont déjà locataires de logements HLM depuis plusieurs années, c’est parfois
leur troisième ou quatrième attribution. Il s’agit le plus souvent de jeunes couples avec enfants, leur
niveau d’instruction est faible et ils connaissent des difficultés sociales liées au contexte de récession
économique. Pourtant, ils aspirent à quitter le parc HLM et souhaiteraient idéalement devenir
propriétaires d’un pavillon individuel. Ils sont bel et bien « captifs » de cet immeuble qu’ils aspirent à
quitter. On comprend alors que le lien avec les primo-habitants se fasse difficilement. Cette deuxième
catégorie d’habitants s’investit peu ou prou dans les initiatives collectives de l’immeuble. Mais surtout
les espaces proposés leur apparaissent comme extrêmement contraignants, d’où leur désintérêt de
l’architecture et leur difficulté à aménager les espaces. Ils « bataillent » avec l’architecture, tantôt
reconstituent des angles droits, tantôt bouchent les baies vitrées ou ferment les espaces ouverts. Le
modèle d’habitat proposé ne correspond pas à leurs normes culturelles d’habitation. De plus, cette
catégorie d’habitants souffre beaucoup de la stigmatisation qui se reporte sur les quartiers d’habitat
social. La dévalorisation ressentie de leur espace de vie leur renvoie l’image d’un échec d’ascension
sociale, qu’ils ne parviennent pas à compenser par la valorisation de l’architecture. Évidemment, cette
catégorie de population est numériquement faible dans l’immeuble (voire est vouée à disparaître)
puisque dès qu’ils peuvent partir, ils s’en vont, parfois pour un autre appartement HLM plus « carré ».
Dans ces cas-là, les échanges se font sans trop de difficultés car les appartements de Casanova sont
très prisés par une nouvelle catégorie de population.

42

Ces nouveaux habitants s’installent dans l’immeuble depuis le début des années 2000, ce sont
généralement de jeunes couples avec enfants, mais on trouve aussi parmi eux beaucoup de familles
monoparentales (composées dans la plupart des cas d’une femme et de ses enfants). Leur trajectoire
résidentielle est encore différente : ils sont récents dans le parc HLM, c’est souvent leur première ou
deuxième attribution, car ils viennent de la location privée. Il s’agit d’une population qui détient un
fort capital culturel, au sens où Pierre Bourdieu le définit, c’est-à-dire toute à la fois dans sa forme
incorporée (qualifications intellectuelles acquises dans l’environnement social), objectivée (détention
de biens culturels, tableaux, livres, musique, etc.) et institutionnalisée (niveau d’instruction ou de
diplômes). Toutefois, récemment entrés dans la vie active, ces habitants-là disposent de revenus très
moyens. L’arrivée des enfants leur a fait quitter leurs petits appartements de centre-ville et leur faible
niveau de revenus a justifié une demande auprès des HLM. Mais s’ils se sont engagés dans une
demande de logement auprès de l’OPHLM, c’est parce qu’ils ont une connaissance préalable des
bâtiments de Renaudie, qu’ils souhaitent vivement intégrer en tant que locataires. On constate, en
effet, qu’ils ont une culture architecturale antérieure, qui a orienté leur choix non pas sur un ensemble
de logements ou un quartier, mais bien sur un architecte. Leur volonté d’habiter autrement, dans des
bâtiments singuliers, traduit en réalité un processus de distinction sociale. Ainsi, ils réinvestissent le
modèle architectural autour des questions de développement durable, de proximité, d’accès aux
services, etc. Tout comme les habitants de la première heure, ils s’approprient facilement l’espace de
l’appartement, mettent en scène l’architecture dans leur façon d’aménager, de décorer, etc.
La coprésence dans l’immeuble de ces trois catégories de populations met en évidence une inégalité
des « compétences à habiter ». Cette inégalité est observable dans les manières de s’approprier
l’espace de l’appartement, de l’organiser, de l’agrémenter, mais aussi dans la façon de s’investir dans
la vie de l’immeuble, de participer aux initiatives collectives, ou de développer des relations sociales
entre voisins. Les primo-habitants et les habitants les plus récents, bien qu’issus de deux générations
très différentes, se retrouvent autour d’un rapport à l’architecture spécifique, rare dans des cités de
logements sociaux : ils ont un discours sur la lumière, les volumes, l’espace, etc., qui traduit le fait
qu’ils ont développé une véritable compétence à habiter cette architecture-là. C’est une des raisons
pour lesquelles ils sont autant attachés à leur logement. Au contraire, les habitants « captifs », arrivés
dans les années 1980-1990, ne parviennent pas à s’investir dans les lieux, à s’approprier l’espace, et
par conséquent se trouvent un peu relégués par les deux autres catégories de locataires.
Conclusion
30 ans après sa conception, on constate donc que le modèle architectural proposé par Renaudie à Ivry,
a favorisé la cohabitation des premiers habitants dans les années 1970, mais a exclu une catégorie de
population dans les années 1980-1990. Dans ce sens, on peut dire que les perspectives de mélange
social escomptées par l’architecte ont échoué et que les formes d’organisation spatiales n’ont pas pu
transcender les formes d’organisation sociales. Cependant, dans les années récentes, le
réinvestissement symbolique du projet architectural par une nouvelle génération d’habitants montre
que la réappropriation par un groupe culturellement éloigné du premier est possible. Dans ce cas, les
liens qui se créent entre des habitants, qui dans d’autres contextes vivraient peut-être mal la
cohabitation, se concrétisent autour de l’adéquation à l’architecture proposée.
On comprend ici que l’échelle temporelle supplante l’échelle spatiale. D’abord sur le temps long : si
on considère les évolutions socio-économiques et politiques, on remarque qu’aux trois périodes
d’emménagement dans l’immeuble, correspondent des contextes sociétaux divergents (ascension
sociale progressiste des années 1960-1970 ; crise économique et ghettoïsation des ensembles d’habitat
social dans les années 1980-1995 ; revalorisation symbolique d’un patrimoine architectural reconnu
dans les années 1995-2010). Ensuite sur le temps de la ville : on constate, sur la période considérée,
des changements techniques dans la conception des quartiers d’habitat social, qui ne sont pas sans
conséquences sur la perception des habitants (urgences du logement, aménagements urbanistiques,
patrimoine, développement durable, etc.). Enfin sur le temps de la vie : la réussite sociale variable des
habitants a parfois encouragé leur investissement à long terme dans l’immeuble ; ou parfois, au
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contraire, leur choix de le quitter pour un autre modèle d’habitat (idéal pavillonnaire) ; ou, dans
d’autres cas encore, la nécessité de trouver un compromis (« c’est pas si mal »).
Ainsi, le contexte social d’installation dans les logements semble être déterminant dans les modes de
s’approprier l’espace habité. Par leur adhésion ou non à l’architecture proposée et leur inscription
durable ou pas dans les logements, les habitants traduisent en réalité des processus sociaux en lien
avec leurs trajectoires personnelles, mais également avec les évolutions socio-économiques et les
transformations politiques et urbaines. Pour les habitants qui se sont installés à Casanova par choix
(dans les périodes initiales et récentes), on voit que les contextes sociaux et biographiques congruents
favorisent les liens et l’investissement dans la vie collective de l’immeuble. Au contraire, pour les
habitants arrivés dans les années 1980-1995, les contextes sociaux et biographiques sont dissonants,
mais la contrainte à rester dans l’immeuble impose, dans le même temps, des formes d’adaptation ou
de détournement de l’architecture, pour mieux supporter la stigmatisation ressentie. Dans tous les cas,
on voit que les formes d’appropriations de l’espace du logement s’ajustent aux situations sociales et
biographiques.
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Habiter les espaces limitrophes : modes de vie et normes sociales
En guise de préambule. Cette partie de la recherche propose d’interroger les modalités
d’appropriation de l’espace habité à partir de trois questions, qui ont guidé notre travail et qui se
posent à des échelles d’observation différentes.
En premier lieu, il s’agissait de comprendre en quoi les processus d’appropriations de l’espace d’une
cité HLM renvoient à des constructions sociales et comment ils peuvent être associés aux changements
sociaux : ces derniers se situent dans une temporalité longue d’un demi siècle et ressortissent à une
« mémoire résidentielle » constitutive en partie de l’histoire résidentielle des habitants de ‘Ayn al-Sira.
En deuxième lieu, il s’agissait de comprendre comment les appropriations de l’espace témoignent
d’adaptations, d’ajustements45 et, au-delà, d’arts de faire et de compétences mises en œuvre par des
citadins très « ordinaires ». Cette question se décline en deux registres : d’une part, comment les
habitants s’adaptent-ils et adaptent-ils un modèle urbain et architectural — les blocs de la cité HLM —
a priori très rigide, a priori inadaptable ? D’autre part, existe-t-il des normes, des codes, implicites ou
explicites, qui se dégagent de ces pratiques constructives et qui régulent les façons de faire ?
Enfin, il s’agissait d’analyser en quoi ces « micro-productions » de la ville participent à/de la
fabrication de la ville et, si tel est le cas, dans quelle mesure peuvent-elle être reconnues comme telles
par d’autres types d’acteurs que les habitants, à savoir les professionnels de la ville, les politiques, etc.
À ce titre, l’hypothèse de départ était que les appropriations de l’espace produites par les citadins sont
un emblème extraordinaire de citadinité de la part d’habitants très ordinaires. Or, l’analyse montre
que ces appropriations sont rarement perçues de manière positive par les acteurs « extérieurs » — y
compris par les chercheurs de l’urbain —, mais également par les habitants eux-mêmes qui critiquent
et dénigrent leurs propres façons de faire.
Définition de l’espace limitrophe. Pour cette partie de l’étude, nous nous sommes limité à une
échelle d’observation, particulièrement riche pour l’analyse en terme d’appropriation de l’espace :
l’espace limitrophe.
L’expression « espace limitrophe », tel qu’elle sera analysée ici, est issue des travaux de Françoise
Navez-Bouchanine qui le définit de la manière suivante : se situant à l’interface de l’espace
exclusivement privé (l’appartement, le logement) et de l’espace intégralement public (la rue), l’espace
limitrophe est un« espace intermédiaire », sorte de sas entre le dedans et le dehors, entre le public et le
privé, ce sont « les lieux du quant-à-soi »46. Ajoutons à cette définition une précision proposée par le
Petit Robert : ce sont des lieux qui permettent la mise à distance et, de ce fait, les appropriations des
espaces limitrophes ont souvent vocation à « surmonter cette absence de transition, cette coupure
souvent violente qui caractérise le passage entre le dehors et le dedans, entre le privé et le public » 47.
Ce qui se déroule sur/dans les espaces limitrophes témoigne aussi du jeu complexe du dehors et du
dedans, du passage de l’intérieur vers l’extérieur, des enjeux de l’ouverture et de la fermeture. Dans le
même ordre d’idée, ce qui se trame dans les espaces limitrophes renvoie à l’extraversion, ou encore à
ce que l’on donne à voir du logement depuis l’extérieur (notamment lorsque les fenêtres se situent à
hauteur d’yeux), versus l’introversion, ou encore à ce que l’on veut masquer ou dévoiler à demi, par
des dispositifs très divers… Ceci dit, la fermeture des espaces limitrophes ne signifie pas
« enfermement » : la flexibilité ou la malléabilité de ces espaces permettent des changements d’usage
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rapides et, ainsi, on peut obturer une fenêtre au moment du repas, puis, l’heure d’après, l’ouvrir pour
interpeller la voisine d’en face. En ce sens, les espaces limitrophes sont des espaces intermédiaires de
visibilité et de vie sociale, en particulier pour les femmes.
Enfin, le caractère semi-public de ces espaces impose souvent un partage, une gestion commune entre
plusieurs familles, les « voisins » ou, autrement dit, une obligation de sociabilité, qui n’empêche pas
les conflits : ce sont les espaces privilégiés où se jouent les rapports entre le groupe domestique et
l’environnement social48. L’architecture des blocs de la cité ‘Ayn al-Sira propose — impose ! — un
type unique de sas entre l’espace vraiment privatif que constitue l’appartement et l’espace extérieur
totalement public (la rue) : la cage d’escalier et l’entrée de l’immeuble où se jouent ces relations entre
voisins. De même, les espaces contigus aux immeubles seront souvent des lieux « travaillés,
« fabriqués », parfois collectivement, afin d’atténuer l’effet de rupture entre les espaces intérieurs et
extérieurs.
Typologie des espaces limitrophes : les espaces limitrophes sont constitués des cages d’escalier, des
entrées d’immeubles, des espaces extérieurs au bloc mais contigus à celui-ci, des espaces situés sur le
toit du bloc et, par extension, des passages devant l’immeuble.

Les petits arrangements avec l’espace
Les prémices : l’expérimentation d’un logement nouveau
À ‘Ayn al-Sira, les transformations significatives du bâti, celles qui, graduellement, remodèlent
fondamentalement la physionomie de la cité, coïncident avec l’accès à la propriété des habitants, à la
fin des années 1970. Mais, dès avant ce changement de statut, nombre de résidents, encore locataires,
avaient intégré les balcons ou les loggias dans leur appartement, augmentant ainsi de quelques mètres
carrés la surface habitable. Les extensions qu’ils édifient par la suite, notamment en empiétant sur les
espaces limitrophes et publics que constituent les rues et les passages entre les blocs, sont
essentiellement liées à l’exiguïté du logement initial, composé d’une, de deux ou bien de trois pièces
de 12 m2 chacune, d’une petite sâla, d’une cuisine et d’un « coin toilettes » avec douches49. De plus, si
les familles, emménageant dans la cité dans les années 1960, sont majoritairement des ménages
constitués de couples jeunes, ou relativement jeunes, vivant avec les aînés de leurs enfants, au cours
du temps, l’agrandissement de ces familles, par la naissance d’autres enfants, puis l’arrivée à l’âge
adulte d’une partie de ceux-ci à partir des années 1970 — évolution qui exige, en principe et quand on
le peut, une redistribution des pièces entre les jeunes hommes et les jeunes filles — ont contribué à
accroître la promiscuité dans les appartements, une promiscuité qui était déjà significative dans les
logements d’une pièce — la moyenne d’occupation étant de six personnes par appartement dans la
cité. Certes, le départ des enfants vers d’autres quartiers à la suite de leur mariage a quelque peu allégé
cette densité d’occupation, mais, dans certaines familles, l’hébergement des enfants mariés nécessite
des réaménagements soit au sein du logement initial, soit par le biais d’extensions bâties.
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Navez-Bouchanine F. (1997), Habiter la ville marocaine, Gaëtan Morin Éd., L’Harmattan, Paris, Casablanca, chap. 2 et 3.
Les habitants des deux ou trois pièces ont souvent agrandi la sâla d’origine pour en faire un espace polyvalent (pièce de
réception, lieu de préparation des repas en raison de l’étroitesse de la cuisine, chambre à coucher si nécessaire, etc.), tandis
que l’espace réservé aux chambres à coucher a été réduit (Salama R. (non daté), The Phenomenom of User Transformation of
Public Housing in Egypt, Le Caire, p. 8). Dans les logements d’une pièce seulement, les extensions permettent de transformer
la chambre initiale en sâla et de créer, en arrière de cette sâla, une ou plusieurs chambres supplémentaires. Jean-Charles
Depaule, retraçant l’histoire et les usages de la sâla dans les demeures égyptiennes, écrit : « (...) il arrive que, dans les
logements où a priori cette pièce fait défaut ou est déficiente, les habitants produisent en quelque sorte leur sâla en projetant
autant que possible certains attributs significatifs (...). Des interventions de ce genre sont fréquentes. Plus ou moins
importantes selon les virtualités ou les contraintes que possède l’espace, elles s’appliquent aussi bien à des appartements
modernes qu’à des logements anciens (...) ». Depaule J.-C. (1991), « Un type contemporain », Égypte-Monde Arabe n° 6,
CEDEJ, Le Caire, p. 75.
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Photo 9. Intégration des loggias.
Cliché F. Troin, 2008.

Les premières extensions aux logements : des appropriations de l’espace hésitantes
D’après les propos des habitants, l’apparition des premières extensions est hésitante : au début, il
s’agit d’empiétements de faible ampleur qui se caractérisent par l’emploi de matériaux légers et
amovibles tels que palissades en bois ou tôles de métal. Dans le même ordre d’idées, certains habitants
commencent par délimiter par un muret l’emplacement d’un jardinet limitrophe à leur logement, puis,
lorsqu’ils sont sûrs que cette appropriation « illégale » ne peut être remise en cause, ils utilisent cet
espace réservé pour bâtir « en dur ». De manière générale, les matériaux employés changent
progressivement de qualité et gagnent en solidité au cours du temps ; de même, lorsque les ajouts aux
blocs sont « légalisés », les extensions sont conçues pour être durables, comme en témoigne l’usage de
briques ou de poutres en béton armé.
Habitant de longue date de la cité, Sayyid évoque ainsi le passage à la
« légalisation » des adjonctions bâties : « Il y a eu deux sortes de changements, de forme
et de fond : de forme car les logements ont changé et, par exemple, avant il n’y avait pas
d’extension des blocs, il n’y avait pas d’étages en plus […]. Ensuite, les gens ont rajouté
des étages. Tout d’abord, il y a eu des gens qui ont construit des cinquièmes étages sans
autorisation. Le conseil municipal est passé pour se renseigner et il y a eu des procès et
des amendes qui correspondaient au coût du nouvel appartement et le loyer était
augmenté de 15 à 20 £e jusqu’au moment où les gens sont devenus propriétaires. S’ils
refusaient de payer, l’étage était cassé. Il y a eu deux cas où les étages ont été démolis.
Pour les balcons, on ne payait rien ; les propriétaires agrandissent leur balcon sur la rue et
donc ils ne payent pas […]. Il y a des gens qui ont aussi installé des magasins en rez-dechaussée et devant les blocs. Ils doivent demander une autorisation au conseil du quartier
pour dire ce qu’ils vendent. Au début, il n’y en avait pas car les gens n’étaient pas
propriétaires, c’est seulement depuis une dizaine d’années qu’il y a des magasins. C’était
interdit de construire avant d’être propriétaire. »
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Photo 10. Surélévation et nouvelles ouvertures.
Les habitants du dernier étage ont ajouté des pièces sur le toit.
Des fenêtres ont été percées sur le pignon du bloc, à l’origine
aveugle. Au premier plan, une extension de trois niveaux.
Cliché F. Troin, 2008.

Les régularités constructives
Le relevé des extensions effectué à ‘Ayn al-Sira met en évidence des régularités au niveau des types
d’appropriation des espaces limitrophes. L’une des plus notables est la surélévation fréquente des
blocs par les habitants des derniers étages, soit au moyen de matériaux précaires (planches de bois),
soit, le plus souvent, avec des briques. Si, parce qu’ils peuvent occuper le toit de l’immeuble, les
habitants des derniers étages sont privilégiés par rapport à ceux des niveaux inférieurs, les résidents
des rez-de-chaussée se trouvent aussi dans une situation favorable pour agrandir leur logement de
façon peu coûteuse (certains blocs n’ont pas été surélevés mais, par contre, il n’y a pas de bloc qui
n’ait au moins une extension en rez-de-chaussée) ou pour transformer une pièce de leur logement en
petite boutique. Cette transformation, très courante, en implique une autre, de plus en plus fréquente, à
savoir l’ouverture d’entrées indépendantes, depuis la rue, directement dans la boutique et le logement,
ce qui permet de ne plus utiliser le hall d’entrée commun aux habitants.
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Photo 11. Extensions en rez-de-chaussée.
Cliché F. Troin, 2008.

Photo 12. Entrées indépendantes.
Cette extension bâtie récente est desservie par un petit escalier privatif qui permet de
pénétrer dans l’appartement sans avoir à passer par le hall de l’immeuble. Ici, les
pavés au sol constituent un exemple parlant des différents usages qui se déclinent dans
les espaces limitrophes, à savoir un sas, où l’on peut s’asseoir, entre l’espace
totalement privé qu’est le logement et l’espace totalement public qu’est la rue. On
peut remarquer dans le renfoncement du bloc, l’installation d’une gouttière neuve,
financée par la « caisse des camarades » du bloc.
Cliché F. Troin, 2007.

49

Si la surélévation des immeubles n’est pas spécifique de ‘Ayn al-Sira et si l’occupation des toits est
très fréquente au Caire, par contre, le creusement de caves semblait exceptionnel lors des premiers
relevés effectués dans la cité, en 1995. Or, en 2007, cette pratique était devenue beaucoup plus
courante : ces espaces semi enterrés servant au stockage de marchandises mais aussi étant utilisés
comme boutiques. Dans une autre cité nassérienne où ces « caves » sont plus nombreuses que à ‘Ayn
al-Sira,, un architecte égyptien, Rafik Salama constatait qu’il s’agissait de petites pièces, de faible
hauteur (1 m 70), disposant d’un accès indépendant et qui servant le plus souvent à stocker des
marchandises50.

Photo 13. Nouvelles appropriations de l'espace :
pièce à moitié enterrée.
Ces pièces servent de stock mais, de plus en plus, sont
transformées en petits magasins ou, comme ci-dessus, en petit
restaurant de vente à emporter.
Cliché F. Troin, 2007.

Une autre régularité dans les modes d’appropriation des espaces contigus au logement concerne les
blocs composés d’appartements d’une pièce. Ces appartements, très exigus, n’ouvrent que sur l’une
des façades du bloc et ne sont pas traversants, contrairement aux logements plus grands : dans la
plupart des cas, les extensions construites par les habitants se disposent de part et d’autre du bâtiment
puisque, d’un côté comme de l’autre, chacun agrandit son logement.
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Salama R., op.cit., p. 3.
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Quant aux appartements de deux et trois pièces, ils sont traversants et leurs fenêtres et balcons ouvrent
sur les deux façades les plus longues du bloc. Lors des relevés effectués en 1995, les extensions bâties
de ce type de logements ne se disposaient — et il s’agissait là d’une autre régularité — que le long de
l’une des façades, celle située du côté opposé des entrées et cages d’escalier. Si, sur cette façade avant,
des résidents avaient parfois construit des petits magasins ou conçus des jardins en rez-de-chaussée, il
était, à cette date, surprenant de constater que, dans toute la cité, personne n’avait dérogé à cette règle
prohibant la construction de pièces d’habitation sur la façade avant des blocs — hormis, nous l’avons
dit, dans le cas des blocs composés de logements d’une pièce… Par contre, sur les pignons des
immeubles, là où aucune ouverture n’était prévue initialement, de nombreuses fenêtres avaient été
percées et, de temps en temps, des extensions avaient été ajoutées.
Les relevés de 2006-2007 et la campagne de photographies ont montré une nette évolution par rapport
à la situation antérieure : en effet, sur les façades auparavant laissées dans leur état d’origine, se sont
greffées de nouvelles extensions, jusqu’alors inexistantes. Ceci a remis en cause une de nos
hypothèses qui était que les appropriations de l’espace, à ‘Ayn al-Sira, étaient relativement figées, ou
encore, évoluaient dans des détails, tels que le choix des matériaux de construction, la couleur des
peintures des façades, celle des volets, etc. En réalité, l’observation minutieuse, effectuée dans le cadre
du programme EhEA, a mis en exergue de nombreux changements : les appropriations de l’espace
sont loin d’être achevées, certaines extensions, jugées mal construites ou devenues trop exiguës, sont
démolies et reconstruites, des espaces laissés « vacants » pendant longtemps sont aujourd’hui
appropriés… Et, enfin, entre les relevés de 2006 et ceux de 2007, nous pouvions observer des
modifications notables sur une même extension, ou de nouveaux ajouts créés, en l’espace d’un an, sur
un même bloc…

Les ententes collectives et les normes communes
L’édification des constructions latérales au bloc relève souvent d’une entente entre les propriétaires
qui habitent les uns au-dessus des autres ainsi que l’explique ci-dessous, M. Yahia, un habitant de la
cité :
« Il y a quelqu’un qui a ajouté des pièces en bas pour sa famille et un autre qui a fait un étage au-dessus pour
louer [la location étant rare]. Moi, j’ai ajouté une pièce sur le côté. L’appartement avait deux chambres et une
sâla. Les voisins ont fait la même chose, il y a dix ans, parce que les enfants ont grandi. Nous en avons discuté
ensemble, nous avons fait appel à un entrepreneur du quartier et nous avons payé chacun une partie de la
construction. Cela nous a coûté environ 2 500 £e chacun, mais maintenant, ce serait plus cher, ce serait le double.
Maintenant, il n’y a plus de place pour faire des pièces en plus… Celui qui habite au 4ème étage, il fait le 5ème avec
un escalier… Personne ne nous a demandé d’argent, personne ne nous a dit que cela pouvait être cassé et jusqu’à
maintenant, tout le monde fait ça. » (Yahya).

De la même manière, les frais liés aux réparations des extensions, parfois mal conçues et mal
construites, requièrent un accord entre voisins.
Nasra, qui réside dans le même bloc que Yahya mais qui n’utilise pas la même cage d’escalier, explique ainsi :
« J’ai ajouté deux pièces, il y a 6 ou 7 ans. Elles se sont fissurées. Nous avons demandé à un entrepreneur de
venir réparer. Tous les habitants ont participé à la réparation parce qu’il y avait des dégâts dans tout l’immeuble ;
tout le monde a payé l’entrepreneur pour réparer les fondations et chacun a payé pour ses propres fissures. Tout le
monde a donné de l’argent. Nous avons payé en tout 4 500 £e pour les fondations et 600 £e pour chaque
appartement. Nous avions construit les pièces ensemble, 2 500 £e pour chacun, pour s’agrandir. Nous avons eu
l’idée ensemble parce que nous avons tous des enfants ».

Toutefois, dans certains blocs, la mésentente ou l’impossibilité de trouver un accord entre les habitants
rend irréalisable la construction des extensions, notamment pour les résidents des étages supérieurs.
C’est ce qu’explique la mère de Nahla, propriétaire de deux appartements contigus au 4ème étage : « Chaque
appartement avait une pièce et une sâla, ce n’était pas grand et nous avons d’abord cassé les murs mitoyens. J’ai
aussi transformé le balcon qui est intégré à la pièce et fait des travaux dans la salle de bains. […] Si les gens des
2ème et 3ème étages ajoutent des pièces devant chez eux, je peux faire pareil. Mais les gens du dessous ne l’ont pas
fait. Je ne peux pas le faire sans eux parce que les fondations sont difficiles à construire… Personne ne déteste
s’agrandir… Si quelqu’un construisait comme ça, nous le ferions aussi, tout de suite. Mais, le problème c’est que
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les gens du 1er et du 2ème sont célibataires… La plupart des gens des blocs le font, sauf nous ! ». Faute donc de
pouvoir bâtir des extensions latérales, les parents de Nahla ont construit sur le toit du bloc : « Nous avons ajouté
un étage en plus sur la surface du premier appartement. Puis, quand nous avons acheté le second appartement,
nous avons construit une terrasse pour élever des animaux. Maintenant, nous passons nos soirées là-haut. C’est
l’entrepreneur du quartier qui est venu construire. Il est connu ici, on va le chercher. Il demande 5 000 £e qui
comprennent les matériaux […]. Si je voulais vendre, je devrais tout vendre, à cause de l’escalier [qui relie les
deux étages]. Mais je ne veux pas vendre, l’appartement du dessus, c’est pour les enfants, c’est pour y vivre…
Nous avons pu faire ça parce que nous sommes propriétaires, nous payons seulement des impôts en plus. Nous
avons construit il y a 18 ans, lorsque nous sommes devenus propriétaires. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça
avant, mais c’était cassé ».

Photo 14. Extension collective.
À droite de la photo, le bloc d’origine présente une façade assez
dégradée ainsi que l’intégration des loggias d’origine dans les
appartements. L’extension, récente, à gauche, témoigne des
négociations collectives entre les habitants qui permettent de
réduire les coûts de construction, tout en laissant à chacun une
certaine marge de liberté, d’où des configurations légèrement
différentes d’un étage à l’autre (cf. les balcons).
Cliché F. Troin, 2007.
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Photo 15. Extension collective élaborée.
Cet exemple de construction collective est révélateur de l’entente
entre les habitants des différents étages qui se sont accordés sur la
forme, la couleur et les matériaux de l’extension. La famille
résidant au rez-de-chaussée possède une entrée privative et a
fermé le petit côté du balcon pour limiter les vis-à-vis et la trop
grande proximité avec les passants ; les grilles fermant les balcons
en rez-de-chaussée sont fréquentes, mais non systématiques. Les
propriétaires des 4ème et 5ème étages n’ont pu, faute de moyens,
s’agrandir. À gauche, la façade originelle du bloc ; au fond à
droite, une surélévation sur le toit et des extensions latérales.
Cliché F. Troin, 2007.

Dans d’autres blocs, l’association des habitants ne peut tous les rassembler soit parce que l’un d’entre
eux refuse l’extension, soit, plus fréquemment, parce qu’une famille n’a pas les ressources suffisantes
pour financer les travaux. C’est ce dont témoignent les constructions « sur pilotis », comme c’est le
cas dans l’immeuble de Cha’bân : « Nous avons ajouté deux pièces il y a 7 ans, pour 2 600 £e chacun.
C’était pareil pour tout le monde. Nous nous sommes mis d’accord pour payer ensemble… Si
quelqu’un ne peut pas payer, il ne paye pas. La dame du rez-de-chaussée, par exemple, n’a pas payé.
Ensuite, elle a fermé par des murs, mais comme elle est pauvre, elle n’a pas remboursé. »

53

Photo 16. Extensions progressives.
Une extension en plusieurs temps : à la suite de la construction de
l’extension individuelle en rez-de-chaussée, les habitants des 1er et
3ème étages se sont étendus ; puis, la famille du 4ème a ajouté une
pièce. Par contre, les familles des 2ème et 5ème étages n’ont pas
agrandi leurs logements, ce qui explique la configuration sur
« pilotis » des extensions (en sous-sol, une pièce de stockage semi
enterrée et, à gauche, la façade originelle du bloc).
Cliché F. Troin, 2008.

Les moyens financiers inégaux des habitants d’un même bloc limitent ainsi les possibilités de
coopération verticale et horizontale — entre voisins d’un même palier ou d’un même étage pour ce qui
concerne les murs mitoyens —, mais ils expliquent aussi les différences que l’on peut observer quant
aux matériaux utilisés et aux surfaces appropriées : certains habitants n’ajoutent qu’un appentis en bois
ou qu’une petite pièce en brique crue à leur appartement, d’autres parviennent à doubler, voire tripler,
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la surface d’origine de leur logement en ajoutant plusieurs pièces fondées sur des poutres de béton. La
comparaison entre les ajouts réalisés individuellement et ceux qui le sont collectivement montre
encore que ces derniers sont, majoritairement, plus solidement bâtis que les premiers en raison du coût
moindre par habitant : les négociations collectives avec l’entrepreneur permettent, en effet, de réduire
la dépense pour chaque habitant et de discuter de la qualité des fondations et des matériaux qui doivent
supporter quatre ou cinq étages.
De même, les « extensions collectives » empiètent souvent sur une plus vaste superficie que celles
effectuées par des familles isolées : la conception en commun et synchronique de la construction
autorise l’utilisation de la surface maximale — qui dépend de la largeur de la rue —, tandis que les
ajouts successifs engagés indépendamment sont plus limités même s’il arrive qu’ils soient prolongés
ultérieurement par de nouveaux ajouts…
Par contre, les extensions individuelles présentent une plus grande diversité de formes, de matériaux,
de finitions, de fonctions et d’usages que les extensions collectives, dans la mesure où elles reflètent
les besoins et les aspirations propres à chaque famille.

Photo 17. Façade « patchwork ».
Cette façade est caractéristique de la diversité des matériaux et revêtements utilisés
par les habitants de la cité. Elle témoigne aussi de la variété de leurs façons de faire.
En rez-de-chaussée, une appropriation pérenne de l’espace limitrophe.
Cliché F. Troin, 2008.

Aujourd’hui, le phénomène d’ajouts, d’annexes et de surélévations a pris une telle ampleur à ‘Ayn alSira qu’il est parfois difficile de reconnaître le bloc original, mais l’exploitation de l’espace respecte
cependant certaines normes qui semblent être partagées par les résidents et qui témoignent d’une
capacité d’appropriation rationnelle de l’espace, qu’il s’agisse de la somme des actes accomplis par les
individus ou des appropriations véritablement collectives. Aux régularités relatives aux modes
d’appropriation selon le type d’appartement et sa situation dans le bloc, évoquées plus haut, s’ajoutent
des régularités d’un autre ordre, qui ressortissent aux usages des espaces limitrophes qui doivent être
« partagés ». Il s’agit ici de normes non écrites — non dites ? — qui paraissent être communément
admises même si elles n’excluent pas des « déviances » minoritaires, qui attestent de « l’inégalité »
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entre les habitants51. À titre d’exemple ici, l’une de ces normes est que l’empiétement des extensions
sur la rue dépend de la largeur de celle-ci : ainsi, pour une rue de 8 à 10 mètres de large entre deux
rangées de blocs, les extensions n’excèdent pas 1,5 à 2 mètres de chaque côté, ce qui laisse encore un
passage de 4 à 6 mètres, suffisant pour la circulation piétonne — ce type de rues n’est pas carrossable
et est essentiellement utilisée par les riverains.

Photo 18. Empiètements sur la rue.
La réduction des espaces publics : pour les blocs comportant des
appartements d’une seule pièce (l’équivalent du studio), les
extensions s’effectuent sur toutes les façades du bloc, ce qui limite
d’autant l’espace réservé à la rue. Cependant et en dépit de
l’exiguïté de ces logements, certaines familles ne se sont pas
agrandies (cf. à gauche, les pilotis qui passent devant le logement
en rez-de-chaussée et qui en obscurcissent considérablement
l’intérieur).
Cliché F. Troin, 2007.
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L’inégalité des habitants renvoie à leur capacité à savoir, plus ou moins ou aucunement, jouer de ces normes pour les
utiliser à leur profit : « [...] doter les acteurs d’une qualité principale, la compétence. Par ce terme [...], on entendra : la
capacité à reconnaître la pluralité des champs normatifs et à identifier leurs contenus respectifs; l’aptitude à repérer les
caractéristiques d’une situation et les qualités de ces protagonistes ; la faculté, enfin, à se glisser dans les espaces
interstitiels que les univers de règles ménagent entre eux, à mobiliser à leur profit le système des normes ou des taxinomies le
plus adéquat, à construire à partir de règles et de valeurs disparates les interprétations qui organiseront différemment le
monde. Sur tous ces points, aucune égalité n’est postulée entre les acteurs. Leur liberté est en proportion du moment, de la
multiplicité des mondes auxquels leurs expériences biographiques leur ont donné accès, et de leurs capacités inférentielles. »
Lepetit B. (1995), « Histoire des pratiques, pratique de l’histoire », op.cit, p. 20.
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Photo 19. Un contre-exemple, ou une « déviance ».
Une rue en chicane, obstruée par une extension. À gauche, une
façade originelle non transformée, hormis par l’appentis du rezde-chaussée ; à droite, des extensions individuelles.
Cliché F. Troin, 2007.

Spontanéité versus rationalité des appropriations de l’espace ?
Si le type de construction et d’urbanisme qui prévaut dans les cités nassériennes a été souvent dénigré
à l’origine52, les adjonctions conçues par les habitants font également l’objet de nombreuses critiques,
notamment lorsqu’elles sont observées « de loin ». Il leur est reproché leur caractère supposé
hétéroclite, incohérent et parfois illogique. Or, le décryptage des processus de transformation de
l’espace met au jour une « rationalité des fins [...] [permettant d’accéder] au sens qui structure des
pratiques apparemment émiettées, désordonnées, irrationnelles »53. Par comparaison, dans une analyse
très fine des mécanismes de l’urbanisation spontanée à Bulaq el-Dakrur, quartier qualifié d’informel,
F. Ireton écrit que ce « processus [d’urbanisation], s’il n’est ni institutionnellement organisé ni
52

En 1969, Pierre Marthelot écrivait à propos des cités du Caire : « Les sociologues — et les psychologues — auront à faire
pour étudier les réactions de ces foules transplantées ! Non pas qu’elles ne trouvent pas dans les nouveaux ensembles des
conditions infiniment supérieures à celles qu’elles pouvaient avoir dans les vieux quartiers surpeuplés et croulants où parler
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juridiquement contrôlé (il peut être purement illégal ou simplement toléré, est cependant socialement
structuré, c’est-à-dire que [...] des régularités, des constantes y sont décelables par l’analyse, même si
les apparences renvoient à un processus “anarchique” [...]. D’autre part, c’est bien le processus global
d’urbanisation qui est “spontané” [...] ; ce ne sont en aucun cas les pratiques individuelles des “agentsmoteurs” de l’urbanisation [...]. Très loin de toute “spontanéité” il s’agit bien, de la part de ces agents,
de pratiques stratégiques qui font l’objet de débats, de projets, de réflexions, de jugements de valeur,
de décisions prises individuellement ou dans le cadre de la famille plus ou moins élargie, ou de divers
réseaux de sociabilité, voire [...] dans le cadre de groupes plus formels et plus avertis… »54.

Arts de faire et compétences citadines
Des pratiques d’ajustement inégales
Que ce soit l’aptitude à s’installer et à s’adapter à un nouvel espace de vie ou bien les multiples
appropriations de l’espace par les résidents de ‘Ayn al-Sira — ce qu’Henri Raymond nomme la
« compétence pratique »55 —, il s’agit, le plus souvent, de l’ajustement à une situation mise à mal.
À ‘Ayn al-Sira, les transformations sont — paradoxalement parce qu’elles requièrent un minimum de
moyens financiers — liées à la paupérisation d’une partie des habitants et à la captivité résidentielle de
leurs enfants, mariés ou encore célibataires, qu’il est nécessaire de loger.
À titre d’exemple, dans la famille de ‘Abd al- Hamîd, seules deux filles, sur sept enfants, se sont mariées et ont
quitté le quartier ; tous les autres enfants, dont l’aîné des garçons qui a 40 ans et la benjamine âgée de 28 ans,
cohabitent dans l’appartement de deux pièces agrandi de deux chambres supplémentaires « parce que nous avions
besoin de place alors que, au début, un deux-pièces suffisait parce que les enfants étaient petits » explique la mère
de ‘Abd al-Hamîd. Quant à ce dernier, il nous dit : « J’espère partir pour le mariage. Mais je suis fonctionnaire et
je ne peux pas mettre d’argent de côté. Certains ajoutent des pièces pour les enfants mariés mais nous ne pouvons
pas faire ça ici parce que nous sommes trop d’enfants à marier, nous ne pouvons pas ajouter des pièces pour tous.
La solution, c’est le voyage dans un pays du Golfe pour mettre de l’argent de côté mais, à cause de la guerre du
Golfe, ce n’est plus possible [...]. Il y a quelqu’un dans notre famille qui est parti mais nous ne pouvons pas lui
demander d’argent, ce serait honteux pour notre famille. Le plus important, la première chose qu’on te demande
quand tu veux se marier, c’est : est-ce que tu as un appartement ? » (‘Abd al-Hamîd).

Aux extensions conçues pour loger les enfants célibataires adultes ou pour l’un des enfants mariés
s’ajoutent celles créées en prévision du mariage de l’un des enfants. À côté de ces transformations de
l’appartement qui témoignent d’une adaptation, parfois imposée, mais aussi d’une anticipation au
problème de l’accès à un logement pour les enfants de la cité, s’ajoutent des modifications qui ne
ressortissent ni à la captivité résidentielle dans un logement trop exigu lorsque la famille s’agrandit, ni
à l’impossible départ des enfants mariés.
D’une certaine manière, le processus de transformation de l’espace relève dans ce cas plutôt de
l’enrichissement de propriétaires qui, attachés pour des raisons affectives à la cité, améliorent leurs
conditions de logement pour y demeurer et contournent par l’aménagement d’extensions la contrainte
que leur impose la configuration des logements d’origine. Aussi, s’il est certain qu’un bon nombre
d’habitants de ‘Ayn al-Sira sont partis de la cité dès le milieu des années 197056, d’autres ont fait le
choix d’y rester.
En définitive, lorsqu’il est observé dans sa globalité, le phénomène d’ajouts à ‘Ayn al-Sira masque des
pratiques d’appropriation de l’espace et des stratégies résidentielles très diverses et ne relève rien, en
tant que tel, des enjeux disparates qui fondent ces pratiques en amont. Si ces pratiques témoignent de
l’aptitude qu’ont les habitants à se saisir des opportunités offertes par les possibilités d’extension, cette
aptitude n’est pas identique pour tous.
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Certains sont mieux « placés » que d’autres : soit parce que, « dès le départ », ils résident au dernier
étage ou au rez-de-chaussée, emplacements qui facilitent les extensions, soit parce qu’ils sont parvenus
à s’associer pour s’étendre, soit, encore, parce qu’ils disposent de ressources financières supérieures à
celles de leurs voisins.
Conjointement à ces positions dissemblables, l’inégalité entre les habitants quant à l’adaptation à une
situation « mise à mal » se lit encore au niveau de l’accès au logement pour leurs enfants.
L’installation, dans la cité même, des enfants mariés recouvre deux modes de proximité familiale dont
la signification est différente : dans un cas, il s’agit de l’obtention d’un logement indépendant — à un
autre étage, sur le toit, dans un bloc voisin — mais qui préserve la proximité résidentielle entre les
membres de la famille, notamment entre parents et enfants mariés — ce qui témoigne alors de la
réalisation d’une stratégie résidentielle quasi définitive ; dans l’autre cas, il s’agit de loger tant bien
que mal le couple (fils, belle-fille) dans le même logement agrandi : cette cohabitation est parfois mal
vécue ; elle peut être temporaire ou à long terme. Enfin, les écarts entre les habitants se situent dans
leurs aptitudes diverses à s’associer pour bâtir, mais aussi pour entretenir les infrastructures communes
du bloc, à l’exemple des « caisses de camarades », sortes de tirelires collectives.
Or, le passage de la mise en œuvre de compétences individuelles — agrandir son logement, par
exemple — à celui de la mise en œuvre de compétences collectives — s’entendre pour construire plus
grand et plus solidement ou pour entretenir le bloc, par exemple — nous paraît primordial57 ; à une
autre échelle, celle de la prise en charge de la cité, ce sont ces dernières qui sont mises en œuvre afin
de palier les défaillances de l’État ou, encore, afin de défendre l’intégrité territoriale de la cité lorsque
celle-ci est — ou semble — menacée. Ainsi, lorsque les premières extensions bâties ont suscité
l’intervention des forces de l’ordre, la capacité de mobilisation des habitants a abouti à leur
« victoire » parce que, comme le dit Sayyid, « tous les habitants avaient transformé leur logement et
personne ne pouvait s’opposer à tous les habitants ».
Sur un autre registre, les modalités de création des jardins privés ou semi-privés et celles de la
préservation des squares, en partie fondées sur les représentations que se font les habitants de l’espace
public et, plus largement, sur l’image de la cité, témoignent encore de ces compétences collectives.

L’art de savoir faire son jardin : fonctions et usages des jardinets de ‘Ayn al-Sira
Dans la mémoire de la plupart des habitants rencontrés à ‘Ayn al-Sira, les années 1960 rappellent une
époque idéale où la cité était propre, belle, balayée par le vent, ce qui en rendait le climat agréable ; la
cité était ornée de pelouses, squares et emplacements destinés à être plantés d’arbres. Le changement
de statut résidentiel, à la fin des années 1970, marqua le début de la transformation du bâti, mais aussi
celui de l’apparition des jardinets individuels dans les espaces limitrophes.
L’observation minutieuse de la forme et de l’emplacement de ces jardins par rapport aux blocs permet
de constituer une typologie des espaces verts : tous ces jardinets ne relèvent pas des mêmes pratiques
d’appropriation de l’espace ni des mêmes usages.
Les jardinets sont conçus, en majorité, par les résidents des rez-de-chaussée des blocs et associent au
désir de verdure la protection de l’intimité et des activités familiales par un rideau de plantes
dissimulant l’ouverture des fenêtres qui se situent à hauteur d’homme, exactement au niveau du regard
des passants58. Contigus au bloc, ces jardinets s’ouvrent sur un espace public, la rue asphaltée, ou bien
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empiètent sur un espace qui pourrait être qualifié de semi-public, précisément l’espace limitrophe : à
savoir passage entre les blocs, non asphalté et plutôt emprunté par les riverains. Ces passages ne sont
pas des lieux de grande circulation piétonnière mais les jardinets constituent un écran efficace limitant
la curiosité et la proximité du passant qui ne peut longer de trop près le bloc ; ils établissent surtout
une protection tangible par rapport aux résidents du bloc en vis-à-vis.

Photo 20. Le jardinet : un usage de l’espace limitrophe.
Ce jardinet, fermé par une clôture légère, masque les ouvertures de l’appartement
du rez-de-chaussée.
Cliché F. Troin, 2007.

Cependant, la création d’un jardin n’est pas systématique et la fermeture des volets ou encore
l’existence d’un petit balcon qui peut être clos par un rideau coulissant ou dont l’ouverture est plus ou
moins masquée par des plantes en pot constituent alors d’autres moyens de dissimulation de l’intérieur
du logement. Sans doute la meilleure protection consiste-t-elle en la construction d’un véritable mur
autour du jardin, mais, le plus souvent, les jardinets sont entourés d’un muret bas, de piquets reliés par
du fil de fer ou de petites palissades de planches ou de tôles.
De façon générale, le jardinet clos, appartenant à la famille qui l’a créé et qui s’en occupe, situé devant
l’appartement et dans ses limites, est un espace entièrement privé même s’il se donne à voir à tous. Si
les modalités de constitution de ces jardinets peuvent répondre à une fonction esthétique, leur fonction
essentielle est de protéger les ouvertures des logements des rez-de-chaussée. L’usage fait de ces
jardins est limité à la plantation d’arbres ou de plantes ; à leur entretien ou encore au séchage du linge ;
par exemple, aucun des jardinets de ‘Ayn al-Sira n’est utilisé pour y cultiver des légumes.

op. cit., pp. 143-144. Ainsi, la fenêtre de la chambre ou même celle de la pièce commune peut-elle être voilée, alors même
que la porte d’entrée demeure ouverte sur la cage d’escalier.
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Photo 21. Le jardinet : diversité des clôtures.
Ce jardinet, clos « en dur » de façon à être pérenne, masque
totalement l’appartement du rez-de-chaussée.
Cliché F. Troin, 2007.

À ces jardinets privés s’ajoutent les jardins collectifs : en effet, des espaces verts ont été créés, par les
habitants, en avant des façades sur lesquelles ouvrent les entrées d’immeuble. Ces jardins sont
généralement de superficie plus étendue que les jardinets individuels. Ils sont conçus et entretenus
simultanément par plusieurs résidents du bloc ; leur usage peut même parfois être collectif : ils
peuvent alors servir de lieux de rencontre aux femmes qui s’y asseyent pour bavarder ou être utilisés
comme espaces de jeu par les enfants, comme lieux de sieste pour les hommes.
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Photo 22. Jardins collectifs.
Ce jardin collectif est le résultat d’une entente, d’une création et d’un entretien
collectifs. Ce jardin contigu au bloc est un espace de jeux pour les enfants, de
discussion pour les femmes et de repos pour les hommes. Ce jardin privatif, l’un des
plus vastes de la cité, existait déjà en 1995.
Cliché F. Troin, 2007.

La gamme des jardins de ‘Ayn al-Sira se caractérise par des espaces de superficie variée, par des
modes de clôture divers qui tantôt masquent intégralement le logement et tantôt le voilent en partie,
par des modalités de conception différentes selon que les jardins sont l’œuvre d’une famille ou de
plusieurs résidents du bloc, ainsi que par des usages variés, dont les uns relèvent d’une certaine
individualisation dans les pratiques de l’espace et les autres, au contraire, d’une « mise en commun »
de l’espace. Même s’il est vrai que les jardins « semi-publics », destinés aux résidents du bloc, restent
plus rares que les jardinets individuels, leur existence est remarquable parce qu’ils correspondent à la
constitution d’un lieu de sociabilité distinct de celui des cages d’escaliers ou des pelouses publiques de
la cité ; parce qu’ils sont conçus, entretenus et surtout voulus par plusieurs résidents à la fois et qu’ils
témoignent de leurs capacités d’auto-organisation. L’absence de jardins dans certains secteurs de la
cité et, a contrario, la concentration, ailleurs, d’espaces verts, de tous types et de toutes formes,
laissent enfin supposer qu’un processus d’imitation et d’émulation entre les habitants, sans cesse
renouvelé par l’inventivité et la créativité, se joue en certains lieux plus qu’en d’autres.
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Kiosques et boutiques
L’ajustement à une situation mise à mal liée, précisément au déclassement de la classe moyenne se
traduit par la mise en œuvre de toutes sortes d’activités qui prennent place sur les espaces limitrophes
ou qui ouvrent sur eux.
Il en est ainsi des nombreux appartements dont une pièce, transformée en petite boutique, ouvre
directement sur la rue ; ou encore des petits étals, kiosques, plus ou moins élaborés, attenants au
logement et qui permettent aux familles d’améliorer l’ordinaire. Ce sont souvent les femmes — mais
pas toujours — qui sont responsables de ces petites activités, complétant ainsi le salaire de leur époux.

Photo 23. Extension transformée en boutiques.
Dans cette extension en rez-de-chaussée, la pièce ouverte sur la rue est une double
boutique : à gauche (petite échelle), un couturier ; à droite (quelques marches), un
mécanicien auto.
Cliché F. Troin, 2008.
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Photo 24. Kiosque légalisé.
Un kiosque « élémentaire », mais légal : le Bureau des affaires
sociales de la cité autorise et reconnaît, par le biais d’une patente,
la création de petits magasins directement liés à un logement ou
indépendants du logement.
Cliché F. Troin, 2008.

Ces activités commerciales sont en partie légales et même soutenues par le Bureau des Affaires
sociales de ‘Ayn al-Sira, fondé en 1962, qui assiste environ 240 familles de la cité et propose aussi une
aide financière, sous forme de prêt, aux initiatives des habitants (kiosques, mais aussi petits ateliers,
élevage de volailles), notamment à ceux qui se trouvent dans une situation précaire (femmes isolées,
personnes malades ou âgées). Par contre, certaines activités se glissent dans les interstices de cette
production légale. Plus généralement, cette micro-production de la ville témoigne de la capacité des
habitants à inventer, à initier, à imiter alors même que, pour beaucoup, ils se trouvent dans une
situation d’incertitude ou d’insécurité, de précarité ou d’imprévisibilité d’ordre économique : cette
situation, loin de les paralyser, peut constituer, de façon inégale d’une famille à l’autre, un moteur
d’innovation.
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Photo 25. Kiosque illégal. Cliché F. Troin, 2007.

Pratiques de distinction versus désappropriations de l’espace
L’observation in situ, la campagne photographique et les relevés effectués à ‘Ayn al-Sira entre 2006 et
2008, dans le cadre du programme de recherche EhEA, montrent une évolution notable des modes
d’appropriation de ces espaces intermédiaires que sont les espaces limitrophes par rapport aux
observations faites dans la décennie précédente. En effet, le choix des matériaux de construction, le
soin apporté à l’édification des ajouts et extensions, la personnalisation des édifices ainsi que
l’originalité et la diversité des formes, fonctions, usages qui y sont associés témoignent de pratiques de
distinction de plus en plus marquées. Elles renvoient à des « identités sociales qui se définissent et
s’affirment dans la différence »59 et d’une recherche d’esthétisation : il s’agit de « (se) donner à voir »
par le biais du décor, par celui de la superficie occupée, par celui de la couleur et de la forme utilisées.
Les appropriations de l’espace limitrophe constituent sans doute l’emblème le plus visible ou la mise
en acte la plus évidente — davantage que ce qui se joue à l’intérieur de l’appartement — de ces
pratiques de distinction : « Chaque lieu habité peut faire l’objet de différents modes d’investissement
et servir de support à une grande variété de constructions identitaires. Il n’existe donc pas de rapports
mécaniques entre les caractéristiques de l’espace et la symbolique qui s’y projette. L’espace manifeste
une grande plasticité polysémique et, même sur le plan social, sa signification n’est pas figée. »60
(Bonetti M., Habiter. Le bricolage imaginaire de l’espace, 1994, p. 37).
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Photo 26. Le « Château ».
Le « Château », en français dans le texte, expression utilisée par un voisin
pour désigner cette extension en rez-de-chaussée : un agrandissement
« sophistiqué » en pignon du bloc qui n’existait pas en 2007.
Cliché F. Troin, 2008.

Photo 27. Pratiques de distinction : embellissement des balcons.
Se donnant à voir, ce balcon, par sa forme, les matériaux et couleurs utilisés,
se distingue des extensions voisines, plus communes. Ce genre de
construction « esthétique » était totalement absent de la cité dans les années
1990. Ce n’est que depuis quelques années que les extensions élaborées,
faisant l’objet d’un soin particulier, apparaissent et se multiplient à ‘Ayn alSira.
Cliché F. Troin, 2007.
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Enfin, dans le même ordre d’idée, les relevés récents ont montré un phénomène jusqu’alors inédit à
‘Ayn al-Sira, à savoir la fermeture des entrées communes d’immeuble par des grilles en fer forgé.
Dans un contexte précis, celui des blocs qui se situent à proximité du quartier des Tanneries, la
fonction de ces grilles est explicitement de limiter l’accès de l’immeuble à ses seuls résidents : ce qui
se joue ici c’est le rejet d’une population jugée indésirable — les habitants du quartier des Tanneries
— et la réponse à une proximité spatiale et sociale trop forte. Ceci dit, ce système de fermeture des
entrées d’immeuble se retrouve également dans des blocs éloignés du quartier des tanneries : leurs
résidents les laissent ouvertes la journée et les ferment la nuit uniquement. Quoi qu’il en soit des
motivations conduisant à l’installation d’une grille, le phénomène témoigne, à nouveau, des ententes
collectives et de la gestion commune des espaces limitrophes.

Photo 28. Pratique nouvelle : fermeture d’une entrée de bloc par une grille.
Cliché F. Troin, 2007.

Ces pratiques de distinction et cette esthétisation ne sont pas incompatibles avec, par ailleurs, les
désappropriations de l’espace : « Il y a aussi des appropriations négatives (des désappropriations ?) :
l’absence d’entretien, les déprédations, l’accumulation des ordures, exprimant l’abandon, le refus, ou
l’impossibilité d’une gestion collective qui n’a pas trouvé de relais. Réponses, défenses ou palliatifs
ces diverses pratiques sont comme une critique concrète et quotidienne de la situation urbaine qui est
faite à leurs auteurs »61. Ainsi certains espaces limitrophes sont-ils désaffectés : les interstices sans
qualités, non qualifiés, sans assignation particulière ; mais aussi ceux qui ressortissent aux rejets
matériels et au rejet symbolique : dépôts d’ordure, encoignures d’immeubles qui servent de micro
décharge, espaces à l’abandon, lieux non fréquentés ou non traversés à l’instar des petites cités
d’urgence, en plein cœur de la cité, qui ont « mauvaise réputation », etc. Ces désappropriations
montrent les limites des possibilités de prise en charge de la cité par ses habitants : c’est sans doute par
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leur manifestation que peut être prise la mesure du désengagement de l’État — par exemple, les
défaillances du système de collecte des ordures trouve ici son expression concrète — et du sentiment
d’abandon très fortement ressenti par les habitants de la cité nassérienne.

Photo 29. Désappropriations : l’espace interstitiel sert de dépôt d’ordures.
Cliché F. Troin, 2007.

Photo 30. Désappropriations : l’espace public n’est pas entretenu.
Cliché F. Troin, 2008.
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Conclusion
Les modes d’exploitation des espaces limitrophes par les habitants — qui se situent probablement bien
au-delà des prévisions des aménageurs et des ingénieurs constructeurs — illustrent comment un cadre
bâti qui apparaît a priori très rigide et parfois contraignant devient une ressource à part entière. À titre
d’exemple, si les balcons des rez-de-chaussée peuvent poser problème à certains habitants — ce qui
explique leur fermeture —, pour d’autres, l’existence du balcon devient une formidable opportunité
lorsqu’il est transformé en petite boutique. Dans le même ordre d’idées, habiter un rez-de-chaussée est
quelquefois mal vécu en raison de la visibilité qu’offre l’appartement depuis la rue et, plus largement,
en raison de l’absence de transition entre l’intérieur et l’extérieur, mais cette même visibilité est
exploitée lorsqu’il s’agit de transformer une partie du logement en boutique ou d’y proposer un
service. Les usages qui se déploient dans les espaces limitrophes montrent à la fois les modes de
contournement de la contrainte architecturale et la variété des utilisations qui peuvent y prendre place:
plantes grimpantes et jardinets, kiosques, cafés… Les espaces limitrophes ne constituent à l’origine
que des espaces interstitiels indéfinis — ni intégralement privés, ni entièrement publics — et sans
affectation, sans assignation particulière — des espaces non qualifiés et sans qualités : or, « habiter »,
c’est aussi se glisser dans ces interstices pour en définir les propriétés et les emplois, pour
« fabriquer » au sens littéral et symbolique la ville.
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Habiter le quartier
Le quartier garde une place importante aux yeux des individus parce qu’il répond à leurs besoins
d’ancrage et de proximité62. Ces besoins expriment aujourd’hui chez le citadin ordinaire le pendant
symétrique de l’éclatement de ses mobilités, voire de sa crainte diffuse de la mondialisation. Selon la
psychologie de l’espace63, cette territorialisation paradoxale rend compte des contrastes nécessaires à
une dynamique vitale où l’individu perçoit l’espace dans des oppositions : le dedans et le dehors, le
vide et le plein, la concentration et l’isolement, l’enracinement et la mobilité, etc. Ainsi, le quartier
resterait le lieu de l’enracinement et de l’ancrage : une sorte de port d’attache devant l’immensité du
monde devenu accessible. Il resterait un lieu de ressourcement et de régénération nécessaire à
l’individu afin de lui permettre d’affronter la ville dans ce qu’elle présente toujours peu ou prou
d’étrange et d’exotique.
Mais si le quartier existe toujours, ses significations quant à elles, ont changé, ainsi que les modes
d’appropriation dont il fait l’objet. L’entrée par les modes d’appropriation de l’espace permet
d’inscrire l’analyse dans l’articulation entre l’organisation sociale et les propriétés physiques d’un
espace et de mettre en évidence, comment la population adapte l’espace à ces modes de vie et
comment, en retour, celui-ci nourrit les représentations. L’anticipation ici, supposerait des
interventions urbaines où les concepteurs intégreraient ces changements et la nouvelle demande
sociale qu’ils traduisent : réduire cet « angle mort » de la visée des acteurs publics et des aménageurs,
c’est espérer une meilleure réception sociale de l’urbanisme. Outre l’entrée par les modes
d’appropriation de l’espace, la seconde particularité de ce travail est de comparer des quartiers
appartenant à des contextes éloignés.
À propos de l’habiter
Dans le présent travail, l’habiter renvoie aux phénomènes d’appropriation de l’espace qui sont
entendus comme l’ensemble des actions des hommes sur l’espace consistant simultanément à lui
donner des configurations spatiales matérielles et des significations (H. Lefebvre, 2000). En fait, en
même temps que les habitants mettent en conformité les lieux avec leurs habitus, ils composent avec le
contexte spécifique dans lequel ils le font et élaborent ainsi des compromis plus ou moins satisfaisants.
Ils vont alors transformer, réajuster, adapter, rectifier, retourner, valoriser ou dévaloriser un espace
jusqu’à parfois l’annuler.
L’appropriation de l’espace par les individus, fait apparaître trois dimensions fortement articulées : les
usages des individus, les significations sociales qui leur sont accrochées et le rapport affectif et
poétique de l’individu à l’espace.
Les usages comme les transformations de l’habitat ou la fréquentation, les déplacements, les
évitements, la flânerie, etc. dans l’espace public correspondent à des modalités de réajustements
permanents entre l’organisation sociale et l’organisation spatiale. Les individus tentent, avec plus ou
moins de bonheur, d’adapter l’espace à leurs pratiques et d’ajuster leurs pratiques à l’espace
(M. Bonetti64, 1994). Les usages ne sont intelligibles que par les significations sociales et
représentations que les individus accrochent à l’espace : valorisation/dévalorisation, stigmatisation,

62

Les hypothèses rejoignent en grande partie les thèses développées dans l’ouvrage dirigé par Authier J.-Y., Bacqué M.-H.,
Guérin-Pace F. (2007), Le Quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales, La Découverte, coll.
Recherches.
63
Moch A., Moser G. (dir.) (1997), « Psychologie environnementale : perspectives actuelles », in Psychologie française,
n° 2. Moser G., Weiss K. (2003), Espaces de vie : aspects de la relation homme-environnement, Paris, A. Colin, Coll.
Regards, 402 p.
64
Bonetti M. (1994), op. cit., 229 p.

70

convivialité, communauté, identité, ancrage, etc. Par exemple, les processus d’identification des
individus à un groupe social se traduit par des mimétismes et des distinctions à travers l’habitat, qui
devient un élément de communication sociale (ostentation du traitement de façade, investissement en
décor et dans le jardin, etc.). Les formes de sociabilités et de maîtrise des relations sociales se reflètent
à travers les rapports des individus à l’espace public. Il est notamment architecturé par des lieux de
mise en scène ou au contraire d’évitement, par un système de repérage, d’intériorité et d’extériorité et
par la survalorisation de certains lieux pendant que d’autres seront tout simplement « annulés ».
Le rapport affectif à l’espace s’inscrit dans le concept heideggerien65 de l’habiter et dans sa proposition que l’espace naît des lieux élaborés par les hommes. Les domaines sensibles que traduit le
langage des habitants sur les lieux, l’affectivité, les sentiments, les sensations, l’imaginaire, la
mémoire, etc. orientent nécessairement l’analyse sur la poétique des lieux, au sens où l’entendent
Gaston Bachelard66 (1957) et Pierre Sansot (1999).
Ainsi les agrégations vont se faire ici du côté du rapport des individus aux espaces et notamment à leur
potentiel à recevoir leur affectivité, leur potentiel à être des lieux. Un bricolage qui distingue les
espaces et les hiérarchise, selon des lieux aimés et partagés, des lieux d’évitement ou encore des lieux
carrément « niés ». Se joue aussi la reconstruction du rapport imaginaire à l’espace qui est reconfiguré
par la capacité des individus à y loger des images d’ailleurs.
Dans cette projection, l’espace doit, bien entendu, accepter les images venues d’ailleurs et les
transferts de sens, sinon l’appropriation des individus aboutit à opacifier les lieux ou à les effacer. À
travers les structures de correspondance entre les trois dimensions décrites ci-dessus, l’appropriation
apparaît alors comme un bricolage complexe de matériaux spatiaux, d’usages, de significations
sociales, d’affectivité qui finit par produire des lieux potentiellement porteurs de sens ou inversement
des non-lieux.
À propos de la démarche comparative
Nombre de travaux mettent en garde sur les dangers de la comparaison et la nécessité de construire les
conditions méthodologiques pour son usage rigoureux et pertinent. Loin de prétendre répondre à toutes
ces exigences et pour éviter l’écueil de l’évitement, le présent travail considère la comparaison comme
une démarche, une pratique, plutôt que des règles. Ce positionnement suppose donc de prendre des
risques, car plutôt que de se protéger et de rapporter les faits recueillis à un système, à une théorie dont
tout le monde reconnaît l’autorité (M. Marié, 1989, p. 23), nous proposons de faire confiance à notre
flair et à notre intuition pour gagner en compréhension, même si nous perdons en généralisation.
Ceci étant posé, trois éléments importants justifient à nos yeux cette démarche. En premier lieu, la
comparaison n’a pas été un objectif a priori, c’est l’analyse des différents micro-territoires dans le
cadre de recherches distinctes67 qui a fait apparaître a posteriori des convergences suscitant l’intérêt
d’une telle démarche. Le travail se place ainsi dans l’optique proposée par Jean-Claude Barbier (1990)
qui considère que comparer, c’est faire l’effort de connaître les deux termes de la comparaison. En
deuxième lieu, la comparaison permet de sortir l’analyse de son propre contexte, de l’affranchir d’un
certain risque d’enfermement et finalement de la conduire à envisager la relativité des phénomènes et
des processus observés. Enfin, en troisième lieu, la mondialisation, et notamment la diffusion de
modèles par l’accès aux TIC, justifie la démarche comparative entre contextes a priori éloignés. Ces
considérations conduisent nécessairement à travailler sur l’articulation micro/macro et sur la tension
entre singularité et généralité.
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Le travail de terrain combine plusieurs outils : un corpus d’entretiens68 semi directifs auprès des
habitants, des commerçants et des acteurs associatifs et politico-administratifs ; l’observation (relevés)
et l’analyse des pratiques69 dans les lieux publics et l’habitat, l’analyse du discours officiel sur la ville,
à travers les textes, les réunions, le magazine municipal et la presse locale ; l’analyse des processus de
mise en œuvre des actions urbaines, à travers les termes de la concertation, les échanges entre
partenaires, la programmation et les documents d’urbanisme.
La contribution s’appuie, dans un premier temps, sur les éléments qui permettent la compréhension
des contextes des quartiers étudiés et les raisons de leur choix, pour rendre compte, dans un deuxième
temps, des mutations qui affectent les modes de vie faisant apparaître de nouvelles formes de
sociabilités et, dans un troisième temps, de l’affirmation de l’action collective comme dimension
caractéristique du quartier. Enfin, dans un quatrième temps, le travail met en évidence la traduction de
ces mutations sociales à travers l’organisation de l’espace.

Le quartier même sémantique mais significations nouvelles
La réflexion fait écho à l’analyse de Marie-Hélène Bacqué et Yves Sintomer (2002) sur les formes de
recomposition du quartier populaire. Si ce lieu articulait dans le passé une identité sociale, un ancrage
local et un rapport politique, il n’en constitue pas moins aujourd’hui, sous une autre forme, un
territoire support de pratiques collectives, de mémoire et d’identité. Une évolution qui peut, sans doute
expliquer en partie les mutations qui ont touché les anciens faubourgs ouvriers, les cités ouvrières
patronales, les îlots résidentiels des villes/complexe sidérurgique de l’ex bloc socialiste et les quartiers
informels populaires de la périphérie algéroise. Grâce à certaines dynamiques urbaines, ces territoires
qui se sont retrouvés proches des centres (Bellevue, La Plaine et Nowa Huta) ou dotés de polarités
nouvelles (Cherarba) ont pu maintenir en partie leur peuplement et ont évolué différemment des lieux
qui ont fait l’objet d’intervention urbaine autoritaire, comme la rénovation.
Dans ces cas-là, le groupe ouvrier ancien continue à influer sur les représentations du quartier,
davantage par ses normes que par son importance numérique. Convivialité et potentiel de solidarité
sont parmi les normes qui attachent ou rallient d’autres groupes sociaux au quartier, pour finalement
constituer avec les anciens une nouvelle communauté de voisinage.
Les quartiers font apparaître un changement dans la composition sociale qui se caractérise par des
constructions identitaires multiples : les anciens (généralement issus du milieu ouvrier) dont la
situation sociale a évolué, les nouveaux arrivants, héritiers ou issus de milieux aux revenus plus élevés
que les premiers. L’intégration des nouveaux est souvent le fruit de leurs propres efforts, mais dans
certaines conditions, elle peut être encouragée par les anciens. Dans tous les cas, elle dépend à la fois,
de l’importance du capital social dans le quartier et du profil du nouvel arrivant (statut de propriétaire,
locataire ; niveau social, urbanité). On assiste alors à la mise en place d’une interdépendance entre les
deux populations à travers des formes d’échanges et de services. Mais si le quartier témoigne d’un
consensus d’appropriation, il n’en fait pas moins apparaître des conflits, des distinctions et des microségrégations. Les représentations jouent un rôle de premier plan dans la construction sociale du
quartier et rendent compte d’une véritable « guerre froide » de signaux correspondants à une
discrimination en matière d’urbanité. Le contrat social se construit souvent par l’exclusion d’un
groupe dont les signes de la pauvreté sont amalgamés à un manque supposé d’urbanité.
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La notion de quartier, et surtout celle de communauté, s’imposent, pour ainsi dire, à l’analyse par leur
récurrence dans le discours des usagers. Bien que ces notions aient des significations diverses selon les
groupes sociaux, elles convergent généralement chez les résidants vers des représentations fédératrices
à l’origine d’un être ensemble et d’une cohabitation entre des gens de milieu populaire et d’autres
issus de couches moyennes. Chaque catégorie sociale entreprend alors de tirer avantage de cette
cohabitation par la valorisation qu’elle apporte aux uns, l’acquisition de positions sociales et le
sentiment de sécurité qu’elle permet aux autres et la foi dans les ressources de solidarité qu’elle donne
à tous. Dès lors, cette interdépendance devient la base d’un processus d’identification collective dont
le fondement est un contrat social tacite qui commande les interactions du moins par une cordialité,
sinon par la reconnaissance et le respect.
La centralité, conjuguée aux coûts relativement économiques de l’immobilier, est vraisemblablement
la raison profonde de l’attractivité que connaissent ces quartiers qui deviennent ainsi un compromis
résidentiel pour les couches moyennes encore fragiles socialement parlant. Le choix résidentiel des
nouveaux arrivants se base également sur le positionnement du quartier dans la morphologie générale
de la ville. Les individus ont parfaitement conscience qu’une demeure et son environnement reflètent
une position sociale acquise ou convoitée. Dans cette optique, le quartier, en tant que micro-territoire à
géométrie variable chez les citadins, ne peut répondre à cet objectif et faire l’objet d’une totale
maîtrise de leur part que, s’il est inséré dans la morphologie socio-spatiale de la ville, notamment dans
son rapport à la centralité et dans son intégration à la structure urbaine. La localisation des individus
dans la ville relève, d’une part, de leur plus ou moins grande maîtrise de la morphologie socio-spatiale
de la ville, elle-même fonction de l’ancienneté de leur socialisation et, d’autre part, de leurs stratégies
pour échapper aux risques de marginalisation.
L’image valorisée du quartier est alors construite en opposition aux secteurs urbains qui souffrent de
déficit de centralité. Cependant, plus que les éléments de confort offerts par la centralité, le discours
des individus reflète surtout sa dimension symbolique et le fait qu’elle soit vécue comme une instance
de reconnaissance sociale. La centralité condense et cristallise, sans doute, les valeurs accrochées au
quartier par les individus et offre un espace public, dont la spécificité d’être davantage accessible à
tous et partageable par tous, en fait le théâtre privilégié de la vie sociale et de l’être ensemble.

Nouveaux modes de vie
La construction de nouveaux modes de vie témoigne d’un écart toujours plus grand par rapport aux
modèles traditionnels. Ces modes de vie se reflètent dans de nouvelles formes de sociabilités au sein
de la famille et du voisinage et dans un processus d’individuation de plus en plus affirmé qui coïncide
avec l’activation de réseaux sociaux qui dépassent le quartier. Selon les ménages, la tradition disparaît
ou subit de fortes distorsions, elle est dans tous les cas, réinterprétée et sa reformulation s’entrelace
avec le nouveau, dans une sorte de relecture du mode de vie moderne. Les sociabilités subissent
également les mêmes mutations, ainsi l’individu dans son processus de socialisation cherche à
échapper à celles de type communautaire, tout en continuant à y puiser les solidarités qui lui
permettent de s’affranchir. Dans ce mouvement contradictoire, apparaissent alors des sociabilités
nouvelles, comme celles correspondant aux associations ou plus largement à la structuration de
véritables réseaux sociaux qui dépassent le seul quartier et qui se substituent progressivement aux
cadres traditionnels.
La cohabitation entre les anciens et les nouveaux résidants participe à la recomposition qui s’opère
dans ces quartiers traditionnellement populaires ; une recomposition qui a des conséquences sur les
sociabilités. Etant entendu que les formes de sociabilité entre les individus concourent à octroyer au
quartier sa valeur sociale. On assiste, en effet, dans la recomposition du quartier traditionnel populaire,
à la disparition d’un système de sociabilités caractéristique de la communauté ouvrière et/ou
villageoise, dont l’intensité des relations avait comme revers un contrôle social pesant, et à sa
substitution par un système diffus et électif qui intègre d’autres groupes sociaux, diversifie les formes
du lien social, élargit leur territorialité et affranchit les individus des contraintes communautaires. Dès
lors, les anciennes sociabilités laissent place à une plus large typologie des domaines de relations, qui
peuvent être résidentielles, familiales, professionnelles, scolaires, de loisirs, associatives, religieuses,
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etc. Les nouvelles sociabilités se diversifient en fonction de la catégorie sociale, du genre et de l’âge,
et concernent plusieurs échelles spatiales (quartier, ville, agglomération, etc.).
Les sociabilités résidentielles se limitent généralement à une simple courtoisie entre voisins mais
peuvent s’épanouir dans l’espace public. Par exemple, les relations sont tissées dans les espaces de
consommation avec les commerçants, les forains du marché, les tenanciers de cafés, etc. C’est surtout
dans ces lieux de consommation que s’échangent les informations (ventes, hospitalisations, mariages,
réussites aux examens, etc.) et transite le réseau d’entraide (recommandations pour un médecin
compétent, pour le soutien scolaire, pour l’aide aux personnes âgées, pour l’embauche de jeunes, etc.).
Les sociabilités familiales restent importantes, qu’elles soient inscrites dans le quartier ou non. Elles se
traduisent par les traditionnels repas de fêtes, mais aussi par la solidarité intergénérationnelle, comme
la garde des enfants, dans un sens, et l’accompagnement d’une personne âgée malade, dans l’autre.
Les sociabilités professionnelles renforcent et élargissent les réseaux sociaux et par conséquent,
renforce le capital social du quartier. Elles concernent aussi bien les personnes qui travaillent que
celles à la retraite et peuvent être soit informelles, soit prendre effet dans des structures associatives
appartenant au corps professionnel. Elles se manifestent dans et en dehors du quartier, par exemple, à
travers l’organisation de loisirs, la circulation d’informations sur les carrières (valorisation de retraite,
prise en charge des problèmes de santé, etc.) et la solidarité dans les coups durs (perte d’un proche,
longue maladie, etc.). Les sociabilités des jeunes se sont généralement construites au sein du milieu
scolaire ou universitaire, à partir duquel ils organisent l’essentiel de leur vie : le travail scolaire, les
loisirs, la solidarité, etc. La solidarité s’adresse particulièrement à ceux qui ont été exclus du système
scolaire qui forment, par exemple, les « hitistes » du quartier d’Alger ou les candidats au hooliganisme
à Nowa Huta. La solidité et la pérennité de ces sociabilités sont d’autant plus renforcées qu’elles
s’inscrivent dans une proximité résidentielle.
Les sociabilités associatives concernent les résidants de toutes conditions et dans beaucoup de cas
dépassent le territoire du quartier. Les clubs sportifs, surtout ceux du football, quand ils existent, sont
considérés quasiment comme une deuxième famille. La préparation, l’organisation et la participation
aux manifestations sportives qui sont de véritables événements dans la vie des individus, cristallisent
des sociabilités opérantes dans la valorisation de soi (responsabilités et rôle joué dans l’organisation
d’un événement face aux autres) et l’identité tant au quartier qu’à la ville. Les lieux de culte (la
mosquée à Alger et l’église à Nowa Huta et dans les quartiers français) et le réseau de bienfaisance
qu’ils organisent permettent des sociabilités religieuses qui réunissent aujourd’hui surtout les anciens
du quartier. Vis-à-vis de la mosquée, deux attitudes se dessinent parmi les ménages interviewés,
certains manifestent une attitude de défiance et beaucoup se limitent à faire leur devoir de prière,
d’autres entretiennent une relation étroite liée à leur sympathie ou leur adhésion à l’islam politique.
Contrairement aux autres quartiers étudiés, celui de Nowa Huta et plus particulièrement, celui d’Alger
mettent en évidence l’espace du religieux comme un lieu de conflits.
Dans tous les cas, les individus pratiquent un tri dans leurs relations, les hiérarchisent et en gardent
une parfaite maîtrise, notamment pour préserver leur intimité et un certain anonymat. Il y a les
personnes que l’on reçoit chez-soi et avec lesquelles on peut partager des loisirs ; celles avec qui on se
contente d’échanger dans l’espace public ; celles que l’on tient à distance, comme c’est souvent le cas,
des voisins immédiats, trop proches de l’espace domestique, etc. Ainsi, la notion de quartier (hawma
pour Alger) prend un sens nouveau : l’individu continue à y puiser des solidarités, tout en ayant la
volonté d’échapper à ses règles passéistes et à son contrôle social. La maîtrise de ses sociabilités
l’écarte du caractère aliénant de la communauté de voisinage traditionnelle. Pour Alger, la volonté
d’indépendance et de liberté par rapport à la communauté est particulièrement signifiée par les couples
et les femmes, qui sont l’objet privilégié du contrôle social. La présence importante des femmes dans
l’espace public de ces quartiers est particulièrement significative de ces mutations.
Généralement, les représentations du quartier diffèrent selon les tranches d’âge, la population âgée et
en même temps la plus ancienne reste circonspecte par rapports aux nouveaux, même si elle entrevoit
leur arrivée comme un facteur de valorisation du lieu. Les nouveaux arrivants quant à eux réagissent
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différemment, la tranche d’âge intermédiaire de 40 à 60 ans environ, sécurisée par le système de
solidarité potentiel, apprécie le quartier et ses résidants. C’est d’ailleurs, la tranche d’âge qui
s’implique le plus dans les efforts de valorisation du quartier. En revanche, les plus jeunes
considéreront que c’est une situation transitionnelle. Quand même, il y a un rapprochement général
des modes de vie, les modes de consommation par exemple marqueront des différences.
Ainsi, même si le quartier reflète une cohabitation acceptée par différents groupes sociaux, il n’en
demeure pas moins que des micros ségrégations peuvent apparaître en donnant lieu à des pratiques
d’évitement et de mise à l’index d’une partie de la population (les hooligans et les alcooliques à Nowa
Huta, les immigrés dans les quartiers français et les pauvres à Cherarba). L’ostentation dans certains
modes de consommation et dans les transformations de l’habitat est parmi les vecteurs les plus
importants du conflit, parce que précisément elle rend visible et accentue la distinction.

Le quartier lieu de l’action collective
Parallèlement aux relations interpersonnelles que nous avons décrites plus haut, l’action collective
pour la requalification du quartier s’inscrit largement dans les pratiques de la population et participe
ainsi à la nouvelle définition de ces micro-territoires. Sous des formes différentes, liées aux contextes
locaux et à leur réalité démocratique, les résidants élaborent des stratégies collectives pour transformer
l’image du quartier et la rapprocher de celle des espaces résidentiels attractifs, tout en le distinguant de
ceux qui souffrent de stigmatisation.
Les degrés d’implication de la population seront différents selon le contexte, mais c’est là où on
l’attend le moins que la mobilisation sera la plus large. Les populations des quartiers d’Alger et de
Nowa Huta témoignent d’un véritable engagement dans l’action collective, tandis que celles de la cité
Michelin et de Bellevue font preuve de retrait par rapport à leurs représentants dans les comités ou
conseils de quartiers, semblant ainsi déléguer la demande sociale.
L’intégration urbaine du nouveau quartier focalisant l’essentiel des stratégies des ménages, l’action
collective apparaît comme le meilleur moyen de la mettre en œuvre. Même si ses formes, ses
réajustements, comme certaines situations conflictuelles sont en permanence négociées. Les
revendications des ménages sont de plus en plus larges et précises et témoignent d’une accumulation
de compétences. Elles font l’objet d’un tri et d’une hiérarchie qui sont autant de stratégies dans la
négociation avec les pouvoirs publics. La confrontation de l’organisation collective avec les pouvoirs
publics dévoile des formes de compromis et d’arrangements ; un mode de « négociation » d’autant
plus justifié dans des contextes où les pouvoirs locaux font preuve d’inertie, comme à Alger.
Cependant, à Alger, parallèlement, à ces tentatives de « négociation », on assiste à une multiplication
des mouvements sociaux urbains autour de l’assainissement, de l’alimentation en eau potable, de
l’éclairage public, du transport, etc. Quasi quotidiennement, les médias témoignent des actions qui
consistent, par exemple, à bloquer un axe routier important pour se faire entendre par les pouvoirs
publics. Le scénario semble bien maîtrisé : les médias sont informés de l’action, en même temps que
les barricades sont installées ; les forces de l’ordre interviennent et procèdent à des arrestations qui
vont devenir le prétexte de la négociation.
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Figure 7. Émeutes autour de l’eau à Alger (2002).
Clichés : N. Semmoud.

Les rapports des pouvoirs publics avec les comités de quartier conduisent ces derniers à mettre en
avant dans leur encadrement des médiateurs « politiquement corrects ». La reconnaissance sociale est
intimement liée au mode d’inscription spatiale du pouvoir et à la formation des notabilités qui se
reproduisent souvent par le cumul d’une situation économique enviable et par un réinvestissement
matériel et symbolique dans l’aménagement du quartier. Si les associations restent le cadre officiel des
négociations avec les pouvoirs publics, les notabilités s’avèrent être les véritables interlocuteurs du
pouvoir à travers leurs réseaux informels. Dans ce contexte, l’organisation collective doit faire face
aux tentatives d’instrumentalisation politique, du côté des pouvoirs publics locaux, mais aussi du côté
partisan (l’islamisme politique radical à Alger, l’extrême droite à Nowa Huta).
Les initiatives collectives associatives pour la valorisation du quartier et les synergies produites
semblent suppléer à l’affaiblissement des syndicats et plus généralement aux organisations
traditionnelles et offrir une alternative à ceux qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. En
fédérant les initiatives et les énergies, ces formes d’organisation nouvelles contrecarrent la tendance à
l’isolement et au fatalisme, tant des structures que des individus. Elles renouvellent ainsi les
sociabilités et proposent un nouvel espace de médiation, d’apprentissage, de circulation des
connaissances et de l’information et un cadre de référence pour la population et les différents acteurs.
Il y a de fait une dynamique d’acquisition et d’accumulation de compétences et de savoir-faire. Il y a
là également la constitution d’un capital social au sens bourdieusien (Bourdieu, 1980) caractérisé par
un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, d’interconnaissances et
d’interreconnaissances.
Aujourd’hui, l’action collective fait apparaître une capitalisation de l’expérience, des savoir-faire, des
réseaux sociaux, la compréhension des enjeux, etc. L’action collective qui se veut axée sur les
revendications à caractère social et qui se veut donc apolitique, est malgré elle propulsée dans la
sphère du politique où les représentants des résidants doivent rapidement en comprendre les enjeux
pour ajuster leurs stratégies revendicatives. Ainsi, on peut se demander, si ce n’est pas là, que se
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construit une forme de citoyenneté. Il est vrai que la socialisation urbaine, placée au cœur de la
dialectique entre l’individu et l’espace public et au cœur de l’optique qui considère l’urbain comme un
mode de vie, comme une forme mentale et pratique caractéristique de l’existence en métropole
(L. Wirth, Chicago, 1930), met l’accent sur la dynamique et le rôle de l’urbain dans l’émergence de la
citoyenneté. Cependant, la citoyenneté est aussi le principe de la légitimité politique. Le citoyen n’est
pas seulement un sujet de droit, il est détenteur d’une part de la souveraineté politique. Sommes-nous
alors dans cette configuration ou dans quelque chose qui semble l’annoncer ?

Figure 8. Nowa Huta : un projet écologique partagé.
Clichés : N. Semmoud.

Rectification/adaptation de l’organisation urbaine aux nouveaux modes de vie
Les recompositions sociales des quartiers coïncident dans tous les cas avec des pratiques de la
population pour valoriser son espace résidentiel et l’adapter aux nouveaux modes vie. Il s’agit de
transformations physiques, telles que des extensions, des actions d’embellissement, etc. à Cherarba et
à la cité Michelin de la Plaine, de changements d’usages après l’aménagement, comme la
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survalorisation ou l’évitement de certains lieux à Bellevue et la mise en place de projets
d’aménagement à Nowa Huta. Dans tous les cas, les habitants ont parfaitement conscience que la
valorisation de l’image des quartiers passe par la centralité ou les polarités nouvelles, par l’adaptation
de l’habitat aux nouveaux modes de vie et par la rectification de l’organisation spatiale et la
qualification de l’espace public.
Dans les différents cas analysés, l’espace va offrir des potentialités d’adaptation qui contribueront aux
représentations valorisantes. Dans la cité Michelin de la Plaine et dans le quartier de Cherarba, où
l’habitat est individuel, les ménages vont procéder à des transformations de leur demeure qui reflètent
des itinéraires sociaux ascendants. Ces transformations ont également un effet sur le quartier, elles
rompent l’uniformité et le casernement de l’urbanisme patronal à la Plaine et rectifient
progressivement l’organisation urbaine en libérant plus d’espace pour la voirie à Cherarba. Dans ce
dernier cas, les transformations, quasiment généralisées, offrent le paysage d’un chantier permanent.
L’appropriation de l’espace impliquant le marquage et la symbolisation et spécifiant les groupes
sociaux, devient à ce titre un élément de communication entre les individus à travers l’habitat qui en
est le médiateur.

Figure 9. Transformations de l’habitat à Cherarba.
Clichés : N. Semmoud.

L’habitat joue un rôle dans l’identification au voisinage et contribue à la valorisation du quartier : il est
ainsi un élément de valorisation de soi et de la collectivité, face aux représentations disqualifiantes.
L’aménagement des lieux, comme la façade, le jardin ou le balcon, témoignent des efforts de
distinction des quartiers pauvres et de mimétisme avec les quartiers riches. Les modes d’appropriation
de l’habitat reflètent d’une certaine manière l’identité culturelle et sociale des habitants, notamment
par le biais des conditions concrètes et des moyens réunis par les individus pour se positionner dans
l’échelle sociale et gérer leur mobilité sociale. Quand l’habitat n’est pas lui-même le biais par lequel
s’effectue la mobilité sociale des individus — comme c’est le cas de Cherarba —, il reste, dans tous
les cas, l’instrument privilégié pour la communiquer.
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Ainsi, pour la population ancienne de Cherarba, l’articulation d’une activité économique à l’habitat ou
la location d’une partie de l’espace habitable a constitué une des stratégies les plus sûres pour se
garantir une mobilité sociale ascendante. En revanche, les nouveaux arrivants qui semblent
généralement privilégier un véritable espace résidentiel sont hostiles au développement des activités
dans le quartier. Ainsi, en dehors des polarités déjà constituées, il semble que les anciens et les
nouveaux résidants se rejoignent pour préserver l’espace résidentiel. Ce qui ne veut pas dire que le
conflit est totalement absent sur cette question. Ce changement au sein de la population ancienne70 est
significatif du chemin qu’elle a parcouru pour atteindre son niveau social actuel.

Figure 10. Cherarba : intégration d’une activité économique à l’habitat.
Clichés : N. Semmoud.

Les modes d’appropriation mettent en œuvre de nouvelles normes urbaines permettant de valoriser le
quartier et de le rapprocher des traits caractéristiques des quartiers huppés. Les types d’habitat qui
émergent à travers les constructions récentes ainsi que les transformations qui touchent le parc ancien
se caractérisent par une nette tendance à l’extraversion de l’espace domestique. Expression de
l’urbanité différentielle des groupes sociaux, l’extraversion de l’habitat est entendue ici comme un
système de signes destiné à communiquer son statut social aux passants (aménagement et
embellissement de jardin, terrasse, véranda, balcon…). Les habitants procèdent en effet de plus en plus
à la réouverture de la façade sur l’espace urbain en la chargeant des signes de l’urbanité, de
l’ostentation et de la distinction. En atteste la diversité excessive des matériaux utilisés et des formes
de décoration mises en œuvre. Les modalités de gestion de l’extraversion de l’habitat renvoient à une
recherche d’équilibre entre le besoin de protéger l’espace domestique et de l’ouvrir sur l’extérieur,
autrement dit de lui conférer un caractère urbain. L’extraversion de l’habitat, processus général qui
porte sur les espaces intermédiaires, notamment la façade et les accès, signifie en fait un rapport
nouveau de l’habitant à l’espace urbain. L’habitant s’intéresse ainsi davantage au devenir de l’espace
urbain et s’investit de plus en plus dans sa mise en valeur.
La volonté de valoriser les quartiers et d’améliorer une image qui renvoie aux oppositions quartiers
riches donc quartiers organisés, quartiers pauvres donc quartiers anarchiques, sont les véritables
moteurs de ces rectifications/adaptations de l’espace résidentiel. À Cherarba, la morphologie du
quartier est très différente selon qu’il s’agit d’un secteur ancien ou récent. Dans le premier cas, le bâti
est très dense tandis que dans le deuxième, il a une forme plus aérée grâce à un réseau de voiries
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Le développement de l’habitat informel dans la périphérie algéroise et la pratique d’intégrer une activité économique au
sein de l’immeuble familial ont permis l’émergence de nouvelles polarités urbaines dont l’offre de biens et de services
s’avère large et répartie sur l’ensemble de l’agglomération. Cette dynamique a accroché ces territoires marginalisés à
l’économie de l’agglomération et a concouru à leur valorisation. Le tissu économique informel ainsi créé a offert des emplois
qui ont permis aux ménages de sortir de la précarité et d’offrir aux enfants des débouchés.

79

mieux calibré. Ainsi, l’occupation et l’appropriation des nouveaux quartiers, que ce soit ceux produits
illicitement ou ceux des lotissements réglementés, sont fonction de l’accessibilité aux voitures. Même
les transformations que connaissent les cités de recasement, en particulier celles qui consistent à
organiser l’extension de la maison sur le domaine public, tiennent compte de la circulation automobile.
Il y a ainsi une sorte de rectification progressive de l’espace public dans les quartiers d’urbanisation
informelle prenant en compte l’accessibilité des voitures, laquelle est considérée comme un attribut de
l’espace urbain.
Dans le quartier ouvrier de la Plaine, les transformations vont être alors à l’initiative de l’ensemble des
habitants, anciens et nouveaux, et prendre une telle ampleur que l’apparence même du quartier va en
être bouleversée. Lors de leur installation, les nouveaux arrivants vont enclencher des modifications
substantielles de leur maison pour l’adapter à leurs besoins. Le type de ces modifications, leur rythme
et leur ampleur sont en soi révélatrices des spécificités sociales des nouveaux arrivants. Outre les
aménagements intérieurs, comme la cuisine américaine, le bar, le bureau ou la salle de bain équipée de
jacuzzi, les habitants introduisent des matériaux plus riches (baies vitrées, vérandas vitrées, bois, pierre
de taille etc.) et surtout, ils effectuent des extensions verticales et horizontales de leur maison. Ainsi,
les rajouts de volumes, l’embellissement et la personnalisation des façades et du jardin, le changement
de clôture, etc. vont métamorphoser la physionomie du quartier, dont on efface progressivement les
traces d’uniformité et de répétitivité, pour les faire ressembler aux lotissements pavillonnaires
classiques.
Les actions des habitants de Nowa Huta couvrent un champ de domaines extrêmement étendus qui
varient d’initiatives culturelles et de loisirs à l’organisation de rencontres entre les partenaires, les
résidants et les autorités pour penser l’aménagement de la ville. Cette dernière perspective qui focalise
toutes les stratégies est considérée comme essentielle pour valoriser Nowa Huta et attirer des
opérateurs économiques. Le projet porté par le forum concerne la création d’un technopole, dont une
partie sera zone franche, la qualification paysagère de la ville par la création d’un corridor écologique
et d’un centre de récréation le long de la Vistule, et enfin l’amélioration de l’accessibilité par la
création d’une autoroute et le développement des transports en commun.
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Figure 11. Les mutations contrastées de l’espace à Nowa Huta.
Clichés : N. Semmoud.

À Nowa Huta, le projet d’aménagement promu par la population est envisagé comme un préalable aux
projets économiques car il est censé qualifier la ville, revitaliser le centre et permettre la création d’un
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corridor écologique71. Cet aspect du projet qui focalise sur la question environnementale rend compte
de plusieurs dimensions qui s’entrecroisent, d’abord, le traumatisme collectif engendré par la pollution
provenant du site industriel milite pour des projets compensatoires, ensuite et surtout, il est au cœur de
la transformation d’image pour attirer les investisseurs étrangers, enfin, l’orientation écologique du
projet est également vue comme la meilleure façon de capter les financements européens.

Conclusion
Des travaux72, représentatifs des réflexions sur les mécanismes actuels d’agrégation sociale urbaine
convergent avec notre analyse, sur deux idées fortes. D’abord, la recomposition de quartiers anciennement
ouvriers se fait, en premier lieu, à travers les changements dans les représentations que les gens se font
d’eux-mêmes, des autres et de leur quartier. Ensuite, ces travaux soulignent que la recomposition des
quartiers populaires selon la figure de la diversité sociale est tributaire de la nature des opérations urbaines
engagées, en particulier par les pouvoirs publics. Lorsqu’elles s’écartent d’une transformation brutale du
quartier, pour maintenir le tissu social tout en encourageant l’arrivée de nouvelles populations, elles dotent
le quartier des conditions matérielles de cette cohabitation sociale. La réflexion présente rend compte
précisément des rapports dialectiques entre les actions urbaines entreprises au sein du quartier et son
organisation sociale. En particulier, la lecture des modifications physiques opérées par les habitants
contribue à spécifier les groupes sociaux et leurs modes de vie et à mesurer leur ascension sociale.
Par ailleurs, à l’issue de cette réflexion, la démarche comparative a révélé sa pertinence. Bien que ces
quartiers dits « populaires » appartiennent à des contextes éloignés, dans tous les sens du terme, ils font
apparaître des processus similaires dans la recomposition sociale de ces micro-territoires. Selon le contexte,
les temporalités de ce processus, le rapport à la tradition, les modes de vie et les conditions démocratiques
de l’action collective peuvent être différents et apparaître spécifiques, il n’en demeure pas moins que les
mutations sociales et spatiales de ces quartiers s’inscrivent dans une même tendance. À ce titre, la
démarche comparative et la réflexion partagée avec les collègues travaillant sur Ivry-sur-Seine et sur ‘Ayn
al-Sira au Caire ont été très stimulantes.
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Il s’agit en fait d’un vaste aménagement paysager offrant un espace de détente, de récréation, de sport et de loisir (lac
artificiel, golf, protection faunistique et floristique…) dans le prolongement sud du centre de Nowa Huta.
72
Haumont N. (sous la dir. de) (1996), La Ville : agrégation et ségrégation sociales, Paris, L’Harmattan, coll. Habitat et
société, 220 p.
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